Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Master of Science en Business Administration
1

Intitulé du module

Expérience intégrative en
management

2020-2021

Code
E.MScBA.390.TC41.FE.20

Type de formation *
Bachelor
Master

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
Type de module
Organisation temporelle
En cas d'échec définitif à un
module principal
module sur 1 semestre
module défini comme obligatoire
module lié au module principal
module sur 2 semestres
pour acquérir le profil de formation
module facultatif ou
semestre de printemps
correspondant, l'étudiant-e est
complémentaire
semestre d'automne
exclu-e de la filière, voire du
Autres
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 32
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

2 Organisation
Crédits ECTS *
3

MAS

Langues(s)
allemand
anglais
français - allemand
français - anglais

EMBA

DAS

CAS

Autres

allemand - anglais
français
français - allemand - anglais

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre
Autres prérequis
4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
- Appliquer des connaissances disciplinaires afin de proposer une solution intégrée à une problématique.
- Comprendre l’apport des autres orientations dans la résolution d’un problème complexe.
- Organiser la collaboration au sein d’un groupe dans un temps court.
- Maîtriser les outils d’analyse permettant de délivrer des recommandations pertinentes à une organisation privée, en lien avec sa stratégie de
durabilité.
- Développer des capacités d’analyse liant les aspects théoriques aux aspects pratiques d’une problématique.
- Synthétiser des recommandations dans un Rapport final, et prioriser leur présentation.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Les étudiants et étudiants sont réunis par groupes, et mis en contact avec des entreprises privées issues de la région lémanique. Sur la base
de l’outil d’évaluation gratuit et confidentiel B Impact Assessment, de contacts avec les entreprises, et de recherches contextuelles, les
étudiant-e-s travaillent sur six recommandations visant à améliorer l’impact de l’entreprise sur ses parties prenantes (i.e. éléments
extra-financiers).
Après présentation en classe du contexte et des outils d’analyse et des rendus attendus, les groupes s’organisent et se gèrent
indépendamment jusqu’à la remise finale du rapport et sa présentation.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
- Rapport : 80% de la note finale
- Oral : 20% de la note finale
En cas de remédiation, des compléments/corrections dans le rapport peuvent être demandés.

7 Modalités de remédiation *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
si Note [3.5;3.9] et si le module n'a pas été auparavant en situation d'échec. L'étudiant-e obtient au maximum la note 4.0

8 Remarques
Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6.
Un accord de confidentialité doit être signé par les participant-e-s au plus tard pour le 02.03.2021.

9 Bibliographie
10 Enseignants
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Master of Science en Business Administration
Nom du responsable de module *
Camille Magron, équipe B Lab Suisse

Descriptif validé le *
18.01.2021

Descriptif validé par *
Camille Magron
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