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Introduction et organisation du CAS
L’environnement économique s’est globalisé et internationalisé lors de ces dernières décennies. Les entreprises ou administrations sont en contact continu avec une multitude de pays
dont les coutumes, les mœurs, la manière de commercer, de communiquer et négocier,
peuvent être très différentes de notre manière de fonctionner et selon les différences interculturelles. Pour maximiser les opportunités d’entrer en contact avec d’autres partenaires, il
est important de comprendre les différences et se préparer à ces rencontres et échanges.
Le Certificate of Advanced Studies (CAS) en négociation et valeurs interculturelles vise à
améliorer les capacités de communication et de négociation (simple et complexe) et permet
de mieux appréhender les aspects interculturels. Tout en traitant les théories et les problématiques générales, juridiques et économiques, le programme se concentre sur le défi de
négociation dans cinq contextes différents (Chine, Inde, États-Unis, Russie et Japon), qui
représentent ensemble un grand potentiel d’affaires pour les entreprises suisses.
Ce CAS aide à découvrir et comprendre les différences interculturelles et leur impact sur la
négociation. Il encourage les dirigeants à explorer les opportunités de maximiser la valeur
pour toutes les parties impliquées sur la base d’une compréhension mutuelle de la langue,
l’héritage culturel et d’autres facteurs de différenciation.
Les cours du 6 mars et 15 mai 2020 sur le sujet de l’Inde sont dispensés en anglais. Les
autres cours sont dispensés en français.

Journée de présentation du CAS
Mercredi 15 janvier 2020, 16h – 19h, suivi d’un repas.
• Présentation du CAS, dynamique de travail
• Projet personnel (méthodologie, accompagnement, contenu, évaluation)
• Exposé et conférence :

« Promotion économique de la Suisse occidentale »
Par M. Thomas Bohn,
Directeur général du « Greater Geneva Bern area » (GGBa)
• Repas commun (la présence des participant-e-s est souhaitée)
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Module 1 | Commerce international et principes juridiques
Commerce international et développement ; Libéralisation du commerce et compétitivité ;
Migration et commerce international ; Commerce international et environnement ; Les principes juridiques du commerce international / Droit de l’OMC/ Droit de la concurrence.
2 jours : vendredis 17 janvier et 7 février 2020

Module 2 | Valeurs et différences interculturelles
Ce module porte sur cinq pays avec cinq enseignements indépendants : la Chine, les ÉtatsUnis, Inde, Japon et Russie. Pour chaque pays, les thèmes suivants seront abordés : l’histoire et le système politique et économique du pays, les relations avec la Suisse ; les différences dans le processus de la communication ; les manières de développer une sensibilité
interculturelle et d’entrer en contact avec ses ressortissants, de se présenter et d’élargir son
réseau.
5 jours : vendredis 21 février, 6 mars, 20 mars, 24 avril et 8 mai 2020

Module 3 | Opportunités chez les grandes puissances asiatiques
Les opportunités et les défis dans les relations avec les deux grandes économies asiatiques
(Chine et Inde) sont présentés à travers des exemples dans divers secteurs en lien avec les
entreprises suisses. Le module traite également des possibilités de développer des affaires,
de s’ouvrir aux défis de demain et offre une analyse critique des enjeux et opportunités qui
se présentent à notre pays.
2 jours : vendredis 15 et 29 mai 2020

Module 4 | Négociation
Ce module se divise en deux parties. La première traite de l’introduction à la négociation,
de ses stratégies, tactiques et de ses outils. En utilisant des cas et des exemples réels, nous
aborderons également les erreurs les plus typiques en négociation et les techniques pour
les éviter.
Une deuxième partie appréhende les effets psychologiques de la négociation : mise sous
pression, outils qui permettent de la détecter, réaction à la pression et des ateliers pratiques.
4 jours : vendredis 19 juin, 28 août, 11 et 25 septembre 2020

Module 5 | Soutenance des travaux personnels et synthèse
Ce module permettra à chaque participant de présenter son travail personnel et d’engager
une discussion sur la problématique abordée.
2 jours : jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020
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COMITÉ DIRECTEUR ET INTERVENANTS

Comité directeur
Professeur Mehdi Farsi
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques
Professeure Kasia Jagodzinska
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques
Docteur Philippe Gnaegi
Ancien Conseiller d’Etat, chargé de cours, Domaine Sociologie, politiques sociales et travail
social, Université de Fribourg

Intervenants
Professeur Jean-Marie Grether
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques
Professeur Petros Mavroidis
Universités de Columbia et de Neuchâtel
Monsieur Laurent Develle
Attorney at Law, Of Counsel, Avocat à la Cour de Paris, Inscrit au Barreau de Genève (Liste
UE/AELE), Avocat à l’étude Froriep Legal SA (Genève)
Madame Divya Badrinarayan
Co-founder of Swiss learning exchange
Docteur James F. Reardon
J.D., Avocat à l’étude Froriep Legal SA (Genève)
Monsieur Eric Hoesli
Professeur à l’EPFL et ancien rédacteur en chef du Temps
Monsieur Nicolas Musy
Swiss Center Shanghai, Managing Director
Professeure Kasia Jagodzinska
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques
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MODULE 1 | COMMERCE INTERNATIONAL ET PRINCIPES JURIDIQUES

1.A. Causes et conséquences du commerce international
Date

17 janvier 2020

Enseignant

Prof. Jean-Marie Grether, Université de Neuchâtel

Objectifs & Thèmes abordés
L’objectif général du cours est d’illustrer les causes et les conséquences du commerce international, d’identifier les tendances récentes et de présenter les principales controverses.
Des diapositives et quelques articles courts seront mis à disposition des participants. Le
cours se déroulera en trois parties, avec à chaque fois une brève présentation générale puis
une discussion en groupes sur des questions particulières.
La première partie plante le décor. Elle sera consacrée à une présentation et à une discussion des tendances récentes relatives au volume global du commerce, à ses principaux
acteurs, aux principaux secteurs et types de firmes concernés. On s’intéressera également
à l’évolution des politiques commerciales au niveau national, régional et multilatéral.
La seconde partie consiste en un survol critique des principaux arguments pour le libreéchange ou le protectionnisme. Côté libre-échange, on insistera sur les gains du commerce,
entre pays différents (on parle alors d’avantage comparatif) ou au contraire similaires (on
parle alors d’économies d’échelle et de gains procompétitifs). Côté protectionnisme, on retiendra les objectifs mercantilistes, la protection de l’emploi et des industries naissantes,
ainsi que la manipulation des termes de l’échange.
La troisième partie est consacrée aux conséquences controversées du commerce dans
quatre domaines. Le commerce est-il une simple expression de la croissance économique
ou fonctionne-t-il comme un de ses principaux moteurs ? Le commerce va-t-il de pair avec
ou atténue-t-il les migrations internationales ? Faut-il craindre les conséquences du libre
commerce sur les inégalités salariales ? et sur l’environnement ?

1.B. Les principes juridiques du commerce international / Droit de
l’OMC / Droit de la concurrence
Date

7 février 2020

Enseignant

Prof. Petros Mavroidis, Université de Columbia et Neuchâtel

Objectifs & Thèmes abordés
1. La raison d’être du système multilatéral
a. Pourquoi le GATT ?
b. La nature du processus d’intégration (intégration négative vs positive)
c. La relation avec l’OIC (Charte de Havane)
d. Lien entre la pensée économique et les intérêts en matière de sécurité nationale qui ont fortement influencé le débat à l’époque
2. L’entendement libéral du GATT
a. Pourquoi le GATT reflétait-il le consensus des pays libéraux à l’époque ?
b. Quel était le positionnement des pays du bloc soviétique ?
c. L’arrangement avec les pays du bloc soviétique
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d. Comment les relations commerciales ont-elles évolué au niveau mondial
suite à cet arrangement ?
3. L’hétérogénéité croissante entre les participants au GATT/OMC
a. Le rôle catalyseur de l’Union européenne (qui a ouvert ses portes à des
pays ex-communistes)
b. Comment l’adhésion à l’UE a influencé la participation de ces pays à
l’OMC ?
c. Le consensus libéral des années ’80-‘90
4. L’adhésion de la Chine à l’OMC
a. Les problèmes posés par la structure de l’OMC
b. Les relations bilatérales avec les Etats-Unis et l’Union européenne
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MODULE 2 | VALEURS ET DIFFÉRENCES INTERCULTURELLES

2.A. Le Japon
Date

21 février 2020

Enseignants

M. Laurent Develle, Attorney at Law, Of Counsel, Avocat à la Cour de
Paris, Inscrit au Barreau de Genève (Liste UE/AELE), Avocat à l’étude
Froriep Legal SA (Genève)

Objectifs & Thèmes abordés
•

Histoire et système politique du Japon: vue d'ensemble, grandes phases, ouverture
récente du Japon au monde, spécificités historiques et géographiques du pays, aspects culturels important (art, littérature, cinéma, etc.), ce qu'il faut en retenir pour
des entreprises étrangères souhaitant investir et/ou exporter au Japon ou entretenir
des affaires avec des entreprises japonaises.

•

Grands traits des relations politique, commerciale et diplomatique avec la Suisse et
comparaison rapide entre les deux pays (niveau de centralisation, le Japon est la
dernière démocratie à avoir un Empereur qui règne…).

•

Conseils pratiques (se présenter, se placer en réunion, etc.), culturels à l'usage des
entrepreneurs suisses qui auraient des relations commerciales avec le Japon. Ce
qu'il faut comprendre de la culture d'entreprise et au-delà des mœurs et coutumes
du Japon (place des femmes, des étrangers, etc.), pays très ancré sur ses traditions
millénaires. Développer une sensibilité culturelle pour comprendre le pays, sans
pour autant renier ses racines et traditions (le risque de "tatamisation"). Cette partie
du CAS pourra se faire de manière interactive, par exemple avec des jeux de rôles,
et "story telling" basée sur des expériences personnelles.

•

Panorama de ce qui fait l'économie japonaise : grands groupes, PME, innovation,
technologies, gadgets, etc. et similitudes avec la Suisse, sur plusieurs plans (économique, social et culturel).

•

Opportunités de marchés pour les entrepreneurs et entreprises suisses au Japon et
vice-versa. Comparaison du EU-Japan Free Trade Agreement (JEFTA 2017) vs.
Swiss-Japan free trade agrement (FTEP 2009); JO de 2020, etc. Pourquoi penser
Japon (plutôt que systématiquement la Chine…)

•

Panorama utile des affaires et du droit japonais des affaires pour entrepreneurs
suisses, joint-venture, approche des litiges, etc. Cette partie prendra plusieurs cas
pratiques pour exemple, tant de transactions entre grands groupes que d'entreprises type PME et dans des domaines industriels et commerciales divers. A travers
ces "case studies" et des situations d'actualités récentes, nous verrons comment
réussir au Japon pour des groupes étrangers et lèveront les idées préconçues.
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2.B. L’Inde
Date

6 mars 2020

Enseignants

Mme Divya Badrinarayan, Co-founder of Swiss learning exchange

Ce cours est dispensé en anglais

Objectifs & Thèmes abordés
Les progrès réalisés par l’Inde au cours des 25 dernières années ont été phénoménaux, du
fait qu’il s’agit de l’une des plus grandes économies en croissance du monde selon les dernières estimations du Fonds Monétaire International. C'est actuellement la troisième économie en termes de « Public-Private Partnership » et la sixième en termes nominaux.
Démocratie stable depuis son indépendance en 1947, sous le régime du Premier ministre
Narendra Modi, grâce aux réformes économiques qu'il a menées, elle est passée de 146 à
77 dans l'indice Ease of Doing Business publié par la Banque mondiale.
La Suisse affiche un excédent commercial avec l’Inde et ses quelques 300 entreprises ont
investi plus de quatre milliards et demi de francs suisses en Inde et emploient environ
100’000 personnes.
Malgré cette perspective optimiste, franchir le gouffre sur le marché indien est une tâche
ardue. Avec une myriade de différences entre la culture suisse et indienne, il faut beaucoup
de préparation et de réflexion avant de commencer des négociations.
Ce cours a donc pour but de :
•

Comprendre les contributions de la société indienne au cours des 5000 dernières
années

•

Découvrir des faits essentiels sur l’histoire et la civilisation de l’Inde, ses routes commerciales et sa géographie qui influence l’Inde et les Indiens modernes.

•

Découvrir l’importance historique de la culture dans les industries indiennes telles
que le textile, la métallurgie, les épices, etc.

2.C. Les Etats-Unis
Date

20 mars 2020

Enseignant

Dr. James F. Reardon, J.D., Avocat à l’étude Froriep Legal SA (Genève)

Objectifs & Thèmes abordés
Les États-Unis d'Amérique est actuellement la première puissance économique et militaire
au monde. De l'Atlantique au Pacifique, ce pays de plus de 320 millions d'habitants a une
surface de plus de deux cents fois celle de la Suisse et offre des opportunités commerciales
majeures pour les entreprises suisses. De tradition démocratique similaire, la Suisse et les
États-Unis sont souvent considérés comme des "Sister Republics". La relation commerciale
entre la Suisse et les États-Unis est vibrante et grandissante. En 2017 par exemple, les
échanges commerciaux étaient d'environ CHF 115 milliards. 1 Les perspectives d'un accord
de libre-échange entre ces deux pays démontrent l'importance de cette relation économique
et la volonté de la voir renforcée. Investir aux États-Unis, pour une entreprise suisse, peut
1
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être considéré comme une étape normale dans son expansion internationale. Ceci étant, il
ne faut pas confondre optimisme et opportunité économique avec similitude culturelle au
niveau de la conduite des négociations, du cadre réglementaire et de la marche générale
des affaires. En effet, même si de prime abord les Américains ont l'air moins formels que
des personnes issues d'autres cultures, il existe un certain nombre de codes qu'il est conseillé de respecter.
Dans un premier temps, ce cours détaillera l'histoire des États-Unis, son système politique
et économique, ainsi que sa solide relation commerciale et diplomatique avec la Suisse.
Dans un second temps, ce cours proposera d'apporter un éclairage sur des questions sociales, économiques et juridiques dont il faut tenir compte en tant qu'entreprise souhaitant
investir aux États-Unis, en particulier:
•

Des questions sociétales (telles que l'égalité homme-femme, les tensions raciales);

•

Des questions économiques (telles que le choix du lieu de l'implantation et les négociations); et

•

Des questions juridiques (telles que les litiges entre privés, le lobbying auprès des
autorités politiques et certaines règles administratives avec une portée extraterritoriale).

2.D. La Russie
Date

24 avril 2020

Enseignant

M. Eric Hoesli, Professeur à l’EPFL et ancien rédacteur en chef du Temps

Objectifs & Thèmes abordés
La Russie est à la fois proche et lointaine. Elle nous ressemble mais peut s’avérer très différente. Elle fait l’objet de perceptions très polarisées dans notre propre société. A ce titre,
le premier objectif de la journée est de s’interroger sur la manière dont nos perceptions sont
construites, de façon à comprendre les mécanismes principaux et à acquérir des instruments personnels critiques. Cet exercice prend pour matériel d’étude quelques épisodes
importants de l’histoire russe et décortique la façon dont ils ont été relatés et interprétés en
Europe occidentale. Le participant peut ainsi se plonger quelques instants dans l’histoire
russe, mais surtout en tirer quelques enseignements sur l’image de la Russie qui occupe
l’espace médiatique et politique occidental.
Dans un deuxième temps, les enseignements tirés du premier exercice sont appliqués à la
période la plus récente de l’histoire russe (depuis la fin de l’URSS) pour tester leur compréhension et leur pertinence. La phase la plus récente du développement politique, économique et social, évidemment essentiels à la compréhension de la Russie d’aujourd’hui, y
sont présentés et illustrés.
La troisième partie est consacrée aux différences culturelles et « civilisationnelles » auxquelles il faut être attentif lorsqu’on travaille dans ou avec le monde russe. En utilisant les
connaissances acquises dans les deux premières parties du cours et en les élargissant, le
participant est invité à appréhender quelques éléments-clés de la carte culturelle russe, à
prendre conscience de leurs racines ou de leurs origines et à se familiariser avec leurs conséquences dans la vie quotidienne ou dans celle d’une entreprise étrangère en interaction
avec la Russie ou les Russes.
Le programme comprend des éléments de cours ex-catedra, de réflexion ou de travail en
groupes, et de discussion.
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2.E. La Chine
Date

8 mai 2020

Enseignant

M. Nicolas Musy, Swiss Center Shanghai, Managing Director

Objectifs & Thèmes abordés
La Chine a connu au cours des quatre dernières décennies un développement économique
d’une ampleur jamais vue dans l’histoire humaine. Plusieurs centaines de millions de personnes ont été sortie de la pauvreté, tout en générant d’énormes opportunités économiques
pour le reste du monde. La Chine s’est changée et elle a aussi changé le monde.
Ce développement est loin d’être terminé. Toutefois, la Chine est à une croisée de chemins
et la direction qu’elle prendra n’est pas encore claire et déterminera aussi la suite des opportunités économiques qu’elle offrira. Par conséquence, la manière dont elle va continuer
à changer le monde est peu évaluée, malgré l’importance critique que ces changements
auront presque certainement sur nos économies et sociétés.
En effet, la Chine, malgré son ubiquité économique et son importance en tant que deuxième
puissance économique mondiale, reste très méconnue dans ses fonctionnements. Pour
beaucoup, elle est sans espoir de compréhension, une boîte noire qui ne peut que le rester.
Pourtant, la psychologie des Chinois est simple et l’interaction entre européens et Chinois
est sans complication et le plus souvent naturelle et spontanée. Le comportement des Chinois et de la Chine en tant qu’Etat est, de fait, aisément compréhensible lorsqu’il est mis à
la lumière de l’histoire de la Chine et de son développement culturel.
En résumé, voici les sujets qui vont être traités lors de ce premier cours sur la Chine :
•

La Chine et le développement de sa culture indépendante sur la base de son histoire et de sa géographie

•

Le système politique, un prolongement de l’histoire et de la culture chinoise

•

La psychologie des Chinois, un autre prolongement de leur histoire et culture

•

L’impact de la psychologie chinoise sur les affaires, négociations avec les chinois

•

La gestion top-down du pays et de l’économie, les plans (quinquennaux, politique
de développement technologique et industriel, plan 2049)

•

Quelques éléments sur les principes du système juridique

•

Quelques questions aux participant-e-s et discussion en groupes puis présentation
des opinions de groupe

Les objectifs de ces deux jours de séminaire sont les suivants :
•

D’une part de réaliser que la distance psychologique qui nous sépare des Chinois est
loin d’être insurmontable

•

D’autre part d’utiliser cette réalisation et de mettre à profit la compréhension de la psychologie chinoise acquise pour identifier les différences inhérentes à la conduite des
affaires en Chine.
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MODULE 3 | OPPORTUNITÉS CHEZ LES GRANDES PUISSANCES
ASIATIQUES

3.A. L’Inde
Date

15 mai 2020

Enseignant

Mme Divya Badrinarayan, Co-founder of Swiss learning exchange

Ce cours est dispensé en anglais

Objectifs & Thèmes abordés
Les objectifs de ce cours sont multiples:
•

Avoir un aperçu du climat général des affaires en Inde

•

Comprendre les 5 principaux secteurs de l'industrie en Inde: services bancaires et
financiers; santé et industrie pharmaceutique ; tourisme et hôtellerie ; montres,
pierres précieuses et bijoux ; technologie de l'information

•

En savoir plus sur l'environnement d'innovation en Inde

•

Découvrir le bassin de talents de grande qualité de l’Inde et sa diaspora influente

•

Découvrir le paysage réglementaire, ainsi que les opportunités et les défis auxquels font face les étrangers lorsqu'ils font des affaires en Inde.

3.B. La Chine
Date

29 mai 2020

Enseignant

M. Nicolas Musy, Swiss Center Shanghai, Managing Director

Objectifs & Thèmes abordés
Les sujets de ce deuxième cours sur la Chine sont les suivants :
•

La situation économique chinoise, les moteurs historiques de la croissance, le potentiel actuel

•

La Chine à un croisement, les directions possibles dans le futur et scenarios de
développement

•

Les opportunités d’affaires auxquelles il faut s’attendre par le développement à venir

•

La Chine au sein du commerce mondial, l’Initiative Belt & Road, la guerre commerciale avec les USA et le conflit sous-jacent

•

La relation spéciale Suisse-Chine, l’accord de libre-échange et les stratégies des
entreprises suisses en Chine

•

Questions aux participant-e-s et développement d’un ou plusieurs cas avec le but
de mettre en pratique les éléments théoriques abordés
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MODULE 4 | NÉGOCIATION

4.A. Stratégies, tactiques et outils de la négociation
Date

19 juin et 28 août 2020

Enseignant

Prof. Kasia Jagodzinska, Université de Neuchâtel

Objectifs & Thèmes abordés
Gagner une négociation est le résultat le plus souhaitable pour la plupart des négociateurs.
Malheureusement, l'accent mis sur les gains unilatéraux ne conduit pas à des accords durables. Le processus de négociation devrait être dirigé vers la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes qui non seulement rapprochent les intérêts des deux parties, mais
renforcent aussi leur relation.
Nous découvrirons les stratégies, tactiques et outils de l'approche des gains mutuels à la
pratique de la négociation moderne. Cette approche fournit un cadre simple et convivial qui
peut être utilisé pour préparer une négociation ou pendant une négociation afin d’augmenter
les chances d'atteindre un résultat mutuellement acceptable et durable.

4.B. Effets psychologiques de la négociation
Date

11 et 25 septembre 2020

Enseignant

Prof. Kasia Jagodzinska, Université de Neuchâtel

Objectifs & Thèmes abordés
C’est un cours intensif conçu pour renforcer la confiance, la maitrise de soi et la gestion des
émotions des participants dans le processus de négociations. Il est conçu pour fournir une
boîte à outils pour des négociations commerciales difficiles. Vous découvrirez comment détecter et se défendre contre la pression et comment adopter une approche proactive afin
d’établir un équilibre de pouvoir entre les parties.
Ce cours est hautement interactif et engageant via l'utilisation de simulations de négociation,
d'études de cas, d'exercices d'apprentissage par l'expérience, de débriefing personnalisés
et d'échanges avec d'autres participants pour renforcer la gestion de soi.
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MODULE 5 | SOUTENANCE DES TRAVAUX PERSONNELS ET SYNTHÈSE
Date

22 & 23 octobre 2020

Enseignant

Dr. Philippe Gnaegi

Objectifs & Thèmes abordés
Ces deux journées permettront à chaque participant de présenter son travail personnel et
d’engager une discussion sur la problématique abordée.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Modalité d’inscription
La demande d’inscription se fait moyennant le dépôt d’un dossier de candidature au secrétariat de l’Institut de recherches économiques. Le dossier comprend :
a)

un bulletin d’inscription rempli et signé (à télécharger sur www.unine.ch/cas-nevi) ;

b)

un curriculum vitae ;

c)

une lettre de motivation ;

d)

les copies des diplômes obtenus ;

e)

1 photo en format passeport ;

f)

une copie de la carte d’identité.

Conditions d’admission
Peuvent s’inscrire les personnes possédant une formation de base de niveau bachelor ou
master d’une haute école suisse ou titre jugé équivalent. Les personnes bénéficiant d’une
formation professionnelle adéquate et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années dans le domaine étudié peuvent être admises sur dossier.
La direction de programme peut inviter les personnes candidates à un entretien, afin d'évaluer leur expérience et leur motivation, en assurant l’égalité de traitement entre elles.

Nombre de participants
Le nombre de participants est limité à 20.

Travail personnel
Le comité directeur approuve les sujets des travaux finaux qui sont liés à l’intérêt des participants.

Certificat et crédits ECTS
Le certificat représente 96 heures d’enseignement et 12 crédits ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System).

Conditions d’obtention du certificat
Présence à 80% des séances de formation au moins et validation du travail personnel.

Déroulement et durée
Le CAS s’étendra de janvier à octobre 2020, à raison de 15 journées étalées sur 10 mois.
La rédaction du travail personnel est exigée au fur et à mesure du déroulement du CAS afin
de recevoir le diplôme.

Lieu de formation
Les cours sont dispensés dans les locaux de l’Université de Neuchâtel se trouvant en proximité du centre et de la gare de Neuchâtel.
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Finance d’inscription
CHF 6’500.-

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous annoncer
par écrit.

Frais d’annulation:
En cas de désistement plus de 30 jours avant le début de la formation, un montant forfaitaire
de CHF 300.- est retenu ou exigé à titre de frais administratifs.
En cas de désistement au cours des 30 jours précédant le début de la formation, la moitié
de la finance d’inscription est retenue ou exigée.
Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le montant total de la finance
d’inscription est retenu ou exigé. L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement.
Si le nombre d’inscriptions pouvant être retenues est insuffisant, la direction du programme
se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement total et immédiat de vos frais d’inscription.

Informations et organisation
Mme Manon Raso
Faculté des sciences économiques
cas.nevi@unine.ch
Tél. +41 (0)32 718 14 37 (les lundis et vendredis)
www.unine.ch/cas-nevi
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