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Renouvellement du PARTENARIAT INTERNATIONAL  

ENTRE  

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (Italie) 

UNIVERSIDAD DE LEON (Espagne) 

UNIVERSITÄT KASSEL (Allemagne) 

ET L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (France) 

pour le diplôme conjoint de Master Economie Gestion dénommé EMBS :  

European Master in Business Studies 

 
 
 

Contexte et objectifs  
La présente demande de renouvellement de partenariat pour le diplôme conjoint EMBS, porté conjointement par l’USMB, 
UniTn (Università degli Studi di Trento), UniLeon (Universidad de Leon) et UniKassel (Universität Kassel) est nourrie par la 
volonté de poursuivre et d’accroître les relations des 4 partenaires et de permettre ainsi une continuité de l’EMBS 
existant depuis 13 ans.  
 
Le diplôme EMBS permet notamment de renforcer nos relations transfrontalières avec ces 4 universités et dispose d’un 
positionnement unique dans le paysage de l’Enseignement Supérieur européen, par ailleurs récemment reconnu de 
qualité grâce à l’obtention de l’accréditation EFMD Master accredited en janvier 2021 pour une durée de 5 ans. 
 
Cette coopération internationale poursuit plusieurs objectifs : 
● Développer l’attractivité du territoire transfrontalier et de l’Europe plus généralement pour des étudiants provenant 
d’autres horizons géographiques et universitaires ; 
● Participer au renforcement de l’intégration économique et linguistique du territoire transfrontalier ; 
● Faciliter la mobilité internationale et l’insertion professionnelle des étudiants issus du cursus ; 

 

Modalités pédagogiques 
 
Atouts 
- Un programme de Master en 2 ans unique et internationalisé, tant au niveau de la mobilité géographique que du 
programme de formation :  

Les étudiants passent un semestre dans chacune des quatre universités participantes renommées (1er semestre 
à Trento, Italie ; 2ème à Annecy, France ; 3ème à Kassel, Allemagne ; 4ème à León, Espagne) 

Programme de formation en Management avec une spécialisation en Marketing International dont tous les 
cours, quel que soit le lieu où ils sont dispensés, sont enseignés en anglais.  
 
- 30 étudiants au maximum par promotion, ce qui permet d’assurer un suivi et une coordination pédagogique plus 
appuyée et un accompagnement privilégié dans toutes leurs démarches administratives 
 
- Délivrance d’un seul diplôme remis par les quatre institutions participantes, ce qui en fait un programme international 
de diplôme conjoint. 
 
- une qualité du programme reconnue via la ré-accréditation du master EMBS pour une durée de 5 ans 
 
- des cours de langues locales proposées aux étudiants dans chaque pays  
 
- des frais complémentaires abordables (en comparaison des autres programmes de ce type en Europe) 
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Programme 
 
Le programme s'étalant sur quatre semestres dans quatre pays différents, il commence par l’enseignement des 
connaissances de base en Italie, se poursuit avec des cours et activités spécialisés en France, puis avec des contenus 
avancés incluant la thèse comme projet de base, en Allemagne, et se termine avec des modules complémentaires et 
intégratifs ainsi que des applications pratiques, notamment lors d'un stage obligatoire, en Espagne.  
 
Tous les modules ont été élaborés en vue d'atteindre des attendus d’apprentissage pertinents. Les activités académiques 
prévues sont accompagnées d’activités extra académiques telles que la semaine de séminaire international. Toutes les 
activités ont été vérifiées récemment afin d'affiner le profil européen des contenus et le développement d'une stratégie 
générale de l'EMBS. La qualité et la rigueur académiques sont un prérequis pour chaque module et pour le programme 
dans son ensemble ; les publications des thèses des étudiants dans des revues scientifiques et les articles de conférence 
en sont la preuve. 
 
La formation donnée dans le cadre du Master EMBS, élaborée conjointement par les partenaires, a pour principaux 
objectifs de : 
- rassembler des étudiants de nombreux pays et cultures afin qu’ils apprennent ensemble et se comprennent ; 
- emmener chaque génération d'étudiants internationaux dans quatre pays européens et leur transmettre la culture et les 
pratiques commerciales spécifiques à l’Europe ; 
- transmettre des connaissances générales sur l'Europe, l'économie européenne et les affaires européennes dans un 
contexte mondial ; 
- enseigner les principaux domaines de la gestion à un niveau avancé (Master), avec un accent particulier mis sur le 
marketing international ; 
- combiner un niveau d'apprentissage scientifique élevé avec des cours et des activités axées sur l'application ; 
- développer les compétences personnelles et interpersonnelles des étudiants ; 
- former de futurs managers responsables, réfléchis et compétents ; 
- préparer les étudiants à des carrières attrayantes en entreprise ou à des études de doctorat. 

 
 

Organisation 
 
Le parcours de formation s’organise sur deux ans comme suit :  
- la première année (M1) : 
> au premier semestre : tous les étudiants suivent les cours à UniTrento en Italie. 
> au second semestre : tous les étudiants suivent les cours à l’USMB en France.  
 
- la deuxième année (M2) :  
> au premier semestre : tous les étudiants suivent les cours à UniKassel en Allemagne. 
> au second semestre : tous les étudiants suivent les cours à UniLeon en Espagne. 
 
Flux étudiants :  30 étudiants au maximum par année issus du monde entier (européens et non-européens) 

 
 

Modalités d’obtention 
 
Pour obtenir le diplôme conjoint les étudiants doivent avoir validé leur M1 à UniTrento et l’USMB et leur M2 à UniKässel 
et UniLeon (+ stage obligatoire).  
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Profil des candidats et régime d’inscription 
Les étudiants du monde entier, titulaires d'un diplôme de premier cycle en économie, en gestion ou dans un programme 
similaire axé sur le management, et possédant une excellente maîtrise de l'anglais, peuvent postuler pour ce programme 
de master en formation initiale.  
 
Le recrutement des étudiants est structuré et consiste en un processus par étapes avec un entretien final d'admission 
personnel. 
 
L'admission au European Master in Business Studies (EMBS) est sélective et l'objectif d'admission maximum est de 30 
étudiants. L'appel à candidatures est ouvert chaque année à la fin de l'année (décembre/janvier) et l'année universitaire 
commence au mois de septembre suivant. 
Les citoyens de l'UE peuvent poser leur candidature avant deux dates limites : 
1er tour ("early bird"): mi-mars. 
Date limite du 2e tour : fin mai  
 
Les citoyens non européens (même s'ils résident en Europe) sont tenus de poser leur candidature avant la première date 
limite afin de disposer de suffisamment de temps pour les procédures de visa. 
 
En raison de la particularité du programme EMBS (un semestre dans chaque université partenaire et l'obtention d'un 
diplôme de master commun), il n'y a qu'une seule admission par an et les études ne commencent qu'en automne. 
L'admission directe à un semestre autre que le premier n'est pas possible. Les candidats ne peuvent pas rejoindre le 
programme EMBS en deuxième année après avoir terminé la première année d'un master dans une autre université ou 
un autre programme de master. 
 
Régime d’inscription et organisation : 
En tant qu’université coordinatrice, l’USMB procède à l’inscription des étudiants pour chacune de leur année de Master 
auprès de laquelle les étudiants s’acquittent des frais complémentaires du programme EMBS (2 500€) ainsi que des frais 
nationaux d’inscription en Master (243€ + 92€ CVEC en 2020-2021).  
 
Parallèlement, les étudiants doivent s’inscrire dans chaque université d’accueil lors de chaque début de semestre en 
s’acquittant des droits d’inscription nationaux en vigueur dans chaque pays d’accueil. 
 
Les étudiants sont donc considérés comme des étudiants USMB en mobilité internationale lors de leurs semestres 7, 9 et 
10.  
 

 
 

Débouchés 
Le programme de l'EMBS est clairement conçu pour une préparation efficace et concrète à la carrière professionnelle afin 
d'atteindre certains postes dans le domaine du management internationales. 
 
Les diplômés de l'EMBS enregistrent un taux d'emploi très élevé (94% minimum après 6 mois) avec des diplômés 
travaillant dans 26 pays du monde entier (32% étant concentrés en Allemagne, suivie par l'Italie et la Suisse). Les 
connaissances acquises pendant le programme EMBS assurent un emploi stable, 83% des diplômés ayant un contrat 
permanent. 

 
Si poursuite d’études :  
- en France : Doctorat en Sciences de Gestion 
- à l’étranger : PhD in Management Science 
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Aspects budgétaires 
 

Droits d’inscription :  
Les droits d’inscription sont acquittés par les étudiants dans l’université d’accueil pour chaque semestre d’étude (droits 
nationaux en vigueur de l’ordre de 250-300€). 
 
Les droits complémentaires du master EMBS s’élèvent à 2 500€ et sont acquittés par les étudiants auprès de l’USMB en 
tant que coordinateur du programme EMBS. 
 

Coût pour l’USMB 
Le budget annuel du consortium EMBS est constitué de ces droits complémentaires.  
 
Des dépenses communes sont prévues - séminaires d'entreprises, soutien aux anciens, cérémonie de remise des 
diplômes, activités de communication telles que flyers, accréditation, etc. - et les partenaires reçoivent 50% des frais du 
programme avant les vacances d'hiver. Le règlement final intervient à la fin de l'année universitaire, sur la base des 
dépenses réelles et partagées. Les partenaires de l'EMBS utilisent leur budget pour payer les professeurs invités, les 
enseignants auxiliaires, acheter du matériel pédagogique, couvrir les frais de réunions, etc.  
 
Pour certaines activités spéciales pendant les séminaires, les enseignants et les étudiants peuvent demander des 
subventions à l'USMB (2 000-3 000 €). Ces dernières années, les étudiants et l'USMB ont obtenu des subventions 
spéciales, mais plus récemment ce sont d'autres partenaires qui contribuent en utilisant les fonds des projets Jean 
Monnet et en faisant des demandes de propositions Erasmus Mundus. 

 
 

Informations complémentaires 
 

Niveau d’entrée :  
Licence 3 obtenue ou équivalent (pour une entrée en M1) 

 

Composante porteuse du parcours : IAE 

 

Lieu des cours : 1er semestre à Trento, Italie ; 2ème à Annecy, France ; 3ème à Kassel, Allemagne ; 4ème à León, 
Espagne 
 

Date d’ouverture : septembre 2021 
 

Responsable du parcours :  Aude Pommeret (Enseignante chercheuse, IAE)  
 
 


