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Préambule 
Comprendre comment les acteurs économiques d’un pays ou d’une région (consommateurs, 
entreprises, gouvernements) s’organisent pour une répartition des richesses constitue le 
socle de la recherche et des études en sciences économiques. Comprendre ces mêmes 
mécanismes organisationnels au niveau des entreprises ou des institutions constitue le socle 
de la recherche et des études en sciences du management. Ces deux sciences sont 
fortement liées, l’une se nourrissant de l’autre. Elles forment des preneurs de décisions 
capables d’évaluer les risques associés à ces décisions pour d’une certaine manière 
optimiser les richesses qui leurs sont confiées, richesses en biens, en savoir, en capital 
humain, tout en tenant compte de la société et l’environnement en perpétuelle évolution 
dans lesquels ils se trouvent.  

Pour un économiste ou un manager, la prise de décision optimale implique la connaissance 
de son environnement, le contexte sociétal, environnemental et légal, ainsi que la maitrise 
d’outils d’aide à la décision qui permettent d’analyser l’information environnante. Ces 
compétences sont associées à un ensemble de disciplines qui constituent ainsi, tant au 
niveau de la formation, qu’au niveau de la recherche, les sciences économiques et les 
sciences du management. 

La nouvelle Faculté d’Economie et de Management ou Geneva School of Economics and 
Management (GSEM) regroupe l’ensemble des chercheurs en économie (avec 
l’économétrie) et en management (avec la finance, comptabilité, marketing, stratégie,  
organisation, systèmes d’information et droit) de l’ancienne Faculté des Sciences 
Economiques et Sociales (SES) ainsi que la discipline transversale qu’est la statistique. La 
nouvelle Faculté participera au niveau de la recherche et de l’enseignement naturellement 
avec la nouvelle Faculté des Sciences Politiques et Sociales ainsi qu’avec les autres Facultés 
de notre Université (Droit, Sciences, FPSE), notamment aussi à travers les instituts inter 
facultaires. 

Une nouvelle Faculté centrée sur l’économie et la gestion permettra de donner une plus 
grande visibilité à ces deux disciplines au niveau local et international. Elle pourra comparer 
la qualité de ses programmes d’enseignement et la qualité de sa recherche au moyen des 
ranking internationaux et confirmer son niveau d’excellence par des accréditations. Elle 
pourra donner un message plus clair sur son rôle dans la formation en emploi ainsi que 
comme interlocuteur académique auprès des acteurs de la place économique et financière 
de Genève et de ses environs. Comme proposé par le Comité d’orientation stratégique 
(COST) sur la base du rapport des experts de l’audit de HEC Genève, l’Université de Genève, 
à l’instar des universités du même niveau d’excellence, aura finalement sa propre Faculté 
d’économie et de gestion.  

Ce processus de création a permis de remettre à plat les programmes d’enseignement, les 
choix pédagogiques, les conditions de recherche ainsi que la gouvernance. En particulier, un 
bachelor unique, fédérateur, incluant des innovations pédagogiques est proposé. Un ou 
deux programmes au niveau du master seront rendus visibles par le biais des accréditations. 
La structure organisationnelle est sans départements, mais avec des instituts de recherche 
qui rendent ainsi les différentes disciplines visibles. Les mécanismes organisationnels seront 
simplifiés avec des attributions de tâches claires, et une administration avec plus de 
responsabilités. Finalement, une meilleure répartition des ressources permettra de 
renforcer les moyens pour la recherche et la formation doctorale.  
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Executive summary 
Notre mission consiste à offrir des programmes d’étude de haut niveau pour les étudiants et 
les professionnels, développer des travaux de recherche de haut niveau international, dans 
les domaines fondamentaux de l’économie et du management et de manière transversale 
avec les domaines des sciences humaines et sociales,  et ainsi créer une plateforme 
d’échange intellectuels avec nos interlocuteurs. Les valeurs-clés qui guident nos activités et 
nos décisions sont la pertinence pour la sociéte (societal relevance), les relations 
communautaires (community relations), le leadership éclairé (thought leadership), et 
l’excellence.  
 
Ce document présente notre projet sur 3 plans fondamentaux : le projet pédagogique 
(bachelor et masters), la recherche et la visibilité internationale, et la gouvernance. Notre 
héritage académique est aussi présenté dans une dernière partie. 
 
Sur le plan pédagogique, le nouveau bachelor en économie et management propose une 
formation généraliste théorique et en partie pratique. Il est constitué d’un tronc commun de 
90 crédits ECTS et de groupes d’options disciplinaires de 60 et 30 crédits ECTS. Une ouverture 
sur d’autres disciplines et la possibilité de valider des stages sont offertes. Le bachelor se veut 
être la porte d’entrée pour l’ensemble des Masters de la Faculté. Il introduit des innovations 
pédagogiques qui passent par la mise en place de cours en ligne bilingues, le renforcement 
des notions d’éthique et de responsabilité sociale, l’implication accrue des étudiants dans des 
travaux de groupes et dans l’encadrement (coaching), l’encouragement à l’initiative 
personnelle et à la mobilité (échanges Erasmus). Enfin des passerelles sont proposées aux 
étudiants externes et certaines ressources seront externalisées grâces aux collaborations 
envisagées avec d’autres Facultés. 
 
Un ensemble de masters, académiques et professionnalisants, sera proposé aux étudiants 
afin qu’ils se spécialisent dans les disciplines de l’économie et du management. Pour les 
masters académiques, en anglais, l’admission sera automatique pour les étudiants du 
bachelor en économie et management modulo le choix d’un groupe d’options spécifiques, 
sinon elle se fera sur dossier. Des passerelles et des programmes complémentaires seront 
offerts. Il est prévu de renforcer le travail personnel des étudiants par des stages en 
entreprise et la rédaction de mémoires. Certains masters seront accrédités comme c’est le 
cas de l’actuel MBA. 
 
Pour chacun des programmes d’étude de notre nouvelle Faculté, nous souhaitons mettre en 
places diverses commissions qui permettront de réunir les principaux acteurs de ces 
programmes d’étude, afin d’en garantir une bonne gestion et coordination. Nous proposons 
la création d’un comité scientifique (affaires courantes et admissions), un comité consultatif 
(steering committee) plus élargi (programme d’étude) et un conseil consultatif (advisory 
board) en lien avec le monde professionnel.  

La réputation de la nouvelle Faculté va se bâtir sur sa visibilité et la qualité de sa recherche 
scientifique. Atteindre un niveau d’excellence ne s’impose pas, mais se construit notamment 
à l’aide de règles de fonctionnement mises en place et de mesures d’encouragement. Nous 
proposons la nomination d’un vice-doyen à la recherche, la mise en place d’un programme 
doctoral transversal et l’attribution d’un budget de fonctionnement lié aux activités de 
recherche. Le recrutement de professeurs de haut niveau et la promotion des jeunes 
professeurs seront aussi mieux régulés. 
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La nouvelle Faculté sera dirigée par un Doyen et trois Vice-Doyens, épaulés par un Directeur 
général. Ce dernier gèrera l’aspect administratif de la Faculté. En plus des services actuels, il 
sera entouré de deux collaborateurs s’occupant du développement (accréditations, fonds) et 
de la communication. La Faculté sera organisée autour d’instituts de recherches permettant 
une plus grande souplesse organisationnelle. Un conseil scientifique international 
(international scientific council) et un conseil consultatif (advisory board) regroupant des 
personnalités du monde académique et professionnel externes seront créés. Un système 
d’allocations budgétaires et un fonds de recherche seront mis en place afin d’optimiser les 
ressources pour un encouragement aux activités de recherche. Le coût de la transformation à 
moyen terme devrait pouvoir se faire sans apport financier supplémentaire important.  

Finalement, la nouvelle Faculté pourra capitaliser sur les atouts des deux départements dans 
les domaines de l’enseignement et de la recherche. La production scientifique depuis 2004 
des deux départements avoisine les 600 publications dont 40 livres, 60 chapitres de livres et 
360 articles dans des journaux scientifiques. Les fonds de recherche s’élèvent à 4.5 Mio de 
CHF annuels pour 50 projets en moyenne. Les deux départements représentent environ 1153 
étudiants dont 734 dans les bachelors et 419 dans les différents masters. Un bon nombre 
d’anciens doctorants ont obtenu des positions académiques partout dans le monde. Les deux 
départements participent à cinq instituts de recherche inter facultaires et quatre pôles 
nationaux de recherche. La formation continue compte 2'714 étudiants (2011) et son chiffre 
d’affaire annuel est de 8 Mio CHF. On compte aussi six services de nature scientifique qui 
sont ouverts à l’interne de l’Université ainsi que sur la cité. 
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Executive summary 
Our mission is to provide first-class education programs to students and professionals, 
conduct cutting-edge business research, and to provide a platform of intellectual exchange to 
our key audiences. Our vision is to become the scientific center for addressing business issues 
with societal impact in collaboration with the companies, organizations, and institutions that 
make the city of Geneva a key international player. In our activities we are guided by four key 
values: societal relevance, community relations, thought leadership and excellence.  

This document presents our project which is based on three pillars: our pedagogical project 
(bachelor and masters), research and international visibility and, finally, governance. Our 
academic heritage is also presented in the last section. 
 
Our new bachelor in economics and management proposes a theoretical and partly practical 
broad-based education program. It is built on a core curriculum of 90 credits ECTS and sets of 
specific disciplinary options of 60 and 30 credits. The possibility to take courses in disciplines 
outside our new Faculty as well as to validate internships is also offered. With this new 
bachelor the students can access all the masters that we will offer. Pedagogical innovations 
are also planned that include distance-based learning in both French and English, more 
emphasis on ethical values and social responsibility, an increased student participation in 
team activities and coaching of younger generations and more incentive for personal 
initiative and mobility through exchange programs. Finally, bridges are proposed for external 
students and some resources will be externalised thanks to collaborations with other 
Faculties.  
 
Several master programs will be proposed that are, on one hand, purely academic and, on 
the other, professional. These programs allow students to specialise in one of the several 
disciplines of the economics and management sciences. For the academic masters, taught in 
English, admission is automatic for our bachelor students, with a possible prerequisite of a 
small group of specific courses, while for the other students, admission is on file. Bridges and 
catch-up programs will also be offered. Students’ personal work will be encouraged through 
internships and master theses. Some master programs will be accredited, as is currently the 
case with the MBA. 
 
For each of our academic program, we will create different committees made of the different 
participants concerned by each program of study. This will guaranty a proper monitoring and 
quality control of our programs. Each of them will have a scientific committee (day-to-day 
matters and admissions), a (larger) steering committee (program of study) and an advisory 
board for a link with the professional community.  

The reputation of our new Faculty will be based on its international visibility and the quality 
of its scientific research output. Reaching a given level of excellence cannot be imposed but 
can be constructed through a series of incentives and proper governance.  We propose to 
have a vice-Dean dedicated to research and international visibility, a transversal doctoral 
program and access to larger budgets for research activities.  The recruitment of high level 
professors and the promotion of our young academic staff will also be better regulated. 
 
The new Faculty will be managed by a Dean and 3 vice-Deans, helped by a general 
administrative director. In addition to our present administrative services, the general 
director will also be helped by two more administrators in charge of the Faculty development 
(accreditations, funds) and of communication. The new Faculty will be organised around 
research centres/institutes that allow for a more flexible organisation. An international 
scientific council and an advisory board made of high level academics and professionals will 
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be created. A budget allocation system and a research fund will be set up to optimise 
resource-allocations and encourage research activities. The financial means for the creation 
of our new Faculty should, in the medium term, be found mostly within our current budget.  

Finally, the new Faculty will be able to capitalise on the academic assets of the two 
departments: teaching and research assets. The scientific production since 2004 for both 
departments reaches about 600 publications, including 40 books, 60 book chapters and 360 
articles in scientific journals. Annual research funds of 4.5 Mio CHF (Swiss Francs) are 
allocated to an average of 50 projects. Put together, the two departments count 1153 
students, of which 734 are in the bachelor programs and 419 in the different masters. A fair 
number of our former Ph. D. students have been appointed for academic positions around 
the world. Both departments participate to 5 interfaculty research institutes and four Swiss 
priority research programs (PNR). Continuing education has 2'714 students (in 2011) and an 
annual turnover of 8 Mio CHF. We also have six academic services that are open not only to 
the university members, but also to the city.  
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Notre Vision, notre Mission 
Nous avons pour ambition de mettre en place une nouvelle Faculté qui sera un centre 
d’excellence académique qui se penchera, tant au niveau de la formation que de la 
recherche, sur les problématiques économiques et de management, ainsi que de leur impact 
dans la société. A l’instar de Genève dont la réputation internationale n’est plus à faire, et en 
s’appuyant sur cet état de fait ainsi qu’en partenariat avec les entreprises, institutions et 
organisations internationales de Genève, nous voulons donner au Geneva School of 
Economics and Management une visibilité internationale digne de celle de l’Université de 
Genève. 
 
Notre mission consiste à offrir des programmes d’études de haut niveau pour des étudiants 
et des professionnels, développer des travaux de recherche de haut niveau international, 
dans les domaines fondamentaux de l’économie et du management et de manière 
transversale avec des domaines des sciences humaines et sociales,  et ainsi créer une 
plateforme d’échange intellectuels avec nos interlocuteurs. 
 
Les valeurs-clés qui guident nos activités et nos décisions sont la pertinence pour la sociéte 
(societal relevance), les relations communautaires (community relations), le leadership 
éclairé (thought leadership), et l’excellence.  
 
Pertinence pour la société : Nous sommes des acteurs dans notre société et voulons 
contribuer au bien-être de ses membres. Nous nous engageons à former des étudiants et 
des professionnels en leur apportant une perspective de la société à travers les enjeux 
économiques et du management. Nous nous intéressons au développement de travaux de 
recherche qui ont une certaine importance sociale, toujours dans le but d’améliorer le bien-
être de ses membres. 
 
Relations communautaires : Nous avons pour ambition de devenir un centre d’échanges 
intellectuels pour les entreprises, institutions et organisations de Genève et de ses environs, 
et ainsi  profiter de sa visibilité internationale.  Nous privilégions dans nos programmes 
d’étude et dans nos travaux de recherche les sujets qui sont directement liés aux intérêts de 
Genève et de ses habitants (par exemple les organisations internationales, les banques 
privées, le négoce des matières premières) 
 
Leadership éclairé : Nous voulons continuer à être des leaders éclairés dans l’avancement 
de la connaissance en produisant des travaux de recherche qui sont publiés dans les revues 
scientifiques internationales de tout premier ordre. Nous voulons rendre nos travaux de 
recherche plus visibles et en faire profiter plus directement nos interlocuteurs locaux. 
 
Excellence : Nous voulons concentrer nos ressources et nos efforts pour atteindre 
l’excellence dans nos programmes de formation et nos projets de recherche. Nous comptons 
évaluer notre performance et mettre en place des systèmes d’incitation, pour maintenir 
notre niveau d’excellence dans la formation, la recherche et aussi dans l’organisation de 
notre Faculté.  
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Our Vision, our Mission 
Our vision is to become the scientific center for addressing business issues with societal 
impact in collaboration with the companies, organizations, and institutions that make the 
city of Geneva a key international player.  

Our mission is to provide first-class education programs to students and professionals, 
conduct cutting-edge business research, and to provide a platform of intellectual exchange 
to our key audiences.  

We are guided in our activities by four key values: societal relevance, community relations, 
thought leadership, and excellence.  

Societal Relevance:  We are an actor in society and want to contribute to its welfare. We 
strive to educate students and professionals by providing them with a societal perspective of 
business challenges. We focus on research that matters to society and positively influences 
its actors. 

Community Relations: We are proud to be situated in the city of Geneva and we strive to 
become the center for exchange between the companies, organizations, and institutions 
that make Geneva a key international player. We focus our programs and research on topics 
that are essential to Geneva’s continued development and prosperity (e.g., commodity 
trading, international organizations, private-public partnerships, private banking).  

Thought leadership:  We strive to be a thought leader in the great debates of our times and 
publish insightful research in leading international journals. Our faculty provides an excellent 
context for conducting research. 

Excellence: We are focusing our resources and efforts and strive for excellence in the 
programs and projects we pursue. We measure our success and incentivize excellence in 
teaching, research, and administration. 



Partie I : 
Projet pédagogique 
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Bachelor en économie et management 
Be part of the GSEM and share your strength… 

En bref : Le nouveau bachelor en économie et management propose une formation 
généraliste théorique et en partie pratique. Il est constitué d’un tronc commun de 90 crédits 
ECTS et de groupes d’options disciplinaires de 60 et 30 crédits ECTS. Une ouverture sur 
d’autres disciplines et la possibilité de valider des stages sont offerts. Le bachelor se veut être 
la porte d’entrée pour l’ensemble des Masters de la Faculté. Il introduit des innovations 
pédagogiques qui passent par la mise en place de cours en ligne bilingues, le renforcement 
des notions d’éthique et de responsabilité sociale, l’implication accrue des étudiants dans des 
travaux de groupes et dans l’encadrement (coaching), l’encouragement à l’initiative 
personnelle et à la mobilité (échanges Erasmus). Enfin des passerelles sont proposées aux 
étudiants externes et certaines ressources seront externalisées grâces aux collaborations 
envisagées avec d’autres Facultés.  

1. Structure 
Une formation généraliste : Le bachelor en économie et management a pour but de former 
les étudiants aux outils, aux fondamentaux et à la culture formant le socle des connaissances 
et compétences non seulement d’un futur économiste ou gestionnaire, mais aussi d’un futur 
spécialiste d’autres disciplines associées comme la comptabilité, la finance, la statistique et 
les systèmes d’information. Le bachelor forme donc des économistes-gestionnaires 
généralistes dotés de compétences analytiques de haut niveau indispensables pour se 
spécialiser par un master, ou pour entrer en entreprise si elle propose un programme de 
formation interne. 

Ouverture sur l’ensemble des masters : Parce que la nouvelle Faculté veut se centrer sur les 
fondamentaux qui lient les différentes disciplines qui y sont représentées, le bachelor a pour 
vocation d’être la porte d’entrée de chacun des masters qui sont et seront proposés dans la 
nouvelle Faculté. Il est constitué d’un tronc commun de 90 ECTS, en principe les deux 
premières années, et de 5 blocs d’options de 60 et 30 ECTS, chaque discipline offrant les 
deux types de blocs. Ces blocs d’options disciplinaires permettent un approfondissement 
dans la direction d’une ou plusieurs disciplines.  La possibilité de prendre des cours dans les 
programmes d’autres Facultés est aussi présente. Avec le bachelor en économie et gestion, 
un étudiant peut entrer automatiquement dans chacun des masters de la nouvelle Faculté, 
modulo un groupe d’options choisi au bachelor ou un éventuel programme  complémentaire 
qu’il devra prendre en co-requis dans le cadre de son master.  

Les disciplines fondamentales : Dans les 90 ECTS de cours de tronc commun, nous 
retrouvons donc les branches fondamentales qui sont celles qui permettent de comprendre 
les mécanismes d’organisation de l’économie au niveau micro (entreprise/institution) ou au 
niveau macro (région/pays). On y trouve la microéconomie, la macroéconomie, la 
comptabilité, la finance, le marketing, l’organisation et la stratégie d’entreprise, la recherche 
opérationnelle, le droit et les systèmes d’information. Comme l’économiste et le 
gestionnaire sont amenés à prendre des décisions en fonction de la situation dans laquelle 
une économie, une institution ou une entreprise se trouvent, ils ont besoin d’outils 
d’analyse (quantitatifs) de leur environnement. Ces outils sont la statistique  et 
l’économétrie  avec les mathématiques comme outil de base.  

Stages et ouverture sur d’autres disciplines : Parmi les crédits des groupes d’options, 
certains peuvent en principe aussi être pris parmi les cours  d’autres groupes d’options ou 
dispensés dans d’autres Facultés. Une partie des crédits d’un groupe d’options sera 
consacrée à des stages ou projets en entreprise ou en institution, afin de permettre aux 
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étudiants de concrétiser le savoir accumulé jusque-là.  De même, une préparation aux tests 
du GMAT pourra aussi être proposée ; ceci accroîtra le potentiel de mobilité des futurs 
étudiants, puisque ces tests sont exigés dans les meilleurs programmes de master, en 
particulier  en management. Un groupe d’options qui n’aurait pas assez d’étudiants sur une 
certaine durée, pourrait être éliminé, ainsi que des nouveaux groupes créés. 

Gouvernance : Comme pour chacun des programmes d’étude de notre nouvelle Faculté, 
nous souhaitons mettre en places diverses commissions qui permettront de réunir les 
principaux acteurs de ces programmes d’étude, afin d’en garantir une bonne gestion et 
coordination. Nous proposons d’abord un comité scientifique composé de 2 ou 3 professeurs 
auxquels s’associe un conseiller aux études, qui s’occupera des affaires courantes et des 
admissions. Dans le cas du bachelor, étant donné son rôle fédérateur et au vu des 
innovations pédagogiques qui sont envisagées (voir ci-dessous), nous proposons qu’un  vice-
doyen en charge de l’enseignement fasse partie du comité scientifique. Un comité 
consultatif (steering committee) plus élargi, composé du comité scientifique auquel 
s’associent un des membres du PAT impliqué dans le programme ainsi qu’un représentant 
des étudiants par année d’étude, se réunirait deux fois par année pour essentiellement 
mettre en avant les éventuels dysfonctionnements au niveau des cours et des programmes 
d’études. Finalement, et ceci afin que nos programmes d’étude soient en phase avec le 
monde professionnel, un conseil consultatif (advisory board) incluant le comité scientifique 
et deux ou trois personnalités du monde professionnel, liées au domaine d’étude, se 
réunirait une fois par année. A noter que ces commissions sont à mettre en place dans le 
cadre d’une procédure d’accréditation. 
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2. Pédagogie 
Le nouveau bachelor en économie et management introduira aussi des nouvelles approches 
pédagogiques qui permettront entre autres de renforcer la participation active des 
étudiants, d’encourager l’initiative personnelle, de développer le sens de responsabilité 
sociale, de renforcer l’autonomie d’apprentissage (gestion de la vitesse et de la répartition 
temporelle), de diminuer les heures présentielles afin de diminuer les déplacements des 
étudiants, et de pouvoir offrir à moindres coûts un bachelor bilingue français-anglais (au 
moins à moyen terme).  

Cours en ligne et séminaires: Ces innovations pédagogiques passent premièrement par la 
mise en place de cours en ligne accompagnés de cours-séminaires en présence du 
professeur, d’un assistant et de moniteurs. Les cours en ligne (en français et en anglais) 
seraient suivis par les étudiants à leur rythme, selon leur localisation et leur emploi du 
temps, et leur apporteraient essentiellement les connaissances théoriques. Ces cours 
seraient accompagnés d’exercice de mise en situation des notions théoriques que les 
étudiants pourront faire seuls ou en groupe (avec une mise en place de réseaux à distance) 
et qui seraient discutés/corrigés lors des séances de cours-séminaires. Durant ces séances, 
les liens entre la théorie et la pratique seraient mis en évidence par le professeur.  Une 
assistance aux exercices serait aussi mise en place durant ces séances de cours-séminaires. 
L’étudiant serait ainsi plus impliqué personnellement et à son rythme dans l’acquisition de 
son savoir, serait encouragé au travail de groupe, aurait plus de marge de manœuvre pour 
organiser son temps et pourrait choisir la langue d’apprentissage.  

Les cours en ligne peuvent être choisis parmi ceux déjà existant (et très souvent gratuits) 
offerts sur les plateformes offrant les Massive Open Online Courses (surtout pour les cours 
de base, comme par exemple en mathématiques), qui contiennent des cours offerts par des 
universités prestigieuses (ce qui apporterait une valeur ajoutée au programme du bachelor) 
ou mis en place à l’interne selon la spécificité du cours. Les professeurs concernés 
pourraient ainsi adapter leurs cours, non pas le contenu qui pourrait ou devrait rester le 
même, mais la forme.  

Ethique et responsabilité morale : Comme l’économie et le management ont un rôle 
sociétal évident, il est donc important que les étudiants soient sensibilisés aux importantes 
notions d’égalité des genres, éthique, justice, responsabilité, etc. Nous proposons d’intégrer 
ces notions dans les cours en optant par exemple pour un choix des illustrations pratiques 
permettant de sensibiliser les étudiants à ces notions. Les professeurs  seraient épaulés dans 
leur démarche par d’une part des intervenants externes ou à travers une formation qui 
pourrait être mise en place pour les professeurs. Cette mise en place serait organisée par le 
Vice-Doyen en charge de l’enseignement. 

Esprit d’initiative et responsabilité sociale : Afin d’encourager l’esprit d’initiative et de 
renforcer ou développer le sens de responsabilité sociale de nos étudiants, nous mettrons 
en place un système de reconnaissance des activités des étudiants en marge de leurs études 
de base. Plus spécifiquement, tout engagement de leur part dans une activité à l’interne ou 
à l’externe qui demande un investissement au niveau de l’organisation et/ou de 
l’engagement social (par exemple organisation de forums de discussions, journée des 
collégiens, organisation de camps d’été pour les enfants, d’activités récréatives en EMS, de 
récolte de fonds pour œuvres humanitaires, etc.) seront reconnues sous la forme de crédits 
ECTS, faisant partie d’un groupe de crédits « initiative personnelle et responsabilité sociale » 
un sus des crédits pour l’acquisition des connaissances. Il n’y a pas de limite inférieure et en 
principe supérieure à ces crédits, et ils seront attribués par une commission dirigée par le 
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vice-doyen en charge de l’enseignement et composée de représentants des étudiants qui se 
chargeront aussi d’encourager leurs camarades à s’engager dans de telles activités.  

Echanges Erasmus : De même, les échanges Erasmus continueront à être encouragés, avec 
la mise en place de reconnaissance de crédits moins restrictive, afin de permettre aux 
étudiants d’acquérir plus facilement une expérience étrangère, non seulement académique, 
mais aussi sociale et culturelle.  

Encadrement et coaching : Le rôle joué par les étudiants dans cette nouvelle pédagogie est 
très important. Les doctorants qui seront pour la plupart assistants (donc rémunérés) auront 
essentiellement la charge importante d’encadrer les étudiants de bachelor et de master 
dans la partie de cristallisation du savoir, par exemple par la mise en place et la correction 
d’exercices, la supervision de projets pratiques, le coaching de moniteurs. Les étudiants de 
master et de bachelor seront encouragés à participer à l’encadrement des étudiants moins 
avancés, tant sur le plan pédagogique en collaboration avec les assistants (moniteurs), mais 
aussi sur le plan organisationnel par exemple par le mise en place de séances d’informations 
pour les nouveaux étudiants, l’organisation d’activités récréatives, en prenant en charge 
(coaching) des groupes d’étudiants moins avancés, etc. Comme cela a été constaté ailleurs, 
ce type de mise en place crée une atmosphère de travail motivante pour tous car il 
augmente le degré de sentiment d’appartenance au groupe. 

Pré-rentrée universitaire : Finalement, afin de diminuer le taux d’échec des étudiants en 
première année, nous proposons d’impliquer d’une part, les nouveaux étudiants aux défis 
qu’ils devront affronter bien avant la rentrée universitaire. Ils seraient informés du niveau 
dans les branches de base (essentiellement en mathématiques et en anglais) qui est 
attendu, avec la possibilité pour eux de se préparer en suivant des cours en ligne qui 
auraient été sélectionnés. Ils seraient encouragés à participer à une pré-rentrée universitaire 
d’une ou deux semaines, pendant lesquelles un programme leur serait offert, qui inclurait 
une présentation des lieux, une explication du programme, une partie récréative, etc., le 
tout encadré par des étudiants plus avancés (coaching), ainsi que des séances de remise à 
niveaux pour les branches de base. D’autre part, un effort supplémentaire sera fait pour les 
cours de base comme les mathématiques pour que la matière enseignée s’insère encore 
plus clairement dans  des contextes de l’économie et du management, à travers des 
exemples et des exercices en rapport le plus proche possible avec la pratique dans ces 
disciplines.  

3. Externalisation 
Dans le cadre du bachelor en économie et gestion, des passerelles seraient offertes aux 
étudiants porteurs de bachelors universitaires, ainsi qu’aux étudiants porteurs d’un bachelor 
en économie et/ou gestion d’une HES. Selon le dossier, ces passerelles pourraient être de 60 
à 120 crédits et permettraient ensuite une entrée dans l’un des masters de la nouvelle 
Faculté. 

Comme la nouvelle Faculté regroupera des disciplines qui sont aussi importantes ailleurs, 
nous prévoyons de participer aux programmes d’études d’autres Facultés ou Institut de 
recherche. Ce sera le cas par exemple pour le bachelor en relations internationales de 
l’institut de Global Studies. D’autres collaborations sont envisagées mais nécessitent au 
préalable une discussion avec les parties concernées. A l’inverse, nous souhaiterions aussi 
permettre à nos étudiants du bachelor de créditer des cours d’autres programmes d’étude, 
comme ceux en sciences politiques et sociales.  

  



 

16 
 

Masters 
Be part of the GSEM and share your skills… 

En bref : Un ensemble de masters, académiques et professionnalisants, sera proposé aux 
étudiants afin qu’ils se spécialisent dans les disciplines de l’économie et du management. 
Pour les masters académiques, en anglais, l’admission sera automatique pour les étudiants 
du bachelor en économie et management modulo le choix d’un groupe d’options spécifiques, 
sinon elle se fera sur dossier. Des passerelles et des programmes complémentaires seront 
offerts. Il est prévu de renforcer le travail personnel des étudiants par des stages en 
entreprise et la rédaction de mémoires. Certains masters seront accrédités comme c’est le cas 
de l’actuel MBA.  

Contrairement au bachelor, il n’y a pas de master unique, mais un ensemble de masters, 
académiques et professionnalisants,  qui permettent aux étudiants de se spécialiser 
essentiellement en économie et en management, mais aussi dans d’autres disciplines du 
management comme la comptabilité, la finance, le commerce, les systèmes d’information, 
ou la statistique. Les masters académiques remplissent en fait deux missions : préparer les 
étudiants au monde professionnel hautement qualifié et préparer les étudiants à des études 
doctorales. C’est pourquoi il est important que chacune des disciplines de la nouvelle Faculté 
puisse avoir la possibilité de former ses futurs doctorants. Cependant, les ressources étant 
limitée, et la priorité devant être donnée aux disciplines principales, chacune des autres 
disciplines doit trouver des stratégies pour limiter les investissements trop importants et qui 
concerneraient un trop petit nombre d’étudiants. Ces stratégies, qui sont pour certaines en 
partie mises en place dans quelques masters, incluraient :  

• Réduire les heures de contact avec les étudiants et les remplacer avec du travail 
personnel. Encourager les "working groups" et les travaux de recherche personnels. 

• Inclure des modules (environ 30 crédits) ou des cours à prendre dans des 
programmes de master dans d’autres Facultés (en projet pour le master de 
management qui passerait ainsi à 120 ECTS, déjà le cas pour le master en 
statistique).  

• Réciproquement, offrir des modules que les étudiants de programmes de master 
d’autres Facultés peuvent prendre. 

• Réduire le nombre d’options dans certains programmes (master en Economie) 
• Accroître les synergies entre les différents masters pour un meilleur partage des 

cours, comme la création de modules en méthodes qui pourraient être transversaux 
à plusieurs programmes de master. Ceci sera possible grâce au bachelor unique qui 
formera des étudiants ayant des connaissances de base comparables. 

• Créer des masters joints interuniversitaires localement (comme par exemple l’actuel 
master en comptabilité) ou en collaboration avec des universités étrangères (par 
exemple le master conjoint en économie et finance avec l’Université Catholique de 
Louvain) 

• Créer des masters joints inter facultaires (en projet pour le master de systèmes 
d’information, avec le CUI) 

• Intégrer certains masters dans le cadre d’une formation continue, donc payant 
(comme c’est par exemple le cas pour le MBA, le master pro en commodity, trading 
and shipping, et le master pro en  standardization, social regulation and sustainable 
development) 

• Développer le sponsoring ou financement de cours par des entreprises/institutions 
(comme dans le master en statistique) 
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Il est prévu d’explorer les possibilités de création de nouveaux masters joints avec d’autres 
institutions, comme un MSc in Environmental and Development Economics (conjoint avec 
IHEID, les discussions sont en cours), ou d’autres masters sur des thématiques porteuses, 
comme un MSc in Management in International Organisations. 

L’entrée dans les différents programmes de master se fera automatiquement pour les 
étudiants porteurs d’un bachelor de la nouvelle Faculté modulo un groupe d’options 
spécifiques du bachelor (prérequis) ou un éventuel programme complémentaire pris en co-
requis,  et sur dossier pour les autres. Selon sa formation préalable, l’étudiant devra passer 
par une passerelle au niveau du bachelor (voir partie sur le bachelor), ou éventuellement 
devra suivre un programme complémentaire de co-requis (cours de bachelor) pour une mise 
à niveau par rapport aux étudiants de notre bachelor ayant choisi les cours optionnels 
adéquats.  

En principe, les programmes de master auront soit 90, soit 120 crédits, contiendront un 
stage en institution/entreprise et/ou un mémoire de master (sur un semestre), et la langue 
d’enseignement sera l’anglais. Des innovations pédagogiques seront introduites afin de 
renforcer la mise en pratique des connaissances acquises par les étudiants, à travers : 

• des stages en entreprise ou en institution,  
• des projets interdisciplinaires avec des étudiants d'autres Facultés sur le 

management des innovations et le développement de nouveaux produits 
(potentiellement en collaboration avec Unitec),  

• du tutorat pour les étudiants du bachelor,  
• des mémoires de master joints (par exemple management et méthodes, économie 

et finance, etc.),  
• la participation à des jeux de simulation en entreprise (« serious games »). 

Comme pour le programme de bachelor (voir partie sur le bachelor), pour chacun des 
masters, il est prévu de créer un comité scientifique, un comité consultatif et un conseil 
consultatif, ceci afin de garantir une bonne harmonie des programmes d’étude et des liens 
avec le monde professionnel. 

Finalement, quelques-uns de ces programmes seront proposés pour des accréditations 
reconnues, comme cela est le cas actuellement avec le MBA.  
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Partie II : 
Recherche et visibilité internationale
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Recherche et visibilité internationale 
Be part of the GSEM and share your talent… 

En bref : La réputation de la nouvelle Faculté va se bâtir sur sa visibilité et la qualité de sa 
recherche scientifique. Atteindre un niveau d’excellence ne s’impose pas, mais se construit 
notamment à l’aide de règles de fonctionnement mises en place et de mesures 
d’encouragement. Nous proposons la nomination d’un vice-doyen à la recherche, la mise en 
place d’un programme doctoral transversal et l’attribution d’un budget de fonctionnement lié 
aux activités de recherche. Le recrutement de professeurs de haut niveau et la promotion des 
jeunes professeurs seront aussi mieux régulés. 

La réputation d'une Faculté au niveau local et international, dépend essentiellement de sa 
visibilité sur les plans de la qualité de la recherche scientifique de ses membres, de la qualité 
perçue par le monde du travail des étudiants qui y sont formés, et de l’implication de ses 
membres dans le tissu économique local en tant “qu’experts du savoir”. L’Université de 
Genève, et a fortiori la Geneva Economics and Management School, se trouvent dans une 
cité dont la visibilité internationale n’est plus à faire. Il est donc important que la nouvelle 
Faculté puisse s’appuyer sur cet état de fait pour mieux asseoir sa réputation internationale. 
Elle le fera en intensifiant les collaborations de formation et de recherche avec les 
nombreuses organisations internationales et en renforçant les liens avec les entreprises 
établies à Genève et dans la région (locales ou internationales) par exemple à travers les 
interventions d’experts externes dans les programmes d’étude, l’offre de formations en 
emploi, les stages de formation en entreprise pour les étudiants, le sponsoring, les travaux 
de thèse de doctorat en lien avec des problématiques pratiques, etc. Elle le fera aussi en 
maintenant un niveau d’excellence dans la recherche et la formation en général (y compris 
les enseignements de base) qui sera reconnu internationalement grâce par exemple à la 
qualité des publications scientifiques, à l’obtention de fonds de recherche nationaux ou 
internationaux, et grâce aux accréditations de la Faculté et des programmes d’étude (voir 
partie sur les masters).  

La clé de voute de l’excellence est, pour une institution universitaire, l’excellence de la 
recherche qui y est développée. C’est ce qui la distingue d’autres types d’institutions de 
formations non universitaires. Atteindre un niveau d’excellence en recherche ne s’impose 
pas, mais se construit à travers un ensemble de règles qui influencent les choix individuels et 
collectifs. La plupart des institutions de renommée internationale appliquent des règles bien 
connues au niveau de la qualité de la formation, des critères de sélection des professeurs, 
des méthodes d’encouragement à la recherche, de support administratif pour la recherche 
et la gestion de fonds, de choix d’allocation budgétaire, etc. Nous ne mentionnerons dans ce 
projet que quelques règles générales qui nous semblent être les plus importantes, et que 
nous souhaitons implémenter de manière efficace dans la nouvelle Faculté, en nous 
attardant plus longuement sur le  doctorat. 

Établissement d’un environnement favorable à la recherche  
Nous présentons ici une liste non exhaustive de règles que nous souhaitons implémenter 
dans l’organisation de la nouvelle faculté, qui nous paraissent être essentielles pour 
l’établissement d’un environnement favorable à la recherche. 

• Nomination d’un vice-doyen à la recherche qui coordonnera les écoles doctorales et 
assurera une certaine cohésion entre les différents programmes. Il sera le garant de 
l’application des règles énoncées ici. 
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• Mise en place d'un programme doctoral transversal permettant de garantir une 
certaine cohérence et un niveau d’exigence équivalent à travers l’ensemble des 
doctorats de notre Faculté. Ce programme joint contiendrait un certain nombre de 
cours communs ce qui devrait permettre de créer une certaine identité et une 
culture de recherche commune (voir ci-dessous).  

• Redistribution exclusive des fonds overheads des projets du fonds national pour 
promouvoir les activités de recherche (financement des congrès pour les doctorants 
et participation éventuelle aux professeurs, participation aux frais des écoles 
doctorales, etc.).  

• Mise en place d’un service  administratif efficace pour aider les professeurs dans 
leur recherche de fonds. 

• Mise à disposition des professeurs d’un budget de fonctionnement lié aux activités 
de recherche (en plus du budget de base). Les collaborations entre chercheurs pour 
des thèmes innovants seraient encouragées.  

• Mise à disposition des professeurs de budgets d’assistants complémentaires (40%) 
pour chaque poste de candoc obtenu du fonds national. 

• Définition de critères clairs pour l'engagement et la promotion des professeurs (par 
exemple sur le classement  des revues ou des listes officielles de revues de premier 
ordre, indicateurs bibliométriques, mesures de reconnaissance internationale, 
mobilité, capacité d’attirer des fonds de recherche, etc.). Ces critères peuvent aussi 
être utilisés pour l’attribution interne de subsides supplémentaires. 

• Privilégier la qualité plutôt que la quantité de la recherche. 

Le vice-doyen à la recherche aurait aussi en charge le suivi des projets de recherche 
(établissement de rapports d’activités) ainsi que de la communication des résultats, à 
l’interne, comme à l’externe de notre institution (site web, conférences de presse, etc.).  

Programme doctoral 
En Europe, le marché des programmes doctoraux en économie et management s’est 
graduellement transformé sous l’influence du modèle américain, pour faire apparaître des 
institutions proposant un programme structuré (avec des cours), accueillant un nombre 
important d’étudiants, et de ce fait effectuant une sélection importante basée sur 
l’excellence des candidats. Dans notre Faculté, nous avons le programme doctoral en 
finance, à travers le Swiss Finance Institute, qui a adopté ce type de structure et qui se 
positionne parmi les meilleurs programmes doctoraux européens. Il est prévisible que les 
universités qui n’adopteraient pas ce choix pédagogique pour ses doctorants, pourraient 
assez rapidement se retrouver marginalisées et en dehors du circuit des universités de haut 
niveau.  

Bien que chaque doctorat soit spécifique à chacune des disciplines de la nouvelle Faculté, 
représentées en principe par les différents instituts de recherche (voir partie sur la 
gouvernance), nous mettrons en œuvre un processus qui permettra d’assurer une qualité 
relativement uniforme des doctorats. En particulier, chaque doctorant aura accès à un 
programme doctoral (enseignements de 3ème cycle), avec attribution de crédits au moins 
partielle. Des enseignements pourront aussi être choisis parmi les séminaires de 3ème cycle 
organisés par la CUSO et qui sont déjà associés à des programmes doctoraux dans un certain 
nombre de disciplines. Pour les disciplines ne disposant pas encore de tels types 
d’enseignement, un programme à l’interne, avec une éventuelle collaboration avec d’autres 
institutions devra être mis en place (comme ceci est déjà le cas avec la finance). Des 



 

21 
 

collaborations avec d’autres Facultés à l’interne de l’Université seront explorées, comme par 
exemple avec l’IHEID. Les doctorants seront aussi encouragés à suivre une formation annexe 
sur le développement de compétences génériques telles que la communication, 
l’organisation-gestion-planification ou l’anglais scientifique, formation données dans le 
cadre de la CUSO. Finalement, une attention particulière sera donnée aux doctorantes qui 
seront encouragées à participer au programme de mentorat du bureau de l’égalité de notre 
Université.  

 



 

22 
 

Partie III :  
Gouvernance 
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Gouvernance 
Be part of the GSEM and share your sense of responsibility… 

Organisation 
En bref : la nouvelle structure sera dirigée par un Doyen et trois Vice-Doyens, épaulés par 
un Directeur général. Ce dernier gèrera l’aspect administratif de la Faculté. En plus des 
services actuels, il sera entouré de deux collaborateurs s’occupant du développement 
(accréditations, fonds) et de la communication. La Faculté sera organisée autour d’instituts 
de recherches permettant une plus grande souplesse organisationnelle. Un conseil 
scientifique international (international scientific council) et un conseil consultatif 
(advisory board) regroupant des personnalités du monde académique et professionnel 
externes seront créés. Un système d’allocations budgétaires et un fonds de recherche seront 
mis en place afin d’optimiser les ressources pour un encouragement aux activités de 
recherche. Le coût de la transformation à moyen terme devrait pouvoir se faire sans apport 
financier supplémentaire important.  

Nous présentons ici la forme de gouvernance que nous proposons pour la nouvelle Faculté. 
Elle implique des changements structurels importants, qui nécessiteront des redistributions 
budgétaires. Celles-ci sont exposées dans la partie budget. 

Structure académique 
La nouvelle Faculté sera dirigée par un Doyen et trois Vice-Doyens qui ensemble forment le 
« Comité de Direction ». Il n’y aura pas de sections ou de départements, mais des instituts 
de recherche qui donneront une certaine visibilité aux différentes disciplines de la nouvelle 
Faculté et auxquels les programmes de master et de doctorat seront rattachés (comités 
scientifiques). Ceci permet l’instauration d’une structure souple qui peut être changée 
rapidement en fonction de la valeur ajoutée de chacun des instituts à l’ensemble de la 
nouvelle Faculté, tant sur le plan de l’enseignement que celui de la recherche. La formation 
continue (HEC-executive) sera aussi directement intégrée à la nouvelle Faculté. Le  Doyen  
sera le responsable principal des Vice-Doyens et du corps professoral, il aura en charge la 
stratégie de la Faculté (planification budgétaire, sources de financement, planification des 
postes)  et il sera aussi le responsable direct de l’administration. Un Vice-Doyen sera 
responsable de l’enseignement  (en charge du programme de bachelor et coordinateur des 
programmes des masters). Un  autre Vice-Doyen sera responsable du domaine de la 
recherche (voir partie sur la recherche). Un troisième Vice-Doyen sera responsable de la 
formation continue (coordination des programmes). Pour rendre ces postes un peu 
attractifs, une décharge d’enseignement  ainsi qu’une augmentation d’assistance sont 
prévues. Le Comité de Direction pourra être complémenté par les directeurs de deux ou 
trois programmes des masters (inclus le MBA) les plus importants. Il relayera l’information 
auprès des directeurs d’instituts de recherche et les décisions seront prises de manière 
collégiale, tel que prévu par le règlement d’application de la Loi de l’Université.  

Afin de garantir à notre nouvelle Faculté un niveau d’excellence académique international et 
lui permettre de bien s’intégrer parmi les partenaires économiques, institutionnels et des 
organisations internationales, nous souhaitons créer deux commissions constituées des 
personnalités du monde académique et professionnel à l’extérieur de l’université, et qui se 
réuniraient une fois par année. Nous aurions un conseil scientifique international 
(international scientific council) qui regrouperait les personnalités du monde académique, et 
un conseil consultatif (advisory board) qui regrouperait les personnalités du monde 
économique, des institutions et des organisations internationales de Genève et sa région. A 
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noter que ces commissions sont à mettre en place dans le cadre d’une procédure 
d’accréditation. 

Structure administrative 
L’administration sera dirigée par un « Directeur général » (ou « Administrateur++ ») qui 
assurera une gestion quotidienne de la Faculté. Il dirigera 6 services : administration 
facultaire, administration des étudiants, administration de la formation continue, services 
informatiques, service de développement et service de communication. Ces deux derniers 
services sont nouveaux et requièrent l’engagement de deux collaborateurs ; le service de 
développement aura pour tâche par exemple, les procédures d’accréditation, les moyens 
pour améliorer le ranking des programmes, l’étude des financements externes, etc., alors 
que le service de communication aura pour tâche par exemple, les relations publiques, les 
liens avec la cité, l’organisation des stages, la gestion du site web, la promotion des 
programmes, l’organisation d’une société d’alumni, etc. L’administration de la formation 
continue se composera de 3 postes. Le service informatique devra être réaménagé afin de 
faire évoluer la Faculté vers une « plateforme IT » de premier plan afin de mettre en place 
des processus administratifs plus rapides, plus efficaces et de meilleure qualité. 

Le « Directeur général » et les responsables des services de développement et de 
communication rendent compte directement au Doyen. L’administration des étudiants rend 
aussi compte au Vice-Doyen en charge de l’enseignement  et l’administration de la 
formation continue rend aussi compte au Vice-Doyen en charge de la formation continue. Le 
« Directeur général » et l’ensemble des services administratifs seront un soutien 
indispensable au corps professoral,  afin de permettre à la nouvelle Faculté d’obtenir la 
reconnaissance locale et internationale à travers, entre autres, l’obtention d’accréditations 
reconnues.  

Il est donc bien évident que le rôle du « Directeur général » devient beaucoup plus 
important que celui des administrateurs de Faculté actuels. Nous traduisons le poste de 
« Directeur général » comme un poste d’administrateur d’une classe supérieure à celle 
actuellement pratiquée (par exemple la classe 23). En contrepartie, le cahier des charges 
ainsi que le niveau de qualification sera augmenté: dans le cahier des charges actuel, on 
inclura des tâches stratégiques et partiellement académiques (telles que les accréditations, 
la communication, l’assurance qualité, les partenariats, le financement, etc.). Ce cahier des 
charges étendu requiert de nouvelles compétences : le candidat doit avoir une formation de 
niveau doctoral, s’exprimer (parlé, écrit) couramment en français et en anglais, avoir des 
compétences de représentation, avoir une expérience préalable avec les accréditations et 
une expérience managériale (par exemple la gestion d’un programme). De même, et afin 
d’instaurer un réel changement au niveau administratif, les responsables  des services de 
développement et de communication doivent avoir des qualifications qui incluent une 
formation managériale, des compétences de communication, l’expression courante en 
français et anglais, et avoir une expérience (similaire) dans une institution accréditée. 

Stratégie d’allocation budgétaire : assistants et fonds de recherche 
Les deux départements actuels comptent environ 60 poste d’assistants. Nous prévoyons 
d’attribuer un poste d’assistant à chaque professeur, ce qui représente environ 40 postes. 
Ces assistants sont engagés directement par le professeur dans le cadre d’un doctorat. Les 
doctorants assistent le professeur au niveau de l’enseignement et de la recherche. Pour les 
postes d’assistants restant (environ 20 postes), ils seront attribués à des professeurs sur la 
base de leur activité de recherche (par exemple en complément des postes de candoc du 
fonds national ou pour un projet de recherche considéré prioritaire par le nouvelle Faculté). 
Dans ces cas, les activités de ces assistants en sus de leur travail de doctorat ne concernera 
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pas les activités du professeur, mais d’autres activités qui concerneront par exemple les 
doyens et vice-doyens, les programmes d’études importants, certains cours de bachelor de 
première année (avec un grand nombre d’étudiants). Ainsi, chaque professeur aura un 
support personnel et  une partie du support des assistants sera redistribuée pour l’aide à la 
collectivité. Une commission Facultaire décidera des priorités en cas de demandes 
supérieures à l’offre pour les postes d’assistants du service collectif. 

Afin d’encourager les activités de recherche, un fonds de recherche sera mis en place et 
permettra aux professeurs d’obtenir des budgets de fonctionnement supplémentaires pour 
financer des activités de recherche (déplacements, congrès, invitations, etc.). Il faudra donc 
mettre sur pied un système d’évaluation de l’activité des professeurs (qui sera de toute 
façon indispensable pour une procédure d’accréditation). C’est la contribution à la Faculté 
qui sera évaluée, dans trois domaines importants : la recherche (qualité des publications, 
fonds de recherche obtenus, reconnaissance internationale), l’enseignement (quantité et 
qualité des cours telle que mesurée par les évaluations) et l’administration (nombre de 
postes pris en charge). Ce même type d’évaluation sera aussi mis en place pour les 
promotions des professeurs.  

Regroupement géographique 
Toujours dans l’esprit de création d’une nouvelle Faculté unie autour d’un projet centré sur 
l’économie et la gestion, il serait souhaitable que tous les membres de cette nouvelle 
Faculté puissent être regroupés sur le même site (ou sur des sites géographiquement très 
proches). En plus, des salles d’enseignement spéciales devraient être attribuées en nombre 
suffisant aux participants des cours de formation continue qui ont d’autres besoins 
spécifiques que les étudiants de nos programmes académiques. 

Budget 
Notre projet de nouvelle Faculté est ambitieux, et sa mise en place implique la création de 
nouvelles entrées budgétaires qu’il faudra compenser par soit des nouveaux fonds venant 
de l’extérieur de la Faculté, soit par des transferts de postes comptables (par exemple par la 
suppression de postes). Même si nos moyens sont réduits en comparaison par exemple avec 
HEC Lausanne (qui a presque deux fois plus de postes de professeurs), tous les efforts seront 
faits pour permettre cette transition importante à budget à peu près constant.  

Nous identifions ici, les changements importants nécessitant un apport budgétaire nouveau 
ainsi que les pistes de financements envisageables. Cette partie importante du projet  
nécessitera une réflexion plus approfondie qui se fera ultérieurement, en collaboration avec 
le rectorat. 

Coûts supplémentaires : 

• Augmentation des budgets de fonctionnement 
• Fonds d’encouragement à la recherche 
• Augmentation de la classe de l’administrateur 
• 3 postes administratifs pour le service de formation continue 
• 2 postes de responsables des services de communication et de développement 
• mise en place et création de cours dans le cadre du programme de bachelor 

(innovation pédagogique) (budget temporaire) 
• mise en place de la nouvelle Faculté (budget temporaire) 

Recettes possibles : 
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• Formation continue (augmentation de la redevance avec éventuelle diminution des 
reversements effectués directement à l’Université) 

• Transformation de postes administratifs (1 ou 2) et/ou promotion interne 
• Transformation de postes académiques (avec une éventuelle planification à moyen 

terme) 
• Sponsoring extérieur (financement de séminaires de recherche, de conférences, de 

cours, parrainage de modules formations, prix, bourses, etc. ) 
• Support de l’Université (par exemple fonds d’innovation pédagogique)  

 



 

27 
 

Partie IV :  
Notre capital  

 



 

28 
 

Notre capital 
Be part of the GSEM and share your heritage… 

En Bref : La nouvelle Faculté pourra capitaliser sur les atouts des deux départements dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche. La production scientifique depuis 2004 des deux 
départements avoisine les 600 publications dont 40 livres, 60 chapitres de livres et 360 articles dans 
des journaux scientifiques. Les fonds de recherche s’élèvent à 4.5 Mio de CHF annuels pour 50 projets 
en moyenne. Les deux départements représentent environ 1153 étudiants dont 734 dans les bachelors 
et 419 dans les différents masters. Un bon nombre d’anciens doctorants ont obtenu des positions 
académiques partout dans le monde. Les deux départements participent à cinq instituts de recherche 
inter facultaires et quatre pôles nationaux de recherche. La formation continue compte 2'714 
étudiants (2011) et son chiffre d’affaire annuel est de 8 Mio CHF. Finalement, on compte aussi six 
services de nature scientifique qui sont ouverts à l’interne de l’Université ainsi que sur la cité.  

Collaborateurs 
La création de la nouvelle Faculté concerne plus de 200 collaborateurs des deux 
départements. Pour le DHEC, 150 collaborateurs rémunérés sur fonds DIP ou autre, sont 
répartis sur 23 postes équivalent plein temps (ept) de professeurs (plus 2 à repourvoir), 71 
postes du corps intermédiaire, et 31 postes pour le PAT. Ces derniers, non ept, proviennent 
essentiellement de HEC-Executive et de l’ISS. Pour le DSEC (sans l’histoire économique), il 
s’agit de 52 collaborateurs rémunérés sur fonds DIP ou autre qui sont répartis sur 15 postes 
ept de professeurs (plus 4 à repourvoir), 27 postes ept du corps intermédiaire et 4 postes 
ept pour le PAT. 

Recherche 
Depuis 2004 le DHEC a produit 394 publications, dont 20 livres, 44 chapitres de livres, 218 
articles dans des revues scientifiques et 90 articles publiés dans les actes de colloques et 
conférences. Plusieurs de ces articles ont été publiées dans les journaux les plus réputés en 
management sur le plan international et ont été distinguées par des prix prestigieux lors de 
conférences internationales. Les revues A+ (selon la liste de l’Australian Research Council) et 
les revues de la prestigieuse liste du Financial Times dans lesquelles les membres du DHEC 
ont publié incluent : Academy of Management Journal, American Economic Review, 
Econometrica, Entrepreneurship Theory & Practice, Journal of the American Statistical 
Association, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, Organisation Science, Review of Financial Studies, Annals of Applied 
Statistics. Les prix décernés aux membres du département comprennent notamment; le 
Emerald Citations of Excellence Award 2012, United Nations' Best PhD Paper Award 2010, 
Strategic Management Society's Best Paper for Practical Implications Award 2010, ECCH 
European Case Award 2006 et Academy of Management Executive Best Paper Award 2005. 

Depuis 2004 le DSEC a produit 200 publications, dont 18 livres, 15 chapitres de livres et 160 
articles dans des revues scientifiques. Plusieurs de ces articles ont été publiés dans les 
journaux les plus réputés en économie sur le plan international et ont été distingués par des 
prix prestigieux lors de conférences internationales. Les revues prestigieuses dans lesquelles 
les membres du DSEC ont publié incluent : American Journal of Agricultural Economics, 
Biometrics, Biometrika, Econometric Theory, European Economic Review, Games and 
Economic Behavior, International Economic Review, Journal of Applied Econometrics, 
Journal of Development Economics, Journal of Health Economics, Journal of International 
Economics, Journal of Public Economics, Journal of the American Statistical Association, 
Journal of Urban Economics.  
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Le budget de la recherche s’élève à près de 4.5 millions de francs annuels moyens pour les 
deux départements (3.5 Mio pour le DHEC et 1 Mio pour le DSEC). La provenance de ces 
fonds est pour un tiers du FNS, pour un tiers de l’Union Européenne (FP-7) et pour un tiers 
de fonds privés ou d’autres fonds institutionnels comme le SECO par exemple. Cette somme 
se réparti sur une cinquantaine de projets de recherche en moyenne par année et finance 
des candoc notamment.  

Positions académiques obtenues par nos anciens doctorants  
Le rayonnement international du DHEC et du DSEC se perçoit notamment par le nombre et 
la diversité des postes académiques obtenus par les doctorants des deux départements ces 
dernières années. Nous pouvons notamment citer :  

• Bardon, Thibaut, Prof. Dr., Audencia Nantes Business School  
• Borzillo, Stefano, Prof. Dr., SKEMA Business School Paris  
• Büchel, Bettina, Prof. Dr., IMD Lausanne; Vice Dean  
• Cantoni, E. : Associate Professor, University of Geneva (Switzerland) 
• Czellar, V. : Assistant Professor, HEC Paris (France) 
• del Bucchia, Celine, Audencia, ESC Nantes 
• Eppler, Martin, Prof. Dr., University of St. Gallen  
• Garcia Prieto, Patricia, chaired Professor Leadership at Solvay Business School (ULB)  
• Gatto, R. : Associate Professor, University of Bern (Switzerland) 
• Heritier, S. : Associate Professor, University of Sydney (Australia) 
• Isakov, Dusan, Prof. Dr., Université de Fribourg  
• Jonczyk, Claudia, Prof. Dr., ESCP-EAP, London 
• Jonsen, Karsten, research fellow at IMD 
• Klarner, Patricia, Prof. Dr., LMU Munich University  
• La Vecchia, D. : Assistant Professor, Monash University (Australia) 
• Lo, S. N. : Senior Research Fellow, University of Sydney (Australia) 
• Mancini, L. : Assistant Professor, EPFL (Switzerland) 
• Marmenout, Katty, Prof. Dr., EM Lyon 
• Monti, A.C. : Full Professor and Dean, University of Sannio (Italy) 
• Peracchi, F.: (Assistant Professor U. Cal. Los Angeles and New York U.), Full 

Professor, University of Roma 2 (Italy) 
• Prange, Christiane, Prof. Dr., EM Lyon 
• Raub, Steffen, Prof. Dr., Ecole Hoteliere de Lausanne; Dean  
• Rühling, Charles-Clemens, Prof. Dr., Grenoble Ecole de Management  
• Schmitt, Achim, Prof. Dr., Audencia Business School Nantes  
•  Victoria Feser, M.P. : (Lecturer London School of Economics), Full Professor, 

University of Geneva (Switzerland)  
• Wegener, Anna Lupina, professor HEIG Yverdon  

Enseignement 
Actuellement le département HEC propose 2 bachelors et 5 masters. Alors que le 
département d’économie (sans l’histoire économique) propose 1 bachelors et 2 masters. A 
noter qu’un master (le master en statistique) est conjoint avec les deux départements. En 
2011 cela représentait 1153 étudiants, 734 pour les bachelors (toutes années confondues) 
et 419 pour les masters.  
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Tableau 1. Nombre d’étudiants pour la formation initiale des deux départements 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Bachelor en Gestion  604 668 707 676 601 
Bachelor en science des services 44 38 30 28 34 
Bachelor en science économique 111 119 111 108 99 
Master en Management 120 150 178 190 177 
Master en management orientation 
science des services 

  6 11 18 

Master pro en trading  16 33 41 53 
Master en finance 38 41 47 56 48 
Master en comptabilité contrôle finance 20 25 30 44 43 
Master pro en standardisation     8 
Master en sciences économiques 27 30 40 46 48 
Master en statistiques  17 16 18 22 24 
Total 981 1093 1200 1222 1153 
 

Pour la formation approfondie les deux départements regroupent plus de 100 doctorants 
dans les diverses mentions proposées par les deux départements.  

Associations d’étudiants et anciens étudiants  
Les associations d’étudiants des deux départements reconnues par le Rectorat sont les 
suivantes :  

• AESE (association des étudiants en sciences économiques)  
• AESI (Association des étudiants en systèmes d’information)  
• Cercle HEC ; association des étudiants de HEC 
• JEG; Junior Entreprise Genève  
• GUIC ; Geneva University Investment Club  

Il n’y a pas d’alumni pour le DHEC et le DSEC, mais certains masters ont mis en place des 
associations d’anciens étudiants via des groupes sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook 
notamment). Parmi les anciens étudiants de HEC et du DSEC on peut notamment nommer :  

• L’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss  
• Jean-Pierre Roth, président de la BNS de 2006 à 2009. Il travaille maintenant au FMI 

et à la Bank for International Settlements à Bâle. 
• Morris Trachsler, joueur international de hockey sur glace  
• Le politicien Peter Tschopp (1940-2009), conseiller national et vice-président du PRD 

(actuel PLR). 

Ancrage à l’Université 
La nouvelle Faculté aura un ancrage important au sein de l’Université, notamment grâce à la 
participation de ses membres  à divers instituts inter facultaires et aux pôles nationaux de 
recherche (PNR).  

Instituts interfacultaires et interuniversitaires:  
• Centre Universitaire d'Informatique (CUI)  
• GFRI – Geneva Finance Research Institute (Facultés SES ; Psychologie et Droit)  
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• GSI – The Globale Studies Institute  
• ISE – Institut des sciences de l’environnement  
• Swiss Finance Institute  

PNR :  
• FINRISK  
• LIVES  
• Affective Sciences 
• Trade (World Trade Institute, Berne)  

Service à la cité 
Le service à la cité se concrétise sous la forme de mandats externes, de conférences et 
surtout par la formation continue. Cette dernière est centralisée dans la structure de HEC-
Executive qui dépend directement de la faculté SES. La formation continue est constituée de 
deux MBA, deux Masters of Advanced Studies (MAS), 15 Diplômes of Advanced Studies 
(DAS), dont 3 en anglais et 15 Certificates of Advanced Studies (CAS) dont 3 en anglais. Les 
effectifs sont passés de 1'306 participants en 2007 à 2'714 en 2011. En 2010, HEC-Executive 
a délivré 129 diplômes pour ses MAS (MAS en GRH, MBA et IOMBA). Il faut encore noter que 
le chiffre d’affaire de la formation continue est de CHF 8 millions par année.  

Mandats  
Les mandats des professeurs se déclinent sous diverses formes, que ce soit du consulting, 
l'animation d'un workshop, l'intervention d'un expert, etc. Ce sont souvent des entreprises 
nationales ou multinationales ainsi que des institutions nationales ou internationales qui ont 
recours à l'expertise des professeurs du département. On peut citer notamment, BMW, 
Nestlé, P&G, Crédit Suisse, UBS, Volkswagen, l’office fédéral de la statistique, le Nestlé 
Research Center, UNCTAD, la Banque Mondiale, le FMI, le secrétariat d’Etat à l’économie, 
l’OCDE.  

Plusieurs professeurs ont créé des services qui sont de nature scientifique et qui mélangent 
des aspects strictement "services à la Cité" avec des aspects d'enseignement et/ou de 
recherche comme:  

• OVSM Observatoire de Vente et Stratégie Marketing (http://ovsm.unige.ch/) 
• CORE Center for Organizational Excellence en partenariat avec l'Université 

de St Gall (http://www.ifb.unisg.ch/Institut/Centers/CORE.aspx) 
• Groupe des Ressources Humaines (http://www.ressources-

humaines.unige.ch/) 
• Think Services (http://www.thinkservices.ch/) 
• e-sens (http://esens.unige.ch/)  
• Consulting  Service in Statistics (http://www.stat-

center.unige.ch/Consulting.html) du Research Center for Statistics 

Mais il existe d'autres services à la Cité comme l'organisation de conférences publiques 
organisées à l'Université (e-sens - First), la participation à des événements importants 
(comme la conférence LIFT), la mise sur pied d'événements exceptionnels comme la journée 
du conseil d'administration (9 février 2012 - 200 personnes).  

http://ovsm.unige.ch/
http://www.ifb.unisg.ch/Institut/Centers/CORE.aspx
http://www.ressources-humaines.unige.ch/
http://www.ressources-humaines.unige.ch/
http://www.thinkservices.ch/
http://esens.unige.ch/
http://www.stat-center.unige.ch/Consulting.html
http://www.stat-center.unige.ch/Consulting.html
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