
Enseignements A P Type ECTS L

Approche générale du management cours 3 F
Comptabilité financière I cours 4,5 F
Droit de l'entreprise: partie générale cours 3 F
Comptabilité financière II cours 4,5 F
Droit de l'entreprise: partie spéciale cours 3 F
Total ECTS 18

Droit des affaires I cours 3 F
Principes de marketing* cours 6 F
Communication & Leadership cours-séminaire 4,5 F
Comportement organisationnel cours 3 F
Fondamentaux de contrôle de gestion et exercices cours 4,5 F
Total ECTS 21

B-to-B marketing cours-séminaire 6 E
Droit des sociétés cours 3 F
Gestion des ressources humaines: théorie et pratique cours 3 F
Introduction to Business Ethics cours-séminaire 3 E
Systèmes d'information cours-séminaire 6 F+E
Corporate Sustainability: The environmental Perspective cours 3 E
Consumer Behaviour * cours 6 E
Ethique et Marketing * cours 3 F
Gestion de projet cours-séminaire 6 F
Integrated Marketing Communication cours-séminaire 3 E
Total ECTS 21/45
*Le cours "Principes de Marketing" est un prérequis aux cours "Consumer Behavior" et "Ethique et Marketing".

COVID-19
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître les adaptations suivantes en cours de semestre :
•       possibilité de passer d’un mode d’enseignement à un autre <—> à distance, synchrone <—> asynchrone, passage à l’enseignement co-
modal là où il n’était pas prévu au départ). 
•       adaptation des modalités d’évaluation, sans induire des dérogations 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 étudiants sont invités à consulter régulièrement les syllabi, les horaires et leur mail.
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