Doubles Diplômes
Master Economie
Master Finance

Pourquoi?
• Une expérience à l’étranger d’une année : M1 à
l’étranger, M2 à la FEG
• Une formation intégralement en anglais
• 2 diplômes en 2 ans
• Possibilité de s’insérer facilement sur 2 marchés
du travail
• Infos : https://feg.univ-amu.fr/doubles-diplomesinternationaux

Comment ?
• Candidatures jusqu’au 28/02/22
• Informations : https://feg.univ-amu.fr/
doubles-diplomes-internationaux
• Pré-requis :
– Niveau B2 en Anglais
– Bon niveau académique (formation sélective)
– Capacité à s’adapter

Les étapes
• Dépôt de candidature avant le 28/02
• Retour sur la candidature avant le 8/03
• Dépôt d’un dossier Erasmus avant le 15/03
(Moveon)
• Inscription sur e-candidat pour le Master avant le
30/04/22.
Vous recevrez une bourse Erasmus pour la durée du
séjour (entre 150 et 300 euros/mois) + possibilité
de candidater au PMS (critères académiques)

Konstanz (Allemagne) - Economie
• M1 à l’université de Konstanz (https://www.uni-konstanz.de/en/) –
début en Octobre
• M2 Economie à la FEG
• 4 parcours :
– Economie Théorique et Empirique
– Analyse des Politiques Economiques
– Econométrie Big Data et Statistiques
– Finance Quantitative et Assurance
-> cours entre Septembre et Mars + stage (ou mémoire si ETE) + Master
dissertation
Contact : karine.gente@univ-amu.fr
Témoignage : https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/actualite/doublediplôme-avec-luniversité-de-constance-candidatez

Catholica Lisbon School of Business
and Economics
• M1 à l’université catholique de Lisbonne (https://
www.clsbe.lisboa.ucp.pt)
• M2 Economie à la FEG
• 4 parcours :
– Economie Théorique et Empirique (ETE)
– Analyse des Politiques Economiques (APE)
– Econométrie Big Data et Statistiques (EBDS)
– Finance Quantitative et Assurance (FQA)
-> cours entre Septembre et Mars + stage (ou mémoire si
ETE)
Contact : karine.gente@univ-amu.fr

Tubingen (Allemagne) Economie
• M1 à Tubingen (https://uni-tuebingen.de/en/university/) –
début en Octobre
• M2 Economie à la FEG
• 4 parcours :
– Economie Théorique et Empirique (ETE)
– Analyse des Politiques Economiques (APE)
– Econométrie Big Data et Statistiques (EBDS)
– Finance Quantitative et Assurance (FQA)
Cours de Septembre à Mars
Stage de Mars à Septembre sauf parcours ETE (Master dissertation
soutenue en Juin)
Contact : karine.gente@univ-amu.fr

Ca Foscari (Venise - Italie) Economie*
• M1 à Ca Foscari « Economics, Finance and Sustainable
Development » parcours « quantitative economics » – début en
Septembre
• M2 Economie à la FEG
• 3 parcours :
– Economie Théorique et Empirique (ETE)
– Analyse des Politiques Economiques (APE)
– Econométrie Big Data et Statistiques (EBDS)
Cours de Septembre à Mars
Stage de Mars à Septembre sauf parcours ETE (Master dissertation
soutenue en Juin)
Contact : karine.gente@univ-amu.fr
*sous réserve de validation en CFVU du 3/03/22.

Ca Foscari (Venise - Italie) Data
analytics *
• M1 à Ca Foscari «Data analytics » – début en
Septembre
• M2 Econométrie Big Data et Statistiques (EBDS) à
la FEG
Cours de Septembre à Mars
Stage de Mars à Septembre sauf parcours ETE (Master
dissertation soutenue en Juin)
Contact : karine.gente@univ-amu.fr
Ce Double Diplôme s’adresse à des étudiants titulaires
d’une Licence de Mathématiques.
*sous réserve de validation en CFVU du 3/03/22.

Ca Foscari - Finance
• 1ere année de master à Ca Foscari Venise (https://
www.unive.it/pag/13526/) dans le master « Economics and
Finance »
• 2eme année de master à la FEG dans le master Finance
Parcours Management des Risques Financiers (filière
internationale)
– Cours de Septembre à Mars
– Stage de fin d’études de début avril à fin septembre (ou
alternance toute l’année) OU mémoire recherche d’avril à fin
septembre
– Contact : christelle.lecourt@univ-amu.fr

HEC Liège- Finance
• 1ere année de master à HEC Liège en Belgique (http://
www.hec.ulg.ac.be/index.php/fr/accueil) dans le master en
science de gestion spécialité « Banking and Asset
Management » ou «Audit and Financial analysis »
• 2eme année de master à la FEG dans le master Finance
Parcours Management des Risques Financiers (filière
internationale)
– Cours de Septembre à Mars
– Stage de fin d’études de début avril à fin septembre (ou
alternance toute l’année) OU mémoire recherche d’avril à fin
septembre
– Contact : christelle.lecourt@univ-amu.fr

Tubingen (Finance)
• 1ere année de master à Tubingen en Allemagne
(https://uni-tuebingen.de/en/university/) dans le
master « Economics and Finance» – début en
Octobre
• 2eme année de master à la FEG dans le master
Finance Parcours Management des Risques
Financiers (filière internationale)
–
–
–
–

Cours de Septembre à Mars
Mémoire de recherche de Mars à Juin
Stage facultatif de Juin à Septembre.
Contact : christelle.lecourt@univ-amu.fr

Université Catholique de Louvain (UCL)
- Finance
• 1ere année de master à l’UCL en Belgique (https://
uclouvain.be/fr/index.html) dans le master en sciences de
gestion option « Financial Management » (campus Mons) ou
« International Finance » (campus LLN)
• 2eme année de master à la FEG dans le master Finance
Parcours Management des Risques Financiers (filière
internationale)
– Cours de Septembre à Mars
– Stage de fin d’études de début avril à fin septembre (ou
alternance toute l’année) OU mémoire recherche d’avril à fin
septembre
– Contact : christelle.lecourt@univ-amu.fr

