Comprendre le monde économique dans lequel
nous évoluons pour anticiper celui de demain

HEC Lausanne

ALISE
A nalytical Thinking : pensée analytique
L eadership
I nternational Openness : ouverture sur l’international
S ustainability understanding : compréhension de la durabilité
Entrepreneurship and innovation : entrepreneuriat et innovation

« Si l’expertise et le savoir-faire enseignés à la Faculté des HEC devaient porter un nom,
je proposerais ALISE. Chacune de ses lettres symbolisant les grands axes du courant
de pensée économique étudié à HEC Lausanne. »
Jean-Philippe Bonardi, Doyen
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PORTRAIT

HEC Lausanne
Depuis 1911, la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne ( UNIL ) forme les futurs cadres et
dirigeant·e·s d’entreprise à devenir de véritables acteurs du monde économique et des affaires.
Elle s’adresse aussi aux étudiant·e·s qui souhaitent s’orienter vers une carrière académique.
Reconnue parmi les meilleures écoles en management et en sciences économiques,
HEC Lausanne se distingue par son enseignement de haut niveau et l’excellence de sa
recherche. Inscrite au cœur de sa mission, cette complémentarité entre enseignement et
recherche fait le succès de la faculté depuis plus de 100 ans : ainsi, HEC Lausanne utilise la
recherche pour former des dirigeant·e·s et des entrepreneur·e·s compétents et responsables,
et également pour conseiller les organisations, les entreprises et les décideur·euse·s politiques.
La place qu’occupent la faculté et ses programmes dans les rankings internationaux et
celle des publications dans les revues scientifiques attestent de la qualité de ses formations
et de sa recherche, tout comme les accréditations qui lui sont délivrées par les prestigieux
organismes EQUIS et AMBA.
En pleine expansion, HEC Lausanne, qui jouit d’un fort rayonnement international, entend
poursuivre sa progression pour devenir une institution publique de premier ordre dans
l’enseignement intégré du management et de l’économie, aux niveaux européen et mondial.

plus de 100 ans d’histoire
C’est en 1870 que débute l’enseignement des sciences économiques à l’Académie de
Lausanne (qui deviendra, 20 ans plus tard, l’Université de Lausanne). Il est dispensé par
Léon Walras, un pionnier à l’origine des premières théories de l’équilibre économique,
qui y tient la chaire d’économie politique alors rattachée à la Faculté de Droit. Son disciple
Vilfredo Pareto lui succède en 1893.
Puis la Faculté des HEC, alors nommée École des Hautes Études Commerciales, voit
officiellement le jour en 1911. Elle accueille pour sa première rentrée académique une volée
de 12 étudiants.
Les deux brillants économistes que furent Walras et Pareto marqueront à jamais l’histoire
de la faculté. Fondateur de l’« École de Lausanne », Léon Walras est le premier à introduire
l’usage des mathématiques en économie. Si l’« École de Lausanne » disparaît en tant que
telle dans les années 20, elle aura permis, grâce à Walras puis son successeur Pareto, de
créer les fondements de l’actuel enseignement des sciences économiques à HEC Lausanne.
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domaines de recherche
et d’enseignement

MANAGEMENT

.
.
.
.
.
.
.
.

Stratégie, organisation & leadership
Business analytics et gestion des opérations
Éthique des affaires et durabilité
Marketing & comportement du consommateur
Comptabilité & fiscalité
Droit des affaires, réglementation et lobbying
Biologie, évolution et prise de décision
Entrepreneuriat et création d’entreprise

ÉCONOMIE & FINANCE

.
.
.
.
.
.
.
.

Macroéconomie et politique monétaire
Finance d’entreprise et finance des marchés
Fintech
Sciences actuarielles
Économie internationale, régionale et du développement
Économie publique et fédéralisme
Microéconomie, économie comportementale et expérimentale
Économie et management de la santé

TECHNOLOGIE

.
.
.
.
.
.

Cryptographie et cybersécurité
Big Data
Humanités numériques
Transformation digitale
Innovation et nouveaux modèles d’affaires
Gestion des systèmes d’information
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RECHERCHE

Une recherche à fort impact
Conduite par plus de 350 chercheur·euse·s, la recherche à HEC Lausanne vise à comprendre
les mécanismes fondamentaux de notre monde économique et à explorer les
comportements qui déterminent les prises de décisions individuelles. Juste équilibre
entre rigueur académique et créativité, elle amène une contribution notable aux débats
scientifique et économique, ainsi que de nouvelles manières de penser. Intégrée à l’enseignement, elle permet d’insuffler aux étudiant·e·s un fort esprit analytique, atout majeur des
dirigeant·e·s de demain.
La communauté de chercheur·euse·s à HEC Lausanne est constituée d’une grande diversité
d’expert·e·s, dont notamment des économistes, des sociologues et des psychologues.
Reconnus pour l’excellence de leurs travaux et de leur parcours académique, ces derniers
figurent parmi les plus grands spécialistes de leur domaine.
Les articles de nos chercheur·euse·s paraissent régulièrement dans les revues scientifiques les
plus sélectives et prestigieuses sur le plan international, comme l’Academy of Management
Journal, Econometrica, Journal of Finance, American Economic Review. Chaque année, le
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) soutient une sélection de projets de
recherche, comme en 2019 où 14 projets de 16 chercheur·e·s ont reçu des subsides pour
près de 9 millions de francs.

LA RECHERCHE AU SERVICE DES
ENTREPRISES ET DE LA SOCIÉTÉ

La recherche à HEC Lausanne joue un rôle central pour la société, le monde politique
et celui des entreprises.
Grâce à leurs travaux et aux résultats de leurs recherches, les expert·e·s de la faculté aident
les politiques, décideur·euse·s et dirigeant·e·s d’entreprise à prendre les meilleures décisions
qui sauront s’intégrer dans le contexte économique et social du moment. La faculté dispose
d’autre part de plusieurs laboratoires et instituts de recherche appliquée, véritables centres
de compétences à disposition des entreprises et du public : par exemple, l’Institut d’économie
appliquée CREA propose parmi ses multiples prestations offertes aux entreprises et aux
pouvoirs publics, la publication d’études et de prévisions conjoncturelles pour la Suisse. Ou
le Future Skills Lab, lancé en 2019, qui permet d’identifier l’évolution des différents métiers
pour définir ensuite les nouveaux portefeuilles de compétences à développer.
Les activités de recherche conduites au sein de la Faculté des HEC ont un impact significatif
dans des domaines tels que l’éthique et la gouvernance des entreprises, la politique fiscale,
les techniques managériales, la cybersécurité ou la gestion de la chaîne logistique industrielle.

WWW.HECIMPACT.CH

Le site d’articles vulgarisés pour découvrir la recherche à HEC Lausanne.
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FORMATIONS ET PROGRAMMES

un partenaire de choix
pour une carrière réussie
Réputée pour la qualité de son enseignement et l’expertise de son corps professoral, HEC
Lausanne forme des étudiant·e·s de haut niveau qui sauront se distinguer par leurs capacités
analytiques et leur sens critique, composants essentiels de l’esprit entrepreneurial et atouts
de taille pour les futurs employeurs. Et si l’enseignement pratiqué à HEC Lausanne met
l’accent sur une approche scientifique basée sur la recherche, il fait également intervenir
praticiennes et praticiens dans de nombreux domaines comme l’entrepreneuriat, la finance
et le marketing.
Former des spécialistes tournés vers l’avenir, capables d’intégrer les changements perpétuels
de notre monde dans leur approche et leur stratégie, fait également partie des priorités de
HEC Lausanne en matière d’enseignement. Ainsi la faculté fait constamment évoluer ses
programmes et nombreuses sont les formations qui se démarquent de par leur caractère
innovant. En renouvelant par exemple ses programmes de Master en finance et en management, et avec l’introduction d’orientations spécialement dédiées à l’entrepreneuriat financier
ou aux Business Analytics, HEC Lausanne amène une solution en totale adéquation avec les
besoins présents et futurs du marché: une solution où la faculté forme des spécialistes pointus
en finance et en management, capables de capitaliser sur le potentiel que représentent des
domaines tels que la Fintech, l’émergence des nouvelles technologies, la mondialisation ou
encore l’explosion du volume de données (Big Data), tout en répondant aux défis majeurs liés
à la durabilité.
HEC Lausanne est également très active dans le domaine de la formation continue où elle
propose régulièrement des programmes inédits à l’instar du Certificat en Management et
Leadership (CAS), véritable tremplin vers le futur qui a pour but d’aider les participant·e·s à
comprendre les enjeux liés aux disruptions de notre monde pour devenir de vrais visionnaires.
Le succès professionnel des diplômé·e·s témoigne de la qualité du parcours accompli au
sein de la faculté. Ainsi, parmi les 14’000 alumni, on retrouve de grands noms du monde
des affaires, des start-ups, de l’économie ou de la recherche, que ce soit dans le rôle
de président·e ou membre du conseil d’administration, de CEO, de membre de la direction,
de consultant·e, d’auditeur·trice, de créateur·trice de start-up ou de chercheur·euse.

« J’ai retenu de la Faculté des HEC deux grandes forces: tout d’abord son exigence
académique qui m’a permis d’acquérir des compétences techniques, et un esprit critique et
analytique qui me servent au quotidien. Puis l’environnement facultaire qui y est très riche,
grâce notamment aux associations d’étudiant·e·s et aux nombreuses connexions avec les
entreprises de la région. HEC Lausanne m’a dès lors donné toutes les clés pour relever les
défis actuels et futurs, que ce soit en matière d’expertise en comptabilité et finance ou dans
mes relations avec la clientèle. »
Cléo Salard
Diplômée Master en Comptabilité, Contrôle et Finance 2018, Audit industriel, PwC
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bachelors

masters

doctorats

· Bachelor en Économie politique
· Bachelor en Management

· Master en Comptabilité, contrôle et finance
· Master en Droit, criminalité et sécurité
des technologies de l’information
· Master en Droit et économie
· Master en Économie politique
· Master en Finance
· Master en Management
· Master en Sciences actuarielles
· Master en Systèmes d’information

· PhD en Business Analytics
· PhD en Économie
· PhD en Finance
· PhD en Histoire de la pensée et philosophie
économiques
· PhD en Management
· PhD en Sciences actuarielles
· PhD en Systèmes d’information

Certificats et
diplômes (CAS/DAS)

programmes courts
et sur mesure

FORMATION CONTINUE
POUR CADRES ET
PROFESSIONNEL·LE·S

executive MBA
et autres executive
masters (MAS)
· Executive MBA en Management et
Corporate Finance
· Executive MBA en Healthcare Management
· MAS en Gouvernance du sport (MESGO)
· MAS en Fiscalité internationale (MASIT)

· CAS / DAS en Marketing stratégique et
Communication
· CAS en Management et Leadership
· CAS en Data Science et Management
· CAS en Finance et Comptabilité
· CAS en Éthique et Compliance

· MAS en Sciences et Organisation de la santé

Bachelors
(1’530)

Masters
(1’070)

EMBA,
formation
continue

3’180
étudiant·e·s

(440)

Doctorats
(140)
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ENTREPRENEURIAT

développer l’esprit
entrepreneurial
Partie intégrante de sa mission, HEC Lausanne développe, encourage et cultive l’esprit
entrepreneurial auprès de ses étudiant·e·s par différentes voies : son enseignement et la
recherche conduite dans ce domaine, ainsi que son soutien aux associations d’étudiant·e·s
qui sont de véritables moteurs promouvant l’entrepreneuriat par différentes activités et évènements comme le Prix Strategis, le Concours START ou encore la Global Entrepreneurship
Week.

Lancé à l’initiative de la Faculté des HEC en 2015, et sous la responsabilité du HUB
Entrepreneuriat et Innovation (UNIL) depuis 2019, l’accélérateur de projets entrepreneuriaux de l’UNIL répond également à cette volonté.
Ouverts aux étudiant·e·s, diplômé·e·s, doctorant·e·s, post-doctorant·e·s, et à tous les
membres de la communauté UNIL, les programmes UCreate de l’accélérateur de projets
entrepreneuriaux de l’UNIL aident les participant·e·s à transformer un projet en entreprise,
en évaluant à très court terme la faisabilité et la pertinence d’un lancement sur le marché.
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COLLABORATIONS

programmes  &  collaborations
transdisciplinaires
La Faculté des HEC développe de nombreuses collaborations avec les autres facultés de
l’Université de Lausanne, que ce soit dans le domaine du droit, de la santé, de la gouvernance en sport, ou encore en géosciences. Elle entretient également d’étroites relations
avec des institutions d’enseignement et de recherche de haut niveau, comme l’EPFL qui se
situe sur le même campus.

ENTERPRISE FOR SOCIETY
(E4S)

Alliance entre HEC Lausanne (UNIL), l’EPFL et l’IMD, «Enterprise for Society» est né de
la conviction qu’un dialogue transdisciplinaire entre les mondes du management et de la
technologie était nécessaire pour amener des réponses durables aux grands défis de notre
époque. En tant que faculté de management et d’économie de l’UNIL, HEC Lausanne se
trouve au cœur de ce partenariat dont les actions se déclinent sur trois niveaux: former
la nouvelle génération des acteur·trice·s de l’économie de demain, avec entre autres la
prochaine création d’un Master en Management durable et technologie, inspirer les chercheuses et chercheurs appelés à collaborer sur des thèmes à fort impact social, activer le
changement en renforçant l’écosystème offert aux startups.

fort ancrage dans le tissu
économique de la région
Placée au cœur d’un écosystème entrepreneurial parmi les plus dense et dynamique de Suisse,
HEC Lausanne développe de nombreux partenariats avec les entreprises – multinationales,
PME et start-ups – organisations et pouvoirs publics de Suisse romande : notamment dans
le domaine de la formation continue, de mandats d’expertise et de conseil, ou comme
générateur de talents.
La faculté tisse des liens étroits avec le monde économique également au travers de
son réseau d’alumni et de son Centre de Carrière qui met en relation étudiant·e·s et
entreprises partenaires en vue de placements de stages et d’opportunités de recrutement.
La plateforme de formation Executive Education entretient quant à elle des contacts
réguliers avec les entreprises et les organisations qui font appel à ses services pour former
leurs cadres et managers.
Preuve de son impact en Suisse romande, HEC Lausanne a obtenu le label BSIS (le Business
School Impact System) qui mesure la contribution, notamment intellectuelle et économique,
d’une école de management sur son environnement local.
HEC Lausanne intègre des acteurs de l’économie de la région – cadres et chef·fe·s d’entreprise, dont ses propres alumni – au sein même de son système de gouvernance. Regroupés
dans le Business Advisory Board, ils conseillent le Décanat sur des questions stratégiques.
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UNIVERSITÉS ET INSTITUTIONS
PARTENAIRES

rayonnement
international
De par ses programmes d’échanges, ses formations et coopérations scientifiques dans le monde entier, HEC Lausanne affiche
clairement son orientation internationale. Avec une majorité
des professeur·e·s et près de la moitié des étudiant·e·s d’origine
étrangère, cet esprit international prend naissance au sein même
de la faculté. Étudiant·e·s et chercheur·euse·s trouveront ensuite
à HEC Lausanne de multiples possibilités d’enrichir leur parcours académique, la faculté et l’UNIL ayant conclu des accords
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d’échange avec plus de 160 universités et hautes écoles de premier
plan à travers le monde, comme l’Université de Columbia aux
États-Unis, l’Université Bocconi en Italie, l’Université du Zhejiang
en Chine ou encore l’Université Waseda à Tokyo. HEC Lausanne
est aussi membre ou partenaire de différentes organisations et
plateformes de coopération comme le swissnex, ou le consortium
SCANCOR hébergé par la très prestigieuse université américaine
de Stanford.

Parmi les actions conduites par la faculté pour rester au plus près
des évolutions majeures de la globalisation, HEC Lausanne a lancé
un centre de compétences destiné à favoriser les échanges et la
coopération entre universités et entreprises suisses et chinoises,
le China Economics and Finance Center (CEFC), véritable ancrage
avec la Chine et ses institutions.

Au niveau de l’enseignement, HEC Lausanne met en relation,
grâce au réseau international QTEM (Quantitative Techniques
for Economics & Management) dont elle est co-fondatrice, une
sélection de ses étudiant·e·s de Master avec des universités et entreprises à travers le monde. Le programme, qui s’articule autour
de deux séjours à l’étranger et d’un stage en entreprise, permet
aux participant·e·s d’approfondir leurs compétences en techniques
analytiques et quantitatives dans un contexte international.
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ÉTUDIANT·E·S

une communauté d’étudiant·e·s
active et engagée
Ce sont aujourd’hui plus de 3’000 étudiant·e·s qui suivent les programmes de la faculté.
De par son système de valeurs et sa proximité avec ses étudiant·e·s, HEC Lausanne a la
volonté de les intégrer dans la vie de la faculté : que ce soit dans les activités courantes
de l’institution, en engageant des assistant·e·s étudiant·e·s pour l’enseignement et dans
les différents services, en impliquant des représentant·e·s du corps estudiantin dans le
recrutement des professeur·e·s et l’évaluation des programmes.

LES ASSOCIATIONS
ESTUDIANTINES

La vie estudiantine est particulièrement riche à HEC Lausanne avec plus d’une vingtaine
d’associations actives sur le campus. Créées et gérées par les étudiant·e·s, elles tissent
des liens étroits avec le monde professionnel et l’écosystème entrepreneurial, permettant
ainsi aux futur·e·s diplômé·e·s de franchir, pendant leurs études déjà, l’étape de la mise
en pratique de leurs connaissances ainsi que la création de leur réseau. Leurs nombreuses
activités et événements organisés tout au long de l’année animent et enrichissent le quotidien
sur le campus.

LE CAMPUS

Placé dans un magnifique cadre naturel, entre lac et montagnes, le campus offre
d’exceptionnelles possibilités d’activités sportives, culturelles et de loisirs.
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HEC Lausanne en bref
. Un enseignement d’excellence, qui constitue une base solide pour les futures carrières.
. Une recherche de haut niveau avec 350 chercheur·euse·s.
. Un fort rayonnement international : plus de 160 partenariats académiques à
l’international et 450 étudiant·e·s en échange chaque année.
. Un ancrage profond dans le monde économique à travers un réseau de 14’000 alumni
et des relations étroites tissées avec les entreprises, les organisations et les pouvoirs
publics, en Suisse et à l’international.
. Plus de vingt associations estudiantines, très actives sur le campus.
. Un Centre de Carrière, point de contact entre les étudiant·e·s et les entreprises.
. Une plateforme de formation continue avec l’Executive MBA et l’Executive Education.

LIENS UTILES

. Université de Lausanne : www.unil.ch
. Regard sur la recherche à HEC Lausanne : www.hecimpact.ch
. Executive Education : www.execed.unil.ch
. Executive MBA : www.unil.ch/emba
. Centre de Carrière HEC Lausanne : www.heccareercenter.ch
. Association des Alumni HEC Lausanne : www.alumnihec.ch
. E4S: www.e4s.center

PHOTOS
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