SCHOOL OF MANAGEMENT

DOUBLE-DIPLOME : iaelyon
& TAMKANG UNIVERSITY
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.

Tamkang University

iaelyon

Située en bord de mer à Taïwan, porte d’entrée en Asie,
l’Université de Tamkang est la première Université privée
de Taïwan, créée il y a plus de soixante-cinq ans. Réputé
pour son enseignement d’excellence, le « College of
Business and Management » compte aujourd’hui plus de
10 000 étudiants.

Principal pôle universitaire français de Formation et de
Recherche à la gestion et au management, l'iaelyon
forme plus de 7 700 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.

english.tku.edu.tw

iae.univ-lyon3.fr

Master concerné par le programme DoubleDiplôme à Tamkang University :
Master in International Management

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

Format du double-diplôme* :

Modalités de participation :

MASTER 1 à l’iaelyon
Semestre 1 et Semestre 2 (60 ECTS)
Etudes intégrées à l’iaelyon dans le master d’origine

1. Etre régulièrement inscrit à l’iaelyon dans le Master

MASTER 2 à Tamkang University
> Semestre 3 (30 ECTS)
30 ECTS de cours parmi ceux proposés dans le cadre du
programme concerné

concerné par le programme double-diplôme
2. Etre titulaire d’un diplôme de premier cycle (Licence ou
Bac + 3, équivalent à 180 ECTS)
3. Avoir une connaissance suffisante de la langue anglaise
Pour plus d’informations : http://bit.ly/1U2cSRU

> Semestre 4 (30 ECTS)
Rédaction et soutenance d’un mémoire
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

PLUS D’INFORMATIONS :

Magalie MOLINA
Chargée de la Mobilité Etudiante
iaelyon School of Management
magalie.molina@univ-lyon3.fr
+33 (0)4 78 78 77 68

