DURÉE DES ETUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUES D'ENSEIGNEMENT
Français, Anglais

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor

LE BACHELOR EN ÉCONOMIE ET
MANAGEMENT
UNE FORMATION QUI OUVRE DES PORTES
Le Bachelor en économie et management a pour objectif de garantir aux
étudiant-e-s une solide formation générale dans deux domaines
complémentaires: l'économie et le management. Il offre un enseignement
fortement orienté vers l'acquisition de compétences quantitatives, essentielles
pour développer une capacité d'analyse et un esprit critique et ainsi interpréter et
résoudre en acteurs et actrices responsables les problèmes complexes de demain.
Il permet à ses diplômé-e-s d'accéder non seulement aux différents programmes
de master offerts par la GSEM mais aussi à ceux de prestigieuses universités au
niveau international. Enfin, il ambitionne de donner l'opportunité aux
étudiant-e-s de se démarquer sur le marché du travail.
UN PROGRAMME, DES OPTIONS
La première partie du bachelor est constituée de cours de base en économie,
management, finance et comptabilité, statistique, droit et systèmes
d'information (60 crédits). Outre des cours communs obligatoires (30 crédits), la
seconde partie comprend une orientation à choix en économie ou management
et des cours libres au choix en économie et économétrie, management, finance,
statistique et mathématiques, systèmes d'information ou des cours hors faculté.
La seconde partie permet également de bénéficier d'un ou deux semestres dans
une autre université dans le cadre d'un programme de mobilité.
UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ ET NOVATEUR
L'enseignement combine des cours magistraux et travaux pratiques avec des
cours/projets qui visent à mettre en application les outils théoriques enseignés à
travers des exercices et études de cas. Une des particularités du bachelor est qu'il
comprend plusieurs innovations pédagogiques stimulantes, telles que des jeux
de simulation, des cours centrés sur le développement durable, la possibilité de
participer à un projet institutionnel, des cours de management de projets
responsables, des enseignements en ligne, des séminaires de développement de
compétences interpersonnelles, des présentations ou interventions de CEO et de
directeurs d'entreprises de la cité.
EXCELLENTES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Les enquêtes sur l'insertion professionnelle des étudiant-e-s démontrent que plus
de la moitié des jeunes diplômé-e-s trouvent un premier emploi avant même de
terminer leurs études ou dans le mois suivant la fin de leur formation. A l'issue de
leur formation, les étudiant-e-s s'orientent vers tous les secteurs professionnels,
tant en Suisse qu'à l'étranger. A Genève, compte tenu des spécificités de
l?économie locale, les débouchés les plus représentés se trouvent dans le secteur
bancaire et la finance, les organisations internationales, les cabinets de conseil,
les entreprises internationales ou les services publics.

FACULTÉ D' ÉCONOMIE ET MANAGEMENT

PROGRAMME D'ÉTUDES

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES

6 semestres (max. 10 semestres) | 180 crédits ECTS

Enseignements 1re partie (1re année)
60 crédits

 Management (18 crédits)
 Economie, mathématiques et statistique (24 crédits)
 Finance, comptabilité et droit (18 crédits)

 Master en sciences économiques
 Master en management
 Master en statistiques
 Master en gestion de patrimoine
 Master en négoce des matières premières
 Master en Business Analytics

Enseignements 2e partie (2e et 3e années)
120 crédits

Cours communs obligatoires (30 crédits)
Orientation à choix (60 crédits):
 Economie
 Management

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION

Cours libres à choix (30 crédits):
 Economie et économétrie
 Management
 Finance
 Statistique et mathématiques
 Systèmes d'information
 Cours transversaux
Actuel plan d'études disponible sur le site unige.ch/gsem/bachelor
PROGRAMME BILINGUE
L'ensemble des cours de première année est dédoublé en français et
en anglais laissant le choix à l'étudiant-e tandis qu'en deuxième et
troisième années, les cours sont enseignés dans l'une ou l'autre
langue. Cette initiative vise à offrir à chaque étudiant-e l'opportunité
de développer des connaissances linguistiques professionnelles
indispensables à l'heure actuelle sur le marché du travail, en
particulier dans un environnement international comme Genève.
Pour les étudiant-e-s intéressé-e-s, la Maison des langues de
l'Université de Genève propose des cours d'anglais spécifiques aux
étudiant-e-s de la GSEM ainsi que des cours d'appui en français pour
les non-francophones (le niveau B1 est recommandé à l'entrée de la
première année pour la langue "faible" et le niveau B2 est requis pour
la langue "forte".)
www.mdl.unige.ch
ÉCOLE PRÉPARATOIRE DE MATHÉMATIQUES
Cette école propose aux étudiant-e-s inscrit-e-s en première année
des cours et travaux pratiques de mise à niveau la semaine précédant
la rentrée académique. L'objectif est de passer en revue les notions de
base que les étudiant-e-s doivent maitriser à l'entrée du bachelor
(calcul algébrique, étude des fonctions d'une variable réelle) et de les
rendre attentifs au raisonnement mathématique qui justifie
l'utilisation des méthodes de calcul. Le but est de permettre à chaque
étudiant de commencer le programme de bachelor dans les
meilleures conditions possibles.

Délai d'inscription: 30 avril 2020
(28 février 2020 pour les candidat-e-s soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/admissions

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE MANAGEMENT - GSEM
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève 4
service-etudiants-gsem@unige.ch

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 81 00
service-etudiants-gsem@unige.ch

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AUX ÉTUDES
Georgia Kourakou
Kilian Rustichelli
service-etudiants-gsem@unige.ch

www.unige.ch/gsem

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

MOBILITÉ
Le programme de mobilité s'adresse aux étudiant-e-s
de la deuxième partie du bachelor et doit être
approuvé au préalable par le Comité scientifique du
bachelor, sur la base d'un contrat d'études. Le séjour
de mobilité intervient dès le 3e semestre de la 2e
partie du bachelor. Le nombre de crédits validés est
limité à 60.
www.unige.ch/exchange
Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

