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«J’aurais probablement renoncé 
à faire un MBA si le cursus se fai-
sait en ligne.» Ces mots sont ceux 
d’Antonio Gonzalez Hijas, 34 ans, 
originaire d’Espagne et travaillant 
dans le domaine de l’industrie. Il 
a commencé en janvier dernier 
un MBA – une haute formation 
pour les cadres, axée sur la ges-
tion – à l’IMD à Lausanne (Inter-
national Institute for Manage-
ment Development).

Le programme en question, qui 
dure onze mois à temps plein, 
occupe régulièrement les pre-
mières places des classements 
des MBA européens et mondiaux. 
Mais il a un coût: 95 000 francs 
incluant notamment le matériel 
de cours, les séjours à l’étranger 
et les repas de midi.

De tels programmes sont-ils 
amenés à revoir leurs modèles 
100% sur campus, alors que 
l’enseignement en ligne est 
entré massivement dans la vie 
des étudiants avec le corona-
virus? Côté universités, pas 
impossible qu’à moyen terme 
les cours en ligne trouvent leur 
place dans certaines forma-
tions, en plus des cours en pré-
sentiel. A l’Université de Genève 
comme à celle de Lausanne, 

le modèle est envisagé à condi-
tion qu’il s’agisse d’un choix péda-
gogique. «Mais il ne serait pas 
imposé à toute la communauté 
universitaire», précise-t-on à 
l’Université de Genève.

Le contact avec les autres 
avant tout

Concernant les programmes 
MBA en revanche, une telle pers-
pective ne semble convaincre ni 
les participants, ni les établisse-
ments qui les dispensent, privés 
comme publics. «J’ai voulu faire 
un MBA à l’IMD pour être en 
contact avec des profils de partici-
pants très divers et être immergé 
dans le domaine de l’innovation 
en Suisse, souligne Antonio Gon-
zalez Hijas. Je pense aussi que si 
les écoles veulent rester les meil-
leures en matière de MBA, les pro-

grammes en ligne ne sont pas 
vraiment une option.»

A l’IMD, les cours de MBA n’ont 
ainsi été donnés en ligne que 
quelques semaines, lors du confi-
nement en 2020. «L’enseignement 
en ligne ou hybride peut tout à fait 
fonctionner dans certaines situa-
tions. Mais pour un programme 
de développement du leadership, 
nous avons besoin d’échanges et 
de liens entre les participants», 
détaille Anna Farrus, directrice 
du recrutement et des admis-
sions pour le programme MBA 
de l’IMD. Pas de changement à 
ce niveau donc, ni d’ailleurs en ce 
qui concerne les voyages d’études 
lointains, mis à mal en 2020 par la 
pandémie (donc remboursés aux 
étudiants). «Nos offres seront de 
nouveau similaires à ce qui était 
proposé avant la crise.» Ce qui 

évolue par contre, précise Anna 
Farrus, c’est le contenu du pro-
gramme, toujours plus tourné vers 
les questions de durabilité, d’éga-
lité et d’inclusion.

Des changements de fond 
mais pas de forme

Un changement de fond sur 
lequel insiste aussi Luc Craen, 
directeur des campus suisses de 
l’EU Business School (Genève et 
Montreux), une institution pro-
posant aussi de nombreux pro-
grammes MBA, en business, 
marketing ou encore en entre-
preneuriat (37 800 francs). «Nous 
devons former des gens qui sont 
à la tête d’une équipe ou d’une 
entreprise. Nous avons donc 
redéfini les objectifs de cours 
pour qu’ils prennent davantage 
en compte le numérique, l’agilité 

et toutes les composantes dites 
du «monde d’après.»

Mais au niveau du format, pas 
de bouleversement non plus: si 
tous les cours sont désormais dis-
ponibles en live streaming pour 
les étudiants qui ne pourraient 
pas être présents, Luc Craen ne 
constate pas de demande pour de 
l’hybride. «Nous avons un MBA en 
ligne qui existe depuis plusieurs 
années, pour ceux qui ne peuvent 
pas se libérer de leurs contraintes 
familiales et professionnelles. Mais 
ce que recherchent nos étudiants 
dans les MBA en présentiel, ce sont 
les échanges humains, les travaux 
de groupes, les visites d’entre-
prises. Soit une expérience com-
plète en Suisse», rapporte-t-il.

Même discours dans le public, 
en tout cas pour les Executive 
MBA (EMBA, pour les cadres 

ayant davantage d’expérience pro-
fessionnelle) de HEC Lausanne 
(45 000 francs), dont les étudiants 
viennent de toute la Suisse. «De 
nouveaux projets et entreprises 
se créent à partir d’échanges sur le 
campus entre les participants. Ce 
qui se passe en dehors de la classe 
est tout aussi important que ce qui 
se passe dedans. Dans le business, 
le côté humain est essentiel, note 
Hang Hua, directrice administra-
tive. Nous serons bien sûr flexibles, 
mais les formats en ligne ne seront 
pas systématiques.»

Prix élevés  
et campus mythiques

Evidemment moins évoqué par 
les institutions, le prix de ces for-
mations joue aussi un rôle dans le 
choix de se maintenir entièrement 
sur campus. «Ces cursus sont sou-
vent chers. En ligne ou hybride, la 
valeur de l’enseignement serait 
sans doute réduite, et par consé-
quent le prix aussi», analyse Felix 
Bühlmann, professeur de socio-
logie à l’Université de Lausanne 
et spécialiste des élites. Il ajoute: 
«Conserver du 100% présentiel 
pourrait aussi être une stratégie 
visant à conserver le prestige de 
la marque MBA, mais aussi le côté 
mythique du campus et des images 
et légendes qui vont avec, comme 
c’est particulièrement le cas aux 
Etats-Unis. Tout cela a aussi une 
dimension marketing.»

Le professeur nuance toutefois 
l’attrait futur pour les modèles 
hybrides dans les hautes écoles et 
universités en général: «De nom-
breux enseignants défendent une 
forme de liberté académique qui 
consiste en ce que chacun puisse 
s’exprimer librement en classe 
sans crainte de voir ensuite le 
cours diffusé en ligne, rapporte 
Felix Bühlmann. Et c’est encore 
plus vrai pour un MBA où il peut 
être délicat de mettre sur le cloud 
une étude de cas concernant une 
grande entreprise, par exemple.» ■

FORMATION  La pandémie a ouvert des perspectives pour un enseignement partiellement en ligne. Mais pas pour les MBA, 
formations de haut niveau destinées aux cadres: les étudiants sont de retour depuis longtemps sur les campus et devraient y rester

Pour se constituer 
un réseau, un 
objectif souvent 
central des 
étudiants qui 
suivent un MBA, 
les cours en ligne 
n’égalent pas les 
cours sur le 
campus. (IMD)

Le présentiel, indispensable pour les MBA

«En ligne ou 
hybride, la valeur 
de l’enseignement 
serait sans doute 
réduite, et par 
conséquent 
le prix aussi»
FELIX BÜHLMANN, PROFESSEUR  
DE SOCIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE 
LAUSANNE ET SPÉCIALISTE DES ÉLITES

L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL QS CONNECT MBA AURA LIEU 
LE 26 OCTOBRE 2021. IL DONNERA ACCÈS À DES 
ENTRETIENS AVEC DES REPRÉSENTANTS DES MEILLEURES 
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Qu’ont en commun l’IMD, l’Ecole 
hôtelière de Lausanne ou encore 
l’Université de Genève? Ces trois 
institutions proposent des MBA 
et/ou des EMBA. Elles font partie 
du répertoire (ce n’est pas un clas-
sement) que Le Temps publie chaque 
année pour faire l’inventaire de ces 
formations en Suisse romande.

Pour les non-initiés, les MBA 
(Master in Business Administra-
tion) ont été créés aux Etats-Unis 
en 1908 et se sont multipliés à tra-
vers le monde depuis. Il s’agit de 
programmes d’études supérieures 
axés sur la gestion, souvent perçus 

comme un moyen de donner une 
impulsion à sa carrière. Les parti-
cipants viennent souvent du monde 
entier et le cursus est en outre l’oc-
casion de se constituer un réseau. 
Les EMBA (Executive Master in 
Business Administration) sont, eux, 
destinés à des cadres souvent plus 
âgés et plus expérimentés.

Aujourd’hui, les MBA semblent 
bien se relever de la crise. Le nombre 
d’étudiants est en légère hausse par 
rapport aux années précédentes. Et 
tous les participants ou presque se 
trouvent à nouveau physiquement 
sur campus. Le présentiel demeure 
en effet une composante essen-
tielle de ces programmes, malgré 
les questionnements que la pan-
démie a provoqués sur l’enseigne-
ment en ligne. Si vous voulez com-
prendre pourquoi, lisez l’article que 
vous trouverez en page précédente. 
Si vous voulez (re)découvrir les MBA 
de Suisse romande, lisez plutôt le 
répertoire ci-dessous. ■

En 2005, le Tribunal fédéral a rendu 
un premier arrêt sur la protection des 
travailleurs âgés. Il a posé comme 
règle que le salarié de grande ancien-
neté proche de l’âge de la retraite 
devait être entendu par l’employeur 
qui projetait un licenciement; ce sala-
rié devait pouvoir s’exprimer sur cette 
intention; il incombait à l’employeur 
de chercher des solutions moins inci-
sives que la séparation.

Cet arrêt a été approuvé par la plu-
part des auteurs, qui en ont salué la 
perspective sociale. On pouvait tou-
tefois s’étonner que le Tribunal fédé-
ral crée une nouvelle catégorie de tra-
vailleurs et pose des règles générales 
applicables à cette catégorie. En effet, 
le législateur lui-même a énoncé les 
situations de congé abusif (parmi les-
quelles les travailleurs âgés ne bénéfi-
cient pas d’un statut spécial). D’autres 
situations de congé abusif peuvent 
être dégagées par le juge, mais de cas 
en cas, selon les circonstances par-

ticulières qui rendraient abusive la 
décision de l’employeur. En outre, 
dans l’affaire jugée en 2005, l’em-
ployeur avait fait des efforts pour 
aider le salarié âgé, qui n’était pas très 
coopératif, de sorte que l’abus n’était 
pas manifeste.

Emboîtant le pas au Tribunal fédé-
ral, les tribunaux cantonaux ont rendu 
plusieurs décisions concernant des 
situations analogues, mais ont souvent 
été désavoués par le Tribunal fédéral 

lui-même, lequel a pris conscience que 
son arrêt de 2005 s’insérait mal dans 
le système de protection instauré par 
le code des obligations.

En 2008, le Tribunal fédéral a 
déclaré que son arrêt de 2005 visait 
un cas extraordinaire, voire extrême, 

appelant de fortes nuances. On peut 
douter que la situation jugée en 2005 
fût extrême: un tel qualificatif s’ap-
pliquait plutôt à la solution radicale 
énoncée par les juges.

En juin dernier, le Tribunal fédéral a 
reculé une nouvelle fois (4A_44/2021). Il 
s’agissait du directeur général et admi-
nistrateur d’une société, âgé et d’une 
grande ancienneté, qui avait été licen-
cié pour diverses raisons, en particulier 
des difficultés avec certains employés. 
Ce directeur général se plaignait de ne 
pas avoir été entendu avant la notifica-
tion du congé et reprochait à la société de 
ne pas avoir cherché une autre solution 
moins incisive. Se fondant sur la juris-
prudence fédérale, la cour cantonale a 
admis que le licenciement était abusif.

Le Tribunal fédéral a annulé cette 
décision. En effet, le droit d’être 
entendu d’un directeur général avant le 
licenciement s’insère mal dans le sys-
tème actuel du droit privé, qui refuse 
un tel droit, d’une manière générale, à 
tous les salariés (au contraire des sta-
tuts de droit public, qui imposent le 
droit d’être entendu). De plus, com-
ment une société pourrait-elle recy-
cler un directeur général? En d’autres 

termes, la cour cantonale, en appli-
quant la jurisprudence fédérale, était 
allée trop loin.

Aujourd’hui, l’on se retrouve à la case 
départ. Le juge doit se demander, dans 
chaque cas concret, s’il constate une 
disproportion grossière entre l’intérêt 
de l’employeur et l’intérêt du salarié 
âgé, au point de caractériser, comme 
le dit la loi, un abus manifeste. C’est 
son rôle. Et c’est aussi celui du légis-
lateur, le cas échéant, de changer les 
règles, soit en aménageant un droit 
d’être entendu du salarié, soit en ins-
taurant une meilleure protection des 
travailleurs âgés. ■

Travailleurs âgés: retour à la case départ
L’EXPERT

Des MBA presque 
comme avant la crise
RÉPERTOIRE  Chaque année, «Le 
Temps» publie la liste de ces pro-
grammes romands destinés aux 
cadres. Des cursus qui sont reve-
nus à leurs modèles tradition-
nels malgré la pandémie

GABRIEL AUBERT, 
AVOCAT, PROFESSEUR 
HONORAIRE UNIGE

Emboîtant le pas au Tribunal fédéral,  
les tribunaux cantonaux ont rendu plusieurs 
décisions concernant des situations 
analogues, mais ont souvent été désavoués 
par le Tribunal fédéral lui-même

AMERICAN UNIVERSITY  
IN SWITZERLAND

La Tour-de-Peilz
www.aus.swiss

 MIBA – Master of 
International Business 
Administration
• International Business 

Administration
• Aviation Management
• Data Analytics
• Finance
• Forensics and Fraud 

Examination
• Healthcare 

Administration
• Human Resource 

Management
• International Business
• Leadership and Change

• Marketing
• Sports Management
• Double diplôme avec 

Tiffin University aux 
Etats-Unis

• Luxury Management

 Anglais

 24 mois à temps plein. 
Recherche approfondie 
(thèse) et option d’un 
stage en entreprise 
(3 mois minimum)

 Classe de 10 à 15 étudiants 
maximum

 IACBE, ECBE, IATA 
Authorized Training 
Center

 Un titre universitaire et 
un niveau d’anglais 
certifié. Expérience 
professionnelle 
recommandée

 Séjour à l’étranger 
possible aux Etats-Unis. 
Possibilité de transfert 
aux Etats-Unis aussi 
possible. 
Partenaires:
• American University of 

Science and 
Technology, Beirut, 
Lebanon

• eCornell, Cornell 

 DIPLÔME

 LANGUE

 RYTHME

 EFFECTIF

 ACCRÉDITATION

 PRÉREQUIS

 SÉJOUR À L’ÉTRANGER 

 TARIFS

University, Ithaca, USA
• Dar Al-Hekma 

University, Jeddah, 
Saudi Arabia

• Ferrari Fashion School, 
Milano, Italy

• Tiffin University, Ohio, 
USA

• University of 
Guadalajara, 
Guadalajara, Mexico

• University of Prince 
Mugrin, Medina, Saudi 
Arabia

 15 000 francs par an

BUSINESS SCHOOL 
LAUSANNE

Lausanne
www.bsl-lausanne.ch

 MBA
• Sustainable Business
• Business 

Transformation & 
Entrepreneurship

 Anglais

 1 année à temps plein ou 
2 ans à temps partiel. 
Tous les cours sont 
donnés du jeudi au 
samedi. Cours sont aussi 
offerts «online face to 
face»

 Maximum 20 étudiants 
par classe

 ACBSP

 Un titre universitaire: 
master et minimum 3 ans 
d’expérience 
professionnelle ou 
bachelor et minimum 
5 ans d’expérience 
professionnelle

 44 800 francs

CEFCO

Renens
www.cefco.ch

 «Double» diplôme
• EMBA, Master of 

Business 
Administration, 
Spécialisation en 
Management & 
Administration 
d’Entreprise, du CEFCO

• Master en Droit, 
Economie, Gestion, 
Mention Management, 
spécialité 
Administration des 

Entreprises, 
de l’Université de 
Grenoble Alpes et 
son IAE

 Français

 Formation sur 2,5 ans les 
samedis, atelier d’intro 
sur 2 vendredis et 2 
samedis. Travail à 
fournir; trois «CAS» avec 
traitement de cas réels 
d’entreprise avec 
restitution d’un dossier 
écrit avec soutenance 
(pour les trois modules) 
et d’un examen écrit de 
4 heures pour chaque 
module, un travail de 
synthèse transversal, et 
un mémoire de Master à 
soutenir à l’Université 
de Grenoble

 Maximum 18 personnes 
par classe (Neuchâtel & 
Renens)

 120 crédits ECTS, diplôme 
d’Etat (Master Université 
de Grenoble), EduQua

 Etre titulaire d’un brevet 
fédéral ou d’une 
formation de type «ES» 
ou «HES» et au bénéfice 
d’une expérience 
professionnelle 
significative comme 
cadre dirigeant 
(de 3 à 5 ans minimum), 
dossier d’admission 
à faire valider par 
le comité scientifique

 31 500 francs

ÉCOLE HÔTELIÈRE 
DE LAUSANNE

Lausanne & Singapour 
Autres villes pour les électifs
mba.ehl.edu

 MBA in Hospitality

 Anglais

 24 mois à temps partiel. 
Les cours sont donnés à 
80% en ligne

 NEASC & AAQ

 Un bachelor; test 
d’anglais TOEFL ou 
IELTS; 25 ans minimum 
et 3 années d’expérience 
professionnelle dans le 
secteur hôtellerie/
hospitalité

 34 920 francs

 Executive Master 
of Business 
Administration HES-SO 
info.ehl.edu/emba

 Anglais

 18 mois à temps partiel. 
Les cours sont donnés 
en présentiel et 
en ligne

 NECHE & HES-SO

 Un bachelor ou 
équivalent; test d’anglais 
TOEFL ou IELTS; 
10 années d’expérience 
professionnelle dont 
3 années à des postes 
de management, une 
lettre de recommandation

 65 000 francs

 Executive MBA in 
Hospitality (HEMBA) 
www.ehl.edu/en/study/
graduate-school/
hospitality-emba-in-
china

 Chinois ou anglais avec 
interprétation simultanée

 18 mois à temps partiel

 NECHE, EPAS from EFMD

 Un bachelor; un 
minimum de 10 années 
d’expérience 
professionnelle dont 
7 ans à des postes de 
management

 100 000 francs

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
FÉDÉRALE DE LAUSANNE 
(EPFL)

Lausanne
emba.epfl.ch

 EPFL Executive Master 
of Business 
Administration

 Anglais

 16 mois à temps partiel 
entre août et décembre 
de l’année suivante, 
vendredi et samedi, 
tous les 15 jours. Projet 
stratégique et innovant 
en entreprise pendant 
le programme

 36 participants au 
maximum

 AMBA

 Un Master ou Bachelor 
universitaire ou un titre 
reconnu équivalent 
par l’EPFL; minimum 
5 ans d’expérience 
professionnelle; 
anglais courant

 10 jours en Afrique 
du Sud, à la fin 
du programme

 49 000 francs

ESM

Genève
www.esm.ch

 EMBA

 Français

 1 an à temps 
partiel +6  mois de travail 
de diplôme. Les cours 
sont donnés les samedis

 Maximum 20 étudiants

 IACBE, eduQua, ISO 29990

 Un titre académique 
et une expérience 
professionnelle 
(une expérience 
particulièrement 
importante peut 
compenser le titre 
académique)

 30 680 francs

 Master en Gestion 
d’entreprise (MBA 
expérientiel 4.0)

 Français

 8 mois de cours à plein 
temps  +4 mois de travail 
de diplôme. Pédagogie 
révolutionnée, 
apprentissage participatif, 
ouverture d’esprit par des 
influenceurs invités, 
expérience terrain par des 
mandats d’entreprises en 
direct

 Maximum 15 étudiants

 IACBE, eduQua, ISO 
29990

 Bachelor, licence et/ou 
expérience 
professionnelle, plus 
motivation avérée du 
candidat

 33 600 francs
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EU BUSINESS SCHOOL

Genève, Montreux
www.euruni.edu

 MBA
11 spécialisations dont:
• International Business
• International 

Marketing
• Global Banking & 

Finance
• Entrepreneurship
• Blockchain 

Management
• Digital Business
• Sports Management
• Design Management
Double diplôme avec 
l’Université de Roehampton 
au Royaume-Uni ou 
l’Université Católica
San Antonio de Murcia 
(UCAM) en Espagne

 Anglais

 Cursus flexible: une 
année à temps plein ou 
deux ans à temps partiel

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 ACBSP, IACBE, IQA, 
EDUQUA

 Un titre universitaire; un 
niveau d’anglais certifié; 
2 ans d’expérience 
professionnelle

 Possibilité de transfert 
inter-campus entre nos 
campus allemand ou 

espagnol. Programmes et 
partenaires dans 10 pays 
(Espagne, Etats-Unis, 
Chine, Russie ou 
Royaume-Uni)

 37 800 francs

 Master
9 spécialisations
• Management
• Marketing
• Finance
• Tourism & Hospitality 

Management
• Innovation & 

Entrepreneurship
• Digital Business
• Fashion & Luxury 

Business
• Digital Marketing, 

Transformation 
& Design Thinking

• Business Analytics 
& Data Science

Double diplôme avec 
l’Université Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM) 
en Espagne

 Anglais

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 IACBE, IQA, EDUQUA

 Un titre universitaire; un 
niveau d’anglais certifié

 Possibilité de transfert 
inter-campus entre nos 
campus allemand ou 
espagnol. Programmes et 
partenaires dans 10 pays 

(Espagne, Etats-Unis, 
Chine, Russie ou 
Royaume-Uni)

 28 800 francs

 Online MBA
8 spécialisations:
• International Business
• PR & Communication
• International 

Marketing
• Global Banking 

& Finance
• Entrepreneurship
• Blockchain 

Management
• Digital Business
• Design Management
Double diplôme avec 
l’Université de 
Roehampton au 
Royaume-Uni ou 
l’Université Católica San 
Antonio de Murcia 
(UCAM) en Espagne

 Anglais

 ACBSP, IACBE, IQA, 
EDUQUA

 Un titre universitaire; un 
niveau d’anglais certifié; 
2 ans d’expérience 
professionnelle

 Possibilité de transfert 
inter-campus entre la 
Suisse, l’Allemagne et 
l’Espagne 
Semaine résidentielle à la 
fin de chaque trimestre

 17 400 francs

 Online Master
9 spécialisations:
• Management
• Marketing
• Finance
• Tourism & 

Hospitality 
Management

• Innovation & 
Entrepreneurship

• Digital Business
• Fashion & Luxury 

Business
• Digital Marketing, 

Transformation 
& Design Thinking

• Business Analytics 
& Data Science

Double diplôme 
avec l’Université 
Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM) 
en Espagne

 Anglais

 IACBE, IQA, EDUQUA

 Un titre universitaire; 
un niveau d’anglais 
certifié; 2 ans 
d’expérience 
professionnelle

 Possibilité de 
transfert inter-campus 
entre la Suisse, 
l’Allemagne et 
l’Espagne 
Semaine résidentielle 
à la fin de 
chaque trimestre

 13 800 francs

GENEVA BUSINESS 
SCHOOL

Genève
www.gbsge.com

 MBA
• Totalement 

customisable et bien 
évidemment centré sur 
le management 
international, notre 
MBA permet aux 
candidats de choisir les 
cours qui sont les plus 
utiles à leur situation 
professionnelle. Nous 
mettons à disposition 
des spécialistes de 
divers secteurs afin 
d’offrir un support et 
mentoring personnalisé

 Anglais

 Cursus de 18 mois à temps 
plein, comprenant 
12 mois de cours et 6 mois 
de projet pratique. Cours 
en soirée. Seule la 
1re année est obligatoire à 
passer sur le campus

 20 étudiants en moyenne 
par classe

 IACBE, AASBI, EDUQUA, 
CHEA

 Bachelor ou titre jugé 
équivalent dans un 
domaine connexe 
(Economie, Finance ou 
Gestion). Niveau d’anglais 
certifié (IELTS, TOEFL, 

ou autre). Un minimum 
d’expérience 
professionnelle

 Transferts facilités entre 
nos campus européens: 
Genève, Barcelone, 
Madrid. Opportunités 
d’obtenir un double 
diplôme et de réaliser un 
échange dans des pays 
différents, grâce à nos 
partenaires académiques

 12 950 francs par semestre 
(3 semestres)

 MBA avec une 
spécialisation de 
gestion internationale 
des métiers de l’art
Avec ce MBA novateur et 
totalement immersif en 
gestion internationale 
des métiers et des 
marchés de l’art (Fine 
Art International 
Management ou FAIM), 
vous bénéficierez d’une 
expertise inégalée grâce 
aux professionnels 
divers de l’industrie de 
l’art qui partageront avec 
vous les secrets de ce 
monde en réalité peu 
connu. Geneva Business 
School a réuni les 
formateurs parmi les 
meilleurs experts dans 
leurs domaines 
respectifs pour les 
sept volets de la 
spécialisation, afin de 
proposer le premier 
programme MBA 
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exhaustif de l’industrie 
des beaux-arts

 Anglais

 Cursus de 18 mois à 
temps plein, comprenant 
12 mois de cours et 
6 mois de projet 
pratique. Cours en 
soirée. Seulement la 
1re année est obligatoire 
à passer sur le campus

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 IACBE, AASBI, EDUQUA, 
CHEA

 Bachelor ou titre jugé 
équivalent dans un 
domaine connexe. Niveau 
d’anglais certifié (IELTS, 
TOEFL ou autre). Un 
minimum d’expérience 
professionnelle

 Transferts facilités entre 
nos campus européens: 
Genève, Barcelone, 
Madrid. Opportunités 
d’obtenir un double 
diplôme et de réaliser un 
échange dans des pays 
différents, grâce à nos 
partenaires académiques

 18 000 francs par 
semestre (3 semestres)

 IEMBA, International 
Executive MBA
Ce IEMBA est fait pour 
les professionnels qui 
veulent trouver des 
solutions aux problèmes 
actuels dans leur travail, 
ou souhaitent développer 
une idée innovante et 
bénéficier d’un 
mentoring personnalisé. 
Totalement 
customisable, ce 
programme est 
compatible avec un 
travail à plein temps, 
avec des semaines de 
Leadership qui vous font 
voyager chaque semestre 
dans un nouveau campus 
européen

 Anglais

 Cursus de 18 mois à temps 
plein, comprenant 
12 mois de cours et 6 mois 
de projet pratique. Le 
cursus s’effectue en ligne, 
avec 2 semaines de 
Leadership par semestre 
sur un campus

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 IACBE, AASBI, EDUQUA, 
CHEA

 Bachelor ou titre jugé 
équivalent dans un 
domaine connexe. Niveau 
d’anglais certifié (IELTS, 
TOEFL ou autre). Un 
minimum conséquent 
d’expérience 
professionnelle

 Transferts facilités entre 
nos campus européens: 
Genève, Barcelone, 
Madrid. Opportunités 
d’obtenir un double 
diplôme et de réaliser un 
échange dans des pays 
différents, grâce à nos 
partenaires académiques

 9960 euros par semestre 
(3 semestres)

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
ARC (HEG ARC) ET HAUTE 
ÉCOLE D’INGÉNIERIE 
ET DE GESTION DU CAN-
TON DE VAUD (HEIG-VD)

Neuchâtel et Yverdon-les-
Bains
www.myemba.ch

 Executive Master 
of Business 
Administration HES 
– SO Management et 
Leadership
• L’EMBA ML s’articule 

autour de 4 axes 
(Management, 
Leadership, Innovation 
et Stratégie) qui se 
complètent et 
s’enrichissent 
mutuellement dans 
une logique systémique 
afin de former des 
dirigeant•e•s 
visionnaires et agiles. 
Ce nouveau 
programme orienté 
vers la capacité d’agir 
et la mise en œuvre des 
savoirs intègre les 
dernières évolutions et 
tendances en offrant 
une approche 
«expérientielle» 
unique et 
transformative

 Français

 2 ans à temps partiel, 
travail de Master inclus. 
Les cours ont lieu deux 
soirs et un après-midi 
par semaine 
(12 périodes). La 
formation débute en 
février de chaque année

 20 participants par classe 
en moyenne

 AAQ

 Un bachelor ou titre HES 
jugé équivalent et au 
minimum 3 ans 
d’expérience 
professionnelle. 
Admission sur dossier 
possible

 29 000 francs

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
DE GENÈVE

Genève
www.hesge.ch/heg/emba

 Executive Master 
of Business 
Administration HES-SO 
(s’applique à l’option 
«Management 
stratégique»).
Pour les cursus de 
spécialisation, une 
mention complémentaire 
est ajoutée sur le diplôme:
• DAS en Management 

durable
• DAS en Gestion des 

risques d’entreprise
• DAS de Responsable 

communication
• DAS en Gouvernance de 

la sécurité des systèmes 
d’information

Reconnaissance 
swissuniversities

 Français

 Les études durent 
20 mois à temps partiel, 
les vendredis 14h15-21h; 
les samedis 8h15-13h, 
selon le calendrier des 
cours. 
Année 1 (10 mois): tronc 
commun en 
management appliqué 
Année 2 (10 mois): 
5 options à choix
• Management 

stratégique
• Management durable
• Gestion des risques 

d’entreprise
• Responsable 

communication
• Gouvernance de la 

sécurité des systèmes 
d’information 
Formation compatible 
avec une activité 
professionnelle. 
La formation débute 
chaque année fin août 
par deux journées 
«ice-breaker», hors du 
campus, lors du 

module d’introduction 
(tronc commun)

 25 participants maximum

 AAQ, EDUQUA, 
swissuniversities.ch

 Titre universitaire ou de 
niveau équivalent; au 
minimum 5 à 10 ans 
d’expérience 
professionnelle, dont 
3-5 ans dans un rôle 
d’encadrement. 
Admission possible sans 
titre universitaire avec 
une expérience 
significative

 de 27 000 à 28 500 francs 
selon le choix de la 
spécialisation/option

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
DE FRIBOURG

Fribourg
www.heg-fr.ch

 EMBA en Integrated 
Management

 Français, anglais, 
allemand

 12 à 18 mois à temps 
partiel. Les cours ont lieu 
tous les 15 jours les jeudis, 
vendredis et samedis 
matin

 15 participants en 
moyenne

 AAQ, AACSB (en cours)

 Etre titulaire d’un 
bachelor ou d’un master 
d’une haute école 
spécialisée, d’un 
bachelor ou master 
d’une Ecole 
polytechnique fédérale 
(EPFL ou EPFZ), et au 
bénéfice de 5 années 
d’expérience 
professionnelle 
significative comme 
cadre ou en devenir, ou 
être au bénéfice d’un 
diplôme délivré par une 
école supérieure, et 
pouvant justifier d’une 
expérience 
professionnelle 
particulièrement 
significative d’au moins 
10 ans. 
Les candidats doivent 
être très motivés. 
Les candidats doivent 
avoir de bonnes 
connaissances en 

allemand et en anglais 
(pas d’exigences GMAT/
TOEFL)

 Echanges avec diverses 
universités à l’étranger 
(Chine, Etats-Unis et 
Europe). 
Séjour de 2 semaines à 
l’étranger

 34 000 francs

IBMS – INSTITUTE OF 
BUSINESS AND MANAGE-
MENT SCIENCES

En collaboration avec The 
University of America USA

Genève
www.ibmsgeneva.ch

 EMBA 
Spécialisation en Finance, 
Marketing et Digital, 
Leadership Management, 
Ressources humaines, 
General Management ou 
Business Administration. 
Diplôme homologué aussi 
au nom de la Pebble Hills 
University (USA)

 Anglais et français

 1 an à plein temps, 
24 mois à temps partiel, 
18 mois flexi

 10 à 15 participants

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test 
GMAT, IELTS, TOEFL, 
2 ans d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles et 
managériales à travers un 
study tour en Inde ou aux 
USA à la fin du 
programme. Double 
diplôme avec The 
University of America 
USA

 19 900 francs

 MBA
• en tourisme et aviation. 

Diplôme homologué 
aussi au nom de la 
Pebble Hills University 
(USA)

 Anglais et français

 1 an à plein temps, 
24 mois à temps partiel, 
18 mois flexi

 10 à 15 participants

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test 
GMAT, IELTS, TOEFL; 
2 ans d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles et 
managériales à travers un 
study tour en Inde ou aux 
USA à la fin du 
programme. Double 
diplôme avec The 
University of America 
USA

 19 900 francs

 MBA
• En finance et banking

 Anglais et français

 1 an à temps plein, 
24 mois à temps partiel, 
18 mois flexi

 10 à 15 participants

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test 
GMAT, IELTS, TOEFL, 
2 ans d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles 
et managériales à travers 
un study tour en Inde ou 
aux USA à la fin du 
programme. Double 
diplôme avec The 
University of America 
USA

 19 000 francs

 MBA
en Emerging Markets. 
Diplôme homologué aussi 
au nom de la Pebble Hills 
University (USA)

 Anglais et français

 1 an à plein temps, 
24 mois à temps partiel, 
18 mois flexi

 10 à 15 participants

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent: test 
GMAT, IELTS, TOEFL, 
2 ans d’expérience 
professionnelle minimum

 Possibilité de faire des 
immersions culturelles 
et managériales à travers 
un study tour en Inde ou 
aux USA à la fin du 
programme. Double 
diplôme avec The 
University of America 
USA
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 19 900 francs

IDHEAP INSTITUT DE 
HAUTES ÉTUDES EN 
ADMINISTRATION 
PUBLIQUE | UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE

Lausanne
www.unil.ch/idheap

 MPA Master of Public 
Administration (Master 
of Advanced Studies in 
Public Administration)
www.unil.ch/idheap/
MPA

 Français, pour partie 
allemand et anglais.

 Cursus flexible: 18 mois à 
plein temps, 3 ans à 
temps partiel 
(20% présentiel). Rentrée 
en janvier, avril ou 
septembre. Chaque cours 
est dispensé sur une 
journée complète, en 
semaine. Travail de 
master de 6 mois

 En moyenne 
20 participants par classe 
avec un maximum de 
25 personnes

 IDHEAP: Accréditation 
institutionnelle AAQ, 
MPA: EAPAA (European 
Association for Public 
Administration 
Accreditation)

 Master d’une haute école 
suisse (ou titre jugé 
équivalent) assorti d’une 
expérience 
professionnelle de 2 ans. 
Bachelor d’une haute 
école suisse (ou titre jugé 
équivalent) assorti d’une 
expérience 
professionnelle de 5 ans 
au moins

 22 500 francs au total

IFM BUSINESS SCHOOL

Genève
www.ifm.ch

 MBA
Trois spécialisations 
possibles:
• International Business
• Business 

Transformation
• International Finance

 Executive MBA (EMBA)

 Anglais

 MBA de 9 mois, horaires: 
lu-ve dès 14h 
EMBA de 11 mois, 
10 sessions de 3 jours 
(jeudi-vendredi-samedi), 
1 x par mois + projet de fin 
d’année

 15 à 20 participants en 
moyenne

 ACBSP, IACBE, EDUQUA

 MBA: titre universitaire 
(un bachelor ou une 
licence) + un bon niveau 
d’anglais 
EMBA: titre universitaire 
(un bachelor ou une 
licence) + un bon niveau 
d’anglais + minimum 
4 années d’expérience 
professionnelle

 33 500 francs

IMD – INSTITUTE 
FOR MANAGEMENT 
DEVELOPMENT

Lausanne
www.imd.org

 MBA 
Programme de General 
Management axé sur le 
développement du 
leadership (compétences 
techniques, 
développement 
personnel, éthique) 
www.imd.org/mba

 Anglais

 Cursus de 11 mois à temps 
plein

 100 à 110 participants

 AACSB, EQUIS et AMBA

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent; test 
GMAT ou GRE (la 
moyenne étant à 
680 points); 2 ans 
d’expérience 
professionnelle au 
minimum; test d’anglais 
si ce n’est pas la langue 
maternelle

  Séjour de 10 jours dans 
différents pays, avec un 
accent sur l’innovation. 
Possibilité de faire du 
networking avec 
différentes entreprises et 
des anciens étudiants. Les 
pays visités changent 
chaque année et dès la 

levée des restrictions de 
voyage, les nouvelles 
destinations seront 
annoncées. En 2019, la 
classe MBA a visité 
Shenzen, la Silicon Valley 
et Dublin

 95 000 francs incluant le 
matériel de cours, les 
projets, les séjours à 
l’étranger, les séances de 
développement 
personnel, les repas de 
midi, etc.

 Executive MBA
(EMBA) – Growth starts 
with you 
www.imd.org/emba

 Anglais

 Cursus flexible, composé 
de 6 à 9 semaines de 
cours, plus environ 
50 semaines 
d’enseignement à 
distance, réparties sur 
15 mois au minimum

 Entre 50 et 
65 participants (plusieurs 
cohortes par an)

 AACSB, EQUIS et AMBA

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent; examen 
d’entrée; 10 ans 
d’expérience 
professionnelle au 
minimum

 Trois voyages sont prévus 
pendant le cursus, la 
Californie (Silicon Valley) 
pour tous les participants; 
pour le second – en 
fonction de la cohorte, la 
destination peut être la 
Chine ou l’Inde, et pour le 
troisième voyage, le 
participant a le choix 
entre le Pérou, Israël 
et le Kenya

 115 000 francs incluant le 
matériel de cours et les 
repas de midi

HES-SO VALAIS-WALLIS

En collaboration avec la Haute 
Ecole d’ingénierie et de gestion 
du canton de Vaud (HEIG-VD)

Vevey
www.masqsm.ch

 MAS 
(Master of Advanced 
Studies HES-SO en Quality 
& Strategy Management)

 Français

 24 mois à temps partiel 
pour la formation 
complète ainsi 
que 6 mois pour le 
travail de master. 
Les cours ont lieu en 
général les vendredis et 
les samedis (sauf pour 
les camps) selon 
l’agenda des cours, 
mais environ 
3 à 5 jours par mois

 20 participants en 
moyenne

 AAQ

 Diplôme d’une haute 
école ou titre 
universitaire, ainsi 
qu’une expérience 
professionnelle d’au 
minimum 4 ans. 
Les participants doivent 
en principe être en 
emploi. Admission 
sur dossier possible

 Un LeaderCamp de 
4 jours en Franche-
Comté, un InnoCamp de 
3 jours au Technopôle 
de Sierre et un 
LeanCamp de 3 jours 
à Annecy (avec 
l’Université Savoie 
Mont-Blanc)

 26 500 francs avec le 
travail de master et 
des camps

INSTITUT TOURISME DE LA 
HES-SO VALAIS-WALLIS

Université Savoie Mont-Blanc
www.innovation-touristique.
com

 EMBA
• Innovation touristique

 Français

 20 mois à temps partiel 
(12 modules de 4 jours) 
Prérequis

 Un bachelor HES ou 
universitaire; 
une expérience de cadre 
d’au moins 2 ans dans 
le secteur du tourisme. 
Reconversions possibles

 Les cours se déroulent 
alternativement en 
France et en Suisse

 18 500 francs

INTERNATIONAL 
UNIVERSITY IN GENEVA

Genève
www.iun.ch

 MBA
• MBA Sales and 

Marketing
• MIM – Master of 

International 
Management

• MBA Business 
Analytics

 Anglais

 12 mois de formation à 
temps plein ou 22 mois 
à temps partiel. 
Tous les cours sont 
dispensés en fin 
de journée. Programme 
compatible avec une 
activité professionnelle. 
Possibilité de suivre 
le programme sur le 
campus ou online

 30 étudiants en moyenne

 British Accreditation 
Council BAC, ACBSP et 
IACBE

 Un bachelor, un test 
d’anglais TOEFL, IELTS 
ou Advanced. Deux 
années d’expérience 
professionnelle sont 
recommandées

 Possibilité de double 
diplôme en Europe et USA 
(Boston University). 
Voyage d’étude à la Silicon 
Valley

 36 400 francs 
3 rentrées: septembre, 
novembre et mars

ES OU LES ROCHES 
GLOBAL HOSPITALITY 
EDUCATION

Crans-Montana
https://lesroches.edu

 MBA
• Global Hospitality 

Management

 Anglais

 En une année intensive 
sur le campus de 
Crans-Montana, il s’agit 
de préparer les 
étudiants à occuper un 
poste de cadre 
supérieur. Ce 
programme phare 
comprend des visites 

sur le terrain, 
deux options de 
spécialisation au cours 
du second semestre 
selon le choix 
de carrière 
(Advanced Revenue 
and Performance 
Management  + 
Hospitality 
Entrepreneurship 
and Business 
Development), 
ainsi qu’un projet de 
conseil sur une 
problématique réelle 
d’une entreprise de 
renom du monde de 
l’hospitalité. 
Prochaines rentrées: 
septembre 2021 et 
février 2022

  25 étudiants en moyenne

 NECHE (New England 
Commission of Higher 
Education)

 Un bachelor ou un titre 
jugé équivalent. 
Deux ans d’expérience 
minimum en rapport 
avec le diplôme visé. 
Age minimum: 23 ans. 
Bonne maîtrise de 
l’anglais – à noter que 
les résultats des 
examens d’anglais 
(délivrés au cours 
des 12 derniers mois) 
sont exigés pour les 
candidats dont la langue 
maternelle n’est pas 
l’anglais ou qui n’ont pas 
suivi d’études à 
plein temps en anglais 
pendant les deux 
dernières années

 Deux séjours d’une 
semaine pour se 
retrouver en immersion 
dans la réalité de 
l’industrie de 
l’hospitalité. Chaque 
voyage comporte 
un programme 
soigneusement élaboré 
entre visites de marques 
et d’hôtels de luxe, 
de rencontres avec 
des professionnels de 
haut niveau et 
d’événements sociaux 
et de réseautage

 58  150 francs 
(inclus frais de 
scolarité, 2 visites 
de terrain 
Etats-Unis  +  Asie, 
ressources 
d’apprentissage, 
assurance maladie)
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ROMANDIE FORMATION

Centre Patronal

Paudex
www.romandieformation.ch

 Micro MBA
• Management 

entrepreneurial

 Français

 17 jours par modules  
de 2 à 4 jours en 
résidentiel sur 6 mois 
et travail de projet 
de 8 mois

 45 crédits, soit la moitié, de 
l’Executive MBA de la EU 
Business School. Le Micro 
MBA en management 
entrepreneurial peut aussi 
être transformé en «CAS 
HES en Management 
entrepreneurial» valant 15 
crédits ECTS validés par la 
HES Kalaidos 
à Zurich

 Admission sur dossier, 
expérience 
professionnelle de 3-5 ans 
recommandée avec 
mission de conduite

 Modules dans différentes 
grandes villes suisses et un 
module à l’étranger

 17 000 francs, inclus 
l’hébergement, les repas et 
les supports de cours

SUSTAINABILITY MANA-
GEMENT SCHOOL (SUMAS)

Gland
www.sumas.ch

Diplômes

 MBA
• Sustainability 

Management (Gland & 
Milan)

• MBA in Finance and 
Responsible Investment 
(Gland)

• MBA in Sustainable 
Fashion Management 
(Gland & Milan)

• MBA in Sustainable 
Hospitality 
Management (Gland)

• MBA in Sustainable 
Tourism Management 
(Gland) Possibilité d’un 
MBA online

 Anglais

 Curriculum flexible: une 
année à plein temps 
ou deux ans à temps 
partiel, ou un semestre 
en ligne et un semestre 
sur les campus

  20-30 participants en 
moyenne

 ACBSP accréditation 
(Accreditation Council for 
Business Schools and 
Programs) 
Registre des écoles 
privées Suisse

 Diplôme universitaire et 
un niveau certifié d’anglais 
(IELTS ou TOEFL)

 Camps expérimentaux en 
option: Islande, Bhoutan, 
Costa Rica, Thaïlande, 
Italie

 42 200 francs pour le 
programme sur le campus 
de Gland. 25 200 euros 
pour le programme sur le 
campus de Milan. 
17 200 francs pour le 
programme en ligne. 
36 400 francs pour un 
semestre à Gland et un 
semestre à Milan

SWISS UMEF UNIVERSITY

Genève
www.umef-university.ch

 MBA
• MBA en Science de 

Gestion MBA Gestion 
des Ressources 
Humaines

• MBA Marketing
• MBA Leadership
• MBA Administration 

Publique
• MBA Finance et 

Economie 
internationale

• MBA Opérations 
bancaires 
internationales

 Cursus en français  
et en anglais

 2 ans – cursus flexible – 
(deux journées par 
semaine, vendredi 
et samedi)

 12 étudiants en moyenne

 IACBE, EDUQUA, ASICS

 Un titre universitaire, bon 
niveau en français ou en 
anglais (écrit et parlé) 
IELTS/TOEFL ou 
équivalent, 2 ans 
d’expérience 
professionnelle sont 
recommandés

 Partenariat avec Global 
Business School, 
Fondation René Cassin, 
S Baishev Aktobe 
University, Université de 
Lomé, EFTG Business 
School, Kastamonu 
University, International 
Black Sea University, Fon 
University, Bloom 
Business School, Iliria 
College, Dunya University, 
Synergy University, 
Armenian State University 
of Economics, East 
European University, 
Henan Polytechnic 
University, Université de 
Paris Sud 11, Universidad 
Cardenal Herrera

 33 300 francs de frais 
d’écolage pour les 
deux années de MBA

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

International Institute of Manage-
ment in Technology (iimt)

Fribourg
www.iimt.ch

 EMBA
• Management in 

Technology

 Anglais

 Cursus flexible. Les 
15 semaines de cours 
peuvent être suivies à 
temps plein (en une année) 
ou partiel (en cinq ans)

  Entre 10 et 20 étudiants

 Un titre universitaire et 
3 ans d’expérience 
professionnelle à un poste 
managérial

 42 000 francs

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

GSEM Executive Education

Genève

 Executive MBA (EMBA)

 Anglais

 24 cours (3 ECTS chacun) + 
projet EMBA (18 ECTS) à 

temps partiel 
sur 2 ans (cycle max. 
jusqu’à cinq ans, sous 
conditions) 
Programme «bi-weekly» = 
> 1 week-end sur 2, ou 
programme condensé 
«block» = > 3 x 1 semaine 
par an à Genève. Grand 
nombre de spécialisations 
lors de la 2e année, 
cursus flexible

 20 à 35 participants par 
groupe

 AMBA

 Bachelor ou équivalent, 
excellente maîtrise 
de la langue anglaise 
– parlée et écrite, 5 ans 
d’expérience 
professionnelle dont 3 
minimum au niveau 
managérial, bonne maîtrise 
des outils informatiques 
(Word, Excel, PPT), 
connaissance de base de la 
comptabilité (bilans/
compte  de résultat, P & 
N…)

 Programme temps partiel: 
38 500 francs

HEC LAUSANNE | UNIL

Lausanne
www.executivemba.ch

 Executive MBA
• Focus in Healthcare 

Management or 
Management & 
Corporate Finance

 Anglais

 16 mois de cours à temps 
partiel et en présentiel 
(vendredi & samedi 2 fois 
par mois en moyenne, 
ainsi que 2 semaines 
complètes)

 40-50 participants

 AMBA, EQUIS et FMH 
(Fédération des médecins 
suisses)

 Un titre universitaire 

reconnu par l’Université 
de Lausanne, au moins 
9 années d’expérience 
professionnelle 
pertinente (7 après 
un Master), maîtrise 
de l’anglais. 
Module spécialisé d’une 
semaine dans une 
institution partenaire 
à l’étranger

 45 000 francs

UNIVERSITÉ WESFORD 
GENÈVE

Genève
www.wesford.ch

 MBA
• Création d’Entreprise 

et Start-up
• MBA Finance 

internationale – 
Banque – Trading

• MBA Management des 
Ressources Humaines

• MBA Marketing 
Stratégique et 
E-Communication

• MBA Supply Chain 
Management – Achats 
– Logistique

 Français

 De 6 à 15 participants

 Un titre académique

 USA et Irlande

 19 500 francs par an

UNIVERSITY OF BUSINESS 
AND INTERNATIONAL 
STUDIES (UBIS)

Genève, Barcelone
www.ubis-geneva.ch

 Online & en présentiel 
Master of Business 
Administration
• 6 spécialisations

Online & en présentiel 
Master of Arts in 
International 
Relations

 Anglais

 Cursus flexible: 18 mois, 
UBIS 
Date de début: 6 fois 
par année en septembre, 
novembre, janvier, 
mars, mai, juillet. 
Chaque terme commence 
toutes les 8 semaines

 15 étudiants en moyenne 
par classe

 Online Master
 6 spécialisations:

• Management
• Marketing
• Banking & Finance
• Business Sustainability 

& Ethics
• Digital 

Entrepreneurship 
& Growth

• International Business

 Anglais

 IACBE, EDUQUA, 
Fédération des Entreprises 
Romandes, EFMD 
Global Network, ISO, 
CHEA (currently 
running for DEAC 
and Mid-States 
accreditations – USA)

 Bachelor ou titre jugé 
équivalent dans un 
domaine connexe 
(Economie, Finance 
ou Gestion). Niveau 
d’anglais certifié 
(IELTS, TOEFL 
ou autre). 
Un minimum 
d’expérience 
professionnelle

 Transferts facilités entre 
nos campus européens: 
Genève, Barcelone

 23 400 francs par 
programme MBA, 
90 ECTS (260 francs 
par crédit)

WEBSTER UNIVERSITY 
GENEVA

Bellevue, Genève
www.webster.ch

 MBA
• Diplôme américain 

délivré par Webster 
University (St. Louis, 
USA – une université 
privée à but non 
lucratif )

• Notre nouveau 
programme pour 2021 
met en avant le 
paradigme de la 
«Création de Valeur» et 
ouvre ainsi de nouvelles 
perspectives à travers 
les disciplines de la 
finance, du marketing, 
du capital humain, de la 
chaîne 
d’approvisionnement, etc. 
Le programme 
comprend aussi des 
cours au choix (comme 
Digital Marketing, 
Behavioural Finance, ou 
encore Leadership) et se 
termine par un projet de 
consultation. Un voyage 
d’étude en Chine est 
proposé en option

 Anglais

 Format hybride 
(présentiel et à distance) 
avec des cours de 3 
heures le soir, une ou 
deux fois par semaine. Le 
diplôme prend de 12 à 18 
mois selon le rythme 
d’études choisi

 Maximum 20 étudiants

 Higher Learning 
Commission (accréditation 
institutionnelle américaine, 
reconnue par les universités 
publiques suisses) et 
Accreditation Council for 
Business Schools and 
Programs (ACBSP)

 Un bachelor 
universitaire, plus de 
2 ans d’expérience, 
un niveau d’anglais 
certifié (TOEFL ou IELTS 
ou Duolingo) – un 
examen d’anglais peut 
aussi être administré 
gratuitement sur le 
campus de Webster 
 à Bellevue

 38 880 francs
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