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Communiqué de presse 

 
 

 

 

 

Delémont, le 14 décembre 2017 

 

La HES-SO ouvre une orientation «Prospective» dans son Master of Science 

en Business Administration (MSc BA) 

 
Dès l’automne 2018, la nouvelle orientation «Prospective» du Master of Science HES-SO 

en Business Administration, unique en Suisse, formera des professionnelles et profession-

nels capables d’être les moteurs de la transformation des organisations, en termes de 

modèles d’affaires, d’innovation ou de numérisation.  

 
Les organisations privées et publiques sont de plus en plus fréquemment interpellées par la né-

cessité d’évaluer l’ensemble de leur environnement, interne et externe, afin d’apprécier la perti-

nence de leur stratégie, et le cas échéant, de la remettre en question afin d’assurer leur dévelop-

pement et leur pérennité. La création d’une orientation «Prospective» dans le programme MSc HES-

SO en Business Administration répond aux besoins d’un environnement complexe et mouvant, 

ainsi qu’aux souhaits du monde économique de disposer au niveau Master d’une spécialisation 

dans ce champ de compétences et d’expertise.  

 

La prospective est une démarche au cours de laquelle les organisations explorent les futurs pos-

sibles afin de générer, développer et déployer de nouvelles options stratégiques. Aujourd’hui, de 

plus en plus d’entreprises se dotent en interne d’une structure dont le rôle est de soutenir l’orga-

nisation dans l’anticipation des choix stratégiques et des prises de décision dans des contextes 

d’environnement turbulent. 

 

L’orientation est fidèle à la spécificité de la HES-SO, professionnalisante et experte, et cible tant 

les besoins des PME que de plus grandes structures. Tout au long de leur formation, les étudiantes 

et étudiants seront confrontés aux enjeux clés auxquels font face les organisations du tissu écono-

mique romand. Cette orientation sera déployée au sein de la Haute école de gestion de Genève 

(HEG-GE). 

 

Le MSc BA est une formation proposant trois champs de spécialisation. Elle est composée d’un 

tronc commun en management général, organisé à Lausanne, qui représente un tiers de la forma-

tion. Les étudiantes et étudiants se spécialisent en parallèle dans l’une des trois orientations du 

Master: Management des systèmes d’information, HES-SO Master Lausanne; Entrepreneurship, 

HEG Fribourg; Prospective, HEG Genève. 
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