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FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Master                                            30 Crédits ECTS 
Gestion d’entreprise                                                       
Plan d’études

Dès SA 2019                                          

Au minimum les cours BA équivalents à la branche à 60 crédits ECTS en gestion d’entreprise de la Faculté SES.

Il n‘est pas possible d’être admis à ce programme pour les étudiants inscrits en Master en management à
90 ECTS.

Cours Bachelor
Sur les 30 crédits ECTS en épreuves de ce programme de branche complémentaire Master, 9 crédits ECTS au maxi-
mum peuvent être choisis dans des cours Bachelor, s’ils n’ont pas déjà été validés pour un autre programme d’études.

Conditions d’admission

Les informations concernant les cours proposés par la Faculté des sciences économiques et sociales dans le 
cadre du programme de modules se trouvent sur Internet en début d’année académique.

Offre de cours

Autres cours
6 crédits ECTS peuvent être crédités pour des cours de Master de la Faculté des 
sciences économiques et sociales qui ne font pas partie intégrante de l’un des modules 
à choix ci-dessus.

max.
6 ECTS

Cours min.
30 ECTS

Deux modules doivent être choisis et réussis parmi la liste suivante :

 ■ Strategy (STR)
 ■ General Management (GMT)
 ■ Organisation and Human Resource Management (OHRM)
 ■ Marketing (MAR)
 ■ Finance (FIN)
 ■ Accounting and Control (ACC)
 ■ Managing Digitalisation (DIG)
 ■ Nonprofit Management (NPO)
 ■ European and Global Business (EUGB)

min.
24 ECTS

Un module est considéré comme réussi lorsque le total des cours suivis dans le module atteint au minimum 12 
crédits ECTS. Les cours qui sont valables pour plusieurs modules ne comptent que pour un seul module. Lors 
de l’inscription à l’examen, il faut indiquer dans quel module les crédits des cours suivis doivent être attribués.


