
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 Angers-Leipzig

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

- Une photo d’identité pour la version imprimée (à coller sur le formulaire d’inscription) 
- Une photocopie des relevés de notes du bac et des années d’études après le bac, si 
disponible, pour la première période de 2022-2023
- Un CV
- Une lettre de recommandation d’un enseignant-chercheur
- 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 langues, 
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. 

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 L3 Economie et Gestion
Parcours Droit/Economie, Economie/Mathématiques,  

Economie Appliquée, Finance-Comptabilité-Contrôle et BFA

Etudiants en L3 Droit

Formulaire de candidature

DOUBLE MASTER
EUROPEAN FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS

Master de Finance, parcours Law and Finance (Angers)
M. Sc. in European Financial Markets and Institutions (Leipzig)

 
Départ pour l’année universitaire 2023-2024 en Allemagne 

(Université de Leipzig)
Retour en France pour l’année universitaire 2024-2025 

(Université d’Angers)



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 

Niveau d’étude et filière (actuellement, en 2022-2023. Cocher une case)* :   
L3 EG EA    L3 EG FFC             L3 Droit-Economie 
L3 Economie-Mathématiques        L3 BFA   L3 Droit  

Date* :               /               /  

*Champs obligatoires

Etudiants en L3 Economie et Gestion
Parcours Droit/Economie, Economie/Mathématiques,  

Economie Appliquée, Finance-Comptabilité-Contrôle et BFA

Etudiants en L3 Droit

Formulaire de candidature

DOUBLE MASTER
EUROPEAN FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS

Master de Finance, parcours Law and Finance (Angers)
M. Sc. in European Financial Markets and Institutions (Leipzig)

 
Départ pour l’année universitaire 2023-2024 en Allemagne 

(Université de Leipzig)
Retour en France pour l’année universitaire 2024-2025 

(Université d’Angers)



 Présentation du Double Master (lien)

L’Université d’Angers propose un Master en Finance dans le cadre d’un accord de 
double diplôme avec l’Université de Leipzig (Allemagne). Les étudiants inscrits dans ce 
programme se destinent à obtenir les diplômes de Master des deux institutions parte-
naires.

L’objectif du programme est de préparer les étudiants à une carrière dans les domaines 
bancaire et financier, les ministères nationaux, agences de surveillance et de régula-
tion, ainsi que dans les institutions européennes telles que la Commission européenne, 
la Banque Centrale Européenne, ou le Mécanisme européen de stabilité. Les cours sont 
dispensés par des universitaires et professionnels renommés des deux pays. La forma-
tion vise l’utilisation autonome des outils de l’analyse économique par les étudiants et 
une connaissance approfondie des marchés financiers modernes, notamment dans le 
contexte du processus d’intégration européenne.

Le programme se déroule sur deux ans dans le cadre du système de Bologne (M1 et 
M2). Il est organisé comme suit :

En M1, les étudiants suivent les cours du Master en European Financial Markets and 
Institutions à l’Université de Leipzig. Tous les enseignements sont dispensés en anglais. 
Des cours optionnels sont proposés en allemand. Le tronc commun est composé des 
modules suivants : Financial Market Regulation (10 ECTS) et Development of Financial 
Markets and Institutions (10 ECTS) et International Economic Policy (10 ECTS). Parmi les 
cours optionnels (sélection) : Sustainable Finance (5 ECTS), Corporate Finance (10 ECTS), 
Theorien der Finanzintermediation (10 ECTS), Banking and Financial Law (5 ECTS), Time 
Series Analysis (10 ECTS), Advanced Macroeconomics (10 ECTS), Wertpapiermanage-
ment (10 ECTS).

En M2, 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. Des 
cours optionnels sont proposés en français. De plus, chaque étudiant doit rédiger un 
mémoire de Master (14 ECTS). Le tronc commun est composé des modules suivants : 
Corporate Finance (12 ECTS), Financial Regulation (16 ECTS), Law and Economics (14 
ECTS). Les cours optionnels : International Financial Business Game (2 ECTS), Conjonc-
ture et marchés financiers (2 ECTS), Economics of Financial Risks (2 ECTS) et Capital 
investissement (2 ECTS).

Au bout des deux années, tous les étudiants qui ont validé 120 ECTS sont diplô-
més et obtiennent les grades de Master des deux établissements partenaires.

ATTENTION : 
Ce dossier de candidature concerne uniquement le Double Master Angers-Leipzig.
Pour candidater en Master 1 Finance - parcours Law and Finance, postulez
obligatoirement via monmaster.gouv.fr (à l’exclusion des pays Campus France).

https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-DEG/double-master-european-financial-markets-and-institutions-KYWU5H94.html
https://www.monmaster.gouv.fr/
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