
Description générale:
Le programme de Bachelor of Business Administration 

(BBA) couvre les domaines du management et de la stratégie 
d’entreprise, de l’organisation des affaires, de la comptabilité, 

de l’analyse financière, de la micro/ macroéconomie et de la 
finance.

Objectif de la formation:
Développer la capacité des étudiants à acquérir le savoir et le sa-

voir-faire dans les disciplines des sciences de gestion par une péda-
gogie basée sur la participation active des étudiants à leur formation. 

Débouchés:
Ce programme donne aux étudiants les savoir-faire essentiels requis pour 

accéder à des postes de responsabilités dans les secteurs public et privé.

Stage:
Le stage inclus dans votre programme vous donnera une expérience pratique 

et l’occasion d’appliquer au monde réel les connaissances acquises en classe. 
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POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : depuis 1984

• Organisateur : École d’affaires

• Durée de Programme : 3 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 180 ECTS 

• Professeurs : 24 Nationalités 

• Méthodes d’enseignement : 

  Conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française ou anglaise ou bilingue 

Accrédité :
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Programme

Première année
60 crédits (ECTS) 
 
• Rhétorique et rédaction 
• Méthodes de recherche
• Mathématique financière
• Introduction au marketing
• Microéconomie
• Web marketing
• Introduction au management
• Statistique appliquée aux affaires
• Macroéconomie
• Comptabilité financière
•  Management des ressources humaines
• Pensée critique
• Droit des affaires
•  Connaissance du monde contemporain

Deuxième année
60 crédits (ECTS) 
 
• Intelligence émotionnelle
• Comptabilité de gestion
• Stratégie de communication
• Marketing dans un monde globalisé
• Finance d’entreprise
• Négociation d’affaires 
• Comportements organisationnels 
•  Management de projet et prise de 

décision
• Intelligence artificielle
• Business intelligence
• Politique et stratégie d’entreprise
• Géopolitique et géo-économie
• Fiscalité des entreprises 
• Méthodologie de rédaction du mémoire

Troisième année Spécialisation
60 crédits (ECTS) 

• Systèmes d’information de management
• Comportement du consommateur
• Leadership et gestion d’équipe
• Management international
• Commerce international
• Management du changement
• Management de l’innovation
• Entrepreneuriat et management des 
petites et moyennes entreprises
• Management de la qualité totale (TQM)
• Management du risque
• Achat et Supply Chain
• Stage ou mémoire 

ACCREDITATION SERVICE
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INTERNATIONAL COLLEGES



General description:
The Bachelor of Business Administration programme (BBA) 

covers the areas of management and corporate strategy, bu-
siness organization, accounting, financial analysis, micro and 

macroeconomics and finance.

Training objectives:
Develop the students’ ability to acquire knowledge and know-how in 

the disciplines of management sciences, through a pedagogy based 
on active participation of the students in their training.

Opportunities:
This programme gives students the essential skills required to accede to 

posts of responsibility in the public and private sectors.

Internship:
The internship included in your programme will give you practical experience 

and the opportunity to apply in the real working world the knowledge you 
acquire in class.

Campus de Genève
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KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: since 1984

• Organizer: BUSINESS School

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 180 ECTS 

• Professors: 24 nationalities 

• Methods of teaching: 

  Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French or english or both 
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Programme

First Year
60 crédits (ECTS) 

• Rhetoric and Composition
• Research Methods 
• Financial Mathematics
• Introduction to Marketing
• Microeconomics
• Digital Marketing
• Introduction to Management
• Statistics Applied to Business
• Macroeconomics
• Financial Accounting
• Human Resource Management
• Critical thinking
• Business Law
• Contemporary World Knowledge

Second Year
60 crédits (ECTS) 

• Emotional Intelligence
• Managerial Accounting
• Communication Strategy
• Global Marketing
• Corporate Finance
• Business Negotiation
• Organizational Behaviour
•  Project Management and Decision 

Making
• Artificial Intelligence
• Business Intelligence
• Business Policy and Strategy
• Geo-Political and Geo-Economics
• Business Taxation
• Thesis Methodology 

Third Year specialisation 
60 crédits (ECTS) 

• Management Information Systems
• Consumer Behaviour
• Leadership and Team Building
• International Management
• International Business
• Change Management
• Innovation Management
•  Entrepreneurship and Small Business 

Management
• Total Quality Management
• Risk Management
• Purchasing and Supply Chain
• Internship or Thesis

Accredited
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