
Dossier à déposer au plus tard le lundi 06 mars 2023 à 12h  
au Bureau des Relations Internationales 

de la Faculté de Droit, Economie, Gestion (Bureau 112)
et par mail à l’adresse : ri-deg@univ-angers.fr 

en précisant : Dossier de candidature Double Diplôme Economie et Finance

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

- Une photo d’identité pour la version imprimée (à coller sur le formulaire de candidature) 
- Une photocopie des relevés de notes du bac et des années d’études après le bac, si 
disponible, pour les deux premières périodes ou le premier semestre 2022-2023
- Un CV
- Une lettre de motivation en anglais dans laquelle vous aborderez également votre 
projet professionnel (non manuscrite)
- Si vous avez déjà passé le TOEIC ou le TOEFL ou une autre certification en anglais, 
joindre également au dossier l’attestation correspondante. Sinon, faites établir une 
attestation de votre capacité à suivre des cours dispensés dans cette langue par votre 
enseignant d’anglais de L2 ou L3
- Merci de fournir tout élément permettant de témoigner de votre niveau d’italien

Adresse en cas d’envoi du dossier par courrier :
Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion
Bureau des Relations Internationales - 112

13 Allée François Mitterrand, BP 13633
49036 ANGERS Cedex 01

Etudiants en L2 Economie et Gestion
Parcours Economie Appliquée

Formulaire de candidature

DOUBLE DIPLÔME LICENCE ECONOMIE ET FINANCE

Départ pour toute l’année universitaire 2023-2024 en Italie 
(Université de Modena e Reggio Emilia, à Modène)



Formulaire de candidature à compléter :

NOM (en majuscules)* :       

Prénom* :

Numéro d’étudiant* (impératif) :

Adresse postale * :

Téléphone* :

Adresse e-mail étudiante* :

Adresse e-mail personnelle :

Photo à coller pour le dossier en version papier 

Date* :           /            /  

*Champs obligatoires 

Etudiants en L2 Economie et Gestion
Parcours Economie Appliquée

Formulaire de candidature

DOUBLE DIPLÔME LICENCE ECONOMIE ET FINANCE

Départ pour toute l’année universitaire 2023-2024 en Italie 
(Université de Modena e Reggio Emilia, à Modène)



Présentation du double diplôme 

L’Université d’Angers propose une Licence Economie et Finance dans le cadre d’un accord 
de double diplôme avec l’université de Modena et Reggio Emilia (UniMore, Italie). Les étu-
diants inscrits dans ce programme se destinent à obtenir les diplômes de Licence des 
deux institutions partenaires.

L’objectif du programme est de préparer les étudiants à la poursuite d’études en Master 
de finance ou d’économie financière dans un cadre interculturel. Les cours sont dispen-
sés par des universitaires et professionnels renommés dans les deux pays. La formation 
vise l’acquisition des connaissances et compétences fondamentales en conomie et 
finance par les étudiants.

Le Double Diplôme en Economie et Finance se déroule sur trois ans dans le cadre du 
système de Bologne (L1, L2 et L3). Les six semestres sont organisés comme suit :

- Au cours des quatre premiers semestres (L1 et L2), les étudiants suivent, dans leur 
université d’origine, les cours des programmes de Licence : la Licence Economie et Fi-
nance (UniMore) et la Licence, Mention Economie et Gestion et se destinant au parcours 
Economie Appliquée en L3 (Angers).
- Au cours des semestres 5 et 6, les étudiants d’Angers partent à Modène pour suivre 
un programme spécifique (voir tableau page suivante). À l’Université d’Angers, les étu-
diants seront inscrits en L3 Economie et Gestion, Parcours Economie Appliquée.

Les étudiants suivront un module d’italien toute l’année. Ce module est proposé par 
UniMore à tous les étudiants étrangers. Ce cours est intégré à leur programme obliga-
toire.

À l’issue du semestre 6, les étudiants doivent réaliser un mémoire de fin de Licence 
qui donne lieu à une soutenance.

Au bout des trois années, tous les étudiants qui ont validé 180 ECTS sont diplômés et 
obtiennent les grades de Licence des deux établissements partenaires.

Pour candidater à ce programme un niveau B1 minimum est demandé en italien et 
en anglais. Le niveau B2 est fortement recommandé. 



L3 – Université de Modena e Reggio Emilia (UniMore)

Modena (for Angers students) ECTS Heures

Economia e istituzioni dei distretti industriali 6 48

Economia e politiche del lavoro 6 48

Modelli per gli investimenti finanziari 6 48

Introduzione all’econometria
Applicazioni dei modelli finanziari

12 96

Sistemi di welfare 6 48

Storia del pensiero economico
or

Etica e responsabilità sociale  
d’impresa (CLEMI)

6 48

Lingua inglese II (CLEMI) 4 32

Lingua italiana 8 48

Stage + Prova finale 6

TOTAL 60 408
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