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La loi sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles. 
Ou la LEHE, en vigueur en Suisse 
depuis 2015. Son nom ne dit pas 
grand-chose au grand public peut-
être, mais ses applications sont très 
concrètes. Dont celle de protéger 
notamment les appellations «uni-
versité, haute école spécialisée, 
haute école pédagogique, institut 
universitaire et institut de niveau 
haute école spécialisée», qui ne 
l’étaient pas jusque-là. Une réalité 
surprenante.

Désormais, pour pouvoir utili-
ser ces noms, il faut obtenir une 
décision positive du Conseil suisse 
d’accréditation. Les universités 
publiques romandes sont toutes 
passées par cette démarche et 
ont obtenu le précieux sésame, 
valable pour sept ans. Ce qui n’est 
pas le cas de toutes les écoles pri-
vées qui portent le nom «univer-
sité» ou «university». Un délai est 
accordé aux institutions désignées 
ainsi sans accréditation… jusqu’au 
31 décembre 2022.

A Genève, l’University of Business 
and International Studies Geneva 
(UBIS), la Webster University 
Geneva, l’International University 
in Geneva, ou encore la Swiss UMEF 
University ne sont pas encore 
accréditées, comme le révélait la 
RTS cet été. Mais la majorité sont 
candidates à la procédure.

«Nos programmes sont accrédités 
selon l’agence d’accréditation amé-
ricaine IACBE, a réagi l’UBIS. Nous 
sommes dans le processus de can-
didature.» L’école estime donc 
n’avoir «pas de raison de croire 
qu’un changement de nom sera 
nécessaire». Et pour elle, suivre ce 
procédé, au-delà de l’utilisation du 
terme «université», «fournit des 
lignes directrices solides pour le 
fonctionnement d’une entité édu-
cative de qualité». La Swiss UMEF 
nous a également confirmé être 

en cours de processus. La Webster 
University Geneva et l’Internatio-
nal University in Geneva n’ont pas 
répondu à nos sollicitations.

La question du nom demeure 
importante: à partir de 2023, les 
institutions qui utiliseraient ces 
dénominations sans être accré-
ditées «s’exposent à des sanc-
tions financières qui peuvent aller 
jusqu’à 200 000 francs maximum», 
détaille Bastien Brodard, secrétaire 
du Conseil suisse d’accréditation.

Au-delà de la protection d’une 
appellation, ce système d’accrédi-
tation «va dans le sens d’une régle-
mentation plus importante du 
marché des écoles privées, un mou-
vement qui s’est accéléré ces der-
nières années», note Astrid Epiney, 
rectrice de l’Université de Fribourg, 
professeure de droit et vice-prési-
dente de Swissuniversities, la faî-

tière des recteurs des universités 
et des hautes écoles suisses.

Pas un signe de mauvaise 
qualité

Mais alors, ne pas être accrédité 
selon la LEHE est-il pour une école 
le signe de mauvaise qualité? «Non, 
répond Bastien Brodard. Cette 
loi vise avant tout les dénomina-
tions protégées comme «univer-
sité», par exemple. Certaines aca-
démies ou business schools n’ont 
pas besoin de cette accréditation et 
leur nom ne pose aucun problème. 
Cette accréditation n’est pas non 
plus nécessaire pour octroyer des 
bachelors et des masters. Mais elle 
met sans doute une certaine pres-
sion sur les établissements parce 
qu’elle permet une certaine recon-
naissance et devient davantage une 
norme.»

Les accréditations sont parti-
culièrement importantes pour 
les écoles privées en Suisse, sou-
ligne aussi Astrid Epiney. «Dans le 
public, il y a de toute façon beau-
coup de contrôles alors que ce qui 
se passe dans le privé est plus opa-
que. Savoir que ces établissements 
ont passé l’accréditation rassure.»

Mais l’accréditation d’une insti-
tution – un établissement peut être 
accrédité et pas ses programmes, 
mais pas l’inverse – n’est pas une 
question de qualité en tant que 
telle. Astrid Epiney poursuit: «L’ac-
créditation d’une institution porte 
sur le système d’assurance qua-
lité. C’est-à-dire qu’elle doit avoir 
un processus qui permet d’évaluer 
régulièrement son enseignement, 
ses programmes, son administra-
tion, etc., que les résultats soient 
pris en compte et, le cas échéant, 
suivis de mesures concrètes d’amé-
lioration.»

D’autres labels pour les MBA
Mais cette reconnaissance n’a 

pas la même importance pour 
tout le monde. Jusque-là, l’IMD, 
par exemple, n’était pas accré-
dité selon la LEHE. Cet institut de 

management réputé de Lausanne, 
qui occupe de très bonnes places 
dans les classements internatio-
naux pour ses MBA (formations de 
haut niveau pour les cadres axées 
sur la gestion), n’en ressentait pas 
le besoin. Et pour cause: l’accrédi-
tation d’un MBA, en tant que pro-
gramme, selon la LEHE n’existe 
tout simplement pas et les MBA de 
l’IMD disposent déjà d’accrédita-
tions spécifiques internationales. 
«D’autres organismes interna-
tionaux sont actifs pour les pro-
grammes comme les MBA», com-
mente Bastien Brodard.

Pourtant, l’IMD a décidé il y a 
quelques années de se faire accrédi-
ter comme «institut universitaire» 
selon la LEHE. La démarche est en 
cours. «Nous souhaitons ainsi ren-
forcer notre appartenance à l’éco-
système romand et nous avons de 
plus en plus d’étudiants suisses», 
commente Anne-France Borgeaud 
Pierazzi, responsable des affaires 
publiques.

Elle ne voit «que des avantages» 
à cette nouvelle accréditation. Elle 
raconte le processus d’évaluation, 
très exigeant. «C’est une métho-
dologie assez différente de celle 
que nous connaissons – basée sur 
l’assurance qualité –, avec d’abord 
une grande part d’auto-évaluation 
à tous les niveaux de l’institution, 
avant des visites d’experts.»

Un coût
Sur ces années 2021 et 2022, les 

dossiers de demandes sont par-
ticulièrement nombreux à trai-
ter. La démarche prend du temps, 
précise Bastien Brodard, et a un 
coût important, différent selon 
que l’établissement soit public ou 
privé. Mais il faut compter entre 
30 000 et 60 000 francs, plus des 
coûts internes.

Un prix qui ne ravit peut-être 
pas les écoles qui, portant le titre 
d’«university» ou «université», se 
voient forcées de se faire accrédi-
ter…. ou de changer de nom. ■

FORMATION   Les établissements qui portent le nom d’«université» ou de «haute école» doivent être validés avant le 1er janvier par le Conseil 
suisse d’accréditation. Mais au-delà de l’appellation, ce label n’a pas le même poids pour toutes les institutions ou tous les programmes

Les universités 
publiques 
romandes ont 
toutes obtenu une 
décision positive 
du Conseil suisse 
d’accréditation. 
(CRISTOPHE 
CHAMMARTIN 
POUR LE TEMPS)

Ce que la loi sur les hautes écoles va changer

«Savoir que 
ces établissements 
ont passé  
l’accréditation  
rassure»
ASTRID EPINEY, VICE-PRÉSIDENTE 
DE SWISSUNIVERSITIES
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LE 27 OCTOBRE  À GENÈVE  AURA LIEU LE  «QS CONNECT MBA EVENT», UNE 
FOIRE CONSACRÉE AUX MBA. L’IDÉE: RENCONTRER LES ÉQUIPES DES ÉCOLES 
DE COMMERCE ET DÉCOUVRIR LES NOMBREUSES OFFRES DE MBA. EN SUISSE, 
UN ÉVÉNEMENT SIMILAIRE AURA LIEU À ZURICH LE 26 OCTOBRE. UNE DIZAINE 
D’AUTRES PAYS EN EUROPE ACCUEILLENT CET ÉVÉNEMENT CET AUTOMNE, 
SOUS FORME VIRTUELLE OU EN PRÉSENTIEL
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Un MBA. Un sigle que les initiés 
connaissent bien: cette liste (à 
ne pas confondre avec un classe-
ment) que Le Temps publie chaque 
mois de septembre sera l’occa-
sion pour eux de se pencher sur 
les nouveautés 2022 relatives à ces 
formations continues en Suisse 
romande.

M a i s  p o u r  c e u x  qu i  n e 
connaissent pas ou connaissent 
moins les MBA, il convient de 
rappeler qu’il s’agit de Masters 
in Business Administration. 
Ces programmes d’études supé-
rieures axés sur la gestion, aux 
participants souvent interna-
tionaux, sont perçus comme un 
moyen de donner une impulsion 
à sa carrière et de se constituer 
un réseau. Les EMBA (Executive 
Master in Business Administra-
tion) sont destinés à des cadres 
souvent plus âgés et plus expéri-
mentés. Ces diplômes sont aussi 
bien délivrés par l’Université de 

Genève que par l’Ecole hôtelière 
de Lausanne, ou encore l’IMD.

Mais tous ces programmes sont 
différents, aussi bien par les spé-
cialisations qu’ils proposent que 
par les accréditations qui les 
valident. Dans le sillage du MBA 
sont nées d’autres abréviations à 
apprivoiser. Elles correspondent 
à des accréditations et des labels 
destinés à assurer la qualité des 
programmes et institutions. Par 
exemple? IACBE (International 
Accreditation Council for Business 
Education), NECHE (New England 
Commission of Higher Education), 
et bien d’autres encore.

L’article que vous découvrez à 
la page précédente vous explique 
ce que la nouvelle loi sur l’encou-
ragement et la coordination des 
hautes écoles va changer (ou non) 
en matière d’accréditation pour 
les établissements romands. Si 
les MBA ne sont pas directement 
concernés par cette nouvelle loi, 
certaines écoles qui proposent ces 
programmes le sont. Dans tous les 
cas, nous vous encourageons, vous 
qui vous intéressez à ces cursus, 
à vous renseigner attentivement 
sur ce que ces labels signifient en 
termes de reconnaissance pour 
votre future formation.

Bonne lecture… et bon déchif-
frage! ■

Le Royaume-Uni ne fait formellement 
plus partie de l’Union européenne depuis 
le 1er janvier 2021. Conséquence: ses res-
sortissants ne sont plus protégés par 
l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes au sein de l’UE (ALCP) auquel la 
Suisse participe.

Les ressortissants du Royaume-Uni 
qui sont au bénéfice d’un permis de tra-
vail obtenu avant  2021 conservent leurs 

droits, mais les nouvelles demandes de 
permis sont désormais traitées selon la 
loi fédérale sur les étrangers et l’intégra-
tion (LEI). Cela signifie que les demandes 
des ressortissants du Royaume-Uni sont 
traitées comme celles provenant des 
Etats tiers, soit les pays en dehors de 
l’Union européenne (UE)/l’AELE.

Pour ces pays, l’accès au marché du tra-
vail est plus restrictif. Les employeurs 
doivent notamment prouver qu’ils n’ont 
pas trouvé de candidat sur le marché local 
ou européen. Leur demande de permis 
doit aussi présenter un intérêt écono-
mique pour leur canton.

La procédure est donc plus exi-
geante. Ce qui était une simple forma-
lité avant 2021 est devenu un chemin 
complexe engendrant une surcharge de 
travail importante pour les ressources 
humaines des entreprises. Certaines 
font même appel à des entreprises spé-
cialisées ou à des avocats externes pour 
mener à bien cette procédure que d’au-

cuns trouvent fastidieuse. Pour celles qui 
externalisent ce travail, les coûts engen-
drés sont également beaucoup plus éle-
vés qu’autrefois.

Les autorités font cependant le maxi-
mum pour répondre aux demandes dans 
les plus brefs délais mais il arrive parfois 
que du retard s’accumule lors des diffé-
rentes étapes à suivre. Pour faciliter la 
vie des entreprises, le Service de la main-
d’œuvre étrangère, rattaché à l’Office can-
tonal de l’inspection et des relations du 
travail (OCIRT), a mis à leur disposition 
une marche à suivre en ligne très com-
plète qui les aide à rédiger leur lettre de 
motivation.

Sont avant tout concernées les banques, 
les sociétés de trading ou de shipping, les 
études d’avocats et bien sûr les entre-
prises internationales ou multinatio-
nales. Aujourd’hui, seuls les candidats 
dotés d’une spécialisation ou d’une expé-
rience reconnue ainsi qu’un salaire suffi-
sant pour la fonction occupée ont la possi-

bilité d’obtenir un permis. Sauf exception, 
les juniors ou les stagiaires passent désor-
mais bien souvent à la trappe.

Alors que la procédure passée pour l’ob-
tention d’un permis de travail n’exigeait 
qu’une simple attestation, celle pour les 
Etats tiers prend aujourd’hui six à huit 
semaines et peut se prolonger jusqu’à 
trois ou quatre mois.

A Genève, elle commence par une 
annonce obligatoire du poste à l’OCE 
(chômage) mais aussi par l’activation de 
tous les canaux de recherche à dispo-
sition ainsi que par le biais de cabinets 
de recrutement. L’entreprise doit faire 
la preuve du résultat infructueux des 
recherches, détailler les particularités 
du profil du candidat, préparer un dos-
sier complet et motivé. La demande d’au-
torisation de travail doit être adressée par 
l’employeur à l’Office cantonal de la popu-
lation et des migrations (OCPM). Elle sera 
ensuite soumise à l’OCIRT et au préavis 
d’une commission tripartite constituée 

notamment des représentants des syndi-
cats et des associations patronales.

C’est ensuite le Service de la main-
d’œuvre étrangère qui rendra une déci-
sion sur la demande de permis de travail. 
Pour les Britanniques, le taux d’accepta-
tion est élevé, en raison de la qualité des 
dossiers soumis. Il est rare en effet qu’une 
demande ne passe pas la rampe. Le quota 
pour les ressortissants du Royaume-Uni 
est fédéral et comme il n’a pas été atteint 
à ce jour, le permis pour les Britanniques 
est en réalité toujours obtenu si les condi-
tions exigées sont remplies. Mais le che-
min est devenu bien plus long. ■

L’impact du Brexit sur l’obtention des permis de travail en Suisse
L’EXPERTE

Tant de sigles 
à maîtriser
RÉPERTOIRE  «Le Temps» publie 
chaque année la liste des MBA 
romands, ces programmes axés 
sur la gestion et destinés aux 
cadres. Un long répertoire pour 
des formations très diverses

MARTINE GAUDERON 
ALEC, FONDATRICE  
DU CABINET  
DE RECRUTEMENT ALEC 
ALLAN ET ASSOCIÉS

Ce qui était une 
simple formalité 
avant 2021 est devenu 
un chemin complexe 
engendrant une 
surcharge de travail

AMERICAN UNIVERSITY 
IN SWITZERLAND

La Tour-de-Peilz
www.aus.swiss

MIBA - Master of 
International Business 
Administration
• Aviation Management
• Business 

Administration

• Data Analytics
• Finance
• Healthcare 

Administration
• Human Resource 

Management
• International Business
• Leadership & Change
• Marketing
• Sports Management 

Double diplôme avec Tiffin 
University aux Etats-Unis

 Anglais

 24 mois à temps plein; 
plan d’études 
personnalisé; 
une thèse est requise

 Maximum 20 étudiants 
par classe

 IACBE, ECBE, CHEA, HLC, 
Ohio Higher Ed, IATA 
Authorized Training 
Center, Apple Authorized 
Training Center for 
Education, IBM Academic 
Initiative

 DIPLÔME

 LANGUE

 RYTHME

 EFFECTIF

 ACCRÉDITATION

 PRÉREQUIS

 SÉJOUR À L’ÉTRANGER 

 TARIFS

 Un bachelor ou 
équivalent; test d’anglais 
(TOEFL/IELTS). 
Expérience 
professionnelle 
(recommandée)

 30 000-44 000 francs

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. Les 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 ans et 
demi 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 Alpes

 Maximum 18 personnes 
par classe (Neuchâtel et 
Renens)

 120 crédits ECTS, diplôme 
d’Etat (master Université 
de Grenoble Alpes), 
EduQua & ISO 9001-2015

 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

 32  500 francs

 «Double» diplôme
• «DBA», Doctorate 

of Business 
Administration

• Spécialisation en 
Management & 
Administration 
d’Entreprise

 Français

 Formation dispensée 
sur 3 ans,  
(voir la brochure 
de formation sur le site: 
www.cefco.ch

 Maximum 18 personnes 
par classe (Renens et 
Grenoble)

 Doctorate in Business 
Administration, délivré 
par l’Université de 
Grenoble Alpes IAE et le 
CEFCO, EduQua & ISO 
9001-2015

 Cadres titulaires 
d’un MBA (ou équivalent) 
avec une expérience 
professionnelle 
significative (+ 5 ans) 
dans une entreprise ou 
une organisation, dossier 
d’admission à faire 
valider par le comité 
scientifique

 35  000 francs

EHL HOSPITALITY 
BUSINESS SCHOOL 
Fondée en tant qu’Ecole 
hôtelière de Lausanne en 1893

Lausanne et 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. En ligne et 
EHL Campus Lausanne

 NEASC & AAQ

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

 37  000 francs

 Executive MBA in 
Hospitality (HEMBA)

https://www.ehl.edu/en/
study/graduate-school/
hospitality-emba-in-china

 Chinois ou anglais avec 
interprétation simultanée

 18 mois à temps partiel. 
Zurich, Lausanne

 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

 38 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

 Voyage d’études de 9 jours 
à la fin du programme, 
en novembre 2024

 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

 ACBE, eduQua, ISO 9001

 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, apprentis-
sage participatif, 
ouverture d’esprit par des 
influenceurs invités, 
expérience terrain par 
des mandats d’entreprises 
en direct

 Maximum 15 étudiants

 IACBE, eduQua, ISO 9001

 Bachelor, licence et/ou 
expérience 
professionnelle, plus 
motivation avérée du 
candidat
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 33  600 francs

 Master ABA en analyse 
appliquée du 
comportement

 Français

 2 ans à temps partiel 
+ 720 heures de travail 
de diplôme accompagné

 Maximum 12 étudiants

 ABA Switzerland, ISO 9001

 Bachelor, licence ou titre 
jugé équivalent en 
psychologie, pédagogie, 
sciences de l’éducation, 
enseignement, sciences 
sociales ou santé. Ou 
justifier d’une formation 
initiale de type CFC ou 
équivalent et d’une 
expérience 
professionnelle de trois 
ans minimum dans le 
domaine des troubles du 
spectre autistique

 8475 francs par année

EU BUSINESS SCHOOL

Genève
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 
Catolica San Antonio de 
Murcia (UCAM) en Espagne

 Anglais

 Cursus flexible: 1 année 
à temps plein ou 2 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 Catolica 
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 et 
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 Catolica  
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 4 00 francs 

 Online Master
9 spécialisations:

• Management
• Marketing
• Finance
• Tourism & Hospitality 

Management
• Innovation  

& Entrepreneur 
ship

• Digital Business
• Fashion & Luxury 

Business
• Digital Marketing, 

Transformation  
& Design Thinking

• Business Analytics  
& Data Science 

Double diplôme 
avec l’Université Catolica 

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
• Une approche «à la 

carte» centrée sur le 
management 
international, notre 
MBA permet aux 
candidats de choisir les 
cours qui sont les plus 
utiles à leur situation 
professionnelle et/ou 
leurs aspirations 
futures. Nous mettons à 
disposition des 
spécialistes de divers 
secteurs afin d’offrir  
un support et  
un mentoring 
personnalisés

 Anglais

 Cursus de 18 mois, 
comprenant 12 mois de 
cours et 6 mois de projet 
pratique. Les cours sont 
proposés en dehors des 
heures de travail, ce qui 
signifie que les étudiants 
qui travaillent peuvent 
poursuivre normalement 
leur carrière

 15 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 de  
3 années 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 (38  850 francs  
au total).

 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 
exhaustif de l’industrie 
des beaux-arts

 Anglais

 Cursus de 18 mois, 
comprenant 12 mois de 
cours et 6 mois de projet 
pratique. Les cours sont 
proposés en ligne et en 
dehors des heures de 

travail, ce qui signifie que 
les étudiants qui 
travaillent peuvent 
poursuivre leur carrière 

 10 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 de 3 ans 
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

  17  000 francs par 
semestre (51  000 francs 
au total)

HAUTE ÉCOLE DE GESTION 
ARC (HEG ARC) ET HAUTE 
ÉCOLE D’INGÉNIERIE 
ET DE GESTION 
DU CANTON 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·es 
visionnaires et agiles. 

PUBLICITÉ
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4 Carrières MBA

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

 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 avec 
spécialisation, la mention 
suivante est ajoutée au 
diplôme «Ce titre 
comprend le»
• DAS HES-SO en 

Management durable
• DAS HES-SO en Gestion 

des risques d’entreprise
• DAS HES-SO de 

Responsable 
communication

• DAS HES-SO en 
Gouvernance de la 
sécurité des systèmes 
d’information

 AAQ, eduQua, 
Swissuniversities.ch

 Français

 Les études durent 
20 mois à temps partiel, 
les vendredis de 14h15 à 
21h; les samedis de 8h15 à 
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 
(module Introduction)

 25 participants maximum

 AAQ, eduQua, 
Swissuniversities.ch

 Titre universitaire ou de 
niveau équivalent; au 
minimum 5 à 10 ans 
d’expérience 
professionnelle, dont  
3 à 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 (optionnel)

 18 mois à temps partiel. 
Les cours ont lieu une 
à deux fois par mois 
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’une école 
polytechnique fédérale 
(EPFL ou EPFZ) ou d’une 
université. Bénéficier 
d’une expérience 
professionnelle de 5 ans 
au minimum dans un 
poste à responsabilité. 
Etre fortement motivé·e 
et avoir un fort potentiel 
de leadership. Possibilité 
d’admission sur dossier 
pour les personnes ne 
satisfaisant pas à toutes 
les exigences.

 Les candidats doivent 
pouvoir communiquer 
aisément en français 
et en anglais

 Echanges avec diverse 
universités (Etats-Unis 
et Europe). Séjour 
d’une semaine aux USA 
(Boston)

 34  000 francs

IBMS – INSTITUTE 
OF BUSINESS 
AND MANAGEMENT 
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 flexibles

 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 flexibles

 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 flexibles

 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 flexibles

 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

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 an 
à temps partiel (20% 
présentiel). Rentrée 
en janvier, avril ou 
septembre. Chaque 

cours est dispens 
 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
• Digital 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 (mercredi-jeudi-
vendredi), 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

 34  500 francs

IMD – INTERNATIONAL 
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 
d’anciens étudiants. Les 
pays visités changent 
chaque année. En 2022, la 
classe MBA a visité 
Buenos Aires, la Silicon 
Valley et Dubaï

 97  500 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 7 à 9 semaines de 
cours, plus environ 50 
semaines d’enseignement 
à distance, réparties sur 
16,5 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 
thématiques sont prévus 
pendant le cursus. 
Entrepreneuriat: des 
idées à l’exécution 
(typiquement dans la 
Silicon Valley) pour tous 
les participants; dans le 
second – en fonction de 
la cohorte, le thème peut 
être l’innovation ou la 
transformation 
d’entreprise (en Chine et 
en Inde respectivement), 
et dans le troisième 
voyage, le participant a le 
choix entre l’Innovation 
sociale et 
l’investissement 
d’impact, l’écosystème de 
démarrage ou les défis 
commerciaux dans les 
économies émergentes 
(Pérou, Israël et Kenya 
respectivement). Les 
lieux d’expédition 
peuvent être modifiés 
selon les conditions de 
voyage mondiales.

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

INTERNATIONAL 
UNIVERSITY IN GENEVA

Genève
www.iun.ch

 MBA
• Master in Digital 

Marketing and 
Communication

• MIM – Master of 
International 
Management

•  Master of 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.

 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 avec Boston 
University, USA. Voyage 
d’études dans 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 (Master’s 
of Business 
Administration (MBA) 
in 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 2022 
et février 2023

 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

 66  000 francs (inclus 
frais de scolarité, visite 
de terrain aux Etats-
Unis, ressources 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022LE TEMPS
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Carrières MBA 5

d’apprentis-sage, 
assurance maladie)

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 
MANAGEMENT SCHOOL 
(SUMAS)

Gland
www.sumas.ch

  MBA
• MBA in Sustainability 

Management (Gland, 
Milan et online)

• MBA in Finance and 
Responsible 
Investment (Gland, 
Milan et online)

• MBA in Sustainable 
Fashion Management 
(Gland, Milan et online)

• MBA in Sustainable 
Hospitality 
Management (Gland, 
Milan et online)

• MBA in Sustainable 
Tourism Management 
(Gland, Milan et online)

 Anglais

 Gland et Milan: une année 
à plein temps
• Online: 18 mois à 3 ans à 

temps partiel
• Possibilité de faire un 

semestre sur chaque 
campus, 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 
suisses

 Diplôme universitaire et 
niveau certifié d’anglais* 
(IELTS, TOEFL ou test de 
placement)

 *selon la langue des études 
antérieures ou de la formation 
professionnelle

 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.

 18 600 francs pour le 
programme 100% 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 Management 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

 90 ECTS, Diplôme 
universitaire

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

 42  000 francs

UNIVERSITÉ 
DE GENÈVE

Genève 
GSEM

 Executive MBA (EMBA)

 Anglais

 23 cours + projet EMBA 
(total: 90 ECTS) à temps 
partiel sur 2 ans (cycle 
max. jusqu’à trois ans, 
sous conditions) 
Programme «bi-weekly» 
= > 1 week-end sur 2 à 
Genève.

 30 à 40 participants par 
groupe

 AMBA

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

comptes de résultat, P & 
N…)

  Programme temps 
partiel: 40  500 francs 
suisses

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 et samedi 
2 fois par mois en 
moyenne, ainsi 
que 2 semaines 
complètes)

 40-45 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.

 Séjour à l’étranger
• 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 et en présentiel 
Master of Business 
Administration
• 6 spécialisations 

online et 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 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 
souhaité, 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 (Bourse 
académique disponible 
jusqu’au 35% par rapport 
au GPA)
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