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Objectifs

 Les deux premières années de bachelier
comportent essentiellement trois volets complé-
mentaires, ce qui fait la force de ce programme. 
D’une part, une formation poussée en sciences 
est dispensée aux étudiants : mathématiques, 
chimie, physique et statistiques. D’autre part, les 
concepts de base nécessaires à la bonne com-
préhension des mécanismes économiques fonda-
mentaux sont étudiés. En parallèle, la formation 
de l’étudiant sera complétée par des cours de 
sciences humaines orientés vers la gestion et 
l’économie : psychologie, droit, histoire, socio-
logie, etc. Ce programme rigoureux permettra à 

l’étudiant de se spécialiser par la suite dans de 
nombreux domaines de la gestion. L’étude des 
langues constitue un autre pilier du cursus et est 
développée dès la première année. 

 La troisième année de bachelier
La troisième année de bachelier clôt la formation 
généraliste et propose une introduction aux 
différentes disciplines du management : marke-
ting, théorie financière, gestion des ressources 
humaines, contrôle de gestion, etc. En plus d’un 
tronc commun représentant 75% du programme, 
l’étudiant choisira entre les mineures « Gestion » 

et « Economie ». La première renforce les connais-
sances de l’étudiant en gestion, communication 
et technologie afin de le préparer au master en 
ingénieur de gestion et au master en sciences 
économiques à finalité « Management Science ». 
La seconde est destinée à ouvrir à la diversité 
des problématiques en économie et acquérir les 
concepts nécessaires à un étudiant souhaitant 
poursuivre ses études par le master en sciences 
économiques à finalité « Business economics ».

La SBS-EM, issue de la fusion entre la Solvay 
Business School et le Département des 
Sciences Economiques, est une faculté à part 
entière de l’ULB depuis septembre 2010. 
L’ « Ecole Solvay » a été fondée en 1903 par 
l’homme d’affaires Ernest Solvay et forme 
depuis lors des hommes et des femmes 
capables de décider, d’entreprendre, d’ana-
lyser et de gérer. Elle regroupe plus de 2700 
étudiants répartis dans les programmes de 
bacheliers et masters. Près de 400 ingénieurs 
de gestion, managers et économistes en 
sortent diplômés chaque année.

 Une facUlté de l’Université liBre de BrUxelles,  
    située au coeur de l’Europe
Fondée en 1834, l’ULB compte aujourd’hui 
près de 24.000 étudiants. L’Université, ouverte 
à l’Europe et au monde, se veut cosmopolite 
et internationale. Avec quatre prix Nobel, une 
médaille Fields, trois prix Wolf et deux prix Marie 
Curie, l’ULB est également une grande univer-
sité de recherche reconnue par la communauté 
académique mondiale. Engagée, elle rencontre 
ses responsabilités sociales, sociétales et scien-

tifiques, en combinant un enseignement de large 
accès à une recherche de très haut niveau. L’ULB 
dispose notamment d’un vaste réseau hospitalier 
et d’une bibliothèque de sciences humaines re-
marquable par la qualité et le très grand nombre 
des ouvrages disponibles. L’ULB met aussi à la 
disposition des étudiants de nombreux services 
tels que les restaurants, le service logements, le 
service social, le service médical, etc.

Le programme des deux premières années est commun à tous les étudiants tandis que la troisième année comprend une 
mineure à choisir. Ce programme polyvalent, alliant théorie et pratique, donne aux étudiants l’ensemble des fondements 
académiques de la gestion pour une insertion aisée dans l’environnement du management.
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 ▪ Fonctions de consultance et audit
 ▪ Fonctions de cadre dans les entreprises à caractère technologique 
 ▪ Fonctions dans le domaine de la finance, de la banque, de l’assurance et des services
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 ▪ Fonctions de cadre dans les entreprises à caractère technologique 
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Inscriptions
Vous êtes étudiant belge ou UE et voulez vous inscrire en :
Ba1
 ▪ Inscription à partir du 27/06/11

Ba2/Ba3 
 ▪ Inscription à partir du 27/06/11 pour les BA1 ULB (réussies) 
 ▪ Sur dossier d’admission à partir du 01/03/11 pour les étudiants hors ULB rendez-

vous sur http://www.ulb.ac.be/enseignements/inscriptions/inscription.html

Vous êtes étudiant HORS UE :
 ▪ Rendez-vous sur http://www.ulb.ac.be/enseignements/

inscriptions/inscription.html pour compléter un dossier 
d’admission en ligne.

 ▪ Programme de cours, deadlines et frais d’inscription :  
www.ulb.ac.be

 ▪ Pour plus d’informations :  
caroline.jean@ulb.ac.be - www.solvay.edu
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Master en Ingénieur de gestion

 ▪ Fonctions de consultance et audit
 ▪ Fonctions de cadre dans les entreprises à caractère technologique 
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 ▪ Fonctions dans les domaines de l’économie financière et du conseil 
 ▪ Economiste dans les organes de recherche ou les services d’études des organismes 

financiers et des entreprises 

Master en Sciences économiques  
Finalité approfondie en anglais

 ▪ Monde académique, recherche (thèse de doctorat) 
Remarque : la filière doctorale est également accessible, via compléments, dans les autres filières

Master en Sciences Economiques  
Finalité Didactique

 ▪ Enseignant dans le secondaire supérieur

Master en Sciences économiques 
Finalité Management science

 ▪ Fonctions de cadre dans les organismes publics, les ONG et les entreprises privées
 ▪ Fonctions dans le domaine de l’économie durable

Master en Sciences économiques 
Finalité Business economics

 ▪ Fonctions dans les institutions européennes et internationales
 ▪ Fonctions dans les domaines de la régulation, de l’assurance et de la banque et des 

industries de réseau

et atouts
Spécificités 

 Un Corps professoral unique, complété 
par un encadrement pédagogique 
La diversité du corps professoral de la Faculté 
assure un enseignement de qualité proche du 
monde des affaires. En effet, nos professeurs sont 
issus tant d’un corps académique prestigieux que 
du monde professionnel. Afin d’assurer l’enca-
drement pédagogique le plus complet possible, 
des permanences et guidances sont également 
proposées dans les cours principaux.

 des programmes de cours à la pointe
En constante adaptation, les programmes 
reflètent les évolutions des différentes disciplines 
de l’Economie et de la Gestion. Récemment 
renforcées afin de s’adapter au mieux aux 
changements du monde économique, les forma-
tions comprennent notamment des méthodes 
pédagogiques telles que des études de cas, des 
séminaires ou encore des travaux de groupe. 
Cet ensemble optimise l’interactivité entre les 
étudiants et le corps enseignant.

 La cellule « Campus recruitment » :  
workshop, stage, emploi 
Afin de préparer l’étudiant au monde du travail, 
la SBS-EM, en collaboration avec le Cercle Solvay 
et le Bureau Etudiant (BE Solvay), fournit un 
service de recrutement. Job day, conférences, 
formation CV, etc. seront proposés aux étudiants 
de dernière année de bachelier et de masters. 
Ceci leur permettra notamment de mieux 
déterminer leurs objectifs professionnels et de 
se faire une ou plusieurs expérience(s) de terrain 
en effectuant un stage en entreprise, très valorisé 
lors du processus d’embauche.

 Une méthode irréprochable : 
rigueur et moBilité à travers le monde
Les méthodes pédagogiques déjà prônées par 
Ernest Solvay, ont fait la réputation de la Solvay 
Brussels School. La qualité de ses formations 
repose sur un régime exigeant qui allie théorie 
et pratique. L’étudiant bénéficiera donc d’un 
bagage scientifique de qualité, d’une formation 
rigoureuse en sciences économiques et de 
gestion, des possibilités de masters dispensés 
totalement ou partiellement en anglais, de nom-
breuses opportunités de mobilité dans le cadre 
d’un séjour à l’étranger au choix parmi une cen-
taine de partenaires dans le monde entier et d’un 
apprentissage réel des langues. Cette approche 
stimule l’esprit d’entreprise, la prise de décision, 
l’écoute de chacun, la capacité de travailler en 
équipe et l’ouverture sur le monde.

Master en Sciences économiques  
Finalité analyse, conseil et  
recherche économiques 

Des hommes et femmes d’affaires aux dirigeants d’industries, 
l’école a vu défiler beaucoup d’étudiants illustres. Parmi ceux-ci :

alumni  
 renommés de la sBs-em

DiDier Bellens, Belgacom, Administrateur délégué

Christian Jourquin, Solvay SA, Chief Executive 
Officer

Daniel weekers, Be TV, Administrateur délégué

martine Durez, La Poste, Présidente du conseil 
d’administration 

Jean-paul philippot, RTBF, Administrateur général

olivier willoCx, Brussels Chamber of Commerce, 
Chief Executive Officer

gilles samyn, CNP, Administrateur délégué

isaBelle langlois-loris, Egon Zehnder Internatio-
nal, Partner 

peter praet, Banque centrale européenne, 
Membre du directoire
José zurstrassen, Keytrade Bank, Fondateur 
françoise thys-Clement, ULB, Ancien Recteur
pierre-alain De smeDt, Fédération des Entreprises 
de Belgique, Président
niColas steisel, Exki, Co-fondateur, Manager de 
l’année 2009 (Trends-Tendances)
Jean-pierre Delwart, Union Wallonne des Entre-
prises, Président
naDine lemaître, GDF-Suez University, 
Présidente

Accès soumis à des 
conditions strictes

Accès 
inconditionnel


