Informations pratiques
Retrouvez tous les détails sur nos pages en ligne :
http://www.solvay.edu/master-de-specialisation-en-gestion
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Programme de 3ème cycle sur 2 ans

Horaire décalé de 18h à 21h en semaine (3 à 4 fois par
semaine) et de 09h à 12h le samedi
Exclusivement sur le campus du Solbosch de l’ULB

Cours donnés à 75% en français et 25% anglais. En outre,
une grande partie du matériel pédagogique (études de
cas) est en anglais. Une bonne connaissance de l’anglais
est dès lors indispensable
Diplôme officiel et reconnu par la Communauté française.
Minerval en vigueur à l’ULB :
www.ulbruxelles.be/inscriptions

Programme agréé Congé-éducation

Admission sur candidature

Etant donné les objectifs de la formation et les méthodes
pédagogiques retenues, notamment la méthode des cas par
groupes de 4, le programme ne peut admettre qu’un nombre
limité de participants.
Peuvent introduire une demande d’admission au programme,
les candidats qui répondent aux critères suivants :

Maîtriser les outils de gestion,
un pas en avant pour votre carrière
En plus de vos connaissances acquises dans un précédent
master,
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vous voulez développer des compétences en gestion,

vous voulez vous familiariser avec les outils et les attitudes
indispensables pour être efficace et efficient au sein des
organisations dans lesquelles vous œuvrez,
vous visez un poste à responsabilité de haut niveau aussi
bien dans les entreprises publiques que privées,
vous souhaitez augmenter vos chances d’être opérationnel
sur le marché de l’emploi,
vous désirez vous spécialiser
réorientation professionnelle...

ou

envisager

Master de
spécialisation
en Gestion
Ancien Master complémentaire en Gestion

une

Alors vous avez besoin d’acquérir une parfaite maîtrise des
outils de gestion!
Le MSG a précisément été conçu en vue de former des cadres
non économistes à l’apprentissage et à la mise en œuvre de
moyens et de techniques de management. L’ensemble des
cours assure une passerelle solide entre votre formation
universitaire initiale et votre vie professionnelle actuelle ou
future.

Etre porteur d’un diplôme de 2ème cycle : Master (toutes
disciplines) valorisé à 300 ECTS, ingénieur civil ou industriel,
bioingénieur, docteur en médecine ou médecine vétérinaire,
pharmacien, architecte et les porteurs de diplômes étrangers
jugés équivalents aux diplômes belges précités.
Avoir au maximum 10 ans d’expérience professionnelle
(quel que soit le domaine) depuis l’obtention du diplôme de
2ème cycle.
Remplir les démarches et documents de candidature
consultables à cette adresse : www.solvay.edu/master-despecialisation-en-gestion (onglet Admissions)

Pour tout renseignement, contactez-nous :
ULB Faculté Solvay Brussels School
Coordination du MS en Gestion
Email: mcc@ulb.ac.be
Tel: +32 (2) 650 31 99
Campus Solbosch, bâtiment H, bureau H3.162

www.solvay.edu/master-de-spécialisation-en-gestion

Le MS en Gestion, entre théorie et
pragmatisme
Excepté l’exposé magistral, réservé à l’acquisition formelle
de certains concepts de base, les méthodes pédagogiques
retenues dans le programme font largement appel à un
ensemble de techniques actives et participatives tels que
les études de cas, les jeux de rôles ou les simulations.
La formation se développe de manière équilibrée selon 4
axes:
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l’acquisition des concepts de base

le développement de capacités d’analyse

la mise en place de compétences d’application

l’élaboration d’attitudes adaptées aux situations concrètes

Structure du programme
Le module de prérequis

Selon la formation antérieure du participant, ce petit module
permet d’assurer une mise à niveau en matière de principes
de mathématiques.

Le module intégrateur

Ce module assure une formation de base en gestion à
travers les cours de comptabilité financière et droit comptable,
comptabilité de gestion, macroéconomie de gestion,
microéconomie de gestion et techniques quantitatives de
gestion.

Le module de gestion

En s’appuyant sur les cours de gestion de base, ce module
rassemble les enseignements permettant le développement
des connaissances en matière de finance, marketing, droit des
affaires, planning et contrôle, leadership et développement
organisationnel. Le cours de stratégie réalise la synthèse de
l’ensemble de ces cours.

Le module d’options

Il offre aux participants la possibilité d’un approfondissement
dans l’un des trois domaines suivants:
Finance
Contrôle de gestion
Marketing & entrepreneurship

Quelle est la plus-value du MSG
par rapport aux autres formations?
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L’excellence des formations en gestion de la Solvay Brussels
School
Un corps professoral composé d’académiques et de
professionnels de renom
Une parfaite maîtrise des outils de gestion

Une formation à horaire décalé qui allie théorie et cas
pratiques

Des groupes de participants très motivés et qui partagent
leur expérience
Des débouchés professionnels de haut niveau.

