L’ECOLE DE COMMERCE
DE CURTIN PRODUIT LES
LEADERS DE DEMAIN
L’école de Commerce de Curtin (CBS) offre la
gamme la plus complète de cours dans le secteur
du commerce et de l’industrie en AustralieOccidentale et forme la plus grande division de
l’Université Curtin.

série de scénarios de mise en réseau. Des visites sur le terrain,
des stages, des difficultés d’apprentissage correspondant à la
vie réelle, des conférenciers invités parmi les professionnels
confirmés et la réalisation de travaux pratiques leur
permettront de s’engager avec les acteurs et les partenaires
commerciaux internationaux.

POURQUOI CHOISIR CBS ?
Cours de qualité supérieure: Les cours CBS sont conçus pour
répondre le mieux possible aux standards des organismes
professionnels et des institutions internationales du secteur.
Nos cours sont accrédités au niveau national et international, et
sont mis au point en étroite consultation avec le gouvernement
et avec les secteurs de l’industrie et du commerce.

Perspective internationale: Nos étudiants continuent à
bénéficier d’un soutien même après l’obtention de leur diplôme
et restent en contact avec l’Université où qu’ils soient dans le
monde. L’association des anciens élèves de l’école de commerce
est en plein essor et regroupe 72 000 diplômés originaires
de plus de 100 pays du monde entier ce qui leur donne la
possibilité de commencer à établir leur réseau international dès
le premier jour.

Les diplômés ou les professionnels qui cherchent à améliorer
leurs qualifications sont en mesure de choisir parmi un
large éventail de cours de troisième cycle et de Master of
Business Administration (MBA) proposés à Curtin. Avec des
programmes internationaux destinés à répondre aux besoins
et aux ambitions des étudiants, les cours universitaires de
troisième cycle de notre Université sont centrés sur la pratique
et la profession, ce qui leur donne un avantage dans le marché
concurrentiel d’aujourd’hui.
Participation de l’industrie:Les cours CBS ont été conçus en
tenant compte du monde réel. Les Conseils consultatifs de
CBS — réseaux d’experts du secteur de l’industrie provenant
d’organisations telles que BHP Billiton Iron Ore, KPMG, et de
la Chambre de Commerce et d’Industrie (WA) — s’engagent
activement et collaborent avec les professeurs universitaires
de Curtin pour réviser nos programmes d’études régulièrement.
C’est pourquoi le cursus des étudiants de Curtin est actualisé
en permanence et axé sur l’industrie, et qu’il tient compte de
scénarios réalistes.
Les étudiants de notre Université développent leurs réseaux
professionnels au cours de leurs études parce qu’ils sont
exposés aux meilleurs employeurs de l’industrie grâce à une

Make tomorrow better.

Les diplômés de l’université se sont fait une place sur le marché
du travail et assument différents rôles professionnels dans des
domaines d’activité variés à travers le monde. De la négociation
de relations industrielles à l’analyse du marché boursier, en
passant par l’élaboration de stratégies de marketing ou par
la conception du système informatique d’une entreprise, un
diplôme CBS peut conduire à des parcours internationaux variés
et enrichissants.
Recherche basée sur les solutions: Les initiatives de recherche
de CBS sont basées sur une forte orientation internationale.
Grâce à des collaborations avec le gouvernement, les
entreprises et les organismes financés par le secteur publics, les
activités de recherche de l’Université profitent à la communauté
tant au niveau local, que national et international. Nos secteurs
d’expertise comprennent l’économie appliquée, l’énergie,
l’économie durable et le commerce numérique.
Dans tous les domaines, CBS est axé sur un niveau élevé de
qualité et sur la recherche stratégique qui offre des solutions
innovantes et durables aux problèmes réels.

business.curtin.edu.au

Les futurs étudiants peuvent se renseigner sur les cours de
CBS du premier cycle au troisième cycle en visitant notre site
business.curtin.edu.au.

sont également proposés pour que les disciplines telles que
la comptabilité, le journalisme ou l’économie puissent être
intégrées dans le programme de droit.

Comptabilité
L’École de comptabilité offre une gamme de programmes de
comptabilité hautement considérés, entièrement reconnus
par les organismes comptables professionnels australiens, y
compris l’organisation des comptables certifiés d’Australie (CPA
Australia), l’Institut des Comptables Agréés (ICAA) et l’Institut
des experts-comptables (IPA).

Management
L’École de gestion offre aux étudiants les compétences
professionnelles requises pour une gamme de carrières dans la
discipline du management, y compris le management général,
le commerce international et la gestion d’événements, entre
autres. De nombreux programmes offerts sont reconnus par
des organismes professionnels tels que l’Institut australien de
management et l’Institut australien de ressources humaines.

École supérieure de commerce de Curtin
Située dans le quartier central des affaires de Perth, l’école
supérieure de commerce Curtin offre des diplômes fortement
considérés tels que le Master en administration des affaires
(MBA), le Master en management d’entreprise (Master of
Business Leadership - MBL) et le Master en sciences minérales
et en économie de l’énergie (MScMEE).
Économie et finances
L’École d’économie et de finances propose des études en
économie, finances et activité bancaire, et en planification
financière et propriété. Les élèves apprennent à penser de
manière analytique et à développer des modèles appropriés
pour comprendre le changement et les conséquences de la prise
de décision dans les secteurs privés et publics.

Marketing
L’École de marketing de Curtin offre une gamme complète de
cours en relation avec l’industrie. En ligne avec les tendances
générales du secteur, elle intègre la publicité, le marketing et
les relations publiques, ainsi que le tourisme et l’hôtellerie, et
propose toute une gamme de cours innovants basés sur deux
disciplines ou interdisciplinaires.

Systèmes d’information
L’École de systèmes d’information propose des cours de
technologie de l’information de l’entreprise, de systèmes
d’information d’entreprise, de logistique et de gestion de la
chaîne d’approvisionnement, et elle apporte les compétences
autant théoriques que pratiques qui sont nécessaires pour
exceller dans ces domaines.
Droit
L’École de droit de Curtin offre une licence de droit (LLB), qui
répond aux exigences académiques d’admission à la pratique
juridique en Australie occidentale. Des doubles diplômes
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