
Exerçons le futur



HEG-Genève

La Haute école de gestion de Genève 
fait partie de la Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO). 
Forte de plus de 21’000 étudiant·e·s et 
offrant six domaines d’études, elle est  
la plus grande HES de Suisse.

La HEG-Genève regroupe les quatre fi-
lières du domaine Economie et Services : 
Économie d’entreprise, Informatique  
de gestion, Information Science et 
International Business Management.  
Son cursus exigeant appelle les 
étudiant·e·s à devenir des contribu-
teurs·trices de valeur dans le monde 
professionnel.

Vocation suisse et internationale
Basée à Genève, siège d’organisations 
internationales, gouvernementales 
et non gouvernementales, ainsi que 
de nombreuses multinationales, la 
HEG-Genève propose des ensei-
gnements qui conjuguent dimension 
régionale et esprit international 
élargissant ainsi les perspectives offertes 
aux étudiant·e·s. L’école dispense une 
formation de niveau universitaire 
fortement axée sur la pratique en 
français et/ou en anglais et promeut 
l’innovation, l’excellence, l’éthique  
et le développement durable.

Culture du réel
En phase avec les évolutions de  
la société et des différents secteurs 
professionnels, les Bachelors et Masters 
HES-SO proposés à la HEG-Genève 
ouvrent les portes de l’emploi.  
Une approche pratique et théorique 
permet une opérationnalité immédiate, 
en parfaite adéquation avec les besoins
des entreprises, des administrations et
des organisations. La HEG-Genève est
une première étape vers des postes
à responsabilité et des carrières
passionnantes.

Ouverture sur le monde
La HEG-Genève développe les échanges 
internationaux. Les partenariats de 
recherche et les programmes 
d’échanges soulignent l’importance 
accordée au partage des connais-
sances et à la mobilité des étudiant·e·s. 
De nombreux mandats et projets de 
recherche bénéficient de cette ouver-
ture internationale, grâce aux accords 
conclus avec plus de 160 universités 
dans une quarantaine de pays. 



Bachelors 
of science

Traduire les 
connaissances 
en expériences

Economie d’entreprise
Le Bachelor en Économie d’entreprise 
vous permet de maîtriser la pratique, 
la théorie et les outils du management.  
Il conjugue les aptitudes profession-
nelles généralistes et les capacités à 
s’adapter dans des contextes différents 
et dans une économie dynamique. 
Grâce à la vision stratégique que vous 
aurez acquise, vous possèderez 
les compétences nécessaires afin 
d’évoluer au sein de chaque fonction 

de l’entreprise et vous serez à même  
de proposer des solutions à forte valeur 
ajoutée. Cette formation vous permet-
tra de devenir un·e acteur·trice  
apprécié·e et pertinent·e des  
entreprises et de leurs dirigeant·e·s.
www.hesge.ch/heg/ee

Information Science
Le Bachelor en Information Science vous 
permet de maîtriser l’information et 
les données : chercher, organiser, 
archiver, valider et partager avec 
les personnes qui en ont besoin. 
Orienté client, vous serez autonome 
et disponible. Vous saurez développer 
une vision stratégique, adaptée aux
attentes de votre public. 
Intermédiaire incontournable entre 
les flux d’informations et les utilisa-
teurs·trices, vous serez également un·e 
spécialiste des contenus numériques 
qui participe au dynamisme des 
entreprises et des administrations.
www.hesge.ch/heg/is

Bagages  pour le vrai monde



Informatique de gestion
Le Bachelor en Informatique de gestion 
vous permet d’acquérir des compétences
larges et approfondies en matière de
systèmes d’information afin d’en maîtri-
ser l’architecture, la conception, 
la réalisation et le pilotage. 
Pluridisciplinaires, vos études intègrent 
de solides connaissances en gestion, 
communication et management, 
associées à une formation en infor-
matique de haut niveau. Vous serez  
à l’origine des décisions stratégiques 
des entreprises et des administrations 
en apportant des solutions innovantes.
www.hesge.ch/heg/ig

International Business 
Management
Le Bachelor en International Business 
Management permet de maîtriser 
les aspects pratiques et théoriques 
du management dans un contexte 
international et multiculturel. 
Enseigné entièrement en anglais, ce 
programme vous prépare à devenir 
un·e acteur·trice essentiel·le pour les 
entreprises ayant une orientation inter-
nationale ou voulant internationaliser 
leurs activités. Il développe votre esprit 
critique et offre des outils pratiques 
pour vous aider à concevoir et mettre 
en oeuvre des solutions innovantes. 
www.hesge.ch/heg/ibm

Bagages  pour le vrai monde



Masters 
of science
  
L’intelligence 
concrète
Le Master en Sciences de l’Information 
forme des futur·e·s cadres et respon-
sables de projets complexes dans le 
domaine des sciences de l’information 
et des données. Les défis modernes à 
relever nécessitent des professionnel·le·s 
de l’information capables de piloter 
des projets d’envergure, d’encadrer 
et d’accompagner des équipes dans 
un environnement en constante 
évolution. En apportant des connais-
sances solides en management et en 
recherche scientifique, cette formation 
offre de multiples possibilités d’évolution 
dans le monde professionnel.
www.hesge.ch/heg/master-is

Le Master en Business Administration 
permet d’approfondir les connais-
sances en management acquises
en Bachelor. Il dote les étudiant·e·s des
compétences analytiques et décision-
nelles nécessaires pour transformer
les challenges en opportunités.
Ce Master répond aux besoins actuels
du marché et est réalisé en partena-
riat avec les hautes écoles du domaine 
Economie et Services de la HES-SO.
www.hesge.ch/heg/master-ba

Formation 
continue
  
Susciter le 
changement 

La HEG vous offre une large palette de
formations continues afin d’approfondir, 
de valider ou d’innover le champ de 
vos compétences professionnelles.
La formation continue est un processus
devenu nécessaire à tous professionnels. 
Aujourd’hui, l’évolution rapide des 
savoirs, des méthodes et des techniques 
dans tous les métiers exige, qu’en
parallèle de son activité professionnelle,
chacun et chacune continue à se former, 
à se perfectionner ou puisse se réorienter.
Vous trouverez plus de 30  formations 
continues à la HEG, dont un Executive MBA 
– selon vos objectifs, le temps que vous 
désirez y investir et le titre que vous 
souhaitez obtenir.
www.hesge.ch/heg/fc
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