
Doppelbachelor
Double licence

Licence en Économie
Formation franco-allemande permettant l’obtention d’un Bachelor of Science et d’une 
Licence en  Économie et Gestion délivrés par l’Université d’Augsburg et l’Université de 
Rennes 1, sous l’égide de l’Université franco-allemande.

UNIVERSITÉ DE RENNES 1
UNIVERSITÄT AUGSBURG

Ein von der Deutsch-Französischen Hochschule geförderter deutsch-französischer 
Doppelstudiengang, der den Erwerb eines Doppelbachelor ermöglicht: Einen « Bachelor 
of Science» und eine « Licence en Economie et Gestion» der Partneruniversitäten 
Augsburg und Rennes 1.

Bachelor of Science

L’avis de nos diplômés :
«Un cursus extraordinaire qui permet d’acquérir des compétences interculturelles, des 
connaissances disciplinaires et des expériences professionnelles grâce à des stages 
bien encadrés.» 
Anja Kefer, étudiante en double licence.

Poursuite d’études :
L’ année de licence en Allemagne prépare à une poursuite d’études en master. En 
particulier le double master (M1 à Augsburg, M2 à Rennes, promotion franco-
allemande) permet l’ obtention de deux diplômes reconnus : le Master of Science de 
l’Université d’Augsburg et le Master en Économie et Gestion de l’Université de Rennes 
1. Associé à la double licence, cela donne à l’étudiant la possibilité d’effectuer deux de 
ses cinq années d’études à l’étranger, sans année supplémentaire et en décrochant 
deux doubles diplômes.

https://dfm-augsburg.univ-rennes.eu/fr

Contacts

Universität Augsburg
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Prof. Dr. Wolfgang Schultze, Progr.beauftragter
Nadine Zbiegly, Programmkoordinatorin

Universitätsstraße 16
86135 Augsburg
Tel : +49 (0) 821 / 598 4130
E-mail : dfm@wiwi.uni-augsburg.de

Université de Rennes 1
Faculté des Sciences Economiques

Thierry Pénard, Responsable du programme
Yvelise Maret, Contact & coordination

Faculté des Sciences Economiques
Service des Relations internationales
7, place Hoche
36065 Rennes Cedex
Tel : +33 (0) 2 23 23 35  02
E-mail : eco-international@univ-rennes1.fr
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Nous offrons :
► Deux diplômes de licence internationalement reconnus

► Une compétence binationale : linguistique, disciplinaire et culturelle

► Un encadrement du groupe dans les deux universités, en particulier sous la  
      forme d’échanges d’enseignants

► Une expérience professionnelle à travers un stage obligatoire en entreprise  
      dans le pays partenaire

► De meilleurs atouts sur le marché du travail, tant en Allemagne qu’en France

► Un séjour d’études dans la belle région de Bavière

Structure de la double licence :
Les étudiants obtiennent leurs deux premières années de licence en Économie et Gestion à 
Rennes 1 ou dans une autre université française. 

A Rennes 1, le programme ECLA (Economie Culture et Langue Allemandes) prépare à la 
troisième année : durant les deux premières années, ils bénéficient d’un apprentissage 
renforcé en allemand, complété par des cours en économie, dispensés par les professeurs 
invités de notre université partenaire à Augsbourg. 

https://dfm-augsburg.univ-rennes.eu/fr/ecla

La mobilité a lieu en licence 3.  Une période de 2 mois de stage pratique en entreprise en 
Allemagne complète l’année académique et donne lieu à la rédaction d’un mémoire.

Candidature :

La double licence est ouverte aux étudiants titulaires d’une L2 (domaine Économie-Gestion).

Le calendrier et le contenu du dossier de candidature sont disponibles sur le site web de la 
formation : https://dfm-augsburg.univ-rennes.eu/fr

La sélection se fait sur dossier puis par un entretien de motivation dans les deux langues, 
devant un jury binational.

Aide à la mobilité :

Durant le séjour dans l’université partenaire, l’Université 
franco-allemande alloue une aide financière de 300 € par 
mois durant les deux semestres du séjour, soit 10 mois.

https://dfm-augsburg.univ-rennes.eu/fr/ecla
https://dfm-augsburg.univ-rennes.eu/fr

