DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Anglais

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en histoire - économie - société
ou titre jugé équivalent dans une autre
discipline moyennant la réussite d'une
passerelle qui variera selon la discipline
de base.

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN ÉCONOMIE POLITIQUE
DU CAPITALISME
propose une formation avancée unique en Europe qui dépasse les limites de
l'enseignement traditionnel en économie "mainstream" en termes de théorie, de
méthodes, d'objet et de conclusions normatives. Le programme d?enseignement
du master se donne pour objectif de prendre explicitement en compte les
fondements socio-politiques et historiques de l'économie. Pour autant, le master
n'est pas une formation pluridisciplinaire. Les sciences sociales qui sont associées
à l'économie dans la formation, sciences politiques, sociologie ou histoire, ne le
sont que dans la mesure où elles ont des objets communs avec l'économie
politique, comme les relations sociales qui engagent un rapport d'échange
marchand et monétaire, mais aussi qui régissent la distribution des ressources et
l'allocation du pouvoir. La formation s'articule autour d'un noyau
d'enseignements obligatoires dont l'ambition est de donner des fondements
solides en « political economy ». Les étudiant-e-s acquièrent la maitrise des
éléments de base des trois domaines qui figurent dans les enseignements à choix
du plan d?études, à savoir en économie politique comparative, histoire
économique et politique économique.
unige.ch/sciences-societe/formations/masters/political-economy-of-capitalism

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
3 semestres (max. 5 semestres) | 90 crédits ECTS

Enseignements obligatoires
36 crédits

 Heterodox Economics
 Political Economy of Capitalisms
 Capitalism & Enterprise
 Economic Policy
 Quantitative Methods
 Research Atelier
Enseignements à choix et à option

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en économie poltique du capitalism conduit à
de nombreuses voies, tant en Suisse qu'à l'étranger:
 Secteur bancaire et financier
 Entreprises industrielles
 Bureaux d'études
 Administrations publiques
 Organismes internationaux (ILO, WTO, UN, OECD?)
 Organisations non gouvernementales
 Médias
 Enseignement et recherche

30 crédits

 History of Economic Globalization
 History of Financial Crises
 Contemporary Capitalisms
 Comparative Politics
 International Political Economy
 The Economics of Globalization
 Ressources naturelles, institutions et
développement
Mémoire de master ou de stage
24 crédits

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2019
www.unige.ch/admissions

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/sciences-societe/etudiants/horaires

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève

NIVEAU D'ANGLAIS REQUIS
Aucun examen n'est requis pour les candidats.

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 80 00
secretariat-etudiants-sds@unige.ch

CONSEILLER AUX ÉTUDES

MOBILITÉ
La Faculté permet la mobilité au niveau du master
pour un semestre. La mobilité est possible dès le 2e
semestre. Le nombre de crédits est limité à un
maximum de 30 crédits dans la faculté d'accueil. Le
mémoire ne peut faire l'objet d'aucune équivalence.

Gaetan Clavien
T. +41 (0)22 379 80 05
Gaetan.Clavien@unige.ch

www.unige.ch/sciences-societe

www.unige.ch/exchange

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

