SCHOOL OF MANAGEMENT

DOUBLE-DIPLOME : iaelyon
& VSE PRAGUE
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.

VSE Prague

iaelyon

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 près
de 18 000 étudiants. Membre des consortiums très reconnus PIM et CEMS et 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 »

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.vse.cz/index-en.php

iae.univ-lyon3.fr

Master concerné par le programme DoubleDiplôme à VSE Prague :
Master in International Business-Central European
Business Realities

Master concerné par le programme DoubleDiplôme à l’iaelyon :
Master Management et Commerce International, 		
International Business Realities

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 VSE Prague
Semestre 3 (45 ECTS)
45 ECTS de cours parmi ceux du Programme Central
European Business Realities
Semestre 4 (15 ECTS)
Rédaction et soutenance d’un mémoire sous la tutelle
d’un enseignant de l’iaelyon. La soutenance aura lieu à
Lyon
Stage de fin d’année : non-obligatoire
Les cours sont enseignés en anglais : très bonne
connaissance de la langue exigée.
*frais d’inscription exemptés dans l’institution
d’accueil dans le cadre du Double-Diplôme

Modalités de participation :
1. Etre régulièrement inscrit à l’iaelyon dans le Master

concerné par le programme double-diplôme
2. Compléter le dossier de candidature pour une mobilité
internationale (octobre-novembre)
3. Passer un entretien de sélection en langue anglaise
(décembre-mars)
4. Avoir obtenu 180 ECTS en Economie et/ou Gestion
et avoir effectué au moins trois années d’études dans
l’Enseignement Supérieur au moment de la candidature.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/1U2cSRU

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

