
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Triple Master | International Finance
Finance

> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion
> Niveau d'étude : BAC +5 / master
> Durée : 2 ans
> Crédits ECTS : 120 ECTS
> Ouvert en alternance : Non

Présentation
Le Triple Master International Finance est une formation proposée conjointement par trois universités :

The Triple Master International Finance is a training programme offered jointly by three universities:

* Université d’Angers (France)
* Università degli Studi di Macerata (Italie)
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Pologne)
L’Université d’Angers propose un Triple Master International Finance dans le cadre d’un accord de triple diplôme 
avec les universités de Macerata (Italie) et Torun (Pologne). Les étudiants inscrits dans ce programme se destinent 
à obtenir les diplômes de Master des trois institutions partenaires.

The Triple Master International Finance is offered by the University of Angers, within the framework of a triple diploma agreement 

with the universities of Macerata (Italy) and Torun (Poland). Graduates obtain master degrees from all three institutions.

L’objectif du programme est de former des futurs professionnels de la finance de marché et d’entreprise dans un 
contexte interculturel. Les cours sont dispensés par des universitaires et professionnels renommés dans les trois 
pays. La formation vise l’utilisation autonome des outils de l’analyse économique par les étudiants.

The programme aims to educate future professionals in corporate finance and market finance working in an intercultural context. 

Classes are dispensed by high-level scholars and professionals. Students are taught to use the tools of economic analysis in 

independent personal study.

Admission
Conditions d'admission
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Sont admissibles les candidats ayant obtenu une Licence avec mention, en Sciences Économiques ou en Sciences 
de Gestion. Les diplômés des Doubles Licences Droit-Économie ou Droit-Finance sont très fortement encouragés 
à présenter leur candidature.

Candidates must have graduated with an honours bachelor degree, or equivalent, in economics or business. Double-majors in 

law and economics or in law and finance are strongly encouraged to apply.

Les étudiants titulaires de diplômes étrangers peuvent également candidater.

Attention : en raison de calendriers de recrutement non compatibles, ce triple Master n’est pas ouvert aux étudiants 
résidant dans un pays dépendant de la procédure EEF via Campus France.

Students with foreign degrees may also apply.

Attention: this Double Master is currently not open to foreign students living in countries with a Campus France procedure, due 

to inconsistent recruitment schedules.

Le Triple Master International Finance est un programme à plein temps (septembre à août). A ce jour, il n’existe pas 
de possibilité de faire des aménagements pour accommoder des études à temps partiel.

The programme is available for full-time study. We are currently unable to accommodate part-time students.

Modalités d'inscription

Les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature Erasmus+ par courriel, qui inclut un CV complet et 
détaillé, une lettre de motivation, et au moins une lettre de recommandation par un universitaire. Tous les candidats, 
à l’exception des citoyens de pays anglophones, doivent fournir les résultats récents d’un test d’anglais standard 
(TOEIC, TOEFL etc.).

All candidates should submit an Erasmus+ application package by e-mail, including a full and detailed CV, transcripts, at least 

one letter of recommendation, and a letter of motivation. Citizens of Anglo-Saxon countries do not have to provide evidence of 

language proficiency. All others need to submit TOIC or TOEFL scores.

CAS 1 - CASE 1 : Etudiants inscrits à l’UA - Students registered at UA / Etudiants français non-inscrits à l’UA - French 

students unregistered at UA / Etudiants internationaux résidant en France et non-inscrits à l’UA - International students 

residing in France and unregistered at UA :

 Accès au dossier de candidature Triple Master (en français) / Acces to appication form Triple Master (in french)

CAS 2 - CASE 2 : Etudiants internationaux résidant à l’étranger (à l'exclusion des pays Campus France) - International 

students residing in France (excluding Campus France countries) :

 Accès au dossier de candidature Triple Master (en anglais) / Acces to appication form Triple Master (in english)

Transmettez votre dossier complet à / Send your complete file to   ri-deg@univ-angers.fr
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https://www.univ-angers.fr/_resource/Documents/FDEG/3-International/a-Partir%20%C3%A0%20l'%C3%A9tranger/Dossiers%20de%20candidature%202023/Formulaire%20candidature_Triple_Master_IF.pdf?download=true
https://www.univ-angers.fr/_resource/Documents/FDEG/3-International/a-Partir%20%C3%A0%20l'%C3%A9tranger/Dossiers%20de%20candidature%202023/Formulaire%20candidature_Triple_Master_IF_ENG.pdf?download=true
mailto:ri-deg@univ-angers.fr


Date limite de candidature le 6 mars 2023 / Aplication deadline 6 March 2023

Une pré-sélection sera effectuée courant mars sur la base du dossier de candidature Erasmus+ et les candidats 
retenus seront invités à passer une première audition en anglais fin mai / début juin.

A pre-selection will be carried out in March on the basis of the Erasmus+ application file and successful applicants will be invited 

to a first audition in English late May / early June.

A l’issue de cette pré-sélection, les candidats admissibles seront convoqués à une seconde audition en anglais les 
5 ou 6 juin 2023, laquelle pourra avoir lieu en visioconférence pour les candidats résidant à l’étranger.

At the end of this pre-selection, eligible applicants will be invited to a second audition in English on 5 or 6 June 2023, which can 

take place by videoconference for candidates abroad.

Les admissions définitives seront annoncées au plus tard le 30 juin 2023.

Final admissions will be announced by June 30, 2023.

Droits de scolarité

Le Conseil d’Administration de l’Université d’Angers a approuvé depuis novembre 2021 l’exonération des droits 
d’inscription différenciés pour les étudiants extra-communautaires. Ainsi, ils ne doivent s’acquitter seulement que 
des frais nationaux (environ 250 €) et de la Contribution de Vie étudiante et de Campus (CVEC, environ 100 €).

The Board of Directors of the University of Angers has approved since November 2021 the exemption of differentiated tuition fees 

for non-EU students. Thus, they only have to pay the national fees (about 250 €) and the Student Life and Campus Contribution 

(CVEC, about 100 €).

Tous les étudiants internationaux ont droit à une assurance maladie.

L’Assurance Maladie (Sécurité Sociale) offre à tous les étudiants internationaux une assurance maladie gratuite. 
Elle peut couvrir jusqu’à 70% des dépenses de santé.

All international students are entitled to health insurance.

The Assurance Maladie (Social Security) provides all international students with free health insurance. It can cover up to 70% 

of healthcare expenses.

Les étudiants non européens et les étudiants sans CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) doivent s’inscrire 

sur le site de l’Assurance Maladie :  etudiant-etranger.ameli.fr (choisir votre langue). Ceci est obligatoire et gratuit.

Les étudiants européens ayant une carte CEAM n’ont pas besoin de s’inscrire en ligne. Les étudiants des échanges 
Erasmus entrent aussi dans ce cadre.

Non-European students and students without a European Health Insurance Card (EHIC) must register on the Health Insurance 

website:    etudiant-etranger.ameli.fr (select your language). This is compulsory and free of charge.
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European students with a EHIC do not need to register online. Erasmus exchange students are concerned in the same way.

More information about health insurance (in english) on  ameli.fr and  univ-angers.fr

Les candidats internationaux sont invités à consulter  cette page web pour préparer au mieux leur arrivée à Angers.

International candidates are invited to consult    this webpage to best prepare their arrival in Angers.

Infos pratiques
Contacts
Responsable / Director Triple Master IF
 catherine.deffains-crapsky@univ-angers.fr

Secrétariat ESEMAP
 esemap@contact.univ-angers.fr
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https://www.ameli.fr/maine-et-loire/assure/english-pages
https://bienvenue.univ-angers.fr/en/services-en/international-students/student-health-insurance/
https://www.univ-angers.fr/fr/international/venir-a-l-universite/exchange-student/a-faire-avant-votre-arrivee.html
https://www.univ-angers.fr/en/you-are/exchange-student/essential-mobility-formalities.html

