SCIENCES ÉCONOMIQUES
SCIENCES DE LA COMMUNICATION ET DES MÉDIAS
10.00 - 10.30
Pérolles II, salle G120
Accueil par le Rectorat, Prof. Dr Rolf Ingold, vice-Recteur
Accueil par le Décanat, Prof. Dr Franck Missonier-Piera
La Faculté des SES du point de vue des étudiant-e-s, Représentant du comité CESES,
Philippe Henderson
10.30 - 11.00
Pérolles II, espace entre les salles G120 et G140
Pause: cafés et croissants
Stand d’information
11.00 - 12.30
Pérolles II, salle G120
Présentation des voies d’études Bachelor en sciences économiques,
Prof. Dr Franck Missonier-Piera
Informatique et informatique de gestion :
- Informatique (de gestion) – l’inconnue, Prof. Dr Philippe Cudré-Mauroux
- Point de vue d’un étudiant en informatique de gestion/informatique, Mathias Seuret
Communication et médias :
- Des métiers en mutation, Prof. Dr Dominique Bourgeois
- Point de vue d’une étudiante en communication et médias, Aude Ratzé
Gestion d’entreprise :
- Apprendre le management à l’Université de Fribourg, Prof. Dr Olivier Furrer
- Point de vue d’un/e étudiant/e en gestion d’entreprise
Economie politique:
- Présentation du département d’économie politique, Prof. Dr Thierry Madiès
- Point de vue d’un étudiant en économie politique, Josselin Yerli
Études économiques et juridiques (titre provisoire)
- Présentation de la nouvelle voie, études économiques et juridiques,
par le Prof. Dr Laurent Donzé
Faculté des sciences économiques et sociales
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche fakultät

12.30 - 14.00
Pérolles II, point de rencontre devant la salle G120
Visite guidée des bâtiments, Assistants/es
Repas à la mensa avec les assistants de la Faculté
14.00 – 16.00
Pérolles II, hall rez-de-chaussée, Informatique (de gestion)
Stand d’information : Informations sur les études en informatique et informatique
de gestion par des assistants/es du département d’informatique
14.00- 16.00
Pérolles II, Salle G120, Gestion d’entreprise
« Comment rendre les entreprises multinationales plus respectueuses des
droits humains ? », cours animé par le Prof. Dr Eric Davoine
14.00 - 16.00 (ouvert en continu)
Pérolles II, salle E040, Communication et médias
« Les nouveaux outils de la communication », atelier animé par les sous-assistants/es
de la Chaire des Sciences de la Communication et des Médias
14.00 - 16.00
Pérolles II, Salle D230, Économie politique
« Faut-il avoir peur de la concurrence des grands pays émergents ? », cours
animé par le Prof. Dr Thierry Madiès
16.00
Fin du programme de la journée

