
Description générale :
Ce programme couvre les domaines du management, de la  

gestion stratégique des affaires, de l’économie, de l’environ-
nement international complexe dans lequel fonctionnent les  

entreprises, et de l’impact de cet environnement sur le monde des 
affaires.

Les étudiants analysent la fonctionnalité du commerce régional et inter-
national et identifient les causes des déséquilibres du commerce interna-

tional.

Objectif de la formation :
Le programme est conçu pour que l’étudiant soit capable de comprendre les 

fonctions de base de la gestion internationale des affaires et d’acquérir les 
outils pour analyser l’impact de la culture, de l’environnement physique, de la 

technologie, les institutions et le gouvernement sur l’internalisation des affaires, 
ainsi que l’impact du dirigeant dans le développement international.

Débouchés :
Cette formation prépare l’étudiant à l’emploi au sein d’une entreprise multinationale 

(mobilité internationale), ainsi que le secteur public (dans un Ministère du Commerce 
ou des Affaires étrangères, ainsi que dans des ONG) avec la perspective d’un poste de 

responsable de projets, négociateur, directeur ou responsable de projets internationaux.

Stage:
Le stage inclus dans le programme donnera une expérience pratique et la possibilité d’ap-

pliquer dans le monde du travail réel les connaissances acquises en classe. 

Cours en tronc commun cinq premiers semestres - Cours spécialisés sixième semestre
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POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : depuis 1984

• Organisateur : Faculté de Sciences de Gestion

• Durée de Programme : 3 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 180 ECTS 

• Méthodes d’enseignement : 

 Cours, conférences, débats, études de cas, 

 discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française ou anglaise ou bilingue 

Bachelor en Sciences de Gestion 
Spécialisation en Commerce International

Programme

Première année
60 crédits (ECTS) 
 
• Rhétorique et rédaction 
• Mathématique financière
• Introduction au marketing
• Introduction au management
• Digital marketing
• Pensée critique
• Statistique appliquée aux affaires
• Économie 
• Comptabilité financière
•  Management des ressources humaines
• Intelligence artificielle
• Droit des affaires

Deuxième année
60 crédits (ECTS) 
 
• Comptabilité de gestion
• Stratégie de communication
• Marketing dans un monde globalisé
• Finance d’entreprise
• Négociation d’affaires 
• Comportements organisationnels
• Management de projet et prise de  
   décision
• Marketing du luxe
• Politique et stratégie d’entreprise
• Géopolitique et géo-économie
• Développement durable
•  Méthodologie de rédaction du mémoire
 

Troisième année Spécialisation
60 crédits (ECTS) 

• Management du risque
• Achat et Supply Chain
• Leadership et gestion d’équipe
• Management international
• Commerce international
•  Management de la qualité totale (TQM)
• Procédures d’Import-export
• Moyens de transport
• Économie internationale
• Organisation mondiale du commerce (OMC)
• Chaînes de valeur internationales
• Stage ou mémoire
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Campus de Genève

General description:
This programme covers the area of management, strategic ma-

nagement, economics, the complex international environment in 
which business operates, and the impact of this environment on 

the business world.  

Students analyse the functionality of regional and international com-
merce and identify the causes of imbalances in international trade. 

Training objectives:
The programme has been designed so that the student should be capable 

of understanding the basic functions of international business management, 
and acquire the tools to analyse the impact of culture, physical environment, 

technology, institutions and government on the internalization of business.

Opportunities:
This programme prepares the student for employment in a multinational company 

(international mobility), as well as in the public sector (in a Ministry of Commerce 
or Foreign Affairs, as well as in ONG) with the perspective of a position of project 

manager, negotiator, director or in charge of international projects.

Internship:
The internship included in your programme will give you practical experience and the 

opportunity to apply in real working situations the knowledge acquired in class.

Common core courses first 5 semesters - Specialised courses sixth semester
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Bachelor of Business Administration 
Specialisation in International Business

Programme

First Year
60 crédits (ECTS) 

• Rhetoric and Composition
• Financial Mathematics
• Introduction to Marketing
• Introduction to Management
• Digital Marketing
• Critical Thinking
• Statistics Applied to Business
• Economics
• Financial Accounting
• Human Resource Management
• Artificial Intelligence
• Business Law

Second Year
60 crédits (ECTS) 

• Managerial Accounting
• Communication Strategy
• Global Marketing
• Corporate Finance
• Business Negotiation
• Organizational Behaviour
•  Project Management and Decision 

Making
• Marketing of Luxury Products
• Business Policy and Strategy
• Geopolitics and Geo-Economics
• Sustainable Development
• Thesis Methodology 

 

Third Year specialisation 
60 crédits (ECTS) 

• Risk Management
• Purchasing and Supply Chain
• Leadership and Team Building
• International Management
• International Business
• Total Quality Management
• Import & Export Procedures
• Transport facilities
• International Economics
• World Trade Organization (WTO)
• International Value Chains 
• Dissertation or Internship

KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: since 1984

• Organizer: Faculty of Sciences Management

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 180 ECTS 

• Methods of teaching: 

  Courses, conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French or english or both 
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