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Concrétiser votre projet professionnel?

Une formation en management pour les non-économistes
Pour mener à bien un projet professionnel basé sur sa passion ou un domaine étudié durant son cursus, il s’agit aussi de connaître
et maîtriser certains aspects économiques. Dans cette optique, l’Université de Neuchâtel propose dès la rentrée 2018 un nouveau programme
de Master en management, unique dans les universités en Suisse, pour les étudiants ne bénéficiant pas de connaissances en économie.

C

oncrétiser un projet professionnel à partir de ses intérêts
et des différentes matières
étudiées durant son cursus universitaire constitue un réel défi. Pour y
parvenir, la connaissance de multiples
aspects économiques et la maîtrise
d’outils managériaux s’avèrent souvent essentielles. En même temps,
on peut également remarquer que les
entreprises sont nombreuses à rechercher des profils et compétences généralistes pour gérer leurs affaires. Dans
ce contexte, l’Université de Neuchâtel
ouvre cette année un nouveau cursus,
unique dans les universités en Suisse;
le Master in General Management.
Proposé au sein de la Faculté des
sciences économiques, le programme
s’articule autour des différentes
branches et matières liées au management. Particularité: aucun background en économie n’est demandé
aux étudiants qui voudraient intégrer
ce Master. Le cursus se veut en effet
généraliste, dans l’optique d’enseigner
les fondamentaux du management à
des jeunes provenant d’horizons différents. Les titulaires d’un bachelor ou
d’un master scientifique, littéraire ou
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encore artistique peuvent ainsi suivre
ce nouveau programme. Les étudiants
issus des Hautes Ecoles Spécialisées
sont également admissibles. Ouvertes
dès ce printemps, les inscriptions permettront aux étudiants de soumettre
leur dossier pour commencer les cours
à la rentrée de septembre.

Améliorer l’employabilité
des étudiants
«Ce nouveau programme de master
a été mis en place dans le but d’améliorer l’employabilité de nos étudiants,
souligne Carolina Salva, professeure
en Finance au sein de la Faculté des
sciences économiques de l’Université
de Neuchâtel. Ce cursus en management général doit notamment permettre de répondre aux besoins des
entreprises en termes de compétences

et profils généralistes. D’autre part, il
s’agit de donner aux étudiants provenant de domaines variés la possibilité
d’acquérir des compétences en management et en économie. Pour mener à
bien leur propre projet professionnel,
cela représente un réel atout.»
Durant les deux premiers semestres,
l’enseignement, dispensé en français et anglais, permettra aux jeunes
de découvrir les fondamentaux de
la stratégie, de l’organisation en entreprise, du marketing, de la comptabilité, de la finance ou encore des
ressources humaines. Le troisième
semestre doit ensuite leur permettre
de consolider leurs «soft skills», tels
que la communication mais aussi le
travail en équipe, tout en intégrant les
connaissances fondamentales dans
des projets particuliers.
«Par rapport aux programmes de
masters classiques, qui consistent
plutôt en des spécialisations s’inscrivant dans la continuité des branches
et de la matière enseignées durant
le bachelor, notre Master in General
Management rompt avec le schéma
habituel, ajoute Carolina Salva. Notre

logique et notre approche visent en
fait à accentuer davantage la transversalité entre les sciences économiques
et les différents domaines d’études
qui constituent le background des
étudiants qui nous rejoindront.»
Une initiative intelligente qui fait
sens, surtout dans un contexte professionnel et économique où ce type
de compétences devient toujours
plus demandé. En termes d’entrepreneuriat, la démarche de l’Université de Neuchâtel et de sa Faculté
des sciences économiques permet en
outre de soutenir et favoriser un climat propice à la création d’entreprises
ainsi qu’à la réalisation de projets
professionnels divers. Pour terminer
ou poursuivre son parcours académique tout en améliorant son niveau
d’employabilité et ses compétences
managériales, ce nouveau programme
constitue sans aucun doute une excellente opportunité.
Plus d’informations sur:
www.unine.ch/unine/
general-management
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