
Enseignements Professeur·es 1er sem 
Automne

2ème sem 
Printemps

ECTS L

Cliquez ici
Analyse économique : macroéconomie Thoenig M., Eyquem A. * 6 F
Comptes de groupe et contrôle externe et exercices Dousse V., Bytyqi B. * 4.5 F/E
Droit des affaires I Favrod-Coune P. 3 F
Principes de marketing Czellar S. * 6 F
Sciences de la décision Stauffer G. * 6 F
Statistique et économétrie I et exercices Bruhin A. * 6 F
Systèmes d'information Cherubini M., Gaspoz C. * 6 F/E
Analyse économique : microéconomie Bruhin A., Montez J. * 6 F/E
Business Intelligence and Analytics et exercices Vlachos M., Orso S. * 4.5 F
Communication et Leadership Jost M., Tilston O. * 4.5 F/E
Fondamentaux de contrôle de gestion et exercices Oyon D. * 4.5 F
Gestion des opérations Lurkin V. * 3 F/E
Principes de finance et exercices Rockinger M., Roger T. * 6 F
Gestion du risque (BSc) Wagner J. * 3 F
Statistiques et économétrie appliquée : introduction Gallea Q. 4.5 F
Business English ou English for Studying Economics Centre de langues 3 E
Projet individuel Multiples 3 na

Légende:
* Cours enseigné à 2 groupes distincts
ECTS: Crédits
L : Langue, F : Français, E : English

Commentaires:

BSc en Faculté des hautes études commerciales
Module 2

Plan d'études 2022-2023

Semestres

Ensemble à moyenne - 60 crédits ECTS à choix

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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https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/descriptif/1968?dyn_lang=fr
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/descriptif/2376?dyn_lang=fr
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/descriptif/762?dyn_lang=fr
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/descriptif/1645?dyn_lang=fr
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/descriptif/2745?dyn_lang=fr
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/descriptif/1948?dyn_lang=fr
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/descriptif/2659?dyn_lang=fr
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0632
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0140
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0139
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0858
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0693
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0694
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0859
https://hecnet.unil.ch/hec/syllabus/permalink/B0695
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