
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 Triple Diplôme

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

Formulaire de candidature 

TRIPLE MASTER INTERNATIONAL FINANCE

 Départ pour le second semestre de l’année universitaire 2023-2024
en Italie (Université de Macerata)

Départ pour le second semestre de l’année universitaire 2024-2025 
en Pologne (Université Nicolas Copernic de Torun)



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   

Date* :            /                 /   

*Champs obligatoires 

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

Economie Appliquée, Finance-Comptabilité-Contrôle et BFA

Formulaire de candidature 

TRIPLE MASTER INTERNATIONAL FINANCE

Départ pour le second semestre de l’année universitaire 2023-2024
en Italie (Université de Macerata)

Départ pour le second semestre de l’année universitaire 2024-2025 
en Pologne (Université Nicolas Copernic de Torun)



Présentation du Triple Master (lien)

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 Mas-
ter des trois institutions partenaires.
L’objectif du programme est de former des futurs professionnels de la finance de mar-
ché et d’entreprise dans un contexte interculturel. Les cours sont dispensés par des uni-
versitaires et professionnels renommés dans les trois pays. La formation vise l’utilisation 
autonome des outils de l’analyse économique par les étudiants.

Le triple Master en Finance Internationale se déroule sur deux ans dans le cadre du sys-
tème 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 Mas-
ter Finance, parcours Law & Finance (Angers) ; et le Master Marchés et institutions fi-
nancières (Macerata). Ces cours sont dispensés à la fois en anglais et dans la langue 
locale. 

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. 

Au troisième semestre, tous les étudiants se retrouvent en France pour suivre le pro-
gramme du Master Law & Finance à l’Université d’Angers. Tous les cours sont à nouveau 
dispensés en anglais. 

Enfin, au quatrième semestre, les étudiants se rendent en Pologne pour suivre le pro-
gramme du Master Sciences économiques à l’Université Nicolaus Copernicus de Torun. 
Les cours sont dispensés en anglais. De plus, chaque étudiant doit rédiger un mémoire 
de Master (10 ECTS).

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

ATTENTION :
Ce dossier de candidature concerne uniquement le Triple Master International Finance.
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/triple-master-finance-internationale-JU2DV8P3.html
https://www.monmaster.gouv.fr/

	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 19: Off
	Case à cocher 18: Off
	Case à cocher 17: Off
	Case à cocher 16: Off
	Nom - Prénom  3: 
	Nom - Prénom  4: 
	Nom - Prénom  5: 
	Nom - Prénom  6: 
	Nom - Prénom  7: 
	Nom - Prénom  8: 
	Champ de texte 3: 
	Nom - Prénom  9: 
	Champ de texte 5: 


