BSc en Faculté des hautes études commerciales
Module 1

Plan d'études 2022-2023
Semestres

Enseignements

Professeur·es

A22 P23 ECTS

Ensemble à moyenne - 60 crédits ECTS obligatoires
Cliquez ici

Approche générale du management
Comptabilité financière I
Economie politique I
Le droit de l'entreprise, partie générale
Mathématiques I
Modèles informatiques
Statistique I
Comportement organisationnel
Comptabilité financière II
Economie politique II
Eléments de programmation
Le droit de l'entreprise, partie spéciale
Mathématiques II
Statistiques II
Légende:
- Tous les cours sont en français;

Castañer X., Bienz P.
Darbellay Y., Poretti C.
Gallea Q., Eyquem A.
Guex J., Mustaki G.
Darbellay C., Dufresne F., Arnold A.
Estier T., Monzani JS., Métrailler A.
Chavez V., Gallay O., Boldi M-O.
Bastardoz N., Kleinbauer T., Dietz J.
Sam S., Pianta R.
Benhima K., Beutler T.
Cherubini M., Monzani JS., Métrailler A.
Mustaki G., Guex J.
Darbellay C., Dufresne F., Arnold A.
Gallay O., Brülhart M.
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* Cours enseigné à 3 groupes distincts
** Cours enseigné à 2 groupes distincts
ECTS: Crédits

Commentaires:
La pandémie nous a montré que des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à devoir apporter les adaptations
suivantes aux plans d’études en cours de semestre :
·         possibilité de passer d’un mode d’enseignement à un autre (présentiel <—> à distance, synchrone <—> asynchrone, passage à
l’enseignement co-modal là où il n’était pas prévu au départ).
·         modification des modalités d’évaluation, sans induire de dérogation aux Règlements d’études (oral <—> écrit, examen <—> validation,
travail individuel <—> travail en groupe, travail pratique <—> travail théorique, évaluation en présence <—> évaluation en ligne, etc.)
·         modalités alternatives ou décalées dans le temps pour les enseignements, stages, travaux pratiques, terrains et camps qui ne pourraient
avoir lieu ou les enseignements qui ne pourraient plus avoir lieu dans la forme initialement prévue.
Les étudiant·e·s sont invités à consulter régulièrement le présent plan d’études.
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