Double Diplôme
FRANCO | ROUMAIN
> Niveau MASTER
Master mention MANAGEMENT

Master de MANAGEMENT

> parcours MSG-MGBU

> spécialité MACE

à l’IAE Lille, Ecole Universitaire de Management
de l’Université Lille 1

à la Faculté d'Economie et d'Administration des Affaires (FEAA)
de l’Université de l’Ouest-Timisoara

MSG-Management Général
des Business Units

Management des Affaires
en Contexte Européen

DEROULEMENT DE LA MOBILITE

ATOUTS

Les étudiants du Master 1 MSG-MGBU inscrits dans le
programme étudieront au semestre 2 à l’Université de
Timisoara.
Les étudiants du Master 1 MACE inscrits dans le
programme étudieront au semestre 2 à l’Université de
Lille 1.

-

L’obtention de 30 crédits ECTS est nécessaire pour
valider le semestre passé à l’université partenaire. Le
semestre sera automatiquement validé par l’université
d’origine qui transmettra les relevés de notes à
l’université partenaire.
A l’issue de leur formation, les étudiants inscrits au
double diplôme franco-roumain obtiendront à la fois le
Master 2 mention Management, parcours MSGManagement Général des Business Units de Lille 1 et
le Master 2 de Management, spécialité des Affaires en
contexte Européen de l’Université Ouest - Timisoara
(sous réserve de l’obtention des 120 crédits ECTS).

CONTACTS

IAE LILLE
SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES
erasmus@iaelille.fr
+33 (0) 320 123 411
FEEA
SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES
luisa.brancu@e-uvt.ro
+40 (0) 256 592 512

Une expérience multiculturelle.
Une mobilité en Europe.
Un accompagnement pour l’obtention de stages.
Tous les enseignements en français.

DEBOUCHES POSSIBLES
Le double diplôme permettra à l’étudiant de multiples
débouchés professionnels comme :
- Manager dans la grande distribution,
- Responsable d’unités opérationnelles,
- Directeur d’agence bancaire,
- Animateur de réseau de franchise,
- Chef de produit,
- Consultant en management…

QUI PEUT PARTICIPER ?
Le double diplôme franco-roumain est destiné à 10 étudiants
maximum de niveau Master 1 :
> 5 étudiants pour l’IAE Lille.
> 5 étudiants pour la FEAA.

CONDITIONS D’ADMISSION
L’étudiant intéressé par le double diplôme franco-roumain est
tenu de se rapprocher dès septembre auprès du service des
relations internationales de son université afin de retirer le
dossier d’inscription de l’université partenaire.

