
Campus de Genève

Description générale :
Le baccalauréat ès sciences en gestion hôtelière et tourisme 

inculque à l’étudiant les techniques de gestion hôtelière, y 
compris une bonne culture commerciale et touristique. L’utilisa-

tion des langues, en particulier l’anglais, est un aspect important 
de la formation.

Objectif de formation :
Le programme a été conçu pour former des professionnels du tou-

risme capables de gérer le phénomène touristique et les différentes 
entreprises qui y sont liées.

Opportunités :
Postes de direction dans les hôtels de luxe, les tours opérateurs, les sociétés 

de communication ou de conseil, les magasins et les sites touristiques.

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

et la possibilité d’appliquer dans un environnement de travail réel des connais-
sances acquises dans une salle de classe.
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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
60 crédits (ECTS) 

•  Introduction à l’industrie hôtelière
• Économie touristique
• Culture touristique
• Tourisme et gestion de l’environnement
• Principes du tourisme et des voyages
•  Gestion d’événements dans l’industrie 

hôtelière
• Gestion de la restauration
• Gestion d’infrastructures hôtelières
• Gestion de l’hébergement
•  Gestion d’exploitations touristiques et 

de loisir
• Gestion du changement
• Gestion du risque
• Stage ou mémoire

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 
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Campus de Genève

General description:
Students graduating with Higher Diploma in Tourism and 

Hotel Management may continue towards The Bachelor 
of Tourism and Hotel Management programme. It imbues 

the student with key managerial concepts preparing them for  
leadership positions in the tourism and hotel industry. Taught 

courses last one semester, the second semester being devoted to 
an internship.

Training objectives:
This final year to obtain the bachelor degree focuses on the development 

of the management skills required for a rapid integration in the tourism 
and hospitality industry. The skills are developed both in the classroom, 

through independent study and by practical experience. They thus become 
fully qualified and have developed interpersonal skills and the confidence 

necessary to assume managerial positions.
 

Opportunities:
Management positions in hotels, restaurants, tour operators, tourism administra-

tion, communication or consulting firms.

Internship:
The internship included in the programme allows students to gain practical  
experience and the opportunity to apply in real working environment the knowledge 
acquired in a classroom. 
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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
60 crédits (ECTS) 

•  Introduction to The Hotel Industry
• Tourism Economics
• Tourism Culture
• Tourism and Environment Management
• Principles of Travel and Tourism
•  Events Management in The Hospitality 

Industry
• Restaurant Management
• Change Management
• Hotel Infrastructure Management
• Risk Management
• Hospitality Management
• Leisure and Tourism Management
• Dissertation or Internship

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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