DROIT, ECONOMIE, GESTION

Triple master Finance internationale


Composante
Faculté de droit,
d'économie et
de gestion

Présentation

scholars and professionals. Students are taught to use the
tools of economic analysis in independent personal study.

Le Triple Master en Finance Internationale est une formation
proposée conjointement par trois universités :

Admission

* Université d’Angers (France)
* Università degli Studi di Macerata (Italie)
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Pologne)
L’Université d’Angers propose un Master en Finance
Internationale 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 Master in 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.

Objectifs
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
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Conditions d'accès
Les étudiants intéressés par le Triple Diplôme Finance
Internationale doivent candidater en  Master 1 Finance
parcours Law and Finance via la plateforme eCandidat.
Students interested in the Triple Master in International
Finance must apply to the  Master 1 Finance through
eCandidat web platform (see below).
Sont admissibles les candidats titulaires d'une Licence (avec
mention) en Sciences Economiques ou en Sciences de
Gestion délivrée par une université française. Les diplômés
d'une Double-Licence Droit-Economie ou Droit-Finance sont
fortement encouragés à présenter leur candidature.
Candidates must have graduated with an honours bachelor
degree, or equivalent, in economics or business. Doublemajors in law and economics or in law and ﬁnance are strongly
encouraged to apply.
Nota : les étudiants titulaires de diplômes étrangers peuvent
également candidater, toutefois ce triple Master n'est pas
ouvert aux étudiants résidant dans un pays à procédure CEF
dépendant de Campus France.
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Note : foreign students are allowed to apply, however this triple
Master is not open to foreign students living in countries with
a Campus France procedure.
 Candidatez via la plateforme eCandidat (accès du 20 avril
au 15 mai 2020)
Le dossier de candidature doit inclure un CV détaillé et
complet, au moins une lettre de recommandation par un
universitaire, ainsi qu’une lettre de motivation.
Tous les candidats, à l’exception des citoyens de pays
anglophones, sont tenus de présenter les résultats récents
d’un test d’anglais standard (TOEIC, TOEFL etc.).
Une sélection initiale est effectuée sur la base du dossier de
candidature. Les admissibles sont convoqués à une audition
mi-juin.
L’entretien se déroule en anglais. Les candidats résidant
à l’étranger peuvent être auditionnés via Skype ou
vidéoconférence.
Plus d'information: visitez la page  Étudiants étrangers de
notre Faculté
All candidates must submit an application package 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
recent TOIC or TOEFL results.
An initial selection is made based on this written application.
The successful candidates are invited for an audition in
mid-June. The interview is conducted in English. Candidates
from outside of France may be interviewed via skype or
videoconference.
More information : visit our webpage  Foreign students

 Comment s’inscrire - Droits d’inscription / Registration
details - tuition fees

 Paiement obligatoire de la CVEC avant toute inscription /
CVEC payment required before registration

 Droits d’inscriptions pour les étrangers hors Espace
Européen / Tuition fees for foreigners out of European Area

Sécurité sociale et couverture maladie des étudiants
étrangers / Social security and health insurance for foreign
students :

Les étudiants arrivant d’un pays hors Espace Européen
doivent demander à être couverts par le régime général
de la Sécurité Sociale française. Après votre arrivée sur le
territoire français et une fois votre inscription à l’Université
effectuée (le Certiﬁcat de Scolarité sera exigé), vous devez
obligatoirement vous inscrire et de façon gratuite sur 
etudiant-etranger.ameli.fr Si vous n'effectuez pas cette
démarche, vous ne serez pas couvert(e). La date d’effet
d’afﬁliation sera la date d’inscription à l’Université.
Les étudiants arrivant d’un pays de l’Espace Européen
demeurent rattachés à la sécurité sociale de leur pays et
bénéﬁcient d’une prise en charge des soins sur la base de leur
CEAM (Carte Européenne d'Assurance Maladie). Les étudiants
des échanges Erasmus entrent dans ce cadre.
Students coming from countries out of European Area must
register free on  etudiant-etranger.ameli.fr to beneﬁt of
Social Security and health insurance.
Students coming from European Area can use their European
Health Insurance Card (Erasmus students are in this case).

Infos pratiques

Droits de scolarité

2/3

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 06 février 2020

Contacts
Coresponsable Triple Master FI
 guido.hulsmann@univ-angers.fr

Coresponsable Triple Master FI
 catherine.deffains-crapsky@univ-angers.fr

Esemap
 esemap@contact.univ-angers.fr
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