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Dans ce document, le masculin est utilisé à titre générique,
tous les titres et fonctions s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Conformément à la Directive de la Direction 3.19 en matière d’études à temps partiel (50%) pour les
Baccalauréats universitaires, le cursus des étudiant(e)s inscrit(e)s à temps partiel est le même que celui des
étudiant(e)s à temps plein. La durée normale des études est cependant aménagée de manière à permettre
de réaliser les études en 12 semestres ; la durée maximale étant de 14 semestres. La durée normale de la
partie propédeutique du Baccalauréat universitaire à temps partiel et l’acquisition des 60 crédits ECTS qui y
sont liés est de 4 semestres ; elle peut être étalée sur une durée maximale de 6 semestres. Pour le reste, le
Règlement d'études du programme à plein temps s'applique, sous réserve des dérogations signalées dans ce
plan d’études.
Notez que les semestres impairs se déroulent en automne et les semestres pairs se déroulent au printemps.
Notez aussi que la liste des cours est sujette à changement.

Approche générale du management
Comptabilité financière 1
Economie politique 1
Le droit de l’entreprise – partie générale
Mathématiques 1
Modèles informatiques
Statistique 1
Test de niveau d’anglais
Crédits ETCS**
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(à plein temps)

Crédits

Module 1 (semestre 1 et 2 du plan d’études à plein temps)

Comportement organisationnel
Comptabilité financière II
Economie politique II
Elements de programmation
Le droit de l’entreprise, partie spéciale
Mathématiques II
Statistique II
Crédits ETCS**
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Crédits ECTS** = les crédits par semestre pour le trajet obligatoire.
Pour le premier module (= semestre 1 et 2 du plan d’étude à plein temps), il y a 60 crédits ETCS obligatoires.
Il est obligatoire de suivre la séquence prévue des cours liés pour avoir les prérequis nécessaires pour les
cours qui se suivent (mathématiques I avant mathématique II, statistique I avant statistique II etc.). Le trajet
obligatoire est indiqué en bleu. La durée obligatoire du premier module est de 4 semestres (semestre 1 à 4).
Les crédits ETCS indiqué pour le trajet obligatoire correspondent à 15 crédits par semestre.
En dérogation au règlement du Bachelor (2016) en HEC (art. 8),
• Art. 8 al. 1: les séries d’examens peuvent être réparties sur 4 sessions.
• Art. 8 d : les conditions de 2ème tentative : En cas d'échec simple (qui est déterminé à la fin du 4ème
semestre) l'étudiant a droit, compte tenu de la réserve prévue à l'alinéa e) de l’article 8, à une
seconde tentative pour réussir le module 1 et doit représenter la ou les évaluations pour lesquelles
il a obtenu une note inférieure à 4, soit à la session suivante de rattrapage, soit au plus tard lors des
sessions d'hiver et/ou d'été de l'année suivante en cas de redoublement du module.

Analyse de la décision et exercices
Analyse économique :
macroéconomie
Compte de groupe et contrôle
externe et exercices
Droit des affaires I
Principes de marketing
Statistique et économétrie I et
exercices
Systèmes d’information
Business English/English for studying
economics
Projet Individuel
Crédits ECTS**
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Crédits

Semestre 3
(à plein temps)

Semestre 1

Module 2 (semestre 3 et 4 du plan d’études à plein temps)
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Semestre 2
(à plein temps)

Analyse économique : Microéconomie
Business intelligence and analytics
Communication and leadership
Fondamentaux de contrôle de gestion et
exercices
Gestion des opérations I
Principes de finance et exercices
Risk Management
Statistiques et économétrie appliqué :
introduction
Business English/English for studying
economics
Projet individuel
Crédits ECTS**
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Crédits ECTS** = les crédits proposés par semestre pour le trajet conseillé. Le trajet conseillé, c’est-à-dire
quels cours devrait être fait avant les autres, est marqué en bleu.
Pour le deuxième module (semestre 3 et 4 du plan d’étude à plein temps) des enseignements correspondant
à 76.5 crédits sont proposés aux étudiants (le total de 82.5 crédits ETCS dans le tableau pour le module 2
résultent du fait que les cours business English (3 crédits) et projet individuel (3 crédits) sont proposés dans
le semestre d’automne et dans le semestre de printemps).
Les enseignements choisis par les étudiants doivent correspondre au minimum à 60 crédits et au maximum
à 66 crédits pour le deuxième module entier.
Chaque semestre les étudiants choisissent entre 12 et 18 crédits, sous contrainte de la limite 60-66.
En dérogation au règlement du Bachelor (2016) en HEC (art. 9) :
•
•

Art. 9 a: les séries d’examens peuvent être réparties sur 4 sessions.
Art. 9 c : En cas d'échec simple l'étudiant a droit, compte tenu de la réserve prévue à l'alinéa e ),
dernière phrase de l’article 9, a une seconde tentative pour réussir le module et doit représenter la
ou les évaluations pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4, soit à la session suivante de
rattrapage, soit au plus tard lors des sessions d'hiver et/ou d'été de l'année suivante en cas de
redoublement de l'année.

•

Article 9 e :qui n'a pas réussi les modules 1 et 2 en 5 ans (en lieu et place de « qui n'a pas réussi le
2ème module en une année après avoir redoublé sa première année d’études »).

Module 3 (semestre 5 et 6 du plan d’études à plein temps) pour le
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

Pour une liste complète des cours du Module 3, veuillez vous référer à notre programme Bachelor en ligne :
https://www.unil.ch/hec/bachelors/programme.
Pour le troisième module (semestre 5 et 6 du plan d’étude à plein temps) de la spécialisation du Baccalauréat
ès Sciences en économie politique les étudiants doivent acquérir 60 crédits ECTS dont au minimum 42 en
Economie Politique et maximum 18 hors de l’Economie Politique.
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Des 42 crédits en économie politique, au moins 24 doivent être choisis dans des options fondamentales
obligatoires.
Pour les 18 crédits hors économie politique les étudiants peuvent:
-

Choisir des options libres de la liste dans le tableau
Obtenir un maximum de 12 crédits en langues étrangères (selon les conditions d’accréditation de la
faculté)
Effectuer un stage Bachelor avec un rapport de stage (6 crédits)
Suivre des cours hors HEC, après validation par la faculté (maximum 6 crédits)
Choisir des cours de la mention management.

Pour le troisième module aucun trajet particulier n’est conseillé, mais il est conseillé de bien distribuer les
cours sur les 4 semestre (avec 15-18 crédits par semestre et 60 crédits obligatoires pour réussir ce troisième
module). Pour le choix des cours, il faut faire attention à certains prérequis entre des cours du premier et
deuxième semestre du troisième module. Les prérequis sont précisés dans les syllabus des cours.

Module 3 (semestre 5 et 6 du plan d’études à plein temps) pour le
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management

Pour une liste complète des cours du Module 3, veuillez vous référer à notre programme Bachelor en ligne :
https://www.unil.ch/hec/bachelors/programme
Pour le troisième module (semestre 5 et 6 du plan d’étude à plein temps) de la spécialisation du Baccalauréat
ès Sciences en management les étudiants doivent acquérir 60 crédits ECTS dont au minimum 42 en
management et maximum 18 hors du management.
Pour les 42 crédits minimum en management, les étudiants peuvent:
-

Choisir des cours en management de la liste dans le tableau
Effectuer un stage de Bachelor avec un rapport de stage (6 crédits)
Faire valider un stage professionnel de terrain SPT (3 crédits)

Pour les 18 crédits maximum en dehors du management, les étudiants peuvent :
-

Choisir des options libres (sans validation de la faculté) dans la liste du tableau
Choisir des cours de la mention économie politique.
Obtenir un maximum de 12 crédits en langues étrangères (selon les conditions d’accréditation de la
faculté)
Suivre des cours hors HEC, après validation par la faculté (maximum 6 crédits)

Pour le troisième module aucun trajet particulier n’est conseillé, mais il est conseillé de bien distribuer les
cours sur les 4 semestre (avec 15-18 crédits par semestre et 60 crédits obligatoires pour réussir ce troisième
module). Pour le choix des cours, il faut faire attention à certains prérequis entre des cours du premier et
deuxième semestre du troisième module. Les prérequis sont précisés dans les syllabus des cours.
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