Doubles diplômes internationaux à l'iaelyon
Avec 159 accords de coopération dans le monde, l’iaelyon offre de nombreuses opportunités de mobilité
internationale dont 7 programmes double-diplômants avec des partenaires de haute qualité :
Double diplôme VSE Prague - République Tchèque (en Anglais)
Double diplôme Tamkang - Taïwan (en Anglais)
Double diplôme Bamberg - Allemagne (en Allemand)
Double diplôme Tübingen - Allemagne (en Anglais)
Double diplôme Turin - Italie (en Italien)
Double diplôme Pavie - Italie (en Anglais)
Double diplôme Bilbao - Espagne (en Espagnol)

Double diplôme VSE PRAGUE (République Tchèque)

Partenaire historique de l’iaelyon, l’Ecole Supérieure d’Economie de Prague, ou VSE Prague,
est la plus grande université économique en République Tchèque avec plus de 18 000
étudiants.
Classée « Universal Business School » avec le record de 5 palmes Eduniversal, VSE Prague
est également accréditée EPAS par l’EFMD pour ses Masters « International Trade » et «
International Business - Central European Business Realities »
VSE Prague est membre des consortiums très reconnus PIM et CEMS.
Possibilité de compléter son Master 2 à VSE Prague et d’obtenir un diplôme de Master de VSE Prague et un diplôme de
Master de l’iaelyon
Programme à Prague : Master 2 International Business - Central European Business Realities
Programme à Lyon : Master 2 Management et Commerce International - International Business Realities

Les cours sont enseignés en anglais à Lyon et à VSE Prague: très bonne connaissance de la langue exigée.
> Télécharger la plaquette du double diplôme

Double diplôme UNIVERSITE TAMKANG (Taiwan)

Située en bord de mer à Taiwan, porte d’entrée en Asie, l’ Université de Tamkang est la 1ère
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université privée de Taiwan, créée il y a soixante six ans. Réputé pour son enseignement
d’excellence, le « College of Business and Management » compte aujourd’hui plus de 10 000
étudiants.
Possibilité de compléter son Master 2 à Tamkang et d’obtenir un diplôme de Master de l’Université de Tamkang et un
diplôme de Master de l’iaelyon
Programme à Tamkang : Master International Management
Programme à Lyon : Master Management et Commerce International
Les cours sont enseignés en anglais à Tamkang : très bonne connaissance de la langue exigée.

> Télécharger la plaquette du double diplôme

Double diplôme UNIVERSITE BAMBERG (Allemagne)

L’ Université Bamberg est située à Bamberg en Bavière au cœur d’un site culturel riche
(UNESCO). L’université, avec près de 12 500 étudiants, est ancrée localement et bénéficie
d'un fort rayonnement au niveau international.

Possibilité de compléter son Master 2 à Bamberg et d’obtenir un diplôme de Master de l’Université de Bamberg et un
diplôme de Master de l’iaelyon
Programme à Bamberg : Master en Science de Gestion, filière « Gestion d’Entreprise »
Programmes à Lyon : Master Management et Commerce International ; Master Marketing ,Vente ; Master Finance ;
Master CCA , Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel; Master Gestion de Patrimoine ; Master Gestion des
Ressources Humaines ; Master Gestion de Production, Logistique, Achats
Les cours sont enseignés en Allemand à Bamberg : très bonne connaissance de la langue exigée.

> Télécharger la plaquette du double diplôme

Double diplôme UNIVERSITE TÜBINGEN (Allemagne)

L’ Université de Tübingen est l'une des plus
anciennes universités allemandes, située à
Tübingen dans le Land de Bade-Wurtemberg.
Possibilité de compléter son Master 2 à Tübingen et d’obtenir un diplôme de Master de l’Université de Tübingen et un
diplôme de Master de l’iaelyon
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Programme à Tübingen :Master's in European Management
Programmes à Lyon : Master Management et Commerce International ; Master Marketing ,Vente ; Master Finance ;
Master CCA , Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel ; Master Gestion des Ressources Humaines
Les cours sont enseignés en anglais et/ou en allemand: très bonne connaissance de la langue exigée.

Ce double-diplôme a été homologué par l’Université franco-allemande (UFA). Les étudiants inscrits à l’UFA bénéficient
de nombreux avantages tout au long de leur parcours: une aide financière lors du séjour dans le pays partenaire, des
formations linguistiques et interculturelles etc. ; l’appartenance au réseau franco-allemand de l’enseignement supérieur
présente un atout indéniable pour une future insertion professionnelle.
> Télécharger la plaquette du double diplôme

Double diplôme UNIVERSITE DE TURIN (Italie)

Véritable ville à l’intérieur de la ville, l’ Università degli Studi di Torino est l’une des plus
grandes universités italiennes : elle comprend 70 bibliothèques, un jardin botanique et
plusieurs musées réputés.
Classée « Excellent Business School » avec 3 palmes Eduniversal, elle propose un
programme international « Laurea magistrale in Economia e Management Internazionale».
Possibilité de compléter son Master 2 à Turin et d’obtenir un diplôme de Master de l’Université de Turin et un diplôme
de Master de l’iaelyon
Programme à Turin : Laurea Magistrale Economia e Management (Master 2)
- Parcours Economia e Management Internazionale
- Parcours Economia, Organizzazione e Management
Programme à Lyon : Master Management et Commerce International - Commerce Extérieur
Les cours sont enseignés en italien à Turin : très bonne connaissance de la langue exigée

> Télécharger la plaquette du double diplôme

Double diplôme UNIVERSITE DE PAVIE (Italie)

L’ Università di Pavia est l’une des plus anciennes universités d’Europe et regroupe plus de
15 collèges et résidences étudiantes au cœur de Pavie, à moins d’une heure de Milan.
L’Université de Pavie propose un programme international « Laurea magistrale in
International Business and Entrepreneurship ».
Possibilité de compléter son Master 2 à Pavie et d’obtenir un diplôme de Master de l’Université de Pavie et un diplôme
de Master de l’iaelyon
Programme à Pavie : Laurea Magistrale in International Business and Entrepreneurship (Master 2)
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Programme à Lyon : Master International Business Realities
Les cours sont enseignés en anglais à Pavie : très bonne connaissance de la langue exigée.

> Télécharger la plaquette du double diplôme

Double diplôme UNIVERSITE DE BILBAO (Espagne)

Créée en 1980 l’ Universidad del Pais Vasco est la seule Université publique de la Communauté
Autonome Basque. Située en plein centre de Bilbao, dans le quartier de Sarriko, cette Université
forme plus de 44 000 étudiants par an.

Possibilité de compléter son Master 2 à Bilbao et d’obtenir un Master de l’Universidad del Pais Vasco et un Master de
l’iaelyon
Programme à Bilbao : Grado en Administracion y Direccion de Empresas - Grado en Marketing
Programme à Lyon : Master Management et Commerce International, Affaires Internationales - Master Marketing
,Vente, Business to Business - Master Finance; Master CCA , Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel;
Master Gestion de Patrimoine

Les cours sont enseignés en espagnol à Bilbao : très bonne connaissance de la langue exigée.
> Télécharger la plaquette du double diplôme

Pour plus d’information
Geneviève TABARET
En charge de la mobilité étudiante
+33 (0)4 78 78 77 68
genevieve.tabaret@univ-lyon3.fr

Les doubles diplômes à l'iaelyon
> Le dépliant d'information

Les écoles de management partenaires
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L'iaelyon a développé 159 partenariats avec des universités ou des écoles réparties dans 54 pays.
> En savoir plus

Stages et emplois à l'international
Entreprises, déposez vos offres de postes à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon, consultez le
calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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