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Notre Bachelor en Management est un programme de 3 ans conçu pour vous apporter les 
compétences essentielles en management, marketing et business tout en développant vos 
compétences comportementales : agilité, ouverture d'esprit, créativité, esprit d'entreprise et 

pensée collective. 
 

Choisir BSB, c'est choisir une immersion internationale, des connexions fortes avec le 
monde de l'entreprise, une pédagogie orientée Do et Learn. Notre modèle d'enseignement et 

notre équipe dédiée nous permettent d'apporter un soutien individuel à chaque étudiant. 
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1/ Modules 
 

Semestre 5 Heures  Crédits ECTS 

Transition écologique  27 4 

Entrepreneuriat et stratégie 27 4 

Actualité économique et financière  27 4 

Comportements organisationnels 15 3 

Career week (bootcamp) 15 3 

Marketing Case studies  27 4 

Leadership et management de projet 27 4 

Intercultural management and communication  21 4 

Culture & societé 21 4 

Langue vivante 1 S5 : Anglais 13,5 2 

Langue vivante 2 S5 : Français, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois.  13,5 2 
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BACH - A3 S5 FRANCAIS - Comportements organisationnels 

 

Volume horaire (en heure): 15    ECTS: 3    Semestre : Autumn  

Responsable de module: HERNAN GONZALEZ Roberto  

Description: Cours sur le comportement ou activité des membres d'une organisation, de mesure de son 
impact sur l'efficacité et la performance de l'organisation, et en général sur la prise de décision.   Ce cours 
vise à faire: -connaitre, comprendre et expliquer de manière non-biaisée et rigoureuse le comportement des 
individus (attitudes, perceptions, valeurs, prise de décision, motivation, émotions) dans les organisations -
connaitre, comprendre et expliquer de manière non-biaisée et rougoureuse le comportement des groupes 
(travail en équipe, communication, leadership, conflits, négociation, éthique) -connaitre, comprendre et 
expliquer de manière non-biaisée et rigoureuse l'impact du système organisationnel sur les comportements 
(structure, différences culturelles et dynamiques transversales) -savoir construire, mener et analyser de 
manière non-biaisée et rigoureuse un projet d'étude sur ces comportements en laboratoire ou sur le terrain -
savoir évaluer de manière critique un travail sur ces comportements en utilisant les dernières techniques de 
recherche en sciences sociales  Module basé sur la méthode expérimentale. A partir de situations simples et 
concrètes, découvrir ensemble la théorie et puis montrer qu'elle est plus générale que la situation en question. 
Le cours s'appuiera sur des expériences concrètes avec les étudiants, sur des illustrations de cas (économie 
expérimentale, psychologie expérimentale, économie comportementale). Avant chaque cours l'étudiant 
devra préparer son action dans une telle situation. 

Apporter à l’étudiant une approche des théories de la décision, de la motivation, de la perception et du 
processus de confiance. Après le cours l'étudiant devrait être capable de prendre en compte les éléments 
psychologiques et comportementales qui interviennent dans toute situation d'interaction et savoir construire 
son action en les intégrant. Ce cours vise à faire: -connaitre, comprendre et expliquer de manière non-biaisée 
et rigoureuse le comportement des individus (attitudes, perceptions, valeurs, prise de décision, motivation, 
émotions) dans les organisations -connaitre, comprendre et expliquer de manière non-biaisée et rigoureuse 
le comportement des groupes (travail en équipe, communication, leadership, conflits, négociation, éthique) -
connaitre, comprendre et expliquer de manière non-biaisée et rigoureuse l'impact du système organisationnel 
sur les comportements (structure, différences culturelles et dynamiques transversales) -savoir construire, 
mener et analyser de manière non-biaisée et rigoureuse un projet d'étude sur ces comportements en 
laboratoire ou sur le terrain -savoir évaluer de manière critique un travail sur ces comportements en utilisant 
les dernières techniques de recherche en sciences sociales Compétences visées :  GK4.1 Connaître, 
comprendre et expliquer le comportement des individus et des groupes dans les organisations GK5.1 
Comprendre les enjeux des outils d'aide à la décision en management et savoir les utiliser dans la conduite 
d'un projet GS1 - Savoir analyser et résoudre un problème et savoir structurer sa pensée GS6 - Travailler 
avec les autres, avoir des qualités relationnelles GS10 - Avoir un potentiel managérial  

BACH - A3 S5 FRANÇAIS – Career week (bootcamp) 

 

Volume horaire (en heure): 15    ECTS: 3    Semestre : Autumn  

Responsable de module: HUET Nathalie  

 
Description : Ce module, construit à partir de témoignages de professionnels et d’alumni, permet de 
découvrir des secteurs d’activités, métiers et  compétences requises pour les exercer.  Le professeur 
prendra appui sur les témoignages pour décrire les parcours de formation. À partir de ces exposés, chaque 
étudiant sera amené à faire des recherches sur les attentes des entreprises, l’évolution de ces attentes, 
ainsi que les fonctions et métiers émergents.  A l’issue de ce module, les étudiants auront défini leur projet 
professionnel, en tenant compte des compétences à développer et requises par les entreprises en fonction 
des métiers et secteurs d’activité, avec comme objectif l’insertion directe à l’issue du Bachelor sur le 
marché de l’emploi ou la poursuite d’études en Master. 
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 BACH - A3 S5 FRANCAIS - Marketing Case Studies 2 

 

Volume horaire (en heure): 27    ECTS: 4    Semestre : Autumn  

Responsable de module: DUNCAN Allen Scott  

Description: The course takes a deeper look at the role of marketing in organization problem solving 
practices. Through the analysis of real-life cases one will study how the functions of marketing impact the 
challenges that arise between an organization and its various stakeholders. The course will deal with different 
cases that study one or more marketing concepts like a situational analysis; targeting, segmenting, & 
positioning; and the marketing mix.  

 

BACH - A3 S5 FRANCAIS - Entrepreneuriat et stratégie 

 

Volume horaire (en heure): 27    ECTS: 4    Semestre : Autumn  

Responsable de module: BALLEREAU Valerie  

Description:  

Le cours offre la possibilité de découvrir le monde des PME en reliant trois axes clés qui composent la vie 
professionnelle de leurs dirigeants: l'élaboration et le pilotage de stratégie, le management d'une PME et 
l'agir entrepreneurial qui permet son développement. Ce cours vise donc à se doter de premiers outils 
d'analyse et d'action permettant de se confronter à la réalité du pilotage d'une entreprise. Il est ouvert à toutes 
celles et ceux qui s'intéressent aux activités professionnelles basées sur la prise de responsabilité 
stratégique, managériale et entrepreneuriale dans des structures de moyenne et petite taille (PME). 

 

 

 BACH - A3 S5 FRANCAIS - Intercultural Management and 
Communication S1 

 

Volume horaire (en heure): 21    ECTS: 4    Semestre : Autumn  

Responsable de module: TALPAIN Iryna  

 

Description: Foreign culture and communication: foreign students will be mixed in the class to share their 
experiences and are asked to understand other cultures.They can therefore approach intercultural 
management during the sessions through exercises and situations from other cultures. 

lectures, discussions, critical incidents, role plays, case studies 

 

Objectifs d’apprentissage:  PGE GK 06 to be able to communicate in foreign languages  make the students 
more communicative in a foreign culture and team building  
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BACH - A3 S5 FRANCAIS - Actualité économique et financière 

 

Volume horaire (en heure): 27    ECTS: 4    Semestre : Autumn  

Responsable de module: ASHTA Arvind  

 

Description: Ce cours vise  - à fournir des bases d'économie financière et  - à les appliquer dans le cadre 
d'une lecture critique  -> de l'actualité et  -> des grands thèmes traités par la presse économique et financière. 
Le cours alterne apports théoriques et discussions sur les thèmes d'actualité.  Le lecture de la presse par les 
étudiants est nécessaire tout au long du cours. 

Thèmes du cours :  1. Bases d'économie financière et d'économie monétaire 2. Architecture du système 
financier  Les sujets abordés sont ajustées sur l'actualité et peuvent couvrir les sujets suivants :  - le système 
financier :  -> les principaux marchés financiers et principaux produits traités -> le système bancaire (ex : rôle 
des banques dans le système financier ; création monétaire ; banque centrale et prêteur en dernier ressort) 
- Bases d'économie monétaire et financière :  -> introduction aux problématiques monétaires internationales 
(ex: taux de change, PPT, PTI, BP) -> introduction aux problématiques financières internationales (ex: crises 
de 1ère, 2ème et 3ème génération ; régulation bancaire et financière internationale) 

Evaluations: 

Individual continuous assessment - Quiz 5% 

Individual final exam - Individual dossier 65% 

Group continuous assessment - Collective dossier 30% 

Remedial classes - Cours - Grand amphithéâtre 100% 

Compétences:  

BACH GK 01 - To know the main concepts of socio-economic and legal aspects of the organizational 
environment 

BACH GK 01.01 - To know how to analyse economical and societal news 

BACH GS 01 - To be able to analyse information and communicate 

 

BACH - A3 S5 FRANCAIS – Transition écologique 

 

Volume horaire (en heure): 27    ECTS: 4    Semestre : Autumn  

Responsable de module: MIGUEL DE BLAS Marta  

Description: Le module Transition Ecologique vise à doter les étudiants d’une solide connaissance 
théorique dans les principales disciplines mobilisées dans la gestion de la transition écologique, afin de 
construire les compétences attendues dans l’exercice de leur future profession (intelligence collective, 
autonomie, responsabilité, travail en équipe, aptitudes relationnelles, gestion de l’incertitude…). 

Le contenu de ce module englobe à la fois des savoirs théoriques dans les enjeux de la transition 
écologique (science physique, humanités, économie, écologie) et les savoir-faire pratiques (développer son 
projet personnel, développement d’outils d’aides à l’analyse des opportunités…). 

Ces apprentissages doivent permettre d’intervenir de la manière la plus pertinente dans l’action, sur la base 
de cette compréhension du contexte et de l’ensemble des enjeux (techniques et socio-écologiques). 
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BACH - A3 S5 FRANCAIS – Leadership et management de projet 

 

Volume horaire (en heure): 27    ECTS: 4    Semestre : Autumn  

Responsable de module: MIGUEL DE BLAS Marta  

Description: “Diriger avec sens pour devenir agile afin de changer le monde ". 

Résultats d'apprentissage escomptés :  

- Comprendre et analyser les styles de leadership 
- Comprendre et analyser les bases de la gestion des équipes Efficacité 
- Apprendre et appliquer la méthode de gestion de projet Agile  

Thèmes principaux : Pensée créative, Design Thinking, Leadership éthique et relationnel, Gestion de projet 
Agilité, Équipes efficaces 

Evaluation : 

Evaluation collective - 30% 

Evaluation individuelle – 70% 

BACH - A3 S5 FRANCAIS - Culture & société S1 

 

Volume horaire (en heure): 21    ECTS: 4    Semestre : Autumn  

Responsable de module: TALPAIN Iryna  

 

Description: Le cours constitue un panorama de la culture et civilisation de la France. Il abordera des aspects 
théoriques et concrets de la vie quotidienne des Français 

 

Objectifs d’apprentissage:  PGE GS11 Savoir évoluer dans un environnement multiculturel A la fin du 
module, les étudiants devront être capables de mieux comprendre comment la société française fonctionne, 
quelles sont les valeurs et les croyances des Français, les caractéristiques qui les distinguent des personnes 
d'autres pays et quelles sont les différences culturelles entre leur pays et la France  

Evaluations: 

Individual continuous assessment 50% 

Individual continuous assessment 50% 

Compétences:  

BACH GK 02 - To know the main concepts of entrepreneurship and strategic analysis 

BACH GK 02.01 - To know and to know how to use the main concepts of strategic analysis 
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  BACH 3 LANGUES - BACH 3 Business English S5 

 

Volume horaire (en heure): 13,5    ECTS: 2    Semestre : Autumn  

Responsable de module: TALPAIN Iryna  

 

Description: Speaking to Create Interaction, Active listening, Participation  Can lead a presentation focusing 
on essential information in an interactive way.  Can follow oral information given and actively participate in 
the subsequent exchange of knowledge.  Business Writing   Can write up a short report, analyse and support 
personal opinion.  Extended Note Taking:  Can identify major elements and take effective notes about various 
business radio reports and conversations.   Business English:  Building business vocabulary, written and oral 
comprehension Compétences.  

See calendar 

Objectifs d’apprentissage:  Objectives of this course: To improve speaking Compétences to create 
interaction To improve active listening CompétencesTo lead a presentation focusing on essential information 
in an interactive way To follow oral information given and actively participate in the subsequent exchange of 
knowledge To work on writing Compétences To write up a short report, analyse and support personal opinion 
To identify major elements and take effective notes about various business radio reports and conversations 
To build up business vocabulary,  To improve written and oral comprehension Compétences 

Compétences:  

BACH GK 08 - To know how to communicate in a foreign language 

BACH GK 08.01 - To know how to communicate in english in a professional situation 

 

BACH 3 LANGUES - BACH 3 Chinois S5 

 

Volume horaire (en heure): 13,5     ECTS: 2    Semestre : Autumn  

Responsable de module: GRUNZIG Ina  

 

Description: Interculturelle --- la langue chinoise des affaires  

Il s'agit d'un enseignement de la langue chinoise, spécialisé dans les domaines économique et commercial.  
Objectifs pédagogiques (selon les niveaux) : conversations simples dans le milieu des affaires chinois, 
exposé d'un projet ou d'un bilan, entretiens, négociation. 

Objectifs d’apprentissage:   Put into practice international knowhow and Compétences  

Evaluations: 

Individual continuous assessment - Written exam 30% 

Individual continuous assessment - Written exam 30% 

Individual continuous assessment - Individual oral presentation 30% 

Individual continuous assessment - Oral participation 10% 

Compétences:  

BACH GK 08 - To know how to communicate in a foreign language 

BACH GK 08.02 - To know how to communicate in a second foreign language in a professional situation 
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 BACH 3 LANGUES - BACH 3 Italiano S5 

 

Volume horaire (en heure): 13,5    ECTS: 2    Semestre : Autumn  

Responsable de module: POUX-MOINE Sandra  

 

Description: Corso indirizzato agli studenti iscritti al terzo anno Bachelor. Il corso, che si sviluppa intorno al 
tema degli affari internazionali, prevede sia una parte teorica che delle attività pratiche.   

Il corso offre una preparazione avanzata nel campo dei rapporti internazionali che coinvolgono l'Italia e le 
imprese italiane. Le competenze acquisite consentiranno allo studente di analizzare, interpretare, valutare e 
gestire i vari aspetti (ad esempio  i processi di globalizzazione) nei quali si focalizza la dimensione 
internazionale dei fenomeni politici, giuridici, economici e sociali.   

 

Objectifs d’apprentissage:  LG3 GK/GS-07.1 Understand and communicate in foreign languages Fornire 
gli strumenti fondamentali della lingua e del vocabolario che permettono una buona comunicazione. Alla fine 
del corso gli studenti dovranno aver consolidato la conoscenza della lingua ed essere in grado di utilizzare il 
lessico specifico riferito al mondo del lavoro e dell'impresa. Gli studenti quindi avranno la possibilità di 
perfezionare le loro conoscenze linguistiche che permetteranno loro di comunicare con clienti e colleghi ma 
anche di apprendere il funzionamento del sistema economico e commerciale italiano.    

 

BACH 3 LANGUES - BACH 3 Français S5 

 

Volume horaire (en heure): 13,5    ECTS: 2    Semestre : Autumn  

Responsable de module: TALPAIN Iryna  

 

Description: Ce module est un enseignement du français langue étrangère à visée professionnelle : 
commerce et affaire. Le module vise à amener l'étudiant à produire un discours simple et cohérent, agir et 
interagir sur des sujets personnel, public et professionnel dans un contexte français à l'oral et à l'écrit.   

Lexique :  - Le monde professionnel : l'entreprise, la coopération commerciale, les foires industrielles , les 
voyages d'affaire, - La vie quotidienne : les loisirs, les achats, les transports en commun - Les événements : 
rencontres, incidents, accidents, phénomènes naturels  - Les médias : les programmes télévisés, les 
journaux, Internet  Grammaire :  - Les temps du passé : le passé composé ou imparfait, le plus-que-parfait, 
le discours rapporté au passé  - La concordance des temps - Le subjonctif - Le passif - La syntaxe de la 
phrase complexe 

Objectifs d’apprentissage:  L'apprenant doit être capable : - d'utiliser le vocabulaire thématique varié sur 
des sujets tels que : le travail, le monde de l'entreprise, les voyages d'affaire, la coopération commerciale  - 
de maîtriser les formes grammaticales indiquées dans le contenu détaillé du module  - résumer une source 
d'informations factuelles : en faire le rapport, justifier des actions et de donner son opinion - de comprendre 
en audiovisuel une information factuelle : travail, voyage d'affaire, coopération commerciale  

Evaluations: 

Individual continuous assessment 20% 

Individual continuous assessment 40% 

Individual continuous assessment 30% 

Individual continuous assessment 10% 
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BACH 3 LANGUES - BACH 3 Deutsch S5 

 

Volume horaire (en heure): 13,5    ECTS: 2    Semestre : Autumn  

Responsable de module: CASEAU Cornelia  

 

Description: Behandlung aktueller Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur 
anhand von authentischen Unterlagen 

Internationale Unternehmen; Europa aktuell; Deutschland-Frankreich; Immigration; Politik; Ökologie und 
Ökonomie; Wirtschaft und Globalisierung; Österreich und die Schweiz; Presse 

Objectifs d’apprentissage:  LG3 GK/GS- 7.3 Put into practice international business culture: - Fähigkeiten 
und Kenntnisse, um in einem internationalen Unternehmensumfeld zu agieren: allgemeine Kenntnisse über 
Europa und die EU; Analyse aktueller Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik; 
Vertiefung der geografischen und geschichtlichen Kenntnisse zu Deutschland; Verständnis von 
authentischen Materialien.  - Durchführen von Präsentationen, Erstellen von schriftlichen Unterlagen 
(Präsentationen, Zusammenfassungen, Berichte) - Umfang, Art und Anzahl der Kursthemen hängen von der 
jeweiligen Gruppe und deren Sprachniveau ab. Der Lernfortschritt hängt vom Niveau der Gruppe ab.   

 

Evaluations: 

Individual continuous assessment - Individual oral presentation 30% 

Individual continuous assessment - Oral participation 10% 

Individual continuous assessment - Written exam 30% 

Individual continuous assessment - Quiz 30% 
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 BACH 3 LANGUES - BACH 3 Espanol S5 

 

Volume horaire (en heure): 13,5    ECTS: 2    Semestre : Autumn  

Responsable de module: POUX-MOINE Sandra  

Description: Se trata de un "curso de español por tema", que se articula alrededor del tema Negocios 
Internacionales en España y América Latina. El curso se dirige a la eventual integración del estudiante en 
una empresa internacional a través de una introducción a los elementos de estudio de la problemática 
internacional, y de una revisión de los actores y protagonistas en el escenario internacional actual. La revisión 
continua de gramática y vocabulario es parte del curso, pero esta revisión se hace a partir de los temas 
propuestos en el programa. 

1. Las Negociaciones. 2. Las diferencias culturales en los negocios internacionales. 3. Las consideraciones 
interculturales.  4.  La cumbre internacional. 5. Politicas de importación. 6. El mercado Actual. 7. La feria. 8. 
Los Salones.   

 

Objectifs d’apprentissage:  Put into practice international businesss culture.  Ofrecer al alumno las 
herramientas conceptuales del contexto internacional para un análisis y diagnóstico riguroso y metódico de 
la problemática internacional. Y por último debatir sobre algunos problemas internacionales como : los 
intercambios económicos, el problema ecológico, el terrorismo, etc.   

 

Evaluations: 

Individual continuous assessment 30% 

Individual continuous assessment 30% 

Individual continuous assessment 30% 

Individual continuous assessment 10% 


