BSc ès Sciences économiques
Module 2

Plan d'études 2020-2021
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître les adaptations suivantes en
cours de semestre :
•
possibilité de passer d’un mode d’enseignement à un autre.
•
adaptation des modalités d’évaluation, sans induire des dérogations aux Règlements d’études (oral <—> écrit,
examen <—> validation, travail individuel <—> travail en groupe, travail pratique <—> travail théorique, évaluation en
présence <—> évaluation en ligne, etc.)
•
modalités alternatives ou décalées dans le temps pour les enseignements, stages, travaux pratiques, terrains et
camps qui ne pourraient avoir lieu ou les enseignements qui ne pourraient plus avoir lieu dans la forme initialement
prévue.
Les étudiants sont invités à consulter régulièrement les syllabi, les horaires et leur mail.
Remarques:
- Les enseignants peuvent changer sans préavis;
- Pour le surplus, se référer aux syllabi des enseignements.

Légende:
* Cours enseigné à 2 groupes distincts
ECTS: Crédits
tbd: Professeur à engager
L : Langue, F : Français, E : English
Semestres

Enseignements

Professeurs

A20 P21 ECTS

L

Minimum 60 crédits ECTS à choix

Cliquez ici
Analyse de la décision et exercices
Analyse économique : macroéconomie
Comptes de groupe et contrôle externe et exercices
Droit des affaires I
Principes de marketing
Statistique et économétrie I et exercices
Systèmes d'information
Analyse économique : microéconomie
Business Intelligence and Analytics et exercices
Communication et Leadership
C4 – Chine : civilisation, culture et commerce
Fondamentaux de contrôle de gestion et exercices
Gestion des opérations I
Principes de finance et exercices
Risk Management
Statistiques et économétrie appliquée : introduction
Business English ou English for Studying Economics
Projet individuel

Van Ackere A.
Eyquem A.,Thoenig M.
André P., Dousse V.
Junod V.
Czellar S.
Buffat J.
Mueller B., Pillet J-C.
Montez J.
Orso S., Vlachos M.
Schmid Mast M.
Dong M., Kernen A.
Oyon D.
De Treville S., Weiss J.
Rockinger M., Roger T.
Wagner J.
Terrier C.
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Commentaires:
1. Le plan d’études de la 2ème année du bachelor, soit le module 2, prévoit une offre d’enseignements équivalant au
total sur l’année à 79.5 crédits ECTS (y compris les cours « Business English », « English for Studying Economics » et le «
Projet individuel »), répartis sur les semestres d’automne et de printemps.
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2. L’étudiant doit choisir, au sein de cette offre, la série des enseignements sur lesquels il entend être évalué, pour un
total, sur l’année académique, d’au minimum 60 crédits ECTS et d’au maximum 66 crédits ECTS.
3. Pour chaque semestre, les enseignements choisis doivent correspondre au minimum à 27 crédits ECTS et au
maximum à 34.5 crédits ECTS (en respectant toutefois le maximum de 66 crédits sur l’année).
4. L’étudiant qui entend faire valoir dans sa série, les crédits correspondant au « Projet individuel » (1 seul par année
académique) doit inscrire celui-ci pour le semestre choisi, après avoir obtenu l’accord du professeur concerné, dans le
cadre de son inscription ordinaire à la session d’examens. Le cours relatif au « Projet individuel » doit obligatoirement
figurer dans la liste d’examens choisis.
5. La réussite aux évaluations de la série choisie selon les modalités décrites ci-dessus et conformément aux dispositions
prévues par l’article 9 du règlement d’études applicable, donne droit à l’obtention des 60 crédits ECTS du module 2.
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