Département des Sciences Economiques et de Gestion
Prorectorat en charge de l‘enseignement

Passerelle
Bachelor of Science HES en Psychologie Economique
Pour les diplômés ES en Economie, Hôtellerie, Tourisme, Informatique de gestion, Management et Marketing, Banque et
Finance ou Assurance

Qui comprend la psychologie économique a une longueur d‘avance !
Décisions stratégiques, analyses de la concurrence ou fonctions de conduite : les activités en économie d’entreprise sont influencées par
des processus psychologiques. Cela vaut également pour l’estimation des risques, la détermination de la disposition à payer, l’évaluation
des mesures de marketing et de nombreuses autres démarches critiques pour la bonne marche des affaires. Afin de comprendre et de
pouvoir utiliser les processus psychologiques inhérents à ces démarches, vous avez besoin de compétences en psychologie économique.
Ces compétences, nous vous les enseignerons de façon claire et approfondie dans notre cursus Psychologie Economique et vous pourrez
les appliquer directement - pour votre succès ! La formation en Psychologie Economique vous permet d’acquérir un aperçu des théories, méthodes et outils propres à la psychologie en général et à la psychologie économique en particulier. Fort de ces connaissances,
vous serez à même de comprendre, d’influencer et de prévoir les comportements en entreprise et les attitudes des consommateurs.
Pendant vos études déjà, vous pourrez mettre en œuvre les compétences acquises dans votre activité quotidienne et en tirer profit.

Avantages pour les étudiants et les employeurs

Faits et chiffres

Formation unique au niveau suisse

Intitulé du diplôme

Possibilité d‘exercer une activité professionnelle à un taux d‘occupation
compris entre 80 et 100% - perte de salaire limitée, voire nulle, pour les
étudiants

Bachelor of Science HES en Psychologie
Economique

Reconnaissance

Disponibilité maximale pour l‘employeur, puisque les cours n‘empiètent
pas sur les heures de travail habituelles ou que dans une mesure limitée

La HES Kalaidos, accréditée par la Confédération
et soumise à une surveillance fédérale, jouit
d‘une reconnaissance internationale

Durée

4 semestres

Echelonnement des examens dans le temps et structure modulaire de la
formation

Début du cursus

Novembre

Diplôme internationalement reconnu

Horaires

La moitié des modules environ peut être suivie
selon deux formules:
- Un jour en semaine (à définir) après-midi et
soir (13h30 - 17h00 et 17h30 - 21h00) ou
- samedi toute la journée (8h30 - 16h30)
Pour le reste des modules, le jour et l‘heure sont
fixes. Les modules de langue sont dispensés
certains mercredis soir (17h30 - 21h00). Suivant
l‘option choisie, les cours n‘empiètent pas sur
les heures de travail habituelles ou que dans
une mesure limitée.

Chargés de cours possédant une solide expérience pratique couplée à
des compétences professionnelles, méthodologiques et didactiques
(évaluation continue)
Mise en pratique dans la vie professionnelle des connaissances acquises
dans le cadre du cursus et traitement de thèmes issus de la pratique
professionnelle
Haut niveau de service et disponibilité des interlocuteurs personnels
Classes à taille humaine et encadrement personnalisé

Langue de la formation Français, un peu d‘anglais

Etude de cas et projet international

Coûts

Site central à Lausanne pour la Suisse romande

Tout compris: CHF 5530.- par semestre ou CHF
922.- par mois (pour les cursus débutés en
2019), frais d‘examen (première tentative) et
livres inclus, auxquels s‘ajoute toutefois une
taxe d‘immatriculation unique de CHF 100.-

Département des Sciences Economiques et de Gestion
Prorectorat en charge de l‘enseignement

Contenu et structure de la formation
Les profils alliant connaissances en psychologie et en économie d’entreprise ont plus que jamais le vent en poupe. La formation proposée offre
un large éventail de perspectives professionnelles, notamment dans le
marketing, le management et le consulting. Durant ces deux années, vous
suivez un enseignement en économie d’entreprise tout en acquérant des
connaissances de psychologie appliquée. Vous découvrez les modèles,
concepts théoriques et méthodes fondamentales de la psychologie économique, par exemple les attitudes et leurs changements, l’image et l’impact
publicitaire, les choix de consommation et comportements en matière de
placement. Vous vous familiarisez également avec la psychologie cognitive et avec les théories relatives à la prise de décisions. Comprendre les
éléments entrant en ligne de compte dans le processus de décision, les
heuristiques de jugement et les anomalies décisionnelles est un atout
pour votre vie professionnelle. La formation propose aussi de découvrir

Recherche appliquée
et développement

Perspectives de la
Psychologie

Psychologie cognitive &
Recherche décisionnelle

1re année

Consumer
Behaviour

Business Models
& Design Thinking

Psychologie sociale
& Motivation

Experimentability

Psychologie
différentielle

Business Consulting Project

Market
Research

Business English I

2e année

les bases de la psychologie organisationnelle, portant notamment sur
le stress. La structure en modules permet aux étudiants de se consacrer
chaque fois à une thématique de manière intensive. Ceux-ci sont guidés
dans la rédaction de travaux scientifiques portant sur des sujets choisis
individuellement. Dans le cadre de leurs cours, les professeurs s’appuient
sur des présentations, des discussions, des textes d’actualité puisés dans la
littérature scientifique et les médias, des exercices, des travaux de groupe
et des vidéos. Nous veillons à illustrer la théorie d’exemples tirés de la pratique et de notre expérience en entreprise. Vous pouvez organiser votre
formation de manière personnalisée et choisir les points sur lesquels vous
souhaitez mettre l’accent. A l’issue de ces deux années, vous avez la possibilité de suivre le Master of Science en psychologie économique de la
Haute Ecole Spécialisée Kalaidos et ainsi de compléter votre formation.

Business English II

Leadership Tools

Cyberpsychology

Psychologie du Travail
et de l‘Organisation

Gamification
Thèse de Bachelor
Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz
Die Hochschule für Berufstätige.

Faits et chiffres concernant la HES Kalaidos Suisse
HES faisant partie du groupe de formation Kalaidos, qui rassemble au
total 22‘000 étudiants
3‘500 étudiants actifs et plus de 11‘000 diplômés

Conditions d‘admission pour suivre la formation
Diplôme de l‘Ecole Supérieure spécialisée en Economie, Hôtellerie,
Tourisme, Informatique de gestion, Marketing, Banque et Finance
ou Assurance

HES accréditée par l‘Etat et gérée par un organe responsable de droit
privé: entrepreneuriale, axée sur la pratique et flexible

Autres programmes de Bachelor

Bachelor en Business Administration (9 spécialisations)
Bachelor en Business Communication (3 spécialisations)
Bachelor en droit économique
Bachelor en Business Information Technology
Bachelor en Banque et Finance
Bachelor of Law

Marianne Barthollet, MA
Responsable du cursus pour la Suisse romande
E-Mail: marianne.barthollet@kalaidos-esbf.ch
Tel.: +41 21 683 34 15

Salomé Schmid, BSc
Coordinatrice de programme d‘études
E-Mail: salome.schmid@kalaidos-esbf.ch
Tel.: +41 21 683 34 14

HES Kalaidos, Département des Sciences
Economiques et de Gestion
Avenue Benjamin-Constant 1
CH-1003 Lausanne
www.kalaidos-fh.ch
www.kalaidos-fh.ch/Prorektorat-Lehre
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