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MBA

AVEC UNE SPÉCIALISATION
EN GESTION INTERNATIONALE
DES MÉTIERS DE L’ART

S'inscrire

www.gbsge.com

Master of Business Administration

Avec une spécialisation en gestion internationale des métiers de l’art
Cours en ligne
Avec ce MBA novateur et totalement immersif en gestion internationale des métiers et des marchés de
l’art (Fine Art International Management ou FAIM), vous bénéficierez d’une expertise inégalée grâce aux
divers professionnels de l’industrie de l’art qui partageront avec vous les secrets de ce monde en réalité
peu connu. Geneva Business School a réuni les meilleurs experts dans leurs domaines respectifs pour les
sept volets de la spécialisation, afin de proposer le premier programme MBA exhaustif de l’industrie des
beaux-arts.
Les nouveaux diplômés auront acquis les connaissances nécessaires pour devenir les prochains “leaders”
de l’industrie des beaux-arts, armés également de compétences en finance, conformité juridique et
technicalités sur les lois anti-blanchiment, logistique et marketing. Ils auront développé une aisance
dans le métier grâce au programme spécialisé liant finance, droit de l’art, histoire de l’art, marketing,
management, technologie et logistique.
Que vous souhaitiez devenir un gestionnaire hors pair, travailler pour une banque ou un musée, vous
spécialiser en droit de l’art ou dans la vente d’art tout en vous familiarisant avec les dernières technologies
comme les cryptos, les blockchains ou les NFTs, vous aurez accès exclusivement aux experts les plus
pointus, dans les secteurs tels que la finance de l’art, la conformité et droit de l’art ou l’histoire de l’art,
dans le respect des réglementations du système fiscal et bancaire international.
Geneva Business School a réuni à Genève, berceau du droit de l’art et à l’origine du tout premier Port-Franc
en 1911, un corps professoral composé d’experts et de “leaders” des différents secteurs comme Lalive
(pionnier du droit de l’art), Deloitte (finance de l’art), Institut Restellini (muséologie), Nelly Wenger
(Management stratégique), Rodolphe Haller pour la logistique et ArtNow! (histoire de l’art), Charlie Bailly
Gallery ou Opera Galerie pour ce MBA unique au monde.
Un programme en management de ce calibre n'existe nulle part ailleurs. Soyez parmi les premiers
candidats MBA à vous spécialiser en management international de beaux-arts.

ART NOW!

Geneva Business School fête ses 25 ans d’éducation pionnière de qualité.
Depuis notre création en 1995, nous avons développé des campus à Genève,
Barcelone, Madrid, ainsi qu’en ligne, avec des technologies de pointe, et nous
continuons notre progression avec des cours tendance toujours innovateurs.

Geneva Business School lance
le premier MBA sur l’industrie de l’art
Des formateurs et conférenciers de chez Lalive, Deloitte, Christies, Moma &
Mamco.
Une éducation pratique permettant de booster votre carrière professionnelle.
Des invitations aux principaux événements clés de l’industrie, les biennales,
des visites de musées et autres rendez-vous incontournables.
En Suisse, au coeur de l’Europe, pour visiter les plus importantes foires d’art
au monde

Genève

Nos Campus

Barcelone

En Ligne

Madrid

Les frais
Frais de candidature
Frais d’administration
Frais par semestre (3 semestres)

EUR
150
CHF 3,000
CHF 18,000*

*Remise spéciale à CHF 14'000.- par semestre pour le lancement du nouveau programme valable uniquement pour les candidats qui auront
payé avant le 1er août, 2021

Les conditions d’entrée du MBA en management international des beaux-arts
Diplôme de Bachelor ou équivalent, de préférence d’un secteur proche
IELTS 6.5 / TOEFL 74 / DET 105-110 / TOEIC 730 (résultats officiels du test d’anglais) ou
une preuve d’avoir étudié dans un environnement anglophone au minimum 3 ans.
Des copies scannées de tous les diplômes académiques, notes et certificats.
Une rédaction d'environ 500 mots sur un thème donné suivi d'un entretien oral avec
notre chargé de programme.
Une expérience professionnelle/business
Photocopie d’un passeport ou d’une pièce d’identité valable
Resume/CV
Lettres de référence d’une institution académique précédente ou de l’employeur actuel

EDUCATION DE QUALITE
Accreditations

Classement mondial
Geneva Business School est classée 57e
du top 100 des Business School dans le
monde, ainsi que 2e top business school
en Suisse en 2021, d’après le magazine
CEO WORLD

Membres

Nous avons obtenu 3 palmes d’Excellence
d’Eduniversal International Scientific
Committee.

Le site web Studying in Switzerland nous
a également classé une des meilleures
business schools de Suisse en 2021.

Campus de Genève

La Voie-Creuse 16
1202 Geneva, Switzerland
T: +41 22 906 94 94
E: geneva@gbsge.com

