
Description générale :
Ce programme permet à l’étudiant d’acquérir une maî-

trise des principes de gestion stratégique, de contrôle de 
gestion, de gestion financière, de gestion des ressources hu-

maines, de gestion de projet, etc., à partir d’une approche 
globale et transversale de l’entreprise.

Objectif de la formation :
À la fin de ce programme, l’étudiant sera doté de la capacité de 

recherche et d’analyse de données quantitatives et qualitatives. Il doit 
être critique dans son approche et pouvoir utiliser un langage écono-

mique et financier pour analyser des situations complexes, débattre et 
faire des propositions rigoureuses.

 
Opportunités :

Divers postes de direction (directeur administratif, directeur financier, contrô-
leur de gestion, analyste financier, économiste d’entreprise, directeur de la 

trésorerie, contrôleur, auditeur interne, etc.) dans des structures privées et pu-
bliques et des associations.

 
Stage :

Le stage inclus dans votre programme vous procurera une expérience pratique et 
une opportunité d’appliquer dans un environnement de travail les connaissances 

acquises en classe.
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Master en Science de Gestion (MBA) Programme

Première année 
60 crédits (ECTS) 
 
• Gestion du marketing
• Capital humain et gestion des talents 
• Communication des affaires 
• Comptabilité pour managers
• Comportements organisationnels
• Leadership, gestion d’équipes
• Finance d’entreprise
• Transformation Digitale
• Gestion stratégique 
• Management de projet et prise de décision

Deuxième année 
60 crédits (ECTS)

• Méthodologie de thèses 
• Problèmes actuels en gestion d’entreprise
• Management Innovation
• Entrepreneuriat et innovation
• Leadership interculturel
• Thèse

POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : depuis 1984

• Organisateur : École d’affaires

• Durée de Programme : 2 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 120 ECTS 

• Professeurs : 24 nationalités 

• Méthodes d’enseignement : 

  Conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française ou anglaise ou bilingue 



General Description:
This programme allows the student to acquire a mastery 

of the principles of strategic management, management 
control, financial management, human resource management, 

project management, etc., from a global and cross-cutting ap-
proach to the company.

Training objective:
At the end of this programme, the student will be equipped with 

the capacity for research and analyses of quantitative and qualitative 
data.  They will be critical in their approach and be able to use econo-

mic and financial language to analyse complex situations, debate and 
make rigorous proposals.

Opportunities:
Various management positions (Administrative Director, financial director, 

management controller, financial analyst, business economist, treasury ma-
nager, controller, internal auditor, etc.) in private and public structures, and in 

associations.
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Master of Business Administration (MBA)Programme

First year
60 crédits (ECTS 

• Marketing Management
• Human Capital and Talent Management 
• Business Communication 
• Accounting for Managers
• Organisational Behaviour
• Leadership, Team Management
• Corporate Finance
• Digital Transformation 
• Strategic Management 
• Project Management and Decision Making

Second year  
60 crédits (ECTS)

• Thesis Methodology
• Current Issues in Business Management
• Innovation Management 
• Entrepreneurship and Innovation
• Cross Cultural Leadership
• Thesis

KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: since 1984

• Organizer: BUSINESS School

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 120 ECTS 

• Professors: 24 nationalities 

• Methods of teaching: 

  Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French or english or both 


