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Intitulé du module

Projet Horizon scanning

2021-2022

Code
E.MScBA.390.OP12.F.21

Type de formation *
Bachelor
Master

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
Type de module
Organisation temporelle
En cas d'échec définitif à un
module principal
module sur 1 semestre
module défini comme obligatoire
module lié au module principal
module sur 2 semestres
pour acquérir le profil de formation
module facultatif ou
semestre de printemps
correspondant, l'étudiant-e est
complémentaire
semestre d'automne
exclu-e de la filière, voire du
Autres
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 32
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

2 Organisation
Crédits ECTS *
3

MAS

Langues(s)
allemand
anglais
anglais - russe
français - allemand
français - anglais

EMBA

DAS

CAS

Autres

allemand - anglais
anglais - chinois
français
français - allemand - anglais

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre
Autres prérequis
4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Durant le module Projet Horizon Scanning, les étudiant-e-s auront l’opportunité d’appliquer les connaissances et compétences acquises durant
le module Horizon Scanning en aidant une organisation à mieux apprécier la criticité des enjeux politiques, économiques, sociaux,
technologiques, écologiques etc. Les étudiant-e-s sont préparés à rendre compte de manière synthétique des développements passés, des
tendances et des incertitudes actuelles, ainsi que des développements futurs possibles autour d’enjeux. Les étudiant-e-s s’inspireront des
méthodes et ressources présentées dans le module Horizon Scanning pour construire un plan de veille et un plan de recherche, récolter des
données et les structurer.
Ces compétences leur serviront ultérieurement pour les modules Scenario planning et Projet Scenario planning.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Le module Projet Horizon Scanning sera aligné sur l’organisation en étapes décrites dans le syllabus du module Horizon Scanning. Lors de
chaque étape, les étudiant-e-s auront l’opportunité de d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences qu’il s’agira d’appliquer en aidant
une organisation « cliente ».
Tout au long du module Projet Horizon Scanning, les étudiant-e-s travailleront en équipe

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Pour le module Projet Horizon Scanning, les étudiant-e-s seront évalués sur la qualité du contenu et de la forme du livrable pour l’organisation
étude de cas, ainsi que sur la qualité et le professionnalisme de la conversation stratégique qui se tiendra avec l’organisation étude de cas. Le
rapport écrit et l’oral compteront respectivement pour 60% et 40% dans la note finale.
En cas de difficulté au sein d’un groupe, la filière se réserve le droit de dissocier les notes.
En cas de remédiation, celle-ci portera sur l’évaluation (écrit et/ou oral), dont la note est inférieure à 4. Elle pourra être organisée sous forme de
l’amélioration d’une partie du rapport écrit et/ou sur la conversation stratégique (auquel cas il s’agira d’un examen oral). L’autre note, si elle est
égale ou supérieure à 4, est conservée

7 Modalités de remédiation *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
8 Remarques
9 Bibliographie
Les références bibliographiques sont similaires à celles du module Horizon Scanning.

10 Enseignants
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Nom du responsable de module *
Hélène Madinier

Descriptif validé le *
19.08.2021

Descriptif validé par *
Camille Magron
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