SCHOOL OF MANAGEMENT

DOUBLE-DIPLOME : iaelyon
& UNIVERSITÄT BAMBERG
Passez une année à l’étranger dans le cadre de vos études et obtenez un Master
de votre Université d’origine et un Master équivalent de l’Université partenaire.

UNIVERSITÄT BAMBERG

iaelyon

Située en Bavière, en plein cœur d’un riche
site
culturel
(UNESCO),
l’Université
Otto
Friedrich Bamberg forme près de 15 000
étudiants chaque année. Bénéficiant d’une excellente
réputation, ancrée localement mais avec un fort
rayonnement international, elle se place en tête des
centres de formations en Sciences de Gestion en
Allemagne.

Principal pôle universitaire français de Formation et de
Recherche à la gestion et au management, l'iaelyon
forme plus de 7 500 étudiants par an. L’école est certifiée
QUALICERT depuis juin 2013 et accréditée EPAS depuis
2008 pour son Master Management et Commerce
International. Elle est située dans le centre ville de Lyon
dans les locaux historiques de la Manufacture des Tabacs.

www.uni-bamberg.de

iae.univ-lyon3.fr

Programmes concernés par le Double-Diplôme
Sciences de Gestion à l’Université Otto Friedrich
Bamberg :
« Controlling, Finance, Accounting »
« Finance, Accounting, Taxation »
« Banking and Finance »
« Markstrategien »
« Controlling, Logistik, Marketing »
« Personalentwicklung und Management »
« Führung und Personal »
« Supply Chain Management & Informations Syteme »

Format du double-diplôme* :
MASTER 1 à l’iaelyon :
> Semestre 1 et Semestre 2 (60 ECTS)
Etudes intégrées à l’iaelyon dans le Master d’origine
MASTER 2 à l’Universität Bamberg :
> 36 ECTS de cours dans le programme de Master équivalent
> 24 ECTS pour la rédaction d’un mémoire
Les cours sont enseignés en Allemand à Bamberg : très
bonne connaissance de la langue exigée.
*frais d’inscription exemptés dans l’institution d’accueil dans le
cadre du Double-Diplôme

Etudiants externes, conditions d’accès à l’iaelyon :
1. Dossier de candidature (disponible en ligne à partir de Mars)
2. Test SIM – SCORE IAE Message
3. Test TOEIC ou TOEFL
Pour plus d’informations : iae.univ-lyon3.fr/admission-a-l-iae-lyon/

Masters concernés par le programme DoubleDiplôme à l’iaelyon :
Le Master Finance
Le Master CCA
Le Master Gestion de Patrimoine
Le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
Le Master Management et Commerce International
Le Master Marketing, Vente
Le Master Gestion des Ressources Humaines
Le Master Gestion de Production, Logistique, Achats

Modalités de participation :

1. Etre régulièrement inscrit à l’iaelyon dans un des Masters
concernés par le programme double-diplôme
2. Avoir obtenu une licence en Gestion ou un diplôme
équivalent
3. Avoir obtenu au moins 180 ECTS, dont au moins 120
ECTS en Economie et/ou Gestion et avoir effectué au moins
trois années d’études dans l’enseignement supérieur
4. Avoir des connaissances en allemand économique correspondant au niveau B2 du cadre Européen de référence
5. Avoir obtenu 30 ECTS de la première année de Master au
moment de l’inscription à l’Universität Bamberg

PLUS D’INFORMATIONS :

Geneviève TABARET
Chargée de la Mobilité Etudiante
iaelyon School of Management
genevieve.tabaret@univ-lyon3.fr
+33 (0)4 78 78 77 68

