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Apprentissage
Contrat de professionalisation

Partenariat entre la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de
Rennes 1 et la Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät de l’Université d’Augsburg, sous l’égide de l’Université Franco-allemande.

Objectifs
L’objectif du programme est de former des cadres disposant des meilleurs
atouts sur le marché du travail, tant en France qu’en Allemagne, pour le secteur privé comme pour le secteur public. Le programme apporte en particulier
aux étudiants :
▪ de solides connaissances économiques
▪ une compétence interculturelle dans le domaine de la langue, de l’entreprise et de la société
▪ une qualification professionnelle sur les marchés du travail français et
allemand (stage obligatoire dans le pays partenaire).

Atouts
> Excellent taux d’insertion
professionnelle

Les étudiants allemands et français sont réunis en une promotion commune
pendant les deux années du programme.
Ils bénéficient de l’encadrement d’une équipe pédagogique franco-allemande dont la forte cohésion repose sur l’ancienneté du programme et des
échanges d’enseignants réguliers entre les deux institutions partenaires.
Les étudiants sélectionnés par le programme ont une place assurée dans
un M2 de l’université de Rennes 1. Ils sont donc dispensés du processus
de sélection à l’entrée en M2.

> En savoir plus :

http://www.eco.univ-rennes1.fr/
themes/International/
partir_etudier_a_l’etranger/

À l’issue du programme, les étudiants obtiennent deux diplômes de master : le « Master of Science », mention « Deutsch-Französisches Management » de l’Université d’Augsburg et le master de l’Université de Rennes 1
qu’ils ont choisi.
Les étudiants rennais bénéficient en outre d’une préparation linguistique
spécifique en licence.
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> Master 1 :

■ 2 semestres
■ 60 crédits ECTS

> Stage obligatoire :
2 mois minimum

> Langue vivante :
allemand obligatoire

Programme
■ Déroulement
La première année de Master se déroule à Augsburg pour l’ensemble des
étudiants. Elle débute au semestre d’hiver (mi-octobre).
La deuxième année de master se déroule à Rennes pour l’ensemble des
étudiants. L’ensemble des M2 de la Faculté des Sciences Economiques
de l’Université Rennes 1 est accessible aux étudiants du double diplôme, dans la limite des places offertes par chaque spécialité.
■ Contenu
Master 1 (à Augsburg) : L’étudiant choisit entre quatre parcours : logistics,
strategy, finance et economics. Les contenus de ces parcours, ainsi que
l’ensemble du déroulement du M1, sont présentés sur le site de l’université
d’Augsburg : http://www.wiwi.uni-augsburg.de/dfm/. L’étudiant complète sa
formation universitaire par un stage de 8 semaines en Allemagne.
Master 2 (à Rennes) : L’année se divise en :
- une période de cours relevant du master 2 choisi ;
- un stage en entreprise de 4 mois minimum, s’achevant par la rédaction du
mémoire de Master et une soutenance orale devant un jury.
Pour plus de détail sur les formations de master 2 de la Faculté des Sciences
Economiques de l’Université Rennes 1 :
http://www.eco.univ-rennes1.fr/themes/formations/Masters/

Admission / Aides
> Calendrier d’inscription :

■ dossier d’inscription en janvier
■ entretien de motivation entre
janvier et mars

■ Conditions d’admission
Le Double Master est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence (ou d’un
bachelor) de spécialité qui justifient en outre d’un niveau linguistique suffisant. Les candidats doivent déposer leur dossier au Service des Relations
Internationales de la Faculté des Sciences Économiques de l’Université de
Rennes 1 au mois de janvier de leur année de L3.
Les candidatures sont examinées par un comité de sélection commun aux
deux universités partenaires. Une première sélection est effectuée sur la
base des dossiers de candidature. La sélection définitive est effectuée à l’issue d’un entretien de motivation avec un jury comprenant au moins deux
enseignants de l’université partenaire. Cet entretien se déroule à Rennes
entre janvier et mars.
Il est également possible d’adresser les candidatures à l’université d’Augsburg. Pour plus d’informations sur ce point : http://www.wiwi.uni-augsburg.de/
dfm/. Voir aussi les contacts ci-dessous.
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■ Aides
Outre la formation linguistique en langue générale et de spécialité offerte par
les deux universités partenaires à leurs étudiants pendant la licence/bachelor, les candidats sélectionnés pour le double-master bénéficient d’une formation linguistique intensive gratuite pendant l’été précédant leur entrée
dans le programme.
Aide financière à la mobilité : une aide de 270 € par mois (10 mois par an)
est versée à chaque étudiant par l’Université Franco-allemande durant le séjour à l’étranger (M1).
Les universités partenaires apportent également aux étudiants du programme
une aide à la recherche d’un logement et une aide à la recherche d’un
stage.

Contact
Pour tout renseignement :
Bureau des Relations Internationales
Anne-Laure Antunes - anne-laure.antunes@univ-rennes1.fr - 02 23 23 35 31
Yvelise Maret - yvelise.maret@univ-rennes1.fr - 02 23 23 35 02
Responsable du Programme :
Eric Avenel - eric.avenel@univ-rennes1.fr
Professeur d’allemand :
Ruth Bachmann - ruth.bachmann@univ-rennes1.fr - 02 23 23 33 23
Universität Augsburg :
Programmbeauftragter
Prof. Dr. Wolfgang Schultze - Wolfgang.schultze@wiwi.uni-augsburg.de
Programmkoordinatorin
Christina Manthei - christina.manthei@wiwi.uni-augsburg.de +49 (0) 821 / 598 4130

