
Profil fribourgeois
La Faculté propose un enseignement moderne, 
basé sur les acquis de la recherche et fidèle à 
la tradition humaniste de l’Université. 

Il s’agit, d’une part, de doter les étudiantes 
et étudiants de compétences qui leur 
permettront de trouver des réponses et des 
solutions aux problématiques économiques 
et sociales actuelles et, d’autre part, de 
leur fournir les bases indispensables à la 
compréhension des outils de la gestion 
d’entreprise ou de la finance. 

La formation juridique complémentaire va 
ouvrir les portes au monde complexe du droit. 

L’offre d’études est proposée parallèlement 
en français et en allemand et constitue de fait 
une préparation optimale au marché national 
et international de l’emploi.

Langues d’études et diplôme 
bilingue 
L’étudiant-e a la possibilité de suivre 
pratiquement tous les cours soit en français ou 
en allemand, et peut aussi obtenir la mention 
« Etudes bilingues ». 

Un diplôme avec la mention «Etudes bilingues» 
(D/F) est décerné si au moins 40% des crédits 
ECTS à prendre en considération pour des 
épreuves ou des travaux écrits sont accomplis 
dans la deuxième langue d’études.

Plan d’études
L’étudiant-e accomplira les deux tiers de sa formation en Faculté des sciences économiques et sociales (branche principale en « Management et 
Economie », 120 ECTS), et la complètera en Faculté de droit avec la grande branche complémentaire en « Droit », 60 ECTS.

Branche principale en Management et Economie, 120 ECTS - SA 2018
Année / Jahr Cours / Lehrveranstaltungen ECTS
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Introduction à  la gestion               
Microéconomie I 
Introduction à la statistique I +SPSS
Mathématiques I                              

/ Einführung in die BWL
/ Mikroökonomie I 
/ Einführung in die Statistik I + SPSS
/ Mathematik I
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Comptabilité                   
Microéconomie II
Introduction à la statistique II 
Mathématiques II 

/ Unternehmensrechnung
/ Mikroökonomie II 
/ Einführung in die Statistik II 
/ Mathematik II
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Total des prestations de 1e année 42

2e  +
 3

e  a
nn

ée
 =

  7
8 

EC
TS

 à
 c

om
pl

ét
er

Co
ur

s 
ob

lig
at

oi
re

s
28

.5
 E

CT
S

Macroéconomie I          
MAN01F: Investissement et financement   

/ Makroökonomie I 
/ MAN01D: Investitions- und Finanzierungstheorie
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Macroéconomie II                    
MAN02F: Marketing (f)                                
ECO�2F: Économie publique                 

/ Makroökonomie II
/ MAN02D: Marketing (d) 
/ ECO02D: Wirtschafts- und Finanzpolitik
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Cours à choix en gestion d’entreprise
MAN03F: Recherche Marketing
MAN04F: Comptabilité financière
MAN05F: Gestion des ressources humaines
MAN08F: Management stratégique              
MAN09F: Comptabilité de gestion
MAN10F: Finance d’entreprise     
Statistique: approfondissement              
Organisation (f)
Operations Management (f)

/ MAN03D: Marketingforschung
/ MAN04D: Bilanzierung
/ MAN05D: Human Resource Management
/ MAN08D: Strategisches Management
/ MAN09D: Controlling (d)           
/ MAN1�D: Unternehmensfinanzierung
/ Vertiefungskurs Statistik
/ Organisation (d)
/ Operations Management (d)
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Cours à choix en économie politique

ECO�1F: Histoire des faits économiques / ECO�1D: Wirtschaftsgeschichte 6
ECO�3F: Commerce international / ECO�3D: Internationaler Handel 4.5
ECO�5F: Économie publique - Approfondissements 4.5
ECO�6D: Wirtschaftspolitik: Schwerpunktthemen 4.5
ECO�7F: Économie du développement 4.5
ECO�8E: Applied Econometrics 4.5
ECO�9F: Économie du travail / ECO�9D: Arbeitsökonomie 4.5

ECO1�F: Relations Financières 
Internationales

/ ECO1�D: Internationale 
Finanzbeziehungen

4.5

ECO D11D: Ökonomische Analyse des Rechts 4.5

Total des prestations de 2e + 3e année 63

Travail de Bachelor (Compétences documentaires incluses) 15

TOTAL 120

 Compléter chaque année avec des 
cours de la branche complémentaire 60 
ECTS  « Droit », selon le Règlement pour 
les étudiant-e-s ayant le Droit comme 
branche secondaire.

 Ce plan d’étude donne accès direct 
au Master en économie politique de la 
Faculté SES.

 Pour avoir accès au Master en gestion 
d’entreprise de la Faculté SES, l’étudiant-e 
doit choisir au minimum 15 crédits 
ECTS parmi les cours à choix en gestion 
d’entreprise.

 Cours à choix: l’étudiant-e est responsable 
de choisir ses cours en fonction de ses 
ambitions de choix académiques futurs.

Cours / Lehrveranstaltungen ECTS
Introduction au Droit              /  Einführung in das Recht     (première partie - automne) 6

à choix parmis les cours (en français ou en allemand) de Bachelor en droit

2 cours à 12 ECTS parmi

Droit public I, II et III         /  Öffentliches Recht I, II und III

Droit pénal I                       /  Strafrecht I

Droit des obligations II   /  Obligationenrecht II

24

2 cours à 9 ECTS parmi

Droit romain                                                         /  Römisches Recht

Droit européen/Droit international public    /  Europarecht/Völkerrecht

Droit civil II et III                                                  /  Zivilrecht II und III

Droit des obligations I                                       /  Obligationenrecht I

Droit pénal II                                                       /  Strafrecht II

Histoire du droit                                                /  Rechtsgeschichte

Droit commercial et économique                 /  Handels- und Wirtschaftsrecht

Droit social                                                         /  Sozialrecht

18

2 cours à 6 ECTS parmi

Droit civil I                           /  Zivilrecht I

Droit fiscal                          /  Steuerrecht

Philosophie du droit         /  Rechtsphilosophie

12

TOTAL 60

Droit en tant que grande branche secondaire, 60 ECTS

Les étudiant-e-s ne sont pas tenus de suivre le volet « procédure civile et exécution forcée» 
qui complète le cours « introduction au droit » du programme Bachelor. Mais s’ils souhaitent   
le suivre, l’examen «Introduction au Droit/Procédure civile et exécution forcée» portera sur 
le bloc des 12 ECTS à l’examen.

Les informations ci-dessus sont tirées du «règlement de la Faculté de droit du 5 décembre 
2006 (état au 6 novembre 2013) pour les étudiants et étudiantes ayant le droit comme 
branche secondaire» et du site web de la Faculté de droit:  http://www.unifr.ch/ius.

Pour toute question concernant la branche en droit et les conditions de réussite, veuillez 
vous adresser au décanat de droit: ius-admin@unifr.ch.


