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BACHELOR EN ÉCONOMIE ET MANAGEMENT
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Economie - Commerce

Présentation

Bachelor en économie et management
 
 
Le programme de ce Bachelor est composée de deux branches
d'études: la gestion d'entreprise et l'économie politique.
 
 
Outre les fondements indispensable en économie politique,
il offre d'excellentes bases en management - en particulier
grâce aux module de stratégie des entreprises, de contrôle de
gestion, de marketing ou encore d'entreprenariat et de création
d'entreprise.

Pour tout savoir sur cette formation: http://unidistance.ch/
economie/

Stages

Notre programme d’études (voir liste des modules ci-
dessous) s’articule en deux parties distinctes:

* le 1er cycle (40 ECTS) comprend les modules 1 à
4 (voir liste des modules ci-dessous). Ces modules sont
obligatoires la première année. Ils sont donnés chaque
semestre : M1 et M2 au premier semestre et M3 et M4 au
second.

* le 2e cycle (140 ECTS) comprend les modules 5 à
18 (voir liste des modules ci-dessous). L’ordre dans
lequel ces modules sont suivis est au choix de l’étudiant.
Toutefois, nous recommandons de suivre l’ordre proposé,
qui suit notre logique académique. Nous attirons également
votre attention sur le fait que certains modules ne sont
offerts qu’au semestre de printemps ou d’automne ; cela
peut avoir un impact sur la durée de vos études.

Plus d'infos
En savoir plus
Pour tout savoir sur le
Bachelor en économie et
management

http://unidistance.ch/economie/
http://unidistance.ch/economie/
http://unidistance.ch/economie/
http://unidistance.ch/economie/
http://unidistance.ch/economie/
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Le travail propédeutique est un travail individuel effectué entre
le 3e et le 9e semestres.

Le programme du Bachelor of Science in Economics and
Management comprend généralement deux modules par
semestre.

 Module ECTS

M00 Travail
propédeutique

 

M01 Macroéconomie
et politique
économique

10

M02 Mathématiques 10

M03 Gestion des
entreprises

10

M04 Microéconomie 10

M05 Statistiques
descriptives et
probabilités

10

M06 Economie
publique

10

M07 Comptabilité
financière

10

M08 Organisation
industrielle

10

M09 Principes de
monnaie et de
finance

10

M10 Contrôle de
gestion

10

http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/249/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/249/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/231/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/231/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/231/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/232/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/233/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/233/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/234/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/235/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/235/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/235/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/236/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/236/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/237/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/237/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/238/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/238/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/239/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/239/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/239/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/240/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/240/
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M11 Introduction
au droit de
l’entreprise

10

M12 Finance
d’entreprise

10

M13 Commerce
international

10

M14 Marketing 10

M15 Stratégie des
entreprises

10

M16 Finance
internationale

10

M17 Entrepreneuriat
et création
d’entreprise

10

M18 Travail de
Bachelor

10

Composante

Suisse : Formation universitaire à distance

http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/241/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/241/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/241/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/242/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/242/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/243/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/243/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/244/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/245/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/245/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/246/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/246/
http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/247/
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http://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/controller/show/module/247/
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