SCHOOL OF MANAGEMENT

DOUBLE-DIPLOME : iaelyon
& UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
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.

UNIVERSITE
DEL PAIS VASCO

iaelyon

Située en plein centre de Bilbao, dans le quartier de
Sarriko, l’Université del Pais Vasco forme plus de 44 000
étudiants par an. Créée en 1980, elle est la seule Université
publique de la Communauté autonome basque. Forte de
sa devise « Give and spread knowledge » l’Université
del Pais Vasco se donne pour mission de contribuer au
développement des savoirs et de la Recherche, et de les
rendre accessibles au plus grand nombre.

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.ehu.eus/es/home

iae.univ-lyon3.fr

Programmes concernés par le Double-Diplôme à
l’Université Del Pais Vasco :
Grado en Administracion y Direccion de Empresas
Grado en Marketing

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 A L’UNIVERSITE DEL PAIS VASCO :
> Semestre 3 (42 ECTS)
Cours du « Grado » correspondant à son diplôme français
d’origine
> Semestre 4 (18 ECTS)
Stage de 3 à 6 mois dans une société ou organisation
internationale de préférence en Espagne, et
rédaction et soutenance d’un mémoire sous la tutelle d’un
enseignant d’une des deux institutions partenaires.

Masters concernés par le programme DoubleDiplôme à l’iaelyon :
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

Modalités de participation :
1. Etre régulièrement inscrit à l’iaelyon dans un des Masters
concernés par le programme double-diplôme
2. Compléter le dossier de candidature pour une mobilité
internationale (octobre-novembre)
3. Passer un entretien de sélection dans la langue du pays
d’accueil (décembre-mars)
4. Avoir obtenu 180 ECTS dans le domaine des Affaires, de
la Gestion au moment de la candidature

Les cours sont enseignés en Espagnol à Bilbao : très
bonne connaissance de la langue exigée.
*frais d’inscription exemptés dans l’institution d’accueil
dans le cadre du Double-Diplôme

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

