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Éditorial 

   

Thomas Vellacott 

CEO WWF Suisse 

Chers futurs étudiants, 
 
L’humanité est aujourd’hui confrontée à des défis de taille: changements 

climatiques et raréfaction de l’eau, perte d’écosystèmes et recul de la biodi-

versité, famines, flux migratoires internationaux, surexploitation des res-

sources naturelles, risques mondiaux liés aux marchés financiers, pour n’en 

citer que quelques-uns. Afin de relever ces défis, vous serez amenés à jouer 

un rôle crucial en tant que futurs spécialistes ou dirigeants dans les domaines 

de l’économie, de l’administration, société, et de la politique. Il faut des di-

plômés motivés et engagés des cursus en sciences économiques, possédant 

de solides connaissances et des capacités d’action pour promouvoir le déve-

loppement durable tel qu’il est défini dans les Objectifs de développement 

durable de l’ONU. 

Nous sommes heureux de vous présenter notre Guide de l’étudiant en 

sciences économiques 2020, qui est axé sur le développement durable. Cet 

outil vous offre une vue d’ensemble du développement durable dans les cur-

sus en sciences économiques des hautes écoles suisses. 

Il vous montre l’importance des sciences économiques pour le développe-

ment durable et celle des compétences en la matière pour votre carrière 

professionnelle. Des étudiants y présentent les thèmes abordés pendant leur 

cursus et enseignés dans une perspective pratique. 

Le présent guide, qui encourage la réflexion et le travail sur les thèmes et les 

principes du développement durable dans le cadre de vos études, a été spé-

cialement conçu pour vous aider à choisir votre cursus. 

 

Thomas Vellacott 

CEO WWF Suisse 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiouJHQkpTZAhVJzRQKHUrFBvEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.journal21.ch/autoren/thomas-vellacott&psig=AOvVaw1Utoqo2lTxsMFaLBb6o9AJ&ust=1518104628001606
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Cursus selon le niveau, le type de haute école et le domaine d’étude  

Offres de bachelor dans les hautes écoles universitaires 
• Sciences économiques (gestion d’entreprise et économie politique) 

• Gestion d’entreprise 

• Economie politique 

 

Offres de master dans les hautes écoles universitaires 
• Sciences économiques 

• Gestion d’entreprise 

• Economie politique 

• Banque & finance 
 

 

Offres de bachelor dans les hautes écoles 

spécialisées 
• Sciences économiques  

• Gestion d’entreprise 

• Banque & finance 

Offres de master dans les hautes écoles spé-

cialisées 
• Gestion d’entreprise 

• Banque & finance 
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Sciences économiques
Le terme générique «sciences économiques» (ou «économie» ou encore economic science en anglais) désigne 

diverses spécialités scientifiques qui étudient les rapports économiques. Il s’agit en substance d’une discipline 

qui s’intéresse aux possibilités d’utiliser (avec plus de parcimonie) des ressources et biens limités au sein d’une 

société. La gestion d’entreprise et l’économie politique constituent les deux principaux volets de cette disci-

pline. Elles se différencient par leur conception, leur description et leur explication des événements et rapports 

économiques. 

Gestion d'entreprise 
La gestion d’entreprise (également appelée management 

ou business administration) se concentre sur les rapports 

économiques et les lois générales des différentes socié-

tés afin de soutenir concrètement leurs processus déci-

sionnels. Elle concerne aussi bien les entreprises à but 

lucratif que l’administration publique et les organisations 

à but non lucratif telles que les associations, les fonda-

tions, les coopératives et les organisations internatio-

nales. 

Dans la pratique, cette activité consiste essentiellement, 

pour l’entreprise, à gérer les ressources disponibles, 

comme les collaborateurs, le capital ou les matières 

premières, de manière à obtenir un succès économique 

à long terme. Il faut pour ce faire trouver le meilleur com-

promis possible entre les objectifs parfois divergents des 

acteurs et les possibilités offertes par le marché. Cer-

tains thèmes, allant de la définition de la stratégie 

d’entreprise à la comptabilité, à la gestion financière et 

au controlling, en passant par les questions de personnel 

et de marketing, jouent un rôle déterminant dans la con-

duite de l’entreprise. 

Quelles doivent être les performances d’une entreprise 

pour se maintenir dans la compétition internationale? 

Comment calculer le meilleur prix pour un produit? 

Comment une société peut-elle réduire son empreinte 

écologique? Quelles sont les caractéristiques d’une poli-

tique salariale équitable? Comment une entreprise ga-

rantit-elle que les droits de l’homme sont respectés tout 

au long de la chaîne d’approvisionnement (au niveau des  

 

fournisseurs, par exemple)? Voilà les questions que se 

pose tout gérant de société. 

Économie politique 

Contrairement à la gestion d’entreprise, l’économie poli-

tique (ou economics) ne se concentre pas sur une seule 

société, mais envisage l’économie dans son ensemble. 

Elle tente de dégager des lois générales et d’en tirer des 

explications et des recommandations, notamment dans 

les domaines du chômage, du fonctionnement des mar-

chés, de l’efficacité de l’aide au développement et des 

relations économiques internationales. 

L’économie politique se subdivise en deux grands do-

maines: la microéconomie et la macroéconomie. La 

microéconomie étudie le comportement et les décisions 

d’individus, de ménages ou d’entreprises ainsi que les 

marchés sur lesquels ces acteurs opèrent. L’objectif est 

de comprendre comment et pourquoi une entité écono-

mique prend une décision donnée. La macroéconomie 

quant à elle se fonde sur des grandeurs agrégées, 

comme le revenu global de tous les ménages. Si elle 

examine le comportement d’une économie nationale 

dans son ensemble, elle peut aussi exploiter les résultats 

de la recherche microéconomique, puis élaborer une 

vision globale à partir de plusieurs composantes. 

Comment garantir la sécurité sociale malgré le vieillis-

sement de la population? Comment parvenir à une ré-

partition équitable des revenus et de la fortune? Com-

ment une société gère-t-elle la raréfaction des 
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ressources? Comment renforcer la stabilité du système 

financier international? C’est à ces questions que réflé-

chissent les économistes. 

Banque & finance 
Banque & finance est une discipline des sciences éco-

nomiques. Ce domaine spécialisé est à la croisée des 

chemins entre économie politique, économie d’entreprise 

et mathématiques. 

 

La banque traite des fonctions et des spécificités des 

instituts de services financiers tels que banques, inves-

tisseurs et assurances. En matière de contenu, l’accent 

est placé sur les différents modèles d’affaires de 

l’industrie financière, dont font en particulier partie les 

activités en lien avec les titres, les crédits, le trafic des 

paiements et les placements. Le cadre juridique pertinent 

et les évolutions technologiques sont examinés en détail. 

 

En gestion d’entreprise, la finance (corporate finance, 

aussi financial management) concerne toutes les déci-

sions que prennent les entreprises et qui ont des effets 

financiers. En font avant tout partie les décisions de 

financement ou d’investissement, la notation 

d’entreprises et la quantification des risques. En matière 

d’économie publique, la finance (aussi financial econo-

mics) porte sur le mode de fonctionnement des marchés 

financiers, les classes d’actifs, les instruments de place-

ment, la constitution et l’optimisation de portefeuilles 

ainsi que le calcul des prix des titres.  

 
De quelles sources de financement le capital doit-il pro-

venir? Quels projets d’investissement faut-il réaliser? 

Quels sont les risques à prendre en compte dans les 

projets d’investissement? Quelle est la valeur de 

l’entreprise? Comment expliquer l’écart entre valeur du 

marché et valeur comptable? Quels sont les facteurs qui 

influencent la valeur de l’entreprise? Comment évalue-t-

on les actions et d’autres titres? Dans quelle mesure les 

turbulences agitant les marchés financiers sont-ils le fait 

de facteurs psychologiques? Les étudiants suivant des 

cursus en Banque & finance se penchent sur des ques-

tions de ce genre. 
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Économie et développement durable 
L’humanité est aujourd’hui confrontée à des défis de taille: changements climatiques, perte d’écosystèmes et 

recul de la biodiversité, famines, flux migratoires internationaux, surexploitation des ressources naturelles, 

risques mondiaux liés aux marchés financiers, pour n’en citer que quelques-uns. L’économie occupe une place 

décisive dans ce contexte. En effet, c’est elle qui, d’une part, est principalement à l’origine de ces problèmes et, 

d’autre part, peut agir comme un levier important en proposant des solutions respectueuses de l’environnement. 

Afin de relever ces défis, vous serez amenés à jouer un rôle crucial en tant que futurs spécialistes ou dirigeants 

dans les domaines de l’économie, de l’administration et de la politique. 

Objectifs de développement durable (ODD) 
En 2015, 193 États membres de l’ONU ont approuvé 

l’«Agenda 2030 pour le développement durable», qui 

compte 17 objectifs de développement durable (ODD). 

Depuis 2016, les ODD constituent un cadre applicable à 

l’échelle du monde qui soutient les efforts nationaux et 

internationaux fournis pour trouver une solution com-

mune aux principaux défis planétaires. Conférant une 

dimension sociale, économique et politique au dévelop-

pement durable, ces objectifs sont un appel mondial à 

agir. Ils vont de l’approvisionnement en énergie propre à 

la lutte contre les changements climatiques en passant 

par l’égalité des sexes, l’innovation et la lutte contre les 

inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.  

La Suisse est elle aussi appelée à mettre en œuvre ces 

objectifs sur le plan national. Des mesures incitatives 

doivent donc être créées pour que les acteurs non éta-

tiques contribuent plus activement au développement 

durable. En effet, les ODD ne pourront être atteints sans 

une conception des processus de transformation en une 

économie durable à l’échelle des entreprises, des ré-

gions et du pays qui soit axée sur les objectifs. Les ODD 

auront par conséquent une influence considérable sur 

les stratégies et les mesures adoptées ces prochaines 

années par les gouvernements, les entreprises et les 

organisations. Il faudra à l’avenir pouvoir compter sur 

des spécialistes et des dirigeants des domaines de 

l’économie, de l’administration et de la politique qui 

soient déterminés à promouvoir le développement du-

rable conformément aux ODD, en mobilisant les con-

naissances et compétences nécessaires. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Transformation de l’économie 
Les ressources naturelles ont une capacité de régénéra-

tion limitée et ne cessent de se raréfier. Dans les do-

maines scientifique et politique, cet état de fait a suscité 

de vifs débats sur l’efficacité énergétique, la décarboni-

sation de l’économie, l’innovation, le développement de 

technologies dites «propres» et une politique écono-

mique durable. Comme dans de nombreux autres pays, 

la consommation et la production en Suisse ne sont pas 

durables, car si tous les êtres humains se comportaient 

comme nous, il nous faudrait trois planètes. Si l’on ne se 

soucie pas des ressources naturelles, la situation de-

viendra tôt ou tard extrêmement critique pour l’économie 

globale. 

Une économie durable tient compte de la raréfaction des 

ressources non renouvelables et étudie la régénération 

des ressources renouvelables. Nous avons plus que 

jamais besoin d’une transition vers une économie du-

rable qui prenne en compte les conditions et les possibili-

tés de développement durable. Il faut une transformation 

qui nous conduise vers des produits et des modèles 

commerciaux respectueux des ressources, climatique-

ment neutres et socialement acceptables. Il faudra à 

Doughnut Economics 
Doughnut Economics (ou modèle du donut) est un modèle de pensée pour le développement durable. Le forme 

du beignet (ou de la bouée de sauvetage) représente l’espace sûr pour l’humanité. Il s’agit du lieu où tous les 

individus ont accès aux douze éléments sociaux fondamentaux tels que l’assistance médicale, l’éducation, la sé-

curité alimentaire, etc. et où, parallèlement, les neufs plafonds écologiques de la planète sont respectés (planetary 

boundaries, d’après Johan Rockström), comme l’intégrité de la biosphère, les changements climatiques et 

l’acidification des océans. Selon ce modèle, la performance d’une économie est évaluée dans la mesure où les 

besoins des individus sont satisfaits sans dépasser le plafond écologique de la Terre. Le diagramme a été déve-

loppé par l’économiste Kate Raworth, à Oxford. 

https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://www.kateraworth.com/doughnut/
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«Le développement durable signifie chez nous mettre en adéquation l’action éco-

nomique et la responsabilité environnementale et sociale, et c’est une tradition 

vivace au sein de notre banque. Nous encourageons l’échange entre 

l’enseignement et la pratique, et attendons des diplômés des hautes écoles qu’ils 

apportent leur contribution à l’engagement de notre établissement en faveur du 

développement durable.»                

-    Marit Kruthoff, responsable développement durable à la banque cantonale zurichoise ZKB 

l’avenir de nouveaux modes de pensée et d’action qui 

tiennent compte des limites naturelles de la planète. 

En tant qu’instituts de formation pour les dirigeants et les 

spécialistes académiques de demain, et en tant que 

groupes de réflexion et promoteurs de l’innovation, les 

hautes écoles jouent un rôle central dans la transforma-

tion en une économie et une société durables. Mais dans 

la majorité des sciences économiques particulièrement 

importantes pour cette transformation, la recherche et 

l’enseignement restent très axés sur l’objectif de la crois-

sance maximale des bénéfices et de la production de 

biens. La défaillance du marché, maintes fois démontrée, 

dans les trois dimensions du développement durable 

(environnement, société et économie) est encore ignorée 

ou systématiquement sous-estimée. 

 

Cela doit changer. Les hautes écoles doivent transmettre 

aux étudiants les connaissances, capacités et compé-

tences nécessaires pour comprendre les problèmes du 

XXIe siècle (tels que les changements climatiques, la 

surexploitation des ressources naturelles, la pauvreté et 

les inégalités de répartition) et de s’engager contre ceux-

ci. Les diplômés présentant des capacités d’action en 

faveur du développement durable seront toujours plus 

prisés: il faut donc élargir considérablement dans 

l’ensemble des cursus l’éventail des thèmes liés à toutes 

les dimensions du développement durable. 
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L’importance des méthodes d’apprentissage 
Au-delà des contenus concrets, c’est-à-dire des 

connaissances spécialisées, les hautes écoles doi-

vent transmettre aux étudiants des compétences 

conceptuelles. Une formation de qualité dépasse le 

cadre des connaissances purement factuelles: elle 

transmet des compétences et des valeurs, et ap-

prend par exemple à anticiper, à planifier de concert 

avec les autres et à agir ou à inciter d’autres per-

sonnes à devenir actives. 

 

Ces capacités d’action peuvent de fait être encoura-

gées par l’utilisation de méthodes d’apprentissage 

axées sur la pratique (par exemple études de cas, 

résolution de problèmes et service learning). C’est 

pourquoi il est important que les hautes écoles, 

surtout lorsqu’elles enseignent des thèmes précis 

comme le développement durable, utilisent souvent 

et systématiquement des méthodes d’apprentissage 

axées sur la pratique et favorisant les capacités 

d’action. Les étudiants doivent donc avoir la possibi-

lité d’appliquer les connaissances acquises aux 

domaines de l’économie, de l’administration ou de la 

recherche. 

Offre d’études 
L’offre, variable selon les vingt hautes écoles suisses agréées, est composée d’une centaine de cursus, qui, 

dans l’ensemble, mettent l’accent sur le domaine du développement durable. Comparez, pour chaque cycle de 

formation, l’importance accordée à ce thème. 

Les sciences économiques peuvent être étudiées dans 

toutes les universités et hautes écoles suisses. Les cursus 

en économie commencent généralement par l’étude des 

bases, aussi bien en gestion d’entreprise qu’en économie 

politique. Plus tard, l’accent peut être mis sur différents 

thèmes en fonction de la haute école. Il est possible 

d’approfondir ses connaissances dans des domaines ou 

branches spécifiques de l’entreprise, comme le marketing 

ou la Banque & finance.  

Dans quasiment tous les cursus, vous pouvez organiser 

individuellement une partie de vos études, qui sera com-

posée de cours facultatifs. Il existe par ailleurs pour de 

nombreux cursus des spécialisations obligatoires ou facul-

tatives. Un des grands axes de l’économie politique n’est 

toutefois proposé que dans les hautes écoles universi-

taires. Dans la plupart des universités, il est possible de 

choisir un domaine en option (minor), en dehors des 

sciences économiques, comme les sciences de 

l’environnement ou le développement durable. 

L’offre est constamment adaptée par les hautes écoles. Il 

est donc recommandé de collecter des informations actua-

lisées et complémentaires sur les sites Internet des uni-

versités et des hautes écoles spécialisées. 

Ce guide vous fournit les informations suivantes: 

• Nom du cursus de formation 

• Diplôme de haute école: BA signifie Bachelor of Arts, 

BSc Bachelor of Science, MA Master of Arts et MSc 

Master of Science 

• Nom de la haute école 

• Noms des spécialisations proposées au choix dans le 

cadre des cursus  

• Importance des thématiques du développement du-

rable traitées dans les cours obligatoires et option-

nels du cursus 
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• Répartition des méthodes pédagogiques axées sur 

le transfert de compétences vers la pratique utili-

sées pour transmettre les thèmes du développe-

ment durable dans les cours obligatoires et option-

nels 

• Commentaires complémentaires éventuels 

 

Ce guide propose également une représentation de 

chacun des 121 cursus des 23 hautes écoles. Les cur-

sus sont structurés selon la logique suivante: tous les 

cursus du niveau bachelor sont présentés dans la pre-

mière partie, tous ceux du niveau master dans la deu-

xième. Les cursus des universités puis ceux des hautes 

écoles spécialisées sont présentés dans les deux par-

ties. Les cursus sont répartis entre quatre disciplines 

partielles: sciences économiques, gestion d’entreprise, 

économie publique, banque & finance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discipline partielle «Sciences économiques» (Combi-

né) traite des contenus de la gestion d’entreprise, de 

l’économie publique et de la banque & finance. L’ordre 

des cursus suit l’ordre alphabétique des hautes écoles.  

 

Les cursus proches de l’économie et les branches se-

condaires, qui tiennent particulièrement compte du déve-

loppement durable mais qui ne figurent pas dans le 

guide en tant que cursus, sont présentés dans un enca-

dré vert (voir feuille verte ci-dessous). Le nom du cursus, 

du diplôme délivré par la haute école et une brève des-

cription du cursus sont indiqués. Le titre du cursus est 

toujours lié au site Internet correspondant.  
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Hautes écoles en Suisse 
La carte suivante présente une vue d’ensemble de toutes les hautes écoles de Suisse proposant des cursus en sciences éco-

nomiques. Les symboles orange représentent les hautes écoles universitaires, les symboles rouges les hautes écoles spéciali-

sées. Dans les tableaux correspondants, le nombre de cursus aux niveaux bachelor et master en sciences économiques (com-

binés), en gestion d’entreprise, en économie politique et en banque & finance sont indiqués pour chaque haute école. 

 
No Universités Bachelor Master Combiné BA Econ 

Banque & 
finance 

1 Universität Basel 1 1.5 2 0 0.5 0 

2 Universität Bern 2 5.5 1 3 3.5 0 

3 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 0 2 0 1 0 1 

4 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) 0 1.5 1 0 0 0.5 

5 Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz (fernuni.ch) 2 0 1 0 1 0 

6 Université de Fribourg 3 6 1 4 3 1 

7 Université de Genève 2 7 1 2 4 2 

8 Graduate Institute Geneva (Institut de hautes études internationales et du développement, IHEID) 0 1 0 0 1 0 

9 Université de Lausanne 2 5 1 2 2 2 

10 Universität Luzern 1 1 2 0 0 0 

11 Université de Neuchâtel 3 5 2 3 2 1 

12 Universität St. Gallen 2 10 0 6 4 2 

13 Università della Svizzera italiana (USI) 1 7 3 1 2 2 

14 Universität Zürich 1 1.5 2 0 0 0.5 

No Hautes écoles spécialisées Bachelor Master Combiné BA Econ 
Banque & 

finance 

A Berner Fachhochschule (BFH) 2 2 0 4 0 0 

B Fachhochschule Graubünden 3 1 0 4 0 0 

C HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 3 1 0 4 0 0 

D Kalaidos Fachhochschule 6 2 1 6 0 1 

E Hochschule Luzern (HSLU) 2 4 0 4 0 2 

F Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 3 1 0 4 0 0 

G Fachhochschule Ostschweiz (FHO) - FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften 1 1 0 2 0 0 

H Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) 1 1 0 2 0 0 

I Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 2 1 0 3 0 0 

J Zürcher Fachhochschule (ZFH) - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 2 5 0 5 0 2 

K Zürcher Fachhochschule (ZFH) - Hochschule für Wirtschaft (HWZ) 2 1 0 3 0 0 

3 

1 

2 

5 

4 

6 

7 

8 

9 

10 11 

14 

12 

13 

A 

B 

C 

D 
F 

E 

G 

I 

J 

K 

H 
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Explication et présentation des différents cursus d’études 

L’exemple ci-dessous montre comment appréhender les représentations aux pages suivantes. Les différents carrés colorés sont 

expliqués ci-dessous dans les encadrés de même couleur. 

 

Diplôme de haute école A dans le cursus X Haute école Y 

 

Spécialisations: Spécialisation 1, spécialisation 2 

Méthodes pédagogiques 

 

Commentaire 

 
 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Diplôme de haute école A dans le cursus X 

• Si le cursus X est achevé avec succès, la haute école délivre le diplôme A. 

• En suivant le cursus X de la haute école Y, l’étudiant peut choisir entre les spécialisations «Spécialisation 1» et 

«Spécialisation 2». 

• Les noms de cursus soulignés sont liés au site Internet correspondant.  

Les thématiques en lien avec le développement durable 

• L’importance de la thématique de la durabilité dans les cours obligatoires et optionnels est échelonnée par un 

dégradé de bleu, de la manière suivante: plus le ton de bleu est foncé et plus le traitement des thèmes de la 

durabilité est complet. 

 

• Les thèmes du développement durable se différencient selon le domaine d’étude (sciences économiques, gestion 

d’entreprise, économique politique, banque et finance). 

• Le thème «Compréhension & concept du développement durable» (2e thème) est par exemple traité entre 6.1 et 

14 heures (0.3-0.5 ECTS) dans des cours obligatoires et pendant plus de 28 heures (>1 ECTS) dans des cours 

optionnels du cursus X.  

• Vous trouverez de plus amples informations sur les critères de durabilité respectifs dans le document «Dévelop-

pement durable dans les sciences économiques». 

• Tous les cursus n’ont pas forcément des cours obligatoires ou optionnels.  

Le thème est traité plus de 28 heures (>1 ECTS)

Le thème est traité entre 14.1 et 28 heures (0.5-1 ECTS)

Le thème est traité entre 6.1 et 14 heures (0.3-0.5 ECTS)

Le thème est traité entre 0.1 et 6 heures (0.1-0.2 ECTS)

Le thème n'est pas traité (0 heures, 0 ECTS)

1 

1 

2 

2 

3 

4

 

https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2020-07/Beiblatt_2020_Franzo%CC%88sisch.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2020-07/Beiblatt_2020_Franzo%CC%88sisch.pdf
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Méthodes pédagogiques 

• Les deux éléments d’infographie indiquent, en pourcentage, la part temporelle des méthodes pédagogiques 

axées sur le transfert de compétences vers la pratique. Les méthodes pédagogiques sont regroupées sur quatre 

niveaux.  

• Les pourcentages attribués à chaque niveau sont nuancés en dégradés de gris de la façon suivante: plus le ton 

de gris est foncé et plus les compétences d’action sont encouragées dans le cursus. 

 

• Dans le cursus X, la didactique avec un encouragement très prononcé des compétences d’action occupe 30% du 

temps d’enseignement (niveau 4). 30% du temps d’enseignement est occupé par une didactique de niveau 3, 

30% de niveau 2 et 10% par une didactique sans ou avec très peu de compétences d’action (niveau 1). 

• Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes pédagogiques et leur classement dans le docu-

ment «Développement durable dans les sciences économiques». 

• Tous les cursus n’ont pas forcément des cours obligatoires ou optionnels.  

Commentaire 

• Un commentaire complémentaire relatif au cursus X est ajouté en bas à droite, en cas de besoin. 

Pourcentages de méthodes pédagogiques de niveau 4: Un encouragement très prononcé des compétences d’action

Pourcentages de méthodes pédagogiques de niveau 3: Un encouragement marqué des compétences d’action

Pourcentages de méthodes pédagogiques de niveau 2: Un certain degré d’encouragement des compétences d’action

Pourcentages de méthodes pédagogiques de niveau 1: Peu ou pas d’encouragement des compétences d'action

Cursus selon le niveau, le type de haute école et le domaine d’étude  

Offres de bachelor dans les hautes écoles universitaires 
• Sciences économiques (gestion d’entreprise et économie politique) 

• Gestion d’entreprise 

• Economie politique 

 

Offres de master dans les hautes écoles universitaires 
• Sciences économiques 

• Gestion d’entreprise 

• Economie politique 

• Banque & finance 

 

 

Offres de bachelor dans les hautes écoles 

spécialisées 
• Sciences économiques  

• Gestion d’entreprise 

• Banque & finance 

Offres de master dans les hautes écoles spé-

cialisées 
• Gestion d’entreprise 

• Banque & finance 

 

 

3 

4

 

 
 

https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2020-07/Beiblatt_2020_Franzo%CC%88sisch.pdf
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Offres de bachelor dans les hautes écoles universitaires 

Bachelor en sciences économiques (gestion d’entreprise et économie politique) dans les hautes écoles universitaires  
BA in Business and Economics 

Universität Basel 

 

Spécialisations: sans spécialisation / Business / Econo-
mics 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

BSc en Economie et Management 

Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz (fernuni.ch) 

 

Spécialisations: Economics & Management 

Méthodes pédagogiques 
 

Non spécifié 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les informations relatives aux thèmes du développement durable et aux 
méthodes didactiques ne représentent pas l’ensemble du cursus. 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://wwz.unibas.ch/de/studium/bachelor/
https://unidistance.ch/economie/bachelor/
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BA in Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlichen Studien  

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: Betriebswirtschaftslehre / 
Volkswirtschaftslehre 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

BSc en Économie et Management 

Université de Genève 

 

Spécialisations: Economics / Management 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

http://studies.unifr.ch/de/bachelor/eco/ecoius
https://www.unige.ch/gsem/fr/programmes/bachelor/presentation/
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BA in Wirtschaftswissenschaften 

Universität Luzern 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

BSc en sciences économiques 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: Economie / Management 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

BA in Scienze Economiche 

Università della Svizzera italiana (USI) 

 

Spécialisations: Economics / Management / Finance / 
Quantitative Methods 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.unilu.ch/studium/studienangebot/bachelor/wirtschaftswissenschaftliche-fakultaet/wirtschaftswissenschaften/
https://www.unine.ch/unine/home/formation/bachelors/sciences-eco/sciences-economiques.html
https://www.usi.ch/it/formazione/bachelor/economia
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BA in Wirtschaftswissenschaften 

Universität Zürich 

 

Spécialisations: Betriebswirtschaftslehre / Volkswirt-
schaftslehre / Banking & Finance 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
https://www.oec.uzh.ch/de/studies/bachelor/oec.html
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
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Bachelor en gestion d’entreprise dans les hautes écoles universitaires 
BSc in Betriebswirtschaftslehre 

Universität Bern 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

  

BA in Betriebswirtschaftslehre 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

BSc en Management 

Université de Lausanne 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

BSc en Management et Sport 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.wiso.unibe.ch/studium/studienprogramme/bachelor_betriebswirtschaftslehre/index_ger.html
http://studies.unifr.ch/de/bachelor/eco/management
http://www.unil.ch/hec/bachelors
https://www.unine.ch/unine/home/formation/bachelors/sciences-eco/management-sport.html
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BA in Betriebswirtschaftslehre 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: ACA (Acc, Contr. Auditing) / Finance / 
Leadership & HRM / Marketing / International Mgmt. / Ope-

rations- & Innovation Management / Strategic Management 
/ Entrepreneurial Informatics 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Florian Sander, BA in Betriebswirtschaft (Uni) 

Angela Honegger,  MA in Rechnungswesen und Finanzen (Uni) 

«Je recommande aux futurs étudiants de bien se pencher sur le thème du développe-

ment durable lors du choix de leurs études. Personnellement, j’ai eu la chance de pou-

voir m’engager très fortement pour cette thématique auprès de StudentImpact, grâce à 

la riche vie associative dans les hautes écoles. Je ne suis pas certain que sans mon 

engagement au sein de l’association étudiante, mes études m’auraient autant plu. C’est 

pourquoi il vaut vraiment la peine de se renseigner sur l’offre au sein du cursus avant 

de prendre sa décision. Mieux vaut être sûr à 100%.». 

 

«Selon moi, les universités ne font pas assez pour le développement durable – il faut en 

parler et le dire franchement. Les étudiantes et les étudiants ont une voix qui compte, tant 

au sein de la haute école que dans la société. Nous devons aborder les thèmes qui nous 

tiennent à cœur et essayer de faire avancer ces questions. Notre société doit changer. 

Nous sommes la nouvelle génération, qui prendra les décisions à l’avenir, et nous accor-

dons de l’importance au développement durable.» 

 
 

https://www.unisg.ch/de/studium/bachelor/majorbetriebswirtschaftslehre
https://www.studentimpact.ch/
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Bachelor en économie politique dans les hautes écoles universitaires 
 

BSc in Volkswirtschaftslehre 

Universität Bern 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

BSc in Economics 

Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz (fernuni.ch) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

Les informations relatives aux thèmes du développement durable et aux 
méthodes didactiques ne représentent pas l’ensemble du cursus; tous les cours 
sont obligatoires, il n’y a pas de cours optionnels 

  

BA in Volkswirtschaftslehre 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.wiso.unibe.ch/studium/studienprogramme/bachelor_volkswirtschaftslehre/index_ger.html
https://fernuni.ch/eco/bachelor/
http://studies.unifr.ch/de/bachelor/eco/economics
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BA in Histoire - économie - société 

Université de Genève 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 

Les informations relatives aux thèmes du développement durable et aux 
méthodes didactiques ne représentent pas l’ensemble du cursus. 

  

BSc en Économie politique 

Université de Lausanne 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

BSc en économie et sport 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 
 

  

BA in Volkswirtschaftslehre 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.unige.ch/sciences-societe/formations/bachelors/histoire-economie-societe/
http://www.unil.ch/hec/bachelors
https://www.unine.ch/unine/home/formation/bachelors/sciences-eco/economie-sport.html
https://www.unisg.ch/de/studium/bachelor/majorvolkswirtschaftslehre
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Offres de bachelor dans les hautes écoles spécialisées 

Bachelor en sciences économiques (gestion d’entreprise et économie politique) dans les hautes écoles spécialisées  
 

BSc in Umweltökonomie & -management 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Adèle Bouscasse, BSc en Management (Uni) 

«J’ai décidé d’étudier les 

sciences économiques et le 

management parce que je 

pensais que c’était quelque 

chose qui me permettait de 

toucher à tout et d’avoir 

beaucoup d’opportunités 

dans le monde du travail 

sans me spécialiser après 

mon lycée ou mon gym-

nase.» 

https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/BUO
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Bachelor en gestion d’entreprise dans les hautes écoles spécialisées 
 

BSc in Betriebsökonomie 

Berner Fachhochschule (BFH) 

 

Spécialisations: Accounting & Controlling / Banking & 
Finance / Digital Business Management / Digital Govern-
ment / HRM / Innovation & Entrepreneurship / Sustainable 

Business / Global Management / Marketing & Corporate 
Communication 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

  

BSc in International Business Administration 

Berner Fachhochschule (BFH) 

 

Spécialisations: Accounting & Controlling / Banking & 

Finance / Digital Business Management / Digital Govern-
ment / HRM / Innovation & Entrepreneurship / Sustainable 
Business / Global Management / Marketing & Corporate 

Communication 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

  

BSc in Betriebsökonomie 

Fachhochschule Graubünden 

 

Spécialisations: Accounting & Finance / Banking (CFA: 
Level 1) / Entrepreneurship & Corporate Responsibility / 

Leadership & Change / Smart Marketing / Management in 
Sport 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/studium/bachelor/betriebsoekonomie/
https://www.bfh.ch/en/studies/bachelor/international-business-administration/
https://www.fhgr.ch/studium/bachelorangebot/wirtschaft-und-dienstleistung/betriebsoekonomie/?gclid=EAIaIQobChMIqdPSqPOV6QIVj4GyCh01igIoEAAYASAAEgIWYfD_BwE
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BSc in Tourismus 

Fachhochschule Graubünden 

 

Spécialisations: eCommerce & Sales in Tourism / Market-
ing & Product Development in Tourism / Leadership / Event 

Communication / Sustainable Tourism & International 
Development 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

BSc in Sportmanagement 

Fachhochschule Graubünden 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 
 

  

BSc en Economie d'entreprise / in Betriebsökonomie 

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

 

Spécialisations: Banque & Finance / Responsabilité 
sociétale & Performance durable / Finance & Gouver-

nance d'entreprise / Marketing 360 / Economie 4.0 / Mana-
gement territorial / Finance & négoce de matières pre-
mières / Ressources humaines / Défis du Management à 

l'ère de la digitalisation 

Méthodes pédagogiques 

 
 

 
 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.fhgr.ch/studium/bachelorangebot/wirtschaft-und-dienstleistung/tourismus/
https://www.fhgr.ch/studium/bachelorangebot/wirtschaft-und-dienstleistung/sport-management/
https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-economie-entreprise-531.html
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BSc in International Business Management 

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

  

BSc en Tourisme / in Tourismus 

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 
 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Adèle Bouscasse, BSc en Management (Uni) 

«Alors pour moi, le développement durable 

c’est quelque chose qui touche à tout, qui 

se retrouve dans tous les domaines de la 

société actuellement, qu’il faut prendre en 

compte, qui devrait être inscrit dans les 

mentalités. C’est surtout à travers 

l’économie et les innovations de demain 

qu’on pourra faire changer les choses et 

donc, pour moi, c’est vraiment très, très 

important.» 

https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-international-business-management-1870.html?theme=T8
https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-tourisme-589.html
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BSc in Business Administration 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: General Management / Wirtschaftspsy-
chologie / Entrepreneurship & Start-Ups / Strategic HRM / 

Business Information Technology / Digital Supply Chain 
Management / Health Care Management / Accounting & 
Controlling / Internationales Management / Banking & 

Finance / Marketing & Business Communications / Um-
weltmanagement - Eco Economics / Unterneh-
mensführung KMU / Treuhand & Unternehmensberatung 

Méthodes pédagogiques 

 
  

BSc in Business Communication 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: Management / Design / Wirtschaftspsy-

chologie 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 
 

  

BSc in International Hospitality Business and Events Management  

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/BBA
https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/BBA-BUSCOM
https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/PA-BP-HE
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BSc in Wirtschaftspsychologie 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 
 

  

BSc in Betriebsökonomie Hochschule Luzern (HSLU) 

 

Spécialisations: Controlling & Accounting / Finance & 
Banking / Human Resource Management / Immobilien / 
Kommunikation / Management & Law / Marketing / Mobilität 

/ Public & Nonprofit Management / Tourismus / Value Net-
work Management 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

  

BSc in International Business Administration 

Hochschule Luzern (HSLU) 

 

Spécialisations: Accounting, Finance & Banking / Interna-

tional Management & Economics / Tourism & Hospitality 
Management 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/BBAWPSY
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/studium/bachelor/business-administration/
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-business/degree-programmes/bachelor/international-business-administration/
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BSc in International Business Management 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

 

Spécialisations: Interkulturelle Kompetenz / Wirtschafts-
kommunikation / Sprachen 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

 
 

  

BSc in Betriebsökonomie 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

 

Spécialisations: Marketing / International Financial Mana-
gement/ International HRM / Banking & Finance / Interna-
tional Business in Asia / Economic Psychology / Com-

pliance Management / Digital Business & Value Chain / 
HRM / Entrepreneurship / International Entrepreneurship / 
Unternehmenskommunikation / Service Marketing / Treu-

hand & Consulting / Finanzmanagement & Accounting / 
Finanzmanagement & Controlling 

Méthodes pédagogiques 

 
  

BSc in Business Administration (International Management)  

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

 

Spécialisations: Marketing / International Financial Mana-
gement/ International HRM / Banking & Finance / Interna-

tional Business in Asia / Economic Psychology / Com-
pliance Management / Digital Business & Value Chain / 
HRM / Entrepreneurship / International Entrepreneurship / 

Unternehmenskommunikation / Service Marketing / Treu-
hand & Consulting / Finanzmanagement & Accounting / 
Finanzmanagement & Controlling 

Méthodes pédagogiques 

 
  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.fhnw.ch/en/degree-programmes/business/ibm
https://www.fhnw.ch/de/studium/wirtschaft/betriebsoekonomie
https://www.fhnw.ch/en/degree-programmes/business/business-administration
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BSc in Business Administration 

FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten 

 

Spécialisations: Strategisches Unternehmertum / Marke-
ting & Kommunikation / HR & Organisationsentwicklung / 
Rechnungswesen & Controlling / Banking & Finance / 

International Strategic Management / International Organi-
sational Development 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

  

BSc in Betriebsökonomie 

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) 

 

Spécialisations: Acconting, Controlling & Taxation / Fi-

nance & Banking / HRM / General Management / Marketing 
& Communications 

Méthodes pédagogiques 
 

Non spécifié 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Olivia Meiners, Master en Économie politique (Uni) 

«Quand j’ai choisi mon programme, 

j’ai consulté Internet pour trouver 

exactement quels sont les cours 

proposés dans le développement 

durable, parce que c’était quelque 

chose qui m’intéressait beaucoup et 

puis j’ai trouvé cette spécialisation 

«Behavior, Economics and Evolu-

tion». Pour vous, je pense que c’est 

important de bien vous renseigner 

sur les cours proposés.» 

https://www.fhsg.ch/index.php?id=276
https://www.ffhs.ch/de/bachelor/betriebsoekonomie
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BSc Economia aziendale 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) 

 

Spécialisations: Banking & Finance / Accounting & Con-
trolling / Marketing 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 
 

  

BSc in Leisure Management 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

  

BSc in Betriebsökonomie 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) 

 

Spécialisations: General Management / Banking & Fi-
nance / Accounting, Controlling, Auditing / Risk & Insurance 
/ Economics & Politics 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.supsi.ch/deass/bachelor/economia-aziendale.html
https://www.supsi.ch/deass/bachelor/leisure-management.html
https://www.zhaw.ch/de/sml/studium/bachelor/betriebsoekonomie/
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BSc International Management 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 
 

  

BSc in Betriebsökonomie 

Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) 

 

Spécialisations: International Business / Digital Business 
& AI Management / Banking & Finance 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

 
 

  

BSc in Business Communications 

Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

Pas de cours optionnels 

  

 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.zhaw.ch/de/sml/studium/bachelor/international-management/
https://fh-hwz.ch/produkt/bachelor-betriebsoekonomie/
https://fh-hwz.ch/produkt/bachelor-business-communications/
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Bachelor en banque & finance dans les hautes écoles spécialisées 
 

BSc in Banking und Finance 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/Bachelor-of-Science-FH-in-Banking-und-Finance
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Offres de master dans les hautes écoles universitaires 

Master en sciences économiques (gestion d’entreprise et économie politique) dans les hautes écoles universitaires  
 

MSc in Business and Economics 

Universität Basel 

 

Spécialisations: sans spécialisation / Finance, Controlling 
& Banking / International Trade, Growth & the Environ-

ment / Labour Economics, HR & Organization / Marketing & 
Strategic Management / Markets & Public Policy / Monetary 
Economics & Financial Markets / Quantitative Methods 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

 

MA in Changing Societies 

Universität Basel 
 

Societal issues and problems are highly complex, and 

shaped by a multitude of influences and developments. 

Accordingly, their study must involve a broad range of 

perspectives, with research based on diverse theories and 

employing methodological approaches from various disci-

plines. This is precisely what the Master's Degree in 

Changing Societies at the University of Basel offers. Socie-

tal change is approached through the key topics of migra-

tion, conflict, and resources, examined through the lenses 

of anthropology, political science, and sociology. Students 

benefit from the advantages of an interdisciplinary social 

sciences program with mandatory methodological training. 

 

MSc in Sustainable Development 

Universität Basel 
 

Contributing to sustainable development is a contemporary 

challenge that must be approached in an interdisciplinary 

manner. Thus, in addition to specific disciplinary compe-

tences, the master’s program draws on concerns of sus-

tainability that are generated by the natural, social and 

economic sciences. Methodological aspects of the curricu-

lum include the analytical and integrative skills and 

knowledge necessary to work on complex questions rele-

vant to sustainability, together with reflexive skills and 

proficiency in dealing with a broad range of instruments. 

https://www.unibas.ch/de/Studium/Studienangebot/Studiengaenge-faecher.html?study=Wirtschaftswissenschaften-MSc
https://dgw.philhist.unibas.ch/en/ma-changing-societies/
https://dgw.philhist.unibas.ch/en/ma-changing-societies/
https://www.unibas.ch/de/Studium/Studienangebot/Studiengaenge-faecher.html?study=Sustainable-Development
https://www.unibas.ch/de/Studium/Studienangebot/Studiengaenge-faecher.html?study=Sustainable-Development
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MSc in Business and Economics 

Universität Bern 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tous les cours sont optionnels, il n’y a pas de cours obligatoires 

  

MSc in Management, Technology and Economics 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.wiso.unibe.ch/studies/study_programs/master_of_science_in_business_and_economics/index_eng.html
https://ethz.ch/en/studies/prospective-masters-degree-students/masters-degree-programmes/masters-degree-programmes-management-humanities-and-social-sciences/master-management-technology-and-economics.html
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Mlaw en Droit et Economie 

Université de Lausanne 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

MA in Wirtschaftswissenschaften 

Universität Luzern 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

MSc en développement international des affaires 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: International Business Development / 
Business Analytics 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.unil.ch/hec/home/menuinst/etudes/masters/droit-et-economie.html
https://www.unilu.ch/studium/studienangebot/master/wirtschaftswissenschaftliche-fakultaet/wirtschaftswissenschaften/
https://www.unine.ch/unine/home/formation/masters/sciences-economiques/developpement-affaires.html
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MSc in Marketing and Transformative Economy 

Università della Svizzera italiana (USI) 

 

Spécialisations: Customer experience & Value / Visual & 
Material Culture / Corporate Social Responsibility & the 

Common Good / Crossmedia, Transmedia & Multimodal 
Communication 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

MSc in International Tourism 

Università della Svizzera italiana (USI) 

 

Spécialisations: Sustainable Management, eTourism 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.usi.ch/en/node/1177
https://www.usi.ch/en/node/1148
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MA Wirtschaftswissenschaften 

Universität Zürich 

 

Spécialisations: Economics / Business Administration / 
Banking & Finance / Management & Economics 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Chaque spécialisation a ses propres cours obligatoires 

  

 
 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
http://www.degrees.uzh.ch/de/master/50000003/50772686
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
https://www.youtube.com/watch?v=2mA0lgChCH8
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Master en gestion d'entreprise dans les hautes écoles universitaires 
 

MSc in Business Administration 

Universität Bern 

 

Spécialisations: Corporate Finance / Financial Manage-
ment / Accounting, Control & Finance / Accounting and 
Control / Management / Marketing / Wirtschaftsinformatik 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

Tous les cours sont optionnels, il n’y a pas de cours obligatoires 

  

MA in Business and Law 

Universität Bern 

 

Spécialisations: sans spécialisation  

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 

Tous les cours sont optionnels, il n’y a pas de cours obligatoires 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

 

Nebenprogramme Umweltwissenschaften  

Universität Freiburg 
 

Die Bachelor und Master-Nebenprogramme Umweltwis-

senschaft, Umweltrecht und Umweltpraxis in Umweltwis-

senschaften ergänzen die im Hauptstudium erworbenen 

Kompetenzen durch Spezialwissen in den Umwelt-

wissenschaften und Umweltgeisteswissenschaften mit 

einem speziellen Fokus auf die Umweltethik. Der Fokus 

liegt dabei auf der Lösung von Governance-

Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Nachhaltig-

keit und Klimawandel. 

 

Minor Nachhaltige Entwicklung 

Universität Bern 
 
Der Minor auf Bachelor- und Master-Level vermittelt for-

schungs- und anwendungsorientiert inhaltliche und metho-

dische Kompetenzen, welche Sie befähigen, Fragen 

Nachhaltiger Entwicklung inter- und transdisziplinär zu 

bearbeiten und dabei das eigene disziplinäre Wissen und 

Können fruchtbar einzubringen. Sie beschäftigen sich mit 

globalen gesellschaftlichen Herausforderungen Nachhalti-

ger Entwicklung, diesbezüglichem Stand und Perspektiven 

der Forschung wie auch mit inter- und transdisziplinären 

Theorien und Transformationsansätzen Nachhaltiger 

Entwicklung. 

https://www.wiso.unibe.ch/studium/studienprogramme/master_of_science_in_business_administration/index_ger.html
https://www.wiso.unibe.ch/studium/studienprogramme/master_of_arts_in_business_and_law/index_ger.html
http://studies.unifr.ch/de/bachelor/int/environmentalsciences
http://studies.unifr.ch/de/bachelor/int/environmentalsciences
https://www.cde.unibe.ch/studium/studienprogramme/index_ger.html
https://www.cde.unibe.ch/studium/studienprogramme/index_ger.html
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MSc in Management, Technology and Entrepreneurship 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

MA in Betriebswirtschaftslehre 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: Strategy / Innovation & Entrepreneurship / 
Organisation & HRM / Marketing / Finance, Accounting & 
Control / NPO & Sustainable Management / European & 

Global Business / Managing Digitalisation / Data Analytics 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

MA in International and European Business 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: European & Global Business 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 

Tous les cours sont optionnels, il n’y a pas de cours obligatoires 

  

MA in Business Communication 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: Ethics of Economics / Management / 
Economics / Information Systems 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.epfl.ch/education/master/programs/management-technology-and-entrepreneurship/
http://studies.unifr.ch/de/master/eco/management
http://studies.unifr.ch/en/master/eco/europeanbusiness
http://studies.unifr.ch/fr/master/com/businesscommunication
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MSc in Management 

Université de Genève 

 

Spécialisations: Strategic & International Management / 
Quantitative Marketing 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

  

MSc in Business Analytics 

Université de Genève 

 

Spécialisations: Business Orientation / Research Orienta-
tion 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 
 

  

MSc in Management 

Université de Lausanne 

 

Spécialisations: Business Analytics / Strategy, Organiza-

tion & Leadership / Marketing / Behaviour, Economics and 
Evolution Business 

Méthodes pédagogiques 
  

Non spécifié 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.unige.ch/gsem/en/programs/masters/management/
https://www.unige.ch/gsem/en/programs/masters/business-analytics/
https://www.unil.ch/hec/mscm
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MSc en innovation 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: Innovation Management / Innovation & 
Society / Innovation & Law 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 
 

  

MSc in General Management 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

MA Strategy and International Management  

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 
 

 
 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.unine.ch/unine/home/formation/masters/droit/master-en-innovation.html
https://www.unine.ch/unine/home/formation/masters/sciences-economiques/general-management/master-general-management.html
https://www.unisg.ch/en/studium/master/strategyandinternationalmanagement
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MA in Marketing Management 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: Non spécifié  

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

Les informations relatives aux thèmes du développement durable et aux 
méthodes didactiques ne représentent pas l’ensemble du cursus. 

  

MA in Business Innovation 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: Business Development / IT Management / 
Supply Chain & Operations Management / Startup & Tech-

nololgy Entrepreneurship / Digital Channel & Customer 
Relationship Management 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

 

Certificate on Managing Climate Solutions 

Universität St. Gallen 
 

The certificate programme addresses one of the biggest 

societal challenges of our time. Climate change is now 

widely acknowledged, but how can it be successfully tack-

led? This is the key question to be answered by future 

leaders in business and society. Through the additional 

qualification, students will complement their core Master`s 

programme with dedicated courses enabling them to un-

derstand the magnitude of the challenge, to explore the 

range of possible solutions, to craft behaviourally informed 

strategies, and to shape a positive future. 

 

Nebenfach Umweltwissenschaften 

Universität Zürich 
 

Im Minor Umweltwissenschaften beschäftigen Sie sich mit 

den Lebensgrundlagen und den Wechselwirkungen von 

Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen. Als 

Studierende lernen Sie gegenwärtige Umweltprobleme wie 

beispielsweise Klimaerwärmung, Biodiversitätsrückgang, 

Qualitätsverlust bei Böden und Gewässern ganzheitlich zu 

betrachten und zu analysieren. In der Lehre und der For-

schung werden zentrale Themen der Umweltwissenschaf-

ten exemplarisch herausgegriffen und mit Methoden aus 

Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften bearbeitet. 

https://www.unisg.ch/de/studium/master/marketing-management
https://www.unisg.ch/de/studium/master/businessinnovation
https://macs.iwoe.unisg.ch/#https://macs.iwoe.unisg.ch/
https://macs.iwoe.unisg.ch/#https://macs.iwoe.unisg.ch/
http://www.degrees.uzh.ch/de/bachelor/50000003/50772013/50767888
http://www.degrees.uzh.ch/de/bachelor/50000003/50772013/50767888
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MA in Management, Organisation und Kultur  

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: Strategische Gesamtführung & Unter-
nehmertum / Change Management & Organisationsentwick-

lung / Kommunikation, Medien & Kulturgestaltung 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

MA in Unternehmensführung 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: Sustainability / Entrepreneurship / Cor-
porate Development / Leadership 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 
 

  

MSc in Management 

Università della Svizzera italiana (USI) 

 

Spécialisations: Strategy & Entrepreneurship / Organisa-

tion & HRM & Sustainable Management 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

 

 
 
 
  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.unisg.ch/de/studium/master/managementorganisationundkultur
https://www.unisg.ch/de/studium/master/unternehmensfuehrung
https://www.usi.ch/en/node/1176
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Master en économie politique dans les hautes écoles universitaires 
 

MSc in International and Monetary Economics 

Universität Basel & Universität Bern 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

MSc Applied Economic Analysis 

Universität Bern 

 

Spécialisations: No Specialization / Regional Economic 
Development / Trade & International Development 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

MSc in Economics 

Universität Bern 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.mimecon.ch/
https://www.wiso.unibe.ch/studies/study_programs/master_in_applied_economic_analysis/index_eng.html
https://www.wiso.unibe.ch/studies/study_programs/master_s_in_economics/index_eng.html


 

 

46 
  

Guide de l’étudiant en Sciences économiques 2020 

MA in Volkswirtschaftslehre 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: Public Policy / Sustainable Development 
& Social Responsibility / Industrial Organisation & Fi-

nance 

Méthodes pédagogiques 

  

Tous les cours sont optionnels, il n’y a pas de cours obligatoires 

  

MA in Data Analytics & Economics 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

 

 Unité de l'éthique et l'économie politique 

Université de Fribourg 
 

La formation interdisciplinaire mise en place conjointement 

par l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de 

l'homme et le Département d'économie politique est unique 

sur ce sujet en Suisse. Elle propose aux étudiantes et 

étudiants de Master des éléments de réflexion et les mé-

thodes nécessaires à une approche concrète des ques-

tions éthiques dans deux domaines: la gouvernance (pri-

vée et publique) et le développement durable. 

 

 MSc Environmental Sciences and Humanities  

Universität Freiburg 
 

The Master’s program in Environmental Sciences and 

Humanities educates a new generation of environmental 

scientists with a special competence in environmental 

humanities and ethics for resolving governance challenges 

in the fields of the environment, sustainability and climate 

change. The unique competences acquired in this master 

are integrative and comprehensive knowledge on how to 

analyse environmental conflicts and to propose ethically 

sound solutions to environmental conflicts. 

http://studies.unifr.ch/de/master/eco/economics
https://www3.unifr.ch/ecopol/en/teaching/master/master-data-analytics-and-economics/
http://studies.unifr.ch/fr/master/eco/ethicseco30
http://studies.unifr.ch/fr/master/eco/ethicseco30
https://www3.unifr.ch/env/en/studies/master-environmental-sciences-and-humanities/
https://www3.unifr.ch/env/en/studies/master-environmental-sciences-and-humanities/
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MSc in Economics 

Université de Genève 

 

Spécialisations: Economics / Econometrics 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

MA en Socioéconomie 

Université de Genève 

 

Spécialisations: Développement & Migrations / Politiques 
Sociales / Méthodes quantitatives & Démographie 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

MA in The Political Economy of Capitalism  

Université de Genève 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

MA in International Economics 

Graduate Institute Geneva (Institut de hautes études inter-
nationales et du développement, IHEID) 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.unige.ch/gsem/en/programs/masters/economics/
https://www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/socioeconomie/
https://www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/political-economy-of-capitalism/
https://graduateinstitute.ch/academic-departments/international-economics/our-programmes
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MSc in Economics 

Université de Lausanne 

 

Spécialisations: Macroeconomic Policy / Microeconomic 
Policy / Business Economics / Quantitative Economics 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

 

MA en fondements et pratiques de la durabilité  

Université de Lausanne 
 

Le Master a pour objectif de former les futurs acteurs aptes 

à conduire et accompagner la transition de nos sociétés 

vers des modalités écologiquement et socialement du-

rables. Il vise à transmettre les outils d’analyse et de ré-

flexion ainsi que les savoir-faire nécessaires pour articuler 

les principes théoriques à des pratiques innovantes, ca-

pables de répondre aux défis de la transition écologique. 

Le Master en fondements et pratiques de la durabilité a 

pour objet la durabilité dite « forte ». 

 

MA in Standardization, Social Regulation and Sustainable 

Development / Université de Genève 
 

The goal of the Master in "Standardization, Social Regula-

tion and Sustainable Development" is to combine in a 

single curriculum three thematic pillars: standardization, 

sustainable development and social regulation. This is 

achieved through a partnership between the University of 

Geneva and the International Organization for Standardiza-

tion (ISO). It also implies the collaboration with several 

partners coming from external organizations. 

 

MA in Development Studies 

The Graduate Institute Geneva 
 

The Master in Development Studies is an intensive two-

year study programme that offers an interdisciplinary ap-

proach to development. This programme provides students 

with a sound understanding of the local and global pro-

cesses that define the politics and practices of international 

development. The Master offers three specialisation tracks: 

Mobilities, Spaces & Cities; Power, Conflict & Development 

and Environment, Resources & Sustainability. 

 

MSc Innovation, Human Development, and Sustainability  

Université de Genève 
 

The Master's degree stems from a partnership between the 

University of Geneva (UNIGE) and organizations from 

International Geneva in the framework of the implementa-

tion of the Agenda 2030 and the SDGs. It aims to train 

students to analyse problems and identify innovative solu-

tions in terms of the governance of sustainability. The 

Master's degree comprises a high proportion of hands on 

teaching courses (project workshops), but also fundamen-

tal courses on sustainable development in all its dimen-

sions (social, economic, and environmental). 

https://www.unil.ch/hec/en/home/menuinst/etudes/masters/economics
https://www.unil.ch/formations/home/menuinst/masters/fondements-et-pratiques-de-la-durabilite.html
https://www.unil.ch/formations/home/menuinst/masters/fondements-et-pratiques-de-la-durabilite.html
http://www.standardization.unige.ch/
http://www.standardization.unige.ch/
https://graduateinstitute.ch/mdev
https://graduateinstitute.ch/mdev
https://www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/innovation-human-development-and-sustainability/
https://www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/innovation-human-development-and-sustainability/
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MSc in Applied Economics 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: Energy & Environmental Policy / Data 
Science 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

MA in Quantitative Economics and Finance 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

MA in Volkswirtschaftslehre 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: Public Policy / Global Economy / Financial 
Economics / Managerial Economics / Data Handling 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.unine.ch/unine/home/formation/masters/sciences-economiques/economie-appliquee/master-in-applied-economics.html
https://www.unisg.ch/en/studium/master/quantitativeeconomicsandfinance
https://www.unisg.ch/de/studium/master/volkswirtschaftslehre


 

 

50 
  

Guide de l’étudiant en Sciences économiques 2020 

MA in International Affairs and Governance 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: Sustainability & Development / Busi-
ness & Politics / Security & Conflict / Democracy & Govern-

ance 

Méthodes pédagogiques 
 

 

  

MSc in Economia e politiche internazionali  

Università della Svizzera italiana (USI) 

 

Spécialisations: sans spécialisation  

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

MSc in Economics 

Università della Svizzera italiana (USI) 

 

Spécialisations: Public Policy / Data Science 

Méthodes pédagogiques 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive  

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Compréhension plurielle de l’économie 

Economie durable

Transformation vers une économie durable

Mondialisation & développement durable

Economie du développement

Egalité des chances & justice distributive

Finance durable

Economie de l’environnement, des ressources & du climat

https://www.unisg.ch/en/studium/master/internationalaffairsandgovernance
https://www.usi.ch/it/formazione/master/economia-politiche-internazionali
https://www.usi.ch/en/education/master/economics
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Master en Banque & finance dans les hautes écoles universitaires 
 

MSc in Financial Engineering 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

MA in Accounting and Finance 

Université de Fribourg 

 

Spécialisations: Accounting & Control / Finance 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MSc in Commodity Trading 

Université de Genève 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

Tous les cours sont obligatoires, il n’y a pas de cours optionnels  

  

MSc in Wealth Management 

Université de Genève 

 

Spécialisations: Finance Track / Law Track 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MSc in Accounting, Control and Finance 

Université de Lausanne 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

MSc in Finance 

Université de Lausanne 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

https://www.epfl.ch/education/master/programs/financial-engineering/
http://studies.unifr.ch/de/master/eco/accountingfinance
https://www.unige.ch/gsem/en/programs/masters/commodity-trading/
https://www.unige.ch/gsem/en/programs/masters/wealth-management/
https://www.unil.ch/hec/home/menuinst/etudes/masters/comptabilite-controle-et-finance.html
https://www.unil.ch/hec/en/home/menuinst/etudes/masters/finance
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MSc in Finance 

Université de Neuchâtel 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MA in Banking and Finance 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: Alternative Investments / Banking & the 
Financial Economy / Corporate Finance / Financial Markets 

/ Quantitative Methods / Risk Management & Insurance 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MA in Rechnungswesen und Finanzen 

Universität St. Gallen 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MSc in Finance 

Università della Svizzera italiana (USI) 

 

Spécialisations: Quantitative Finance / Banking & Finance 

/ Digital Finance 

Méthodes pédagogiques 

 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

https://www.unine.ch/unine/home/formation/masters/sciences-economiques/finance/master_in_finance.html
https://www.unisg.ch/en/studium/master/bankingandfinance
https://www.unisg.ch/de/studium/master/rechnungswesenundfinanzen
https://www.usi.ch/en/node/1140
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MSc in Financial Communication 

Università della Svizzera italiana (USI) 

Le cursus n’a pas pris part au relevé des données. 

  

MSc in Quantitative Finance 

Universität Zürich & Eidgenössische Technische Hochschu-

le Zürich (ETHZ) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

  

 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Olivia Meiners, Master en Économie politique (Uni) 

«Dans mon Master, nous pouvons 

nous spécialiser dans le «Behavior 

economics and evolution». C’est 

une spécialisation où économistes 

et biologistes peuvent se retrouver 

dans une même classe pour parta-

ger sur la façon dont on peut amé-

liorer le monde avec le développe-

ment durable et utiliser les modèles 

économiques pour aborder le pro-

blème des ressources limitées et 

leurs implications dans la société 

et l’environnement.» 

https://www.usi.ch/en/education/master/financial-communication
https://www.msfinance.uzh.ch/en.html
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Offres de master dans les hautes écoles spécialisées 

Master en gestion d'entreprise dans les hautes écoles spécialisées 
 

MSc in Business Administration 

Berner Fachhochschule (BFH) 

 

Spécialisations: Corporate/Business Development 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

  

MSc in Digital Business Administration 

Berner Fachhochschule (BFH) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

MSc in Business Administration 

Fachhochschule Graubünden 

 

Spécialisations: Information & Data Management / New 

Business / Tourism & Change 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/studium/master/business-administration/
https://www.bfh.ch/en/studies/master/digital-business-administration/
https://www.fhgr.ch/studium/masterangebot/#c3853
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MSc in Business Administration 

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

 

Spécialisations: Management des Systèmes d'Information 
/ Prospective / Entrepreneurship 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

  

MSc in Business Administration 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: International Business Development / 
Marktpsychologie & Digital Marketing / Operational & Digital 
Excellence 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 
 

  

MSc in Wirtschaftspsychologie 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://master.hes-so.ch/domaines/economie-et-services/business-administration-msc-ba?theme=T8
https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Departement-Wirtschaft/MSc-Programme
https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Prorektorat-Lehre/msc-wirtschaftspsychologie
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MSc in Business Administration 

Hochschule Luzern (HSLU) 

 

Spécialisations: Business Development & Promotion / 
Online Business Marketing / Tourism / Public & Nonprofit 

Management 

Méthodes pédagogiques 
 

 

 
 
 

  

MSc in Real Estate 

Hochschule Luzern (HSLU) 

 

Spécialisations: Real Estate Asset Management / Real 

Estate Investments & Finance / Real Estate Development 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

 

 

 

 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Olin Heitmann, BSc in International Business Administration (FH) 

«Selon moi, le développement durable est avant tout un défi, consistant à faire le né-

cessaire pour son entreprise tout en tenant compte de l’environnement, de la nature et 

des ressources naturelles. Sans la nature et les ressources naturelles, aucune activité 

économique n’est possible. Je pense que notre diplôme nous permet de comprendre 

comment les affaires et l’économie influencent pratiquement tout ce qui se passe dans 

le monde. Car ce n’est qu’en le comprenant que l’on peut faire une différence.» 

https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/studium/master/#?filters=101,17
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-business/degree-programmes/master/real-estate/
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MSc in International Management 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

  

MSc in Business Administration 

FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten 

 

Spécialisations: Corporate/Business Development 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

  

MSc in Betriebsökonomie 

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) 

 

Spécialisations: Innovation Management 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 

 

Tous les cours sont obligatoires, il n’y a pas de cours optionnels  

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.fhnw.ch/en/degree-programmes/business/msc-im
https://www.fhsg.ch/index.php?id=277
https://www.ffhs.ch/de/master/business-administration-in-innovation-management
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MSc in Business Administration 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) 

 

Spécialisations: Innovation Management 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 

Tous les cours sont obligatoires, il n’y a pas de cours optionnels  

  

MSc in Business Administration Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) 

 

Spécialisations: Health Economics & Healthcare Man-

agement / Innovation & Entrepreneurship / Marketing / 
Public & Nonprofit Management 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 
 

Chaque spécialisation a ses propres cours obligatoires 

  

MSc in International Business 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

 
 
 

  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

https://www.supsi.ch/deass/master/master-business-administration.html
https://www.zhaw.ch/index.php?id=8705&pk_campaign=sml_A-msc_K-ba_O-msc_N-ba&pk_kwd=MK-sea_MT-txt_P-google-ch_MF-txt_T-zh_G-106545338824_C-+business%20+administration%20+msc_Z-cpc&gclid=EAIaIQobChMIl8uauPSa6QIVF8-yCh01kg1zEAAYAiAAEgKdLvD_BwE
https://www.zhaw.ch/en/sml/study/master/international-business/
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MSc in Management and Law 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 
Il n’y a pas de cours optionnels 

  

MSc in Betriebsökonomie 

Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) 

 

Spécialisations: Strategic Management / Entrepreneurship 
& Leadership 

Méthodes pédagogiques 
 

 
 

 

Il n’y a pas de cours optionnels  

 
  

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) proactive 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) réactive

Gestion & stratégie en matière de développement durable  

Chaînes de création de valeur durables

Entreprises & droits humains

Marketing, communication & développement durable

Gestion financière durable 

Gestion durable des ressources humaines

Management de l’innovation & numérisation 

Consommation durable

Samira Schmitter, BSc in International Business Administration (FH) 

«J’ai toujours été attirée par la nature, les animaux et l’environnement. Mais j’ai réellement été impliquée dans 

le développement durable lorsque j’ai réalisé, au cours de mes études, qu’en sciences économiques, les gens 

sont presque exclusivement concentrés sur le profit, alors qu’il y a bien plus que cela. Pour moi, la clé est de 

disposer du savoir en matière de développement durable car un jour, je pourrais être celle qui prend les déci-

sions dans une organisation et je veux alors pouvoir les prendre correctement. Si nous parvenons maintenant 

à modifier notre comportement et à enseigner aux générations futures d’êtres les acteurs du changement, 

alors nous pourrons réellement faire une différence.» 

 

https://www.zhaw.ch/de/sml/studium/master/management-and-law/
https://fh-hwz.ch/produkt/msc-business-administration/
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Master en banque & finance dans les hautes écoles spécialisées 
MSc in Banking and Finance 

Hochschule Luzern (HSLU) 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MSc in International Financial Management  

Hochschule Luzern (HSLU) 

 

Spécialisations: Accounting / Performance Management / 
Corporate Finance 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MSc in Accounting and Controlling 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW 

 

Spécialisations: sans spécialisation 

Méthodes pédagogiques 

 

  

MSc in Banking and Finance 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW 

 

Spécialisations: Digital Banking / Capital Markets & Data 

Science / Risk & Insurance 

Méthodes pédagogiques 

 

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

Les thématiques en lien avec le développement durable Obligatoire Facultatif

Problématiques & objectifs environnementaux planétaires

Concepts en lien avec le développement durable

Finance durable

Investissement durable & responsable

Durabilité dans le secteur de la banque & des assurances

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Evaluation de la performance de durabilité des entreprises

Microfinance 

Climate Change Finance

https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/studium/master/banking-and-finance/
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-business/degree-programmes/master/international-financial-management/
https://www.zhaw.ch/de/sml/studium/master/accounting-and-controlling/
https://www.zhaw.ch/de/sml/studium/master/banking-and-finance/
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Perspectives professionnelles 
Dans notre société, il est rare qu’un domaine ne présente aucun aspect économique. Divers secteurs et 

branches offrent donc aux économistes fraîchement diplômés un large choix d’activités professionnelles. Des 

compétences en matière de développement durable y sont généralement requises. 

 

En tant que titulaire d’un diplôme en sciences écono-

miques, vous pouvez occuper un poste de cadre au sein 

d’entreprises nationales et internationales, assumer des 

fonctions de consultant ou mener des recherches sur 

différents thèmes économiques au sein de hautes écoles 

ou de think tanks. Vous avez également la possibilité 

d’intégrer les administrations (fédérale et cantonale), 

ainsi que des ONG ou des organisations internationales. 

Les opportunités de carrière qui s’offrent à vous varient 

en fonction de votre spécialisation. Bien évidemment, 

vous pouvez aussi vous lancer et créer votre entreprise. 

Gestion d’entreprise 
Selon le domaine et l’orientation choisis, les titulaires 

d’un diplôme en économie d’entreprise peuvent trouver 

un emploi au sein de secteurs et de structures très va-

riés: prestataires de services financiers, banques, né-

goce, administrations publiques, sociétés d’audit, assu-

rances, compagnies de fiducie et de conseil, artisanat, 

industrie, secteur de la culture et du social, domaine de 

la santé, etc. 

 

 

Ils peuvent y assumer des fonctions de cadre ou de 

spécialiste dans les domaines suivants: marketing, ges-

tion du personnel, production, logistique, comptabilité, 

gestion de projets, qualité / environnement / sécurité, 

conception et développement organisationnels, finance-

ment et investissement, gestion du développement du-

rable. 

Économie politique 
Les étudiants ayant validé un cursus d’économie poli-

tique suivent souvent une carrière académique. Des 

opportunités professionnelles intéressantes peuvent 

également s’offrir à eux dans de grandes entreprises 

(banques, industrie, négoce, gestion des données et 

médias, p. ex.), des sociétés de conseil, des instituts de 

recherche (ou d’études de marché), des associations 

économiques et professionnelles (syndicats, p. ex.), des 

organisations internationales (ONU, p. ex.) ou encore le 

secteur public (administration fédérale ou cantonale, p. 

ex.). Ils peuvent ainsi occuper des fonctions de direction 

ou de conseil dans l’administration publique fédérale ou 

exercer une activité de consultant ou de comptable. 

 

«Nous sommes convaincus que seule une entreprise agissant de manière durable 

peut avoir du succès. C’est pourquoi les diplômés de hautes écoles partageant 

avec nous les valeurs du développement durable et souhaitant s’engager dans ce 

domaine au sein de notre entreprise, avec leurs compétences et leurs idées, nous 

intéressent.» 

- Luc Pillard, directeur des ressources humaines, Coop 
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Banque & finance 
Les diplômés des cursus en Banque & finance occupent 

généralement des postes à responsabilités dans les 

banques, les assurances, les caisses de pension, les 

fonds de placement, chez les gestionnaires de fortunes, 

dans les services financiers des entreprises de tous les 

secteurs ainsi qu’au sein des pouvoirs publics. Ils assu-

ment des fonctions relevant des conseils aux particuliers, 

du financement d’entreprises, de la banque 

d’investissement, de la gestion d’actifs, de la direction de 

projets, dans le soutien à la gestion d’entreprises ainsi 

que des postes d’état-major, des fonctions de spécia-

listes ou de direction. 

 

Les compétences en développement durable sont très demandées! 
 

Les diplômés en économie jouissant de compétences dans le domaine du développement durable sont forte-

ment convoités sur le marché du travail. Selon Seta Thakur, ancienne directrice d’öbu, l’association pour une 

économie durable en Suisse, les secteurs et branches qui ne présentent aucun potentiel en matière de dévelop-

pement durable sont extrêmement rares.  

 

Seta Thakur, pourquoi un étudiant en économie doit-

il s’intéresser au développement durable? 

En raison des tendances mondiales telles que le ré-

chauffement climatique, la pénurie de ressources, la 

migration ou encore la numérisation, qui imprègnent 

désormais le discours économique. Aujourd’hui, 

l’économie doit se positionner sur des thèmes comme 

l’économie circulaire, l’efficacité des ressources, le dé-

sinvestissement dans les énergies fossiles, les chaînes 

d’approvisionnement et la durabilité. Avec d’autres ac-

teurs importants tels que les ONG ou la science, elle 

exerce un fort effet de levier sur le développement du-

rable. 

 

 

Les consommateurs veulent désormais connaître 

l’origine des produits et les conditions dans lesquelles ils 

ont été fabriqués et transportés, comme le reflète le 

thème de l’alimentation, avec la remise en cause de la 

consommation de produits carnés et le régime végéta-

lien. La mode éthique est un autre exemple de cette 

tendance. Il y a trente ans, très peu de personnes se 

souciaient de la façon dont étaient confectionnés les 

vêtements. 

La jeune génération actuelle est davantage sensibilisée 

à l’importance d’une gestion responsable des res-

sources. Cette évolution présente de nouvelles opportu-

nités pour les entreprises, comme en témoigne la créa-

tion d’un nombre très élevé de start-up. Elle peut 

également être exploitée dans le domaine du marketing: 

«Quel que soit son niveau hiérarchique, chaque collaborateur est concerné par le 

développement durable. Toutes les fonctions classiques (management, marke-

ting, communication, finances, ressources humaines, etc.) peuvent avoir un lien 

avec cette thématique et apporter leur contribution.» 
 

- Seta Thakur, membre du conseil d’administration de Claro Fair Trade AG et ancienne direc-

trice de öbu – Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften 



 

 

63 
  

Guide de l’étudiant en Sciences économiques 2020 

il faut donc suivre les tendances commerciales. Ce sec-

teur recherche des économistes aux compétences spéci-

fiques. Ces tendances mondiales donnent naissance en 

permanence à de nouveaux profils professionnels dans 

le domaine du développement durable. Ces postes né-

cessitent des aptitudes en management, des connais-

sances sur les réalités de l’entreprise et un bagage éco-

nomique. Par ailleurs, d’autres thèmes tels que 

l’économie circulaire et la communication sur le dévelop-

pement durable peuvent être un plus.  

Dans quel secteur économique des compétences en 

développement durable sont-elles requises? 

Dans l’ensemble des postes et à tous les niveaux hiérar-

chiques! Le responsable développement durable ou 

environnement d’une entreprise n’est plus le seul à jouer 

un rôle clé dans ce domaine. De nombreuses fonctions 

classiques (management, marketing, finances, res-

sources humaines, achats, etc.) sont concernées par le 

développement durable et apportent leur contribution.  

Toutes les grandes sociétés de conseil proposent leur 

aide en matière de développement durable, que ce soit 

au niveau des stratégies, des systèmes de gestion, de 

l’engagement des parties prenantes, de l’assurance ou 

des investissements. Les sociétés d’aujourd’hui témoi-

gnent de leurs valeurs sociales et écologiques dans leurs 

rapports. Même les grandes entreprises recherchent de 

solides connaissances en développement durable. 

L’entrepreneuriat social met en place de nombreuses 

initiatives pour lesquelles des compétences écono-

miques sont demandées. 

La Confédération, les cantons, les villes et les com-

munes recherchent également des profils maîtrisant les 

thèmes liés à l’économie et au développement durable. 

Je pense notamment au projet zurichois Société à 2000 

watts, mais il existe bien évidemment nombre d’ONG, de 

think tanks et d’associations professionnelles, comme 

economiesuisse ou Swissmen, qui souhaitent collaborer 

avec des personnes possédant des connaissances en 

développement durable.  

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui 

souhaite s’engager en faveur de l’économie durable?  

Tout d’abord de suivre ses envies et ses centres 

d’intérêt. Il est également utile de se constituer suffi-

samment tôt un vaste réseau et de s’informer des nou-

velles tendances (mondiales). Et pour ceux qui en ont la 

possibilité, faire du bénévolat durant ses études pour 

acquérir de l’expérience et nouer des contacts est tou-

jours bénéfique. 

  www.orientation.ch 
 

Le portail officiel suisse d’information et de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière apporte des ré-

ponses à toutes les questions liées aux études. Vous y trouverez notamment de précieuses informations relatives aux 

sciences économiques (spécialisation, conditions, admission, inscription, début des études, offres de formation continue 

et opportunités professionnelles à l’issue des études. 

 

Recherche d’emploi pour les titulaires d’un diplôme en sciences économiques dans le domaine du développement durable:  
 

• cinfoc 

• good-jobs.ch – do more of what makes you happy 

• GreenBuzz Zurich – Enabling Sustainability Leadership 

• impactcareers.ch - Karrieren mit Perspektiven und Impact 

• KAMPAJOBS - Die Stellenbörse für Spezialisten, Praktika und Ehrenämter in der NGO-Welt 

• naturschutz.ch – Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz  

• npo-jobs.ch - Die kostenlose Jobbörse für Schweizer Nonprofit-Organisationen 

• öbu – Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften  

• sanu – kompetenz nachhaltige entwicklung 

• sinndrin genossenschaft - Jobs im Umweltbereich 

• umweltprofis.ch – OdA Umwelt, Netzwerk der Umwelt- und Cleantechberufe 

 

https://www.orientation.ch/dyn/show/1418?lang=fr
https://www.orientation.ch/dyn/show/29546?lang=fr
https://www.cinfo.ch/en/cinfoposte
https://good-jobs.info/
https://www.greenbuzz.global/zurich/sustainability-jobs/
https://www.impactcareers.ch/
https://www.kampajobs.ch/jobs
https://naturschutz.ch/jobliste
http://www.npo-jobs.ch/?Home
https://oebu.ch/de/jobs-191.html
https://www.sanu.ch/de/Ich-suche/Stellen/sanu-stellen/
https://www.sinndrin.ch/hintergrundwissen/jobs-im-umweltbereich/
https://umweltprofis.ch/de/
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Complément d’information  
Aperçu des hautes écoles suisses (hors PH) 

Hautes écoles universitaires 
 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) 

Universität Basel 

Universität Bern 

Université de Fribourg 

Université de Genève 

Université de Lausanne 

Universität Luzern 

Université de Neuchâtel 

Universität St. Gallen 

Università della Svizzera italiana 

Universität Zürich 

Institutions universitaires 
 

The Graduate Institute Geneva (Institut de hautes études 

internationales et du développement, Genève, IHEID) 

Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz (fernuni.ch)  

Hautes écoles spécialisées 
 

Berner Fachhochschule (BFH) 

Fachhochschule Graubünden (FHGR) 

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentales 

Kalaidos Fachhochschule 

Hochschule Luzern (HSLU) 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

Fachhochschule Ostschweiz (FHO) (ab September 2020 

OST – Ostschweizer Fachhochschule): 

• FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte  

Wissenschaften 

Scuola universitaria professionale della Svizzera  

italiana (SUPSI):  

• Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) 

Zürcher Fachhochschule (ZFH): 

• Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) 

• Zürcher Hochschule für Angewandte  

Wissenschaften (ZHAW) 

swissuniversities  
 

Sur le site Internet swissuniversities.ch, la Conférence 

des recteurs des hautes écoles suisses, vous trouverez 

plus d’informations sur l’expérience du monde du travail, 

l’employabilité, les diplômes conjoints ou doubles, la 

mobilité, les bourses d’études, le handicap, les études à 

temps partiel et de nombreuses autres thématiques liées 

aux études. 

Organisations étudiantes 

Fédération Suisse d’Organisations Etudiantes pour un Déve-

loppement Durable (FDD) 

La Fédération Suisse d’Organisations Etudiantes pour un 

Développement Durable (FDD) rassemble les organisa-

tions estudiantines qui s’engagent pour la durabilité en 

Suisse. L’objectif de la FDD est de promouvoir le déve-

loppement durable dans les hautes écoles suisses, tant 

au niveau de la recherche et de l’enseignement qu’au 

quotidien et dans les infrastructures. 

L’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) 

L’UNES défend, au niveau fédéral, les associations 

d’étudiant-e-s des hautes écoles, des hautes écoles 

pédagogiques, des universités cantonales et des hautes 

écoles polytechniques fédérales. Ses principaux objectifs 

sont l’égalité des chances dans l’accès aux hautes 

écoles, la démocratisation de ces institutions et 

l’intégration du développement durable à tous les ni-

veaux de leurs structures. 

Promotion de projets étudiants 

U Change: initiatives étudiantes vers un développement du-

rable 

Le programme de soutien «U Change – Initiatives étu-

diantes vers un développement durable» encourage la 

mise en œuvre de projets imaginés par des étudiant-e-s. 

http://www.epfl.ch/
http://www.ethz.ch/
http://www.unibas.ch/
http://www.unibe.ch/
http://www.unifr.ch/
http://www.unige.ch/
http://www.unil.ch/
http://www.unilu.ch/
http://www.unine.ch/
http://www.unisg.ch/
http://www.unisi.ch/
http://www.unizh.ch/
https://graduateinstitute.ch/
https://graduateinstitute.ch/
http://www.fernuni.ch/
http://www.bfh.ch/
https://www.fhgr.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.kalaidos-fh.ch/
http://www.hslu.ch/
http://www.fhnw.ch/
http://www.fho.ch/
http://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/home
http://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/home
https://www.supsi.ch/deass
https://www.supsi.ch/deass
http://www.ffhs.ch/
http://www.zfh.ch/
http://www.fh-hwz.ch/
http://www.zhaw.ch/
http://www.zhaw.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fr/?r=1&cHash=70419db05caeaba84d816a1097aa810c
https://www.swissuniversities.ch/fr/?r=1&cHash=70419db05caeaba84d816a1097aa810c
https://vsn-fdd-fss.ch/en/homepage/
https://vsn-fdd-fss.ch/en/homepage/
http://www.vss-unes.ch/
http://www.u-change.ch/sd-universities/U-Change-2017-20.html
http://www.u-change.ch/sd-universities/U-Change-2017-20.html
http://www.u-change.ch/sd-universities/U-Change-2017-20.html
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De nombreuses hautes écoles abritent des plateformes 

de conseil et de soutien pour les étudiants. 

Swiss Student Sustainability Challenge 

Pour contribuer au succès de l’engagement axé sur le 

bien commun, le Swiss Student Sustainability Challenge 

soutient les étudiants et les jeunes de façon ciblée dans 

le développement et la réalisation de leurs idées et pro-

jets. 

 

Organisations d’étudiants des hautes écoles 
oikos 
 
oikos is an international, student-led non-profit organiza-

tion for sustainability in economics and management. It 

empowers student change agents to embed sustainabil-

ity in academia and from there into day-to-day business, 

government and personal activities. 

Rethinking Economics Switzerland 

Rethinking Economics Switzerland is a national student 

network which has to the mission: reforming the econom-

ics curriculum in universities and "democratising" the 

discipline among the society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability Weeks Switzerland 

Sustainability Week Switzerland aims to bring sustaina-

bility into all aspects of Swiss higher education institu-

tions. It does so by organizing a series of events on sus-

tainability all over Switzerland.  

 

Engagement du WWF dans le domaine des hautes 

écoles 

Le WWF Suisse soutient le développement durable dans 

l’économie et la société. En tant qu’actrices importantes 

de la transformation vers un monde durable, les hautes 

écoles sont tenues de renforcer leur engagement à 

l’égard d’une évolution apte à aborder l’avenir. Avec ses 

rapports, des événements et des projets concrets, le 

WWF s’engage pour que les hautes écoles soutiennent 

de manière ferme et engagée le développement durable 

dans tous les domaines. www.wwf.ch/hautes-ecoles 

WWF Youth 

WWF Youth est une communauté destinée aux jeunes 

souhaitant lancer et réaliser un projet environnemental 

avec des pairs partageant leurs idées. Le WWF les en-

cadre en leur proposant son réseau, les soutient et les 

forme. 

  

http://www.u-change.ch/fr/sd-universities/U-Change-2017-20/Beteiligte-Hochschulen.html
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/swiss-challenge-wettbewerbe/sustainabilitychallenge
https://oikos-international.org/
https://www.swissrethinkeconomics.org/
https://www.sustainabilityweek.ch/
http://www.wwf.ch/hautes-ecoles
https://www.wwf.ch/fr/projets/wwf-youth-je-mengage-pour-la-planete
https://www.wwf.ch/fr/projets/wwf-youth-je-mengage-pour-la-planete
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WWF Suisse 

 

Hohlstrasse 110 

Case postale 

8010 Zurich 

 

Tél.: +41 (0) 44 297 21 21 

Fax : +41 (0) 44 297 21 00 

www.wwf.ch/contact 

www.wwf.ch 

Dons: PC 80-470-3 ©
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