
Master en Science de Gestion (MBA) 
Le programme s’étend sur deux années, la première  

année de 60 crédits est un tronc commun pour  
Master I et la deuxième année de 60 crédits est l’année de  

spécialisation avec des matières spécifiques au domaine 
d’étude choisi. Pour le programme de Master, un Bachelor est 

exigé, et les acquis professionnels seront pris en compte dans 
l’évaluation de la candidature. Pour obtenir le titre visé, l’étudiant 

doit cumuler 120 crédits ECTS (dont 30 pour la thèse du Master).

Description générale :
Ce programme de Master couvre les domaines de la gestion, de la 

comptabilité organisationnelle, de l’analyse financière et de la finance 
d’entreprise et de marché. Cette formation spécialisée passera en revue 

les décisions financières, la gestion des risques et le comportement des 
marchés financiers.
 

Objectif de la formation :
À la fin de ce programme de formation, l’étudiant maîtrisera les techniques 
utilisées sur les marchés financiers; il acquerra une bonne connaissance de 

l’environnement institutionnel et des activités de réglementation liées aux activi-
tés financières et aux marchés financiers. L’utilisation de langues, en particulier 
l’anglais, est une composante importante de cette formation.

Débouchés :
Postes de direction (analyste financier, économiste, etc.) dans des banques et des 
institutions financières, des sociétés de courtage, des sociétés publiques et privées.
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Master en Sciences de Gestion (MBA)  
Option : Opérations Bancaires Internationales

Programme

Première année 
60 crédits (ECTS) 
 
• Gestion du marketing
• Capital humain et gestion des talents 
• Communication des affaires 
• Comptabilité pour managers
• Droit des affaires
• Leadership, gestion d’équipes
• Finance d’entreprise
• Transformation Digitale
• Gestion stratégique 
• Management de projet et prise de décision

Deuxième année 
60 crédits (ECTS)

• Méthodologie de Thèse
• Econométrie
• Options et produits dérivés
• Institutions financières
• Microfinance 
• Marchés Financiers Internationaux
• Thèse

Nos accréditations et certifications :

Château d’Aïre 185-187 route d’Aïre, 1219 Aïre -  Geneva - Switzerland • T. +41 (0) 22 732 07 12  • info@swiss-umef.ch 

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

POINTS CLÉS :

• Expérience de Swiss UMEF : depuis 1984

• Organisateur : Faculté des Sciences de Gestion

• Durée de Programme : 2 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 120 ECTS 

• Méthodes d’enseignement : 

  Cours, conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française ou anglaise ou bilingue 

Swiss UMEF se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser un candidat sans motivation  
Le contenu de toutes nos formations est la 
propriété de Swiss UMEF qui a le droit de 
faire toute modification sans avis préalable. 



Master of Business Administration (MBA)
The programme covers two years; the first year of 60 ECTS 

credits is a common core curriculum and the second year of 
60 ECTS credits is the year of specialization in the specific 

area of study. For the Masters programme, a Bachelor’s degree 
is required, and professional experience will be considered in 

evaluating the application.  To obtain the degree in question, the 
student must accumulate 120 ECTS credits for the Master (of which 

30 for the Master dissertation).

Description:
This Masters programme covers the area of management, organizatio-

nal accounting, financial analysis and corporate and market finance. 
This specialized training will review financial decision-making, risk mana-

gement and financial market behaviour.

Objective:
At the end of this training programme, the students will have mastered  

techniques used in capital markets; they will acquire sound knowledge of the 
institutional environment and regulatory activities relating to financial activities 
and capital markets.

Opportunities:
Management positions (financial analyst, economist, etc.) in banks and financial 
institutions, brokerage firms, companies and private capital companies. 
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Master of  Business Administration (MBA)
Option: International Banking Operations

Programme

First Year
60 crédits (ECTS) 

• Marketing Management
• Human Capital and Talent Management 
• Business Communication 
• Accounting for Managers
• Organisational Behaviour
• Leadership, Team Management
• Corporate Finance
• Digital Transformation 
• Strategic Management 
• Project Management and Decision Making

Second Year  
60 crédits (ECTS)

• Thesis Methodology
• Risk Management
• Bank Management
• Banks and Financial Institutions
• International Financial Markets
• Thesis or internship

Our accreditations and certifications:

Château d’Aïre 185-187 route d’Aïre, 1219 Aïre -  Geneva - Switzerland • T. +41 (0) 22 732 07 12  • info@swiss-umef.ch 

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

KEY POINTS:

• Swiss UMEF’s Experience: since 1984

• Organizer: Faculty of Sciences Management

• Lentgh of the program: 2 years full time

• Number of credits: 120 ECTS 

• Methods of teaching: 

  Courses, Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French or english or both 

Swiss UMEF has the right to accept or refuse 
a candidate without having to motivate its 
decision. 
The content of all our programmes are the 
property of Swiss UMEF.
Swiss UMEF reserves the right to introduce 
changes. 


