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Nouveau Bachelor en International Business Management à Genève
La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) propose pour la
première fois en Suisse romande un Bachelor en International Business
Management dispensé uniquement en anglais, reconnu par la Confédération et en
Europe. Cette formation, qui débutera en septembre 2013, sera présentée lors des
Portes Ouvertes de la Haute école de gestion de Genève, mercredi 27 février
prochain, de 14h00 à 18h00.
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a donné l’autorisation à
la HES-SO d’ouvrir une nouvelle filière Bachelor en International Business Management. Cette
formation entièrement enseignée en anglais sera dispensée par la Haute école de gestion de
Genève (HEG-GE) dès la rentrée académique 2013. Ce programme combine l’étude de sujets
propres à la gestion d’entreprise, comme le leadership, l’économie politique, le marketing, les
ressources humaines, l’organisation, la logistique, la communication, le droit et la finance. Le
cursus met plus particulièrement l’accent sur la dimension internationale de ces matières en
proposant des cours spécifiques traitant du management international en contexte multiculturel.
Trois options à choix sont proposées en dernière année : International Organisation Management,
Import/Export Management ou International Commodity Trading.
Cette filière répond aux besoins des entités internationales de l’Arc lémanique en cadres qualifiés
maîtrisant parfaitement le management international et l’anglais. Cette demande a été confirmée
lors d’un sondage mené par la HEG-GE auprès des entreprises internationales, des
multinationales, des entreprises suisses tournées vers l’international, ainsi que des organisations
internationales et non gouvernementales de l’Arc lémanique. Ces entités internationales
constitueront le secteur d’activités principal des diplômé-e-s de la filière International Business
Management.
Le-la diplômé-e HES en International Business Management sera donc à même d’assumer des
fonctions de cadre. Il-elle connaîtra notamment la structure des entreprises multinationales et leur
mode de fonctionnement, possèdera les compétences métiers et les pratiques managériales
spécifiques aux principaux pays et saura les mettre en relation avec les pratiques suisses. Il-elle
intègrera les problématiques internationales dans la gestion quotidienne d’une entreprise et sera
capable de s’adapter à un environnement international et gérer les différences culturelles. À ces
compétences métiers s’ajoutent des compétences méthodologiques, sociales et humaines
indispensables à son intégration dans la société et le monde professionnel.
Le titre délivré est un Bachelor of Science HES-SO en International Business Management,
titre protégé et reconnu par la Confédération. La durée des études est de 6 semestres (formation à
plein temps).
Cette nouvelle formation sera présentée lors des Portes Ouvertes de la HEG-GE (Campus
Battelle, 7 rte de Drize, 1227 Carouge), mercredi 27 février 2013 de 14h00 à 18h00. A cette
occasion elle présentera ses 4 filières d’études : International Business Management,
Economie d’entreprise, Informatique de gestion et Information documentaire.
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