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La Geneva Business School propose un enseignement commercial de qualité suisse à Genève, Barcelone
et Madrid. Elle propose des bachelors, des masters, des MBA et diverses options de formation continue qui
sont entièrement en anglais, et s’engage à utiliser des méthodes d’apprentissage innovantes et les nouvelles
technologies.
Les étudiants bénéficient d’un encadrement personnalisé et d’une approche à la carte , d’événements
de networking uniques, ainsi que d’un soutien et d’une orientation pour les stages et les entreprises. Un
enseignement pratique en classe, conjugué à une expérience dans le monde concret de l’entreprise, permet
aux étudiants de l’école de commerce de Genève d’être prêts à travailler.
Les membres du corps enseignant travaillent tous activement dans leur secteur et offrent leur point de vue
sur les tendances actuelles du monde de l’entreprise ainsi qu’un accès à leurs propres réseaux mondiaux. Ils
organisent des défis commerciaux, de la création d’entreprises à la rédaction de plans d’affaires, en passant
par les études de marché et bien d’autres choses encore.
Cet engagement en faveur d’un enseignement de qualité et les campus interactifs offrent une expérience
d’apprentissage à 360 degrés pour préparer pleinement les étudiants au monde du travail moderne.

La FEDE est une OING – Organisation Internationale Non Gouvernementale, institution
supranationale, créée en 1963 et dotée du
statut participatif et dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus
de 500 établissements d’enseignement supérieur et professionnel, dans 35 pays et sur
4 continents qui partagent un projet commun d’excellence académique, d’innovation
pédagogique, de recherche scientiﬁque et
d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 150 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du Foundation Degree, Bachelor
européen, Mastère européen jusqu’au DBA
Doctorate of Business Administration. La
FEDE compte un réseau international de
plus de 180 000 diplômés.

FILIÈRES ET DIPLÔMES
Formations et certificats proposés par l’école
Les Bachelors
■ Management International
■ Gestion internationale
Les Mastères
■ Management International
■ Finance
■ Marketing digital
■ Management du sport

LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Anglais

MBA

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

DBA

0041 22 906 94 24
geneva@gbsge.com

■ Oui

PROGRAMME DE RECHERCHE
■ Oui

VIE ASSOCIATIVE
■ Evènements internes
■ Evènements culturelles
■ Ateliers et workshop collectifs

LES

La voie Creuse 16
1202 Genève
SUISSE

DE L’ÉCOLE

■ Classée 55e dans le classement des 100 meilleures écoles de
commerce au monde établi par le magazine CEOWORLD:
■ Les professeurs sont des professionnels et des entrepreneurs
expérimentés du secteur
■ Une éducation innovante et pratique pour les entreprises du XXIe siècle
■ Événements de secteur et possibilités de networking
■ Des étudiants aux perspectives diverses, de plus de 60 nationalités
différentes
■ Une communauté d'étudiants très soudée
■ Programmes internationaux 100% en anglais
■ L'apprentissage par projet dans les salles de classe de Google
■ Echanges au sein d'un réseau international de campus

%

CHIFFRES CLÉS
190 étudiants
30 enseignants
19 partenariats
Date de création : 1963
4 évènements
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INFOS RÉGION
Transports
Tram : 15
Bus : 8
Tourisme
geneve.com
Collectivités
www.geneve.ch/fr

Informations communiquées par l’établissement. Document non contractuel susceptible d’être modifié et n’engageant pas la responsabilité de la ©FEDE 2022

INFOS PRATIQUES
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■ Geneva / SWITZERLAND

Geneva
Business School
www.gbsge.com

Geneva Business School provides Swiss-quality business education in Geneva, Barcelona, and Madrid.
It offers bachelor’s, master’s, MBA, and diverse continued education options in English, and is committed to
using innovative learning methods and new technologies.
Students enjoy personalized mentoring and a tailor-made approach, unique networking events, and support
and guidance for internships and business ventures.
A practical education in the classroom, combined with exposure to the real world of business means Geneva
Business School students graduate are job-ready.
Its faculty members all work actively in their sectors and offer their insights into current business trends as
well as access to their own global networks.
They organize business challenges, from creating companies and writing business plans to market research
and much more.
This commitment to quality teaching and interactive campuses provide a 360º learning experience to fully
prepare students for the modern workplace.

The FEDE is an INGO International Non-Governmental Organisation and a supranational institution that was created in 1963,
which is endowed with participatory status
with the Council of Europe.
It federates an international network comprised of over 500 higher and professional education institutions in 35 countries
across 4 continents, which share a common
project that is hinged on academic excellence, pedagogical innovation, scientific
research and openness to the world.
The FEDE delivers 90 European degrees that
are available in English and in the national
language, from the Foundation Degree, the
European Bachelor’s Degree, the European
Master’s Degree to the DBA Doctorate of
Business Administration. The FEDE counts
an international network of over 180 000
alumni.

PROGRAMMES AND DEGREES
Programmes and certificates offered by the institution
Bachelor’s
■ International Management
■ International Finance
Master’s
■ International Management
■ International Finance
■ Digital Marketing
■ Sports Management

TEACHING LANGUAGES
English

MBA

INTERNATIONAL PROGRAMMES

DBA

La voie Creuse 16
1202 Genève
SWITZERLAND
0041 22 906 94 24
geneva@gbsge.com

■ Yes

RESEARCH PROGRAMME
■ Yes

INFORMATION ON THE
LOCAL AREA

CAMPUS LIFE

Transports
Tram: 15
Bus: 8

■ On-campus events
■ Cultural events
■ Group workshops

Collectivités
www.geneve.ch/fr

STRENGTHS OF THE INSTITUTION
■ Ranked 55th in CEOWORLD Magazine’s top 100 business schools in the
world
■ Faculty are experienced sector professionals and entrepreneurs
■ Innovative, practical education for 21st-century business
■ Industry events and networking opportunities
■ Diverse students, diverse perspectives with 60+ nationalities
■ Close-knit student community
■ International programs 100% in English
■ Project-based learning in Google classrooms
■ Exchanges within an international campus network

Tourism
geneve.com

%

KEY FIGURES
190 students
30 teachers
19 partnerships
Date of creation: 1963
4 internships par year
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PRACTICAL INFOS

