
Description générale :
Le Master professionnel (EMBA) couvre les éléments  

essentiels des managers et leaders du 21ème siècle dans 
le monde des affaires et ceci dans un contexte en pleine  

mutation.

Ce cours permet aux participants de développer leur sens de 
l’analyse et une approche stratégique à la gestion d’entreprise.  

Il offre une formation qui encourage la créativité et l’entreprenariat. 

Avec un corps enseignant fort non seulement d’un bagage acadé-
mique conséquent mais aussi d’une expertise professionnelle, il assure 

un haut niveau de qualité et une contribution importante pour atteindre 
l’excellence dans les objectifs de formation du programme.

Notre objectif est de former des leaders innovants par le biais des cours, des 
discussions avec le corps professoral et l’apport des participants.  

Objectif de la formation :
•  Permettre un important développement de carrière par le développement de 
connaissances dans l’ensemble des matières managériales

• Participer de manière efficace au développement d’un projet professionnel
• Bénéficier de l’expertise d’un corps professoral chevronné

• Bâtir un réseau important avec les étudiants d’une université internationale
• Obtenir un diplôme d’une université suisse

• Suivre un programme privilégiant la pratique
 
Opportunités :

Postes de cadre au sein des organisations internationales, des entreprises privées et pu-
bliques; poste de directeur d’entreprise, de responsable de projet, de directeur des res-

sources humaines.
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Master Professionnel en Science de Gestion 
(EMBA)

Programme

Première année 
60 crédits (ECTS) 
 
• Économie pour Managers
• Finance et Comptabilité pour Managers 
• Politique de Financement de l’Entreprise et 
Microfinance
• Taxation et Fiscalité
• Le développement du Capital Humain
• Leadership et Technique de Négociation
• Comportements Organisationnels et Intelligence 
Émotionnelle
• Comportement des Consommateurs
• Management Stratégique
• Management du Changement
• Politique d’entreprise et Business Model
• Business intelligence

Deuxième année 
60 crédits (ECTS)

• Méthodologie de thèse
• Commerce international
• Management de l’Innovation
• Entrepreneuriat et Innovation
• Management de la Qualité Totale
• Systèmes de Management Comparés
• 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:
The Executive Master of Business Administration (EMBA) 

covers the essential elements required by managers and lea-
ders in the business world of the 21st century in a context of 

major changes. couvre les éléments essentiels pour la réussite 
des managers et leaders au 21ème siècle dans le monde des 

affaires et ceci dans un contexte en pleine mutation.

This course allows participants to develop their power of analysis 
and a strategic approach to corporate management. It encourages 

participants to be creative and entrepreneurial. 

Having a highly qualified faculty that also has professional expertise, it 
ensures a high quality and an important contribution to reach excellence in 

the objectives of the programme. 

We aim to train the innovative leaders through courses and discussion between 
the faculty and the participants. 

Training objective:
•  Allow an important career through the creation of knowledge in all managerial 
subjects. Permettre un important développement de carrière par le développe-

ment la création de connaissances dans l’ensemble des matières managériales
• Participate efficiently in the development of a professional project

• Take advantage of the expertise of a senior faculty
• Build an important network with students of an international university

• Obtain a Swiss university diploma
• Study a programme embedded in practice.

Opportunities:
Middle managers in international organisations, public and private corporations; senior 

managers of corporations, project managers, head of human resources.

Campus de Genève
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Executive Master of Business Administration 
(EMBA)

Programme

First year
60 crédits (ECTS 

• Economics for managers
• Finance and accounting for managers
•  Corporate financial management and microfi-

nance
• Corporate taxation
• Human capital development
• Leadership and negotiation techniques
•  Organisational behaviour and emotional intelli-

gence
• Consumer behaviour
• Strategic management
• Change management
• Business policy and business model 
• Business intelligence

Second year  
60 crédits (ECTS)

• Thesis methodology
• International business
• Innovation management
• Entrepreneurship and innovation
• Total quality management
• Comparative management systems 
• 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 


