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

Internationalement reconnus, les diplômes obtenus ont permis aux étudiants de trouver 
des emplois dans différents pays : Allemagne, France, Grande-Bretgane, Etats-Unis etc. 
Les étudiants trouvent un emploi dans les premiers mois suivant l’obtention de leur 
diplôme et occupent des postes à responsabilité. Quelques exemples : International 
e-commerce coordinator, London - After Sales manager, Munich - CEO assistant, 
Germany etc.

« Diplôme de haute qualité, le master est très largement reconnu par les entreprises. [...] 
Ça valait vraiment la peine. [...] Le diplôme est l’un des plus appréciés sur le marché du 
travail allemand. Ce qui permet facilement de débuter une carrière en Allemagne et 
même de retourner en France.» 
Caroline, étudiante française.

L’avis de nos diplômés :

Carrières :

Master en Économie-Gestion

Master of Science
Ein von der Deutsch-Französischen Hochschule geförderter Doppelstudiengang, der 
den Erwerb eines Doppelmaster ermöglicht: einen «Master of Science» und einen 
«Master en Economie et Gestion» der Partneruniversitäten Augsburg und Rennes 1.

Doppelmaster
Double master

Management 
Franco-allemand

Deutsch-Französisches 
Management

Contacts
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* formation également disponible en alternance

Nous offrons :
► Deux masters internationalement reconnus

► Une compétence binationale : linguistique, disciplinaire et culturelle

► Un cursus de deux années d’études en groupe commun d’étudiants allemands et                      
      français

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

► Une expérience professionnelle à travers des stages 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 du double master :
Les étudiants allemands et français effectuent la première année de master à Augsburg. 
Les étudiants ont le choix entre 4 «Clusters» :
► Operations and Information Management
► Strategy and Information
► Finance and Information
► Economics and Information
La promotion commune poursuit un master 2 à Rennes dans les différents parcours :  
cf. tableau ci-contre. Le mémoire de master est rédigé à Rennes 1 en lien avec le stage pratique en 
entreprise.

Candidature :
Le double master est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence ou d’un bachelor.
Un jury binational, commun aux deux universités partenaires, procède à une première sélection des 
dossiers. La sélection définitive se fait par un entretien de motivation dans les deux langues, devant 
le jury binational.
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

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.

Master Parcours 

Économie de 
l’environnement, 
de l’énergie et des 
transports 

LD (Logistique Durable)

Management de la supply chain, gestion de 
production, logistique industrielle et achats, Chef 
de projet en développement durable, économie 
circulaire ou transition énergétique

EME (Économie et Management 
de l’environnement)

MDD (Management de la 
Mobilité Durable)

Management 
del’Innovation

SDIN (Stratégie Digitale & 
Innovation Numérique)

Webmarketing, transformation digitale, chef de 
projet digital

MEI (Management de 
l’Entreprise Innovante)

Management de projets innovants, projets de 
rupture

Management de la  
PME-PMI

AIPME (Affaires Internationales 
& PME)

Stratégie d’exportation, développement à l’inter-
national

Monnaie Banque Finance 
Assurance

CB (Carrières Bancaires) *
Conseiller des clientèles professionnelles/entre-
prise (réseau bancaire), fonction support (siège)

IEF (Ingénierie Economique et 
Financière) *

Finance de marché, gestion quantitative d’actifs, 
économiste de marché

FE (Finance d’entreprise)
Gestion de trésorerie, stratégie d’investissement 
et de financement, contrôle de gestion

Économie & Management 
Publics

IMEPP (Ingénierie, Management 
et Evaluation des Politiques 
Publiques) Économie publique, évaluation des politiques 

publiques, conseil aux collectivités locales (mé-
tropoles, régions) ou nationales (ministères)IMPP (International Master in 

Public Policies, cours de M2 dis-
pensés entièrement en anglais)

Économie Sociale et 
Solidaire

APDD (Analyse de Projets et 
Développement Durable)

Gestion de projet de développement dans le 
secteur de l’économie solidaire ou pays en 
développement

Mathématiques 
Appliquées Statistiques

PPE (Science des Données, 
Statistique et Econométrie) *

Analyse statistique des données macroéco-
nomiques, données d’entreprises et données 
assurantielles/financières

EDP (Sciences des données 
pour la Décision Publique)

Études (traitement statistique, analyse) des 
données spécifiques au secteur public

Droit des Affaires CCDPI (Consommation et Droit 
de la Propriété Industrielle)

Droit des affaires et de la concurrence, droit de la 
propriété intellectuelle


