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Options 2022-23

Choisir les options: 

 1 option principale
 Annuelle

 Vendredi toute la journée

 Options secondaires
 Semestrielles

 Lundi, mardi, mercredi ou jeudi 
soir

Choisir la formule: 

 «A la carte»

OU

 Une «Minor»
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Options Principales

Choix d’option principale interne

 1 option principale sur les 2 semestres 
Vendredi toute la journée

Choix d’une option principale externe possible

 HEG Vaud, Valais et Fribourg

Vendredi toute la journée

 Nombre de places limité 
Inscription auprès de la HEG Genève
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Options principales HEG Genève

 Controlling, investissement et financement (FE)

 Entreprise 4.0 (EC)

 Économie et Start up digitales (EC)

 Management durable (RESP)

 Marketing appliqué (MG)

 Tourisme et marketing territorial (MT)

 Business Decision Support (IBM/English)

 Emerging Markets (IBM/English)

 Management of Innovation & Technology (IBM/English)

 International Commodity Trading (IBM/English)

 Gestion de fortune (B&F)

 Gestion du risque (B&F)

Admission sur demande 

motivée au Secrétariat
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Options principales réseau 
HES

Vaud

• Finance d’entreprise avancée
• Intervention en entreprise : Développement humain et 

organisationnel
• Management et e-business: Management et e-Business (nouveau 

nom)

• Système de santé et management : Management dans le 
secteur de la santé (nouveau nom)

Présentation le 13 Avril à 18h30. Lien Teams vous sera communiqué. 

S’agissant d’un engagement auprès de la HEIG-VD, aucun désistement n’est 
possible après l’inscription
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Options principales réseau HES

Valais

 Business experience

 Business Process Integration with SAP

 Digital Transformation

 Energy Management

S’agissant d’un engagement auprès de la HES-SO VALAIS, aucun 
désistement n’est possible après l’inscription
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Options principales réseau 
HES

Fribourg

 Digital Business

S’agissant d’un engagement auprès de la HES-SO FRIBOURG, 
aucun désistement n’est possible après l’inscription
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Options secondaires

Choix d’options secondaires

 3ème EES : 2 options secondaires au semestre 
d’automne,
1 option secondaire au semestre de printemps

 4ème EEW : 1 option secondaire au semestre 
d’automne,
1 option secondaire au semestre de printemps

 Horaire : 18h15 à 21h30 (lu, ma, me ou je)
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Options secondaires
Automne 2022

 Application de gestion financière et ERP 
(FE) (EC) 

 Atelier Blockchain (B&F) (EC)

 Créagir - projet inter-écoles collaboratif et 
durable pour inventer la ville de demain 
Uniquement pour (RESP) (MT)

 Développement de l’innovation : de l’idée au 
produit

 Evaluation d’entreprise (FE)

 Finance décentralisée (EC) (FE)

 Finance durable (B&F) (RESP)

 Les entreprises sociétales pour un 
développement durable (RESP)

 Lutte contre la fraude et la corruption en 
entreprise (FE)

 Management du sponsoring (MG)

 Marché Immobilier (MT)

 Neurosciences et Marketing Conscient (MG)

 Trading des produits dérivés sur matières 
premières (FN)

 Programmation en Python (B&F) (EC) 

 Advanced International Marketing and Sales 
(IBM/English) 

 Crowdfunding, ICO’s and the new Crypto world 
(IBM/English) (EC) : option pas reconduite en 

22-23

 E-business and Social Media (IBM/English) (EC) 
(MG) 

 Trade & Commodity Finance (FN) (prérequis : suivre 

option principale « International Commodity Trading»): 
changement de titre en 22-23

 Advanced Business Law (IBM/English)
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Options secondaires

Printemps 2023

 Fintech (B&F) (EC)

 Du contrôle interne à l’audit : une approche risque (FE)

 Introduction aux assurances sociales

 Économie géographique et globalisation financière (MT)

 Merchandising et marketing sensoriel sur le point de vente (MG)

 Asset management avec R (B&F) (EC)

 Projet disruptif : vers des organisations responsables (RESP)

 Humanitarian Communication (IBM)

 Shipping (IBM) (FN)
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Option « Minor »

 Regroupement d’option principale et 
secondaires sur une même thématique

 Pas d’obligation de choix d’une Minor : 
opportunité de valoriser la cohérence des choix 
d’options 

 Cette spécialisation apparaît sur le 
supplément au diplôme
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Options « Minor »

 Economie Digitale (EC) 

 Finance et gouvernance d’entreprise (FE)

 Finance et négoce de matières premières (FN)

 Management territorial (MT)

 Marketing 360 (MG)

 Responsabilité sociétale et performance 

durable (RESP)
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Inscriptions
 Inscriptions électroniques fin-avril (lien transmis par
courriel fin-avril : accès à un formulaire électronique)

 L’offre d’options de ce jour demeure sous réserve de
modification d’ici l’ouverture des inscriptions

 Les descriptifs des options principales et secondaires
seront consultables à partir du lien
https://www.hesge.ch/heg/formations/bachelors/economie-
entreprise

 Options à classer par ordre de préférence

 Attributions soumises à des contraintes : effectifs,
horaires, priorités (filière, orientation, options « minor ») ;
pas de droit à obtenir les premiers choix

 Délai d’inscription : 2 semaines après ouverture.
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Le logiciel d’inscription

 Etapes à suivre (enregistrer à chaque étape) :

1. «Minor» ou «à la carte»: «modifier mon cursus»

2. Choisir options principales

3. Choisir options secondaires d’automne

4. Choisir options secondaires du printemps

Si «Minor»: seules les options de cette minor seront listées.

Si «à la carte»: toutes les options seront listées.

Si B&F: seules les options de cette orientation seront listées. 
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Communication des options

 Semestre Automne

 Semestre Printemps

 Aucun changement ne sera attribué. 
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Rappel conditions Erasmus
(seule la règlementation des Relations internationales fait 
foi, notamment le Guide de mobilité)

Pour un échange au semestre 4 ou aux semestres 3 et 4 :

1. Les étudiants acceptent de renoncer à l’option
secondaire de dernière année du printemps et
suivront le choix d’école «Marché et Commerce» au
semestre 6.

2. Cette condition ne s’applique pas pour les étudiants
inscrits dans une orientation ou une option (Minor 45
ECTS).
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Option « Minor »

Option principale

 Entreprise 4.0
 Economie et Start up digitales

Options secondaires
Automne
 Application de gestion financière (AGF) et ERP
 Atelier Blockchain
 Finance décentralisée 
 Programmation en Python 
 E-business and Social Media (IBM)
 Crowdfunding, ICO’s and the new Crypto world (IBM): pas reconduite

Printemps
 Fintech
 Asset Management avec R
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Option « Minor » Finance et 
gouvernance d’entreprise

Option principale

 Controlling, investissement et financement

Options secondaires

Automne
 Application de gestion financière (AGF) et ERP
 Evaluation d’entreprise
 Finance décentralisée
 Lutte contre la fraude et la corruption en entreprise

Printemps
 Du contrôle interne à l’audit : une approche risque
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Option « Minor » Finance et 
négoce de matières 
premières 

Option principale

 International Commodity Trading (IBM)

Options secondaires

Automne
 Trade and Commodity Finance (IBM) : changement de nom pour 22-23

 Trading des produits dérivés sur matières premières

Printemps
 Shipping (IBM)
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Option « Minor » 
Management territorial

Option principale

 Tourisme et marketing territorial

Options secondaires

Automne
 Marché immobilier
 Créagir - projet inter-écoles collaboratif et durable pour inventer

la ville de demain

Printemps

 Économie géographique et globalisation financière
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Option « Minor » 
Marketing 360

Option principale

 Marketing appliqué

Options secondaires

Automne

 E-business and Social Media (IBM)

 Management du sponsoring

 Neurosciences et Marketing Conscient

Printemps

 Merchandising et Marketing sensoriel sur le point de vente
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Option « Minor » Responsabilité 
sociétale et performance durable

Option principale

 Management durable

Options secondaires

Automne

 Les entreprises sociétales pour un développement durable

 Finance durable

 Créagir - projet inter-écoles collaboratif et durable pour inventer la ville
de demain

Printemps

 Projet disruptif : vers des organisations responsables


