
TRIPLE MASTER
EN FINANCE 
INTERNATIONALE

 Présentation
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.

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.

 Programme
Le triple Master en Finance Internationale se déroule sur deux ans dans le cadre du système de 
Bologne (M1 et M2). Les quatre semestres sont organisés comme suit :

Au premier semestre, les étudiants suivent, dans leur université d’origine, les cours des 
programmes Master partenaires : le Master Sciences économiques (Torun) ; le Master Finance, 
parcours Law & Finance (Angers) ; et le Master Marchés et institutions financières 
(Macerata). Ces cours sont dispensés à la fois en anglais et dans la langue locale. À Angers, ces 
cours s’inscrivent dans les modules suivants : Communication (4 ECTS), Finance de marché (8 
ECTS), Droit (5 ECTS), Gestion (7 ECTS), et Law & Finance (6 ECTS).

Au second semestre, les étudiants de France et de Pologne partent en Italie pour suivre 
les cours du Master Marchés et institutions financières à l’Université de Macerata. Tous les 
enseignements sont dispensés en anglais. Sont proposés les modules suivants : Investment 
Analysis and Financial Risk Management (6 ECTS), Advanced International Trade (6 ECTS), 
Mathematical Models for Economics and Finance (6 ECTS), International Marketing (9 ECTS), 
et Economic Policy and Financial Crisis (3 ECTS).

Au troisième semestre, tous les étudiants se retrouvent en France pour suivre le programme 
du Master Law & Finance à l’Université d’Angers. Tous les cours sont à nouveau dispensés en 
anglais. Domaines étudiés : Corporate Finance (8 ECTS), Financial Regulation (12 ECTS), et 
Law & Economics (10 ECTS).

Enfin, au quatrième semestre, les étudiants se rendent en Pologne pour suivre le programme 
du Master Sciences économiques à l’Université Nicolaus Copernicus de Torun. Les cours sont 
dispensés en anglais. Domaines étudiés : Academic Writing and Research Seminars (8 ECTS), 
Financial Analysis and Managerial Accounting (6 ECTS), et Portfolio Theory (6 ECTS). De plus, 
chaque étudiant doit rédiger une thèse de Master (10 ECTS).
Au bout des deux années, tous les étudiants qui ont validés 120 ECTS sont diplômés et 
obtiennent les grades de Master des trois établissements partenaires.
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Formation proposée conjointement par trois universités :
Université d’Angers (France) ;
Università degli Studi di Macerata (Italie) ;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Pologne).



Le Master en Finance Internationale est un programme à plein temps (septembre à août). A ce jour, il n’existe pas de possibilité de faire des 
aménagements pour accommoder des études à temps partiel.

 Admission

Les étudiants intéressés par le Triple Diplôme Finance Internationale doivent candidater en Master 1 Finance parcours Law and Finance. Les 
candidats sont invités à télécharger leur dossier de candidature via la plateforme eCandidat à partir de l’onglet «Admission» de la page web 
«Triple Master en Finance internationale» (voir plus bas).

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.

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.
Plus d’information : univ-angers.fr/deg → Formations → Étudiants étrangers
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.

 Inscription

Pour des informations précises sur les modalités d’inscription et les droits de scolarité, consulter l’onglet «Admission» de la page web «Triple 
Master en Finance internationale» (voir plus bas).

Le paiement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est désormais exigé avant toute inscription.

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.

 Web

univ-angers.fr/deg → Formations → Formations en Economie → Triple Master en Finance internationale
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