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Doctorat en Economie / PhD in Economics 

Doctoral program of the Study Center Gerzensee / Programme doctoral du Centre 
d’études du Gerzensee (36 credits) 
Students are required to attend the one-year doctoral program of the study Center Gerzensee. Under exceptional circumstances, the Scientific 
Committee can allow students to replace this program with a sequence of courses to be attended at UNIGE and/or other institutions. / Les étudiants 
doivent suivre le programme doctoral d’une année du centre d’études du Gerzensee. En cas de circonstances exceptionnelles, le comité 
scientifique permet aux étudiants de remplacer ce programme avec une sélection de cours à suivre à l’UNIGE et/ou autres institutions. 

Enseignement Code Disc. / Thém. Semestre Heures hebd. Crédits 

Mathematics review - HF A 1 semaine 0 

Econometrics sequence - HF AN 4 semaines 12 

Microeconomics sequence - HF AN 4 semaines 12 

Macroeconomics sequence - HF AN 4 semaines 12 

Elective courses / Enseignements à choix (12 credits) 
Each student must pass 12 credits of courses chosen among those offered in the MSc. in economics (UNIGE), those open to PhD students at the 
Graduate Institute and UNIL, ad-hoc doctoral modules organised by the Scientific Committee and possibly courses offered by other institutions. 
The choice of elective courses must be validated by the PhD director. / Chaque étudiant doit obtenir 12 crédits d’enseignement choisis parmi ceux 
proposés dans le Master en économie (UNIGE), ceux ouverts aux doctorants à l’IHEID ou UNIL, ad-hoc modules doctoraux organisés par le 
comité scientifique et également des cours offerts par d’autres institutions. Les enseignements à choix doivent être validés par le directeur du 
Doctorat. 

Core courses / Enseignements obligatoires  
Starting in year 2 (3rd semester) and for the entire duration of their program, students are required to attend regularly the Doctoral Workshop and 
Research Seminar Economics and Econometrics. / Dès la deuxième année (3e semestre) et jusqu’à la fin du programme, les étudiants doivent 
participer régulièrement au Doctoral Workshop et Research Seminar Economics and Econometrics. 
 

Enseignement Code Disc. / Thém. Semestre Heures 
hebd. 

Crédits 

Doctoral Workshop - 
Economie 

Econométrie 
AN 2 0 

Research Seminar Economics and Econometrics - 
Economie 

Econométrie 
AN 2 0 

 

Total pour la formation (48 crédits) 

Légende 
A automne 
P printemps 
AN enseignement annuel 
HF enseignement hors faculté. Se renseigner auprès de la faculté offrant l'enseignement. 
 
Pour les descriptifs, les horaires et les dernières informations sur les enseignements non-donnés se référer au site web de la Faculté. 


