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• Une offre de l’Université de Genève

Entreprendre un MBA tout en travaillant,
c'est possible!
Incontournable pour accéder à des postes de direction, le MBA n'est pas uniquement réservé aux étudiants. L'Université
de Genève donne l'opportunité à tous professionnels des organisations internationales, des firmes multinationales et des
milieux financiers de suivre, à temps partiel, cette formation d'excellence en management et gestion.

L

es annonces d'aujourd'hui le prouvent:
le MBA (Master of
Business Administration)
est l'un des diplômes les
plus demandés dans le
monde. «Il n'y a qu'à regarder sur Internet. La plupart
des offres d'emploi de haut
niveau exigent ce titre», précise Sun Zuchuat, responsable de l'Executive MBA,
un programme à temps
partiel proposé par l'Université de Genève depuis Obtenir un MBA permet d'obtenir de l'avancement professionnel.
1992. Avec l'arrivée d'une
nouvelle direction en septembre 2010, le se targuer d'être la seule, dans le monde
cursus s'est enrichi de quatre nouveaux entier, à enseigner autant de spécialisations
modules pour apprendre à développer la 2e année.
sa carrière. Finance, gestion, comptabilité,
marketing, ressources humaines: rien n'est Encadrement de qualité
laissé au hasard. L'acquisition de ce savoirL'Executive MBA est orchestré par une
faire porte ses fruits. Les détenteurs d'un
équipe pédagogique hautement qualifiée.
MBA ont tous vu des changements conséTous les professeurs sont dotés d'un docquents dans leur vie professionnelle, soit
torat et proviennent de l'Université HEC à
au niveau de leur poste, soit de leur salaire
70%. Cette formation en emploi permet
revu à la hausse.
également de côtoyer des étudiants de tous
les horizons, soit plus de 25 nationalités
Mode d'emploi
différentes: une manière concrète d'élargir
L'Executive MBA se prépare en deux ans. son réseau de connaissances! Pour que
Les cours sont proposés en alternance, un chacun puisse se projeter dans l'avenir, des
week-end sur deux, à savoir le vendredi de intervenants extérieurs sont régulièrement
14h15 à 21h et le samedi de 8h15 à 13h. invités, faisant part de leur expérience. Ce
Au total, 24 modules sont requis pour obte- n'est donc pas un hasard si l'Université de
nir le MBA qui représente 90 crédits, dont Genève a été réaccréditée par l'Association
18 inhérents au projet final que l'étudiant des MBA: une accréditation obtenue grâce
devra réaliser en compagnie de 3 à 5 autres à l’excellence de la qualité du programme
et de l’équipe pédagogique.
apprenants.

Demandez le programme!

L'importance du lien

Avec un tronc commun, la première année
lève le voile sur 12 modules qui pourront
être suivis en anglais ou en français: une
possibilité qui n'est pas l'apanage de toutes
les Universités. «Dans d'autres villes de
Suisse, ce programme n'est proposé qu'en
anglais», relève Sun Zuchuat.
La 2e année, également constituée de 12
modules, donne la possibilité de choisir entre un cursus traditionnel intitulé
International Management, composé de 12
modules en anglais, et l'une des 20 spécialisations accessibles également dans les
deux langues. L'Université de Genève peut

On aura donc compris l'intérêt d'«entrer
en lien» avec le monde environnant;
démarche que l'Université de Genève
favorise largement. C'est pourquoi plusieurs événements sont organisés, en ce
sens, chaque année. Dès les premiers
rayons de soleil, en avril et mai, professeurs et élèves se retrouvent autour d'un
pique-nique ou lors d'une croisière sur le
Lac. Près de 400 personnes sont réunies
pour l'occasion. Enfin, trois à quatre fois
par an, les rencontres HEC permettent aux
étudiants de s'enrichir au contact d'une
personne de renommée qui vient parler
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de son activité. L'occasion pour les élèves
d'étancher leur curiosité en posant les
questions qui les taraudent.

Comité d'honneur
Composé de 10 éminentes personnalités
de la place de Genève, le Comité d'honneur
a pour mission de soutenir l'Université de
Genève et de distribuer des prix. Ces derniers récompensent notamment le meilleur
projet final, ainsi que la meilleure moyenne.
Au terme des deux années d'études, une
cérémonie de remise des diplômes a lieu,
à la manière américaine, en présence de
parents et d’amis et autour d'un grand buffet.

Profil
Le candidat doit avoir au minimum un
bachelor ou une licence universitaire, ou
un titre équivalent. Il doit pouvoir justifier
d’une expérience professionnelle de 3 ans
au minimum dans un poste à responsabilités. Ces conditions remplies, le candidat
doit constituer un dossier à faire parvenir,
avant le 15 mai prochain, à l'Université de
Genève. Un certain nombre de documents
sont à joindre à la demande d'admission,
dont une lettre de motivation.

Nouveau
Depuis cette année, les candidats potentiels
seront convoqués pour un entretien avec
un membre du Comité. La raison? «Nous
n'avons que 45 places dans chaque groupe
et nous recevons 200 dossiers chaque
année. Le choix est difficile!», conclut Sun
Zuchuat.
Bon à savoir: pour toutes celles et ceux
intéressés à travailler dans les organisations
internationales, il existe un MBA à temps
plein intitulé International Organisations
MBA. n
Esther Ackermann
gros plan

Pour plus de renseignements,
ne manquez pas la journée Portes ouvertes!
Session d'information le 31 mars à 18h, 19h
et 20h, à Uni Mail, salle M1150.
Pour envoyer vos candidatures:
Programme MBA – HEC / Université de Genève Uni Mail
40, boulevard du Pont-d'Arve – 1211 Genève 4
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