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Visuel de l’événement à venir



Pourquoi effectuer un Master consécutif ?



1. Se démarquer des Bachelors
− Compétitivité accrue
− Ticket d’entrée pour certains postes

2. Mieux faire face aux défis actuels & futurs
− Environnement complexe et instable  besoin de formation de plus en plus 

pointu

3. Plus tard c’est trop tard 

EMBA/MAS/…



https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them


Le contexte du MSc BA



Le MSc BA est proposé par HES-SO Master en partenariat avec les 
Hautes écoles du domaine Economie & Services:
 HEG-FR

 HEG-ARC

 HEG-GE

 HEIG-VD

 HES-SO VS

 EHL

Découvrez les locaux HES-SO Master : https://www.youtube.com/watch?v=xUpMNieZo-g

https://master.hes-so.ch/a-propos-de-hes-so-master
https://www.youtube.com/watch?v=xUpMNieZo-g


Master of Science en Business Administration 
(MSc BA)

Orientations:
Business in Eurasia
Entrepreneurship
Prospective
Management des Systèmes d’information



Le MSc BA vous offre…

1. Un tronc commun en Management Général avancé
New Technologies - Sales Management - E-Business - Ethique en Economie - Marketing – HR – Introduction à la Business Intelligence

2. Des spécialisations transversales

3. De nombreux projets pratiques

4. La possibilité de travailler à 50% en parallèle

5. Une formation scientifique en méthodes de recherche



Organisation



4 orientations

 Management des systèmes
d’information

 Entrepreneurship 

 Prospective 

 NEW: Business in Eurasia  (HEG ARC)



Plan d’études

1er

Semestre

Tronc Commun

Modules 
d’orientation/

Projet de 
recherche
appliquée

2e

Semestre

Tronc commun

Modules 
d’orientation

Projets de 
recherche
appliquée

3e

Semestre

Tronc commun

Modules 
d’orientation

Projets de 
recherche
appliquée

4e

Semestre

Module 
d’orientation/

Projet de 
recherche
appliquée

Tronc commun

Travail de 
Master



Orientation Prospective



Orientation Prospective
Au fait, qu’est-ce-que c’est?

Exploration 
explicite, structurée et rigoureuse

de multiples futurs possibles
pour éclairer les prises de décision aujourd’hui



https://www.gva.ch/fr/Site/Geneve-Aeroport/100-ans/News/News/Geneve-Aeroport-challenge-le-Climathon-2020

https://www.gva.ch/fr/Site/Geneve-Aeroport/100-ans/News/News/Geneve-Aeroport-challenge-le-Climathon-2020


Orientation Prospective
4 semestres / 4 étapes

Explorer  analyser les tendances et les signaux faibles, identifier 
les prémices de ruptures à venir etc.

Se projeter construire des futurs possibles et prévoir l’évolution 
d’un secteur d’activité, d’un marché, d’un territoire etc.

Se connaître mettre en œuvre un diagnostic stratégique, 
comprendre les grandes transformations managériales à l’œuvre

Décider modéliser des situations complexes et faire appel à de 
nouveaux outils pour manager dans la complexité



Orientation Prospective
Pour éclairer quels types de décisions ?

Tous !

 Nouveaux produits / services

 Nouveaux business modèles

 Nouveaux modes de management

 Transformation des organisations (ex: numérique, écologie etc.)

 Programme d’innovation, processus et culture d’innovation

 Nouveaux projets



Orientation Prospective
Qui fait de la prospective aujourd’hui ?



Orientation Prospective
Qui fait de la prospective aujourd’hui ?



Orientation Prospective
Qui fait de la prospective aujourd’hui ?



Orientation Prospective
Qui fait de la prospective aujourd’hui ?



Orientation Prospective

 Responsable d’Orientation 

Vanessa Hanifa

vanessa.hanifa@hesge.ch

Toutes les informations sur http://www.hes-so.ch/masterba

Contact:

mailto:vanessa.hanifa@hesge.ch
http://www.hes-so.ch/masterba


Orientation ENTREPRENEURSHIP



Orientation Entrepreneurship
Why a Major in Entrepreneurship?

− entrepreneurial mindset
− business opportunities
− family business
− dynamic and growing companies
− entrepreneurial employees
− interpersonal competencies
− creative skills
− internationalization
− intercultural skills

 Entrepreneurship 
is more than creating 
start-ups!

http://www.entrepreneur.com/article/243389

http://www.entrepreneur.com/article/243389
http://www.entrepreneur.com/article/243389
http://www.entrepreneur.com/article/243389


Orientation Entrepreneurship
Enquête menée auprès des étudiant-e-s de l’Orientation



Orientation Entrepreneurship
Our Basics

- Practical activities - Learning by doing (VIA)
https://www.heg-fr.ch/en/studies/master/business-administration-major-in-
entrepreneurship/ventures-in-action/

- Innovation and Interdisciplinary

- Hands-on projects with Companies & Associations 

- International approach (program, students & professors)
https://swisscompanymaker.ch/

https://www.heg-fr.ch/en/studies/master/business-administration-major-in-entrepreneurship/ventures-in-action/


Orientation Entrepreneurship
Strong internationalisation

Alumnus:  151 Swiss citizens 43 Alumuns coming from 24 different Nations



Orientation Entrepreneurship
Module Discover New Markets in Boston/Mexico
1 - 2 weeks of company visits, consulting challenges, lectures at 
foreign universities

International bootcamp heg fribourg 

Study Trip heg fribourg



Collaboration étroite avec Swissnex BOSTON



Orientation Entrepreneurship
Double-Degree with

 1 year at HES-SO/HEG Fribourg & 1 year at Swinburne (Australia)

https://en.wikipedia.org/wiki/Swinburne_University_of_Technology

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/nouvelle-flambee-covid-19-melbourne-854056.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Swinburne_University_of_Technology
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/nouvelle-flambee-covid-19-melbourne-854056.html


Orientation Entrepreneurship
Contact:

Responsable d’orientation
Raphaël Gaudart

raphael.gaudart@hefr.ch

Interview sur LinkedIn

Toutes les informations sur http://www.hes-so.ch/masterba

mailto:raphael.gaudart@hefr.ch
https://www.linkedin.com/posts/school-of-management-fribourg-heg-fr_talkwith-hegabrfr-master-activity-6643161302363713536-Fhg1
http://www.hes-so.ch/masterba


Orientation MSI



transformer le 
travail de vos 

collègues grâce à la 
digitalisation

apporter un 
avantage 

concurrentiel à 
votre organisation

apporter de 
nouvelles 

perspectives pour 
les clients

identifier les 
problématique et 

amener des solutions 
innovantes

pouvoir 
accompagner le 
changement
auprès de vos 
collaborateurs

DIGITALISATION

intégrer dans 
l’entreprise la 
dynamique de 

nouvelles formes 
d’organisation

Orientation Management des Systèmes d’information (MSI)
Objectifs



Orientation Management des Systèmes d’information (MSI)
Vers une double compétence

Management

• Gestion du changement, des 
processus

• Gouvernance du SI

• Sécurités des données

• Dimensions éthiques et légal

Compétences techniques

• Urbanisation et intégration

• Veille technologique

• Nouvelles technologies

• Data Science 



Orientation Management des Systèmes d’information (MSI)

Responsable d’orientation
Maria Sokhn

maria.sokhn@hes-so.ch

Toutes les informations sur http://www.hes-so.ch/masterba

Contact:

mailto:florian.evequoz@hes-so.ch
http://www.hes-so.ch/masterba


Orientation Business in Eurasia

Nouvelle orientation: ouverture à la rentrée 
académique 2021 (septembre)



Orientation Business in Eurasia
L’espace Economique Eurasien



Notre objectif

Enseigner les connaissances et compétences spécifiques nécessaires à 
l’exportation, l’implantation et le développement d’entreprises suisses en 
Eurasie

Unique en Suisse au niveau MSc

https://www.britannica.com/topic/flag-of-China
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Civil_Ensign_of_Switzerland.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Russia

https://www.britannica.com/topic/flag-of-China
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Civil_Ensign_of_Switzerland.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Russia


Intensification des échanges économiques entre la Suisse et les pays 
de l’Eurasie

La Chine était en 2018 le 3ème

partenaire économique pour les 
exportations, et le 5ème

partenaire pour les importations



Présence significative des entreprises Suisses en Chine et Russie

https://www.nestle.ch/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_(entreprise)
https://www.swatchgroup.com/fr/services/archives/2019/swatch-group-chiffres-cles-2018
https://www.audemarspiguet.com/fr/
https://www.parmigiani.com/fr/
https://media.bobst.com/chfr/communiques/details/article/1601880523-bobst-lance-oneinspection-
une-offre-complete-de-controle-qualite-pour-toutes-les-industries-de-lemballage/
https://www.geberit.ch/accueil/

https://www.nestle.ch/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_(entreprise)
https://www.swatchgroup.com/fr/services/archives/2019/swatch-group-chiffres-cles-2018
https://www.audemarspiguet.com/fr/
https://www.parmigiani.com/fr/
https://media.bobst.com/chfr/communiques/details/article/1601880523-bobst-lance-oneinspection-une-offre-complete-de-controle-qualite-pour-toutes-les-industries-de-lemballage/
https://www.geberit.ch/accueil/


Vous apprendrez à: 
• Analyser le potentiel de développement d’entreprises suisses et étrangères sur le marché

eurasien

• Développer une stratégie de développement

• Maîtriser les principales spécificités des marchés eurasiens en matière de cadre légal,
de supply chain et de digitalisation des affaires

• Effectuer un management interculturel adéquat et communiquer dans un Business
English approprié



Orientation Business in Eurasia

Chaque semestre, des cours de Mandarin ou de Russe (4h/semaine)

https://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/le-
chinois-un-veritable-atout-professionnel-1754/

http://www.idlangues.fr/outils/langues-du-monde/russe.html

https://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/le-chinois-un-veritable-atout-professionnel-1754/
http://www.idlangues.fr/outils/langues-du-monde/russe.html


Orientation Business in Eurasia
2* 2 semaines de cours organisés à l’étranger

Analyzing the Russian Market

https://www.holidayme.com/explore/reasons-to-visit-st-petersburg-russia/

https://www.holidayme.com/explore/reasons-to-visit-st-petersburg-russia/


Orientation Business in Eurasia

https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_University

2* 2 semaines de cours organisés à l’étranger

Analyzing the Chinese Market

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-metamorphose-de-shanghai_1628736.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_University
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-metamorphose-de-shanghai_1628736.html


Orientation Business in Eurasia
Contact:

Responsable d’orientation

Lukas Bashung

Lukas.Baschung@he-arc.ch

Toutes les informations sur http://www.hes-so.ch/masterba

mailto:Lukas.Baschung@he-arc.ch
http://www.hes-so.ch/masterba


Le MSc BA est un tremplin



Enquête menée sur les alumni de l’orientation Entrepreneurship



Orientation Management des Systèmes d’information (MSI)
Avant/ après



Alumni

« Ce master m'a permis d'acquérir de solides connaissances 
théoriques et m'a donné le terrain pour les appliquer dans la 
pratique. »

Maximiliano Jeanneret Medina, Adjoint scientifique, HEG 
Arc (volée 2016)

«The bilingual master allowed me to build connections with
local companies and discover out about innovative startups. »
Francesca Cerza, Startup & Business Growth Consultant
(volée 2013)



Perspectives professionnelles
• Management d'entreprises ou d'institutions publiques

• Conduite de projets :
- développement de services
- domaine des SI
- veille stratégique /analyse prospective

• Conseil

• Business analyst

• Création et développement d'entreprises ou de services innovants

• Création puis pilotage d’une activité de veille, prévision

• Activités de développement d'entreprises en Eurasie



Conditions d'admission et inscription

 Sont admis-e-s au MSc BA sans condition:

− les titulaires d’un Bachelor HES du domaine Economie et Services

 Sinon admission sur dossier
 Ouverture des inscriptions: décembre 2020
 Fermeture des inscriptions: 30 avril 2021 (15 mars 2021 si visa)

 Formulaire en ligne sur le site de la HES-SO (à l’ouverture des 
inscriptions):  www.hes-so.ch/masterBA

http://www.hes-so.ch/masterBA


Informations supplémentaires
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux avec de la HES-SO



Des questions sur cette formation? 

Contactez  la responsable de la filière:
Camille Magron, camille.magron@hes-so.ch

mailto:camille.magron@hes-so.ch
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