BACHELIER
& MASTER

› ÉCONOMIE
› GESTION
À HORAIRE DÉCALÉ

www.unamur.be

« Ma motivation première
était de m’enrichir en
connaissances universitaires
et d’évoluer personnellement. Pari tenu ! L’excellente
pédagogie des professeurs,
les liens entre théorie et pratique, le milieu stimulant et
dynamique m’ont réellement
boosté. J’aborde les questions
d’actualité de manière plus
scientifique, je me sens pleinement épanoui et j’ai gagné
en confiance. Sur le plan
professionnel, mon diplôme
m’a permis de créer ma
propre société de gestion, en
collaboration avec la société
de bourse Leleux Associated
Broker. »
Jean-Pierre Guillick,
promotion 2015
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L’HORAIRE DÉCALÉ EN ÉCONOMIE
ET GESTION À L’UNAMUR C’EST
PLUS DE 30 ANS D’ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
ADAPTÉ À L’HORAIRE DÉCALÉ
Depuis 1987, l’UNamur propose des études en économie et en gestion à horaire
décalé.
Ces programmes, organisés en soirée et le samedi, permettent aux adultes déjà
inséré·es dans la vie active de reprendre des études pour obtenir un diplôme universitaire qui donne de nouvelles perspectives à leur carrière professionnelle.

DES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES UNIQUES ET DIVERSIFIÉS
— Un bachelier en économie et gestion à horaire décalé (exclusivité en
Fédération Wallonie-Bruxelles). En deux ans pour les étudiants qui détiennent
un diplôme de l’enseignement supérieur ou qui disposent d’une expérience
professionnelle ou personnelle de 5 années.
— Des masters (60 et 120) en économie à horaire décalé (exclusivité en Fédération
Wallonie-Bruxelles).
— Des masters (60 et 120) en gestion, proposant un large éventail de cours à
option.
— Des unités d’enseignement supplémentaires (passerelles) aussi organisées à
horaire décalé.

DES PROGRAMMES MODULABLES
Vous hésitez à vous lancer dans de longues études à horaire décalé ?
Vous pouvez, sans cours supplémentaire, passer du master 60 HD en gestion (ou
en économie) à la seconde année du master 120 HD en gestion (ou en économie).
Vous hésitez entre l’économie et la gestion ?
Avec un maximum de deux cours supplémentaires, vous pouvez passer du master
60 HD en gestion (ou économie) à la seconde année du master 120 HD en économie (ou en gestion), et cumuler ainsi les deux diplômes.

DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES IDENTIQUES À CEUX DE JOUR
UN CAMPUS ACCESSIBLE
L’UNamur bénéficie d’une localisation idéale, au cœur du centre-ville de Namur et
à cinq minutes de marche des gares SNCB et TEC. Vous bénéficiez aussi d’un accès
gratuit au parking au pied des Facultés.
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ORIGINALITÉS
DES PROGRAMMES
UNE FORMATION UNIVERSITAIRE
POLYVALENTE
Le bachelier forme les étudiant·es aux bases de
l’économie et de la gestion et les initie également
au droit, aux sciences sociales et à l’anglais.

OBJECTIFS
DES PROGRAMMES
¬ Acquérir des savoirs et
des compétences dans les
domaines de l’économie et de
la gestion, mais également,
pendant le bachelier, en droit,
en sciences sociales et en
anglais.
¬ Renforcer les capacités
d’abstraction et de
formalisation, mais aussi de
vulgarisation.
¬ S’approprier une démarche de
recherche scientifique, grâce à
la réalisation de divers travaux
et du mémoire.
¬ Développer la maîtrise de
l’argumentation écrite et orale,
de la gestion du temps et du
travail en équipe.

Les masters 60 sont des programmes généralistes
et ouverts.
Les masters 120 proposent un éventail de cours
plus large et différentes options :
— économie et management publics,
— système et risque financiers,
— entrepreneuriat et innovation.

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
— Le développement de la réflexion critique est
encouragé ;
— Les professeur·es « académiques » intègrent
les avancées de la recherche dans leur
enseignement ;
— Les professeur·es « externes » font bénéficier les
étudiant·es de leur expérience du monde de
l’entreprise ou des services publics.

UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ
À DES ADULTES
— Les cours sont plus interactifs, plus concrets et
pratiques ;
— Des formules diverses de formation à distance
permettent de diminuer la présence aux cours ;
— Des supports écrits complets sont proposés ;
— Un staff est spécialement dédié à l’horaire
décalé : une conseillère à la formation, quatre
assistants, deux secrétaires et un directeur.
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MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Une gestion efficace du temps, un climat de travail en groupe
agréable et constructif, une proximité entre enseignant·es et étudiant·es, le développement d’aptitudes critiques et le souci de la
compréhension en profondeur des matières enseignées constituent le socle de l’apprentissage efficace.
Pratiquement, cela signifie :
— des séances interactives pour plusieurs cours et des supports
de cours exhaustifs pour la plupart des cours à l’attention,
entre autres, des étudiant·es qui ne pourraient pas assister à
l’ensemble des enseignements ;
— des assistant·es qui organisent des séances d’exercices, de
répétition et de préparation aux examens ;
— une conseillère à la formation qui assure l’interface entre les
étudiantes et étudiants et les autres acteurs de la formation
et veille au bon déroulement des programmes. Elle propose,
pour les étudiant·es qui le souhaitent, un suivi individuel pour
les questions méthodologiques et de gestion du temps ;
— un campus virtuel où chaque enseignant·e définit, pour ses
cours, les objectifs, méthodes d’enseignement et d’évaluation
et modalités de rencontre, et propose son matériel de cours
(syllabus, PowerPoint, capsules vidéo, corrigés d’examen,
forum de discussion…).
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LE BACHELIER EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION

« Ce que je retiens de
l’Horaire décalé, c’est la
solidité de la formation tant
sur le plan des connaissances
en économie et en gestion
que sur le plan de la culture
générale. Le dynamisme des
professeurs m’a donné envie
de me lancer à mon tour
dans l’enseignement et de
donner le goût de l’audace et
de l’innovation à mes élèves.
C’est ainsi que ma classe
de rhéto a participé à la
première édition du Concours
international d’économie,
organisé par la Banque
Centrale Européenne. Des
17 classes participantes
(la meilleure pour chaque
pays), c’est ma classe qui a
remporté ce concours et j’en
suis assez fier. »

ACCÈS AU BACHELIER EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION
CONDITIONS D’ADMISSION
Toute inscription au bachelier en sciences économiques et de gestion organisé en horaire
décalé fait l’objet d’une inscription sur dossier.
Plus d’information sur
www.unamur.be/inscription

DURÉE DES ÉTUDES
Les études de bachelier sont réduites à 120
crédits, répartis sur deux années académiques,
pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur et pour les personnes qui
disposent de 5 années d’expériences professionnelles ou personnelles valorisables (VAE),
pour autant qu’elles possèdent une connaissance de base de l’anglais et d’une autre langue
étrangère.

Georges Bile Kassi,
promotion 2001
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PROGRAMME DU BACHELIER
ÉCONOMIE

BLOC 2

Principes d’économie

5

Economie industrielle

5

Microéconomie

7

BLOC 3

Relations économiques internationales

5

Macroéconomie

7

GESTION
Principes de gestion

5

Gestion des systèmes d’information

5

Marketing

5

Principes de finance

5

Comptabilité financière et analytique

7

SCIENCES HUMAINES
Méthodes de recherche en sciences sociales

7

Sociologie

6

DROIT
Sources, principes et méthodes du droit

5

Droit économique

5

MÉTHODES QUANTITATIVES
Mathématiques pour l’économie et la gestion

7

Statistique et probabilité

7

Recherche opérationnelle

7

SÉMINAIRES
Epistémologie et doctrines économiques

4

Techniques d’argumentation et d’expression écrite

4

LANGUES
Anglais

6

6

TOTAL

60

60

La présentation officielle et détaillée (volumes horaires, nombre de crédits, répartition par quadrimestre et description
de tous les cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/eco/hd
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LES MASTERS EN
SCIENCES DE GESTION
ACCÈS AUX MASTERS
EN SCIENCES DE GESTION
CONDITIONS D’ADMISSION
Il existe trois voies d’accès aux masters (60 et 120) en sciences de
gestion :
— via le diplôme de bachelier en sciences économiques et de
gestion. Dans ce cas le programme de master n’est pas majoré
par des unités d’enseignement supplémentaires (UES) ;
— via la valorisation des acquis de l’expérience (VAE). Le jury
d’admission peut admettre aux masters, majorés d’UES, des
personnes qui ont 5 années d’expérience professionnelle
ou personnelle dans le domaine de l’économie ou de la
gestion. Attention : un maximum de 2 années d’études de
l’enseignement supérieur, réussies, peut être valorisé au sein
des 5 années ;
— via les « passerelles ». Les diplômés de l’enseignement
supérieur, universitaire ou non-universitaire dont le diplôme
fait partie de la liste « passerelles », ont accès aux masters
moyennant des UES.
L’accès direct à la deuxième année du master 120 en sciences de
gestion est possible après l’obtention du diplôme du master 60.

LISTE DES PASSERELLES
— les diplômé·es d’un bachelier de type court en assistant
de direction, assurances, commerce et développement,
commerce extérieur, comptabilité, conseiller en
développement durable, coopération internationale,
e-business, gestion hôtelière, immobilier, informatique de
gestion, management de la logistique, management du
tourisme et des loisirs, marketing, relations publiques, sciences
administratives et gestion publique, vente ;
— les diplômé·es d’un bachelier de type long en gestion de
l’entreprise, gestion publique, ingénieur commercial ;
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— les diplômé·es d’un master de type long :
•

•

en sciences de l’ingénieur industriel, orientation
agronomie, chimie, construction, électricité,
électromécanique, électronique, génies physiques et
nucléaire, génie énergétique durable, géomètre, industrie,
informatique, mécanique ;
en sciences industrielles, orientation automatisation,
biochimie, chimie, construction, électricité,
électromécanique, électronique, génies physique et
nucléaire, géomètre, informatique, industrie, mécanique,
textile.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES
Les unités d’enseignement supplémentaires (UES) sont des cours
du bachelier en sciences économiques et de gestion que le jury
peut ajouter au programme de master des étudiant·es qui ne
disposent pas du grade académique qui donne un accès direct
au master. Ces UES peuvent être ajoutées pour un maximum de
60 crédits.
Dans le cas d’une passerelle, les étudiant·es se voient ajouter des
UES pour un total compris entre 45 et 60 crédits.
Ces UES sont organisées en horaire décalé.
GESTION
Principes de gestion

5

Comptabilité financière et analytique

7

Principes de finance

5

Gestion des systèmes d’information

5

Marketing

5

ÉCONOMIE
Macroéconomie

7

Microéconomie

7

MÉTHODES QUANTITATIVES
Mathématiques pour l’économie et la gestion

5

Statistique et probabilité

7

Recherche opérationnelle

7
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Les conditions
d’admission et
les passerelles
susmentionnées
sont d’application
à la date de
publication de ce
document. Une
mise à jour est
toutefois possible
en cours d’année,
n’hésitez pas à
consulter le site
web pour plus
d’informations :
www.unamur.be/
eco/hd/conditions

LES MASTERS EN
SCIENCES DE GESTION
PROGRAMME DU MASTER 60
Cours obligatoires

25

Management stratégique

5

Gestion des ressources humaines

5

Économétrie et analyse de données

7

Séminaire de simulation de gestion : jeu
d’entreprise

5

Séminaire de lectures scientifiques

3

Cours au choix

20

Au minimum deux cours parmi :

LE SAVIEZ-VOUS ?
Après obtention de votre diplôme
de master 60 en sciences de gestion,
vous avez la possibilité de passer à
la seconde année du master 120 en
sciences de gestion sans suivre de cours
supplémentaire.
LE PROGRAMME DE MASTER 120
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES VOUS
INTÉRESSE ?
Moyennant un maximum de deux cours
supplémentaires, vous pouvez accéder
à la seconde année du master 120 en
sciences économiques.

Gestion des opérations et de la production

5

Banque et assurance

5

Gestion des risques financiers

5

Marketing opérationnel

5

Entrepreneuriat

5

Économie et gestion de l’innovation

5

Audit et contrôle de gestion

5

Droit public et administratif

5

Au maximum deux cours parmi :
Économie publique

5

Finances publiques

5

Marchés, institutions et entreprises financières

5

Économie et Management du non-marchand

5

Mémoire

15

Mémoire de fin d’études

15

TOTAL

60

La présentation officielle et détaillée (volumes horaires, nombre
de crédits, répartition par quadrimestre et description de tous les
cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/eco/hd/
m60gestion
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PROGRAMME DU MASTER 120
BLOC 1

Cours obligatoires

BLOC 2

22

Management stratégique

5

Gestion des ressources humaines

5

Économétrie et analyse de données

7

Séminaire de simulation de gestion : jeu d’entreprise

5

Cours au choix

20

25

Droit public et administratif

5

Gestion des opérations et de la production

5

Audit et contrôle de gestion

5

Option Économie et Management publics
Économie publique

5

Finances publiques

5

Économie et Management du non-marchand

5

Option Système et risque financiers
Marchés, institutions et entreprises financières

5

Banque et assurance

5

Gestion des risques financiers

5

Option Entrepreneuriat et innovation
Marketing opérationnel

5

Entrepreneuriat

5

Économie et gestion de l’innovation

5

E-business

5

Finalité spécialisée

18

Séminaire de lectures scientifiques

3

Séminaire d’analyse de données

10

Méthodes de recherche en sciences économiques et de gestion

5

12

Philosophie économique et politique

5

Information et décision

7

Mémoire

23

TOTAL

60

60

La présentation officielle et détaillée (volumes horaires, nombre de crédits, répartition par quadrimestre et description
de tous les cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/eco/hd/m120gestion
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LES MASTERS EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES
ACCÈS AUX MASTERS
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
CONDITIONS D’ADMISSION
Il existe trois voies d’accès aux master (60 et 120) en économie :
— via le diplôme de bachelier en sciences économiques et de
gestion. Dans ce cas le programme de master n’est pas majoré
par des unités d’enseignement supplémentaires (UES) ;
— via la valorisation des acquis de l’expérience (VAE). Le jury
d’admission peut admettre aux masters, majorés d’UES, des
personnes qui ont 5 années d’expérience professionnelle
ou personnelle dans le domaine de l’économie ou de la
gestion. Attention : un maximum de 2 années d’études de
l’enseignement supérieur peut être valorisé au sein des 5
années ;
— via les « passerelles ». Les diplômés de l’enseignement
supérieur, universitaire ou non-universitaire dont le diplôme
fait partie de la liste « passerelles », ont accès aux masters
moyennant des UES.
L’accès direct à la deuxième année des masters 120 en sciences
économiques est possible après l’obtention du master 60.

LISTE DES PASSERELLES
— les diplômé·es d’un bachelier de type long en gestion de
l’entreprise, gestion publique, ingénieur commercial ;
— les diplômé·es d’un master en gestion de l’entreprise, gestion
publique, sciences administratives, sciences commerciales,
ingénieur commercial
Les étudiant·es ayant accès au master de gestion via une passerelle peuvent également avoir accès au master en économie s’ils
peuvent, en plus, faire valoir 3 ans d’expérience professionnelle.
Les conditions d’admission et les passerelles susmentionnées
sont d’application à la date de publication de ce document. Une
mise à jour est toutefois possible en cours d’année, n’hésitez pas
à consulter le site web pour plus d’informations : www.unamur.
be/eco/hd/conditions
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
SUPPLÉMENTAIRES
Les unités d’enseignement supplémentaires
(UES) sont des cours du bachelier en sciences
économiques et de gestion que le jury peut
ajouter au programme de master des étudiant·es qui ne disposent pas du grade académique qui donne un accès direct au master. Ces
UES peuvent être ajoutées pour un maximum
de 60 crédits.
Dans le cas d’une passerelle, les étudiant·es se
voient ajouter des UES pour un total compris
entre 45 et 60 crédits.
Ces UES sont organisées en horaire décalé.
ÉCONOMIE
Macroéconomie

7

Microéconomie

7

Économie industrielle

5

Relations économiques internationales

5

GESTION
Principes de gestion

5

Comptabilité financière et analytique

7

Principes de finance

5

MÉTHODES QUANTITATIVES
Mathématiques pour l’économie et la gestion

5

Statistique et probabilité

7

Recherche opérationnelle

7
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LES MASTERS EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES
PROGRAMME DU MASTER 60
Cours obligatoires

25

Analyse macroéconomique et choix politique

5

Économie du travail

5

Économétrie et analyse de données

7

Séminaire d’application économique

5

Séminaire de lectures scientifiques

3

Cours au choix

20

Au minimum deux cours parmi :
Économie publique

5

Finances publiques

5

Marchés, institutions et entreprises financières

5

Économie et Management du non-marchand

5

Après obtention de votre diplôme de
master 60 en sciences économiques,
vous avez la possibilité de passer à la
seconde année du master 120 en sciences
économiques sans suivre de cours
supplémentaire.

Droit public et administratif

5

Banque et assurance

5

Entrepreneuriat

5

Économie et gestion de l’innovation

5

Le programme de master 120 en sciences
de gestion vous intéresse ?

Audit et contrôle de gestion

5

Au maximum deux cours parmi :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Moyennant un maximum de deux cours
supplémentaires, vous pouvez accéder
à la seconde année du master 120 en
sciences de gestion.

Gestion des opérations et de la production

5

Gestion des risques financiers

5

Marketing opérationnel

5

Mémoire

15

Mémoire de fin d’études

15

TOTAL

60

La présentation officielle et détaillée (volumes horaires, nombre de
crédits, répartition par quadrimestre et description de tous les cours)
est disponible sur le site web : www.unamur.be/eco/hd/m60eco
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PROGRAMME DU MASTER 120
BLOC 1

Cours obligatoires

BLOC 2

22

Analyse macroéconomique et choix politique

5

Économie du travail

5

Économétrie et analyse de données

7

Séminaire d’application économique

5

Cours au choix

20

25

Droit public et administratif

5

Gestion des opérations et de la production

5

Audit et contrôle de gestion

5

Option Économie et Management publics
Économie publique

5

Finances publiques

5

Économie et Management du non-marchand

5

Option Système et risque financiers
Marchés, institutions et entreprises financières

5

Banque et assurance

5

Gestion des risques financiers

5

Option Entrepreneuriat et innovation
Marketing opérationnel

5

Entrepreneuriat

5

Économie et gestion de l’innovation

5

E-business

5

Finalité spécialisée

18

Séminaire de lectures scientifiques

3

Séminaire d’analyse de données

10

Méthodes de recherche en sciences économiques et de gestion

5

12

Philosophie économique et politique

5

Information et décision

7

Mémoire

23

TOTAL

60

60

La présentation officielle et détaillée (volumes horaires, nombre de crédits, répartition par quadrimestre et description
de tous les cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/eco/hd/m120eco
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HORAIRE

WWW.KNOK.BE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INSCRIPTION

Trois à quatre plages de trois heures par
semaine, en soirée de 18h00 à 21h00 ainsi que
le samedi matin.
Les horaires d’examens sont également
organisés pour que la formation soit
compatible avec les exigences de la vie
professionnelle. Deux dates d’examens par
cours sont prévues en première session.
L’étudiant choisit librement son inscription à
l’une des deux dates.

CONGÉ ÉDUCATION

Service des inscriptions
¬ du lundi au vendredi de 9 h à 13 h
¬ le mercredi de 14 h à 16 h 30
¬ le samedi de 9 h à 12 h
(entre le 1er juillet et le 30 septembre)
Rue de Bruxelles, 85 - 5000 Namur
Tél. : 081/72 4013 ou 4015 ou 4016
ou 4017 ou 4022 ou 5722
inscriptions@unamur.be
www.unamur.be/inscription

INFORMATION

Quel que soit le programme suivi (bachelier ou
master) les étudiant·es peuvent bénéficier de
congés rémunérés.

ALLÈGEMENT
Pour différents motifs, notamment d’ordre
professionnel, l’étudiant peut constituer un
programme annuel contenant moins de 60
crédits. Le nombre de crédits à suivre dans le
cycle est inchangé.

Secrétariat HD Économie et Gestion
Rempart de la vierge, 8 - 5000 Namur
www.unamur.be/eco/hd
Tél. : 081/72 49 58 - Tél. : 081/72 48 09
EcoGestionHD@unamur.be

INFO ÉTUDES
¬ du mardi au vendredi de 9 h à 13 h
¬ le mercredi de 14 h à 16 h 30
Rue de Bruxelles, 85 - 5000 Namur
Tél. : 081/72 50 30
info.etudes@unamur.be

BACHELIERS ET MASTERS À HORAIRE DÉCALÉ À NAMUR
BACHELIER

MASTER

Droit
Sciences économiques
Sciences économiques et de gestion
Sciences de gestion

organisées à l’UNamur -

non organisées à l’UNamur

www.unamur.be
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