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Renouvellement DU PARTENARIAT INTERNATIONAL N°2020-397 

ENTRE LA FACHHOCHSCHULE DE KIEL (Allemagne) 

ET L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (France) 

pour les double-diplômes de  

Licence mention économie-gestion parcours Economie-Finance 

Master mention Management parcours Direction Administrative et Financière  

 
 
 

Contexte et objectifs  
 
La présente demande de renouvellement du partenariat,  matérialisé par la convention 
(N°2020-397), concernant les double-diplômes de Licence mention économie-gestion 
parcours Economie-Finance et Master mention Management parcours Direction 
Administrative et Financière, porté conjointement par l’USMB et la Fachhochschule (Kiel - 
Allemagne) est nourrie par la volonté de poursuivre et d’accroître les relations des deux 
partenaires existantes depuis 2010.  
 
La licence mention Economie et gestion, parcours Planification, économie et finance, est une 
formation sur 3 années venant compléter l’offre de formation de l’IAE sur le campus 
annécien. La formation permet l’obtention d’un double diplôme, articulant des 
enseignements en sciences économiques et de gestion d’une part, et en langues et culture 
européenne, d’autre part. Il s’agit de délivrer aux étudiants le Bachelor de la Fachhochschule 
de Kiel et la licence mention Economie et gestion parcours Prévisions, économie et finance 
de l’IAE Savoie Mont Blanc. 
 
Le Master mention Management, parcours Direction Administrative et Financière, est une 
formation sur 2 années venant compléter l’offre de formation de l’IAE sur le campus 
annécien. La formation permet l’obtention d’un double diplôme, articulant des 
enseignements en sciences de gestion et finance d’une part, et en langues et culture 
européenne, d’autre part. Il s’agit de délivrer aux étudiants le Masterstudiengang Financial 
Accounting, Controlling & Taxation“ de la Fachhochschule de Kiel et le master mention 
management parcours Direction administrative et financière de l’IAE Savoie Mont Blanc 

 
L’objectif de ces parcours est de permettre aux étudiants de passer un ou deux semestres à 
la Fachhochschule dans le cadre du programme Erasmus et d’obtenir deux diplômes. Ce 
processus de double diplomation existe depuis maintenant plus de dix ans et rencontre un 
succès certain auprès des étudiants du département économie et finance. 
 

- Pour les étudiants français de licence parcours Planification, économie et finance, la  
    troisième année se déroule chez le partenaire allemand.  
- Pour les étudiants français de master parcours direction administrative et financière, un  
   semestre minimum devra se dérouler à la Fachhochschule. 
 

Les échanges d’étudiants entre les deux établissements s’effectueront dans le cadre d’une 
convention Erasmus . 
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Objectifs 
 
La licence mention Economie et gestion, parcours Economie-Finance, a pour objectifs 
de former, en langue française et anglaise, les étudiants : 
- aux fondamentaux des sciences économiques 
- aux fondamentaux des sciences de gestion  
- à une ouverture vers les échanges interculturels et le fonctionnement de l’Union  
 européenne. 

 
Le Master mention Management, parcours Direction Administrative et Financière, a pour 
objectifs de former, en langue française, anglaise et allemande, les étudiants : 
- aux fondamentaux de l’audit et du contrôle de gestion 

- aux fondamentaux du management et de la finance d’entreprise 

- à une ouverture vers les échanges interculturels et le fonctionnement de l’Union européenne. 

 

Modalités pédagogiques 
 
Atouts 
 
- Situation géographique des deux universités partenaires dans une vaste aire 
transfrontalière qui lie la France, la Suisse et l’Allemagne, pour une formation visant à 
renforcer précisément le profil international et transfrontalier des étudiants et à offrir par 
ailleurs aux entreprises, organisations et institutions de cette vaste zone un bassin potentiel 
de recrutement de personnels compétents et aptes à s’adapter à des réalités 
professionnelles internationales ou plus spécifiquement transfrontalières.  
 
- Expérience de partenariat solide entre l’IAE de l'SMB et la Fachhochschule pour la 
construction et la gestion de doubles diplômes : depuis 1998 les deux partenaires échangent 
des étudiants. 
 
- Ces diplômes répondent à des besoins des entreprises et organisations demandant un 
personnel qui soient ouverts au développement international par leurs compétences 
techniques, interculturelles et linguistiques, ces dernières reposant sur la maîtrise d’au moins 
deux langues étrangères. 
 
Programme  
 
L3 – les étudiants choisissent des cours dans l’offre du partenaire. Ces cours doivent 
correspondre aux grands axes développer dans la cadre de la licence. Le contrat d’étude est 
examiné et visé par le responsable des échanges. 
 
Master : les étudiants choisissent des cours dans l’offre du partenaire. Ces cours doivent 
correspondre aux grands axes développer dans la cadre de la licence. Le contrat d’étude est 
examiné et visé par le responsable des échanges. 
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Organisation 
 
Composante – IAE Savoie Mont Blanc.  
 

Lieu : 
Pour la L3 : Les cours auront lieu sur le campus du partenaire allemand. 
Pour le Master : les étudiants ont la possibilité de réaliser leur année de mobilité à Kiel en 
première ou seconde année de Master 
 

Effectifs : 
Licence : 4 places 
Master : 2 places 
 
Modalités d’obtention 
 
La Licence et le Master sont octroyés selon les conditions définies par les textes 
réglementaires. 
 

 

Profil des candidats et régime d’inscription 
 
Pour les étudiants français de la licence parcours planification, économie et finance : 
 ◘ Conditions réglementaire d’accès : avoir validé 120 ects 
 ◘ Prérequis pédagogiques :  
□ Maîtriser l’anglais et de l’allemand au minimum au niveau B2 du Cadre Européen ; 
□ Avoir des connaissances solides dans le domaine de l’économie-gestion. 
 
Master Direction administrative et financière 
 
Pour les étudiants français du master direction administrative et financière :  
 ◘ Condition réglementaire d’accès : titulaire d’une licence en économie et gestion ou 
d’un diplôme équivalent. 
 ◘ prérequis pédagogiques :  
□ Maîtriser l’anglais et l’allemand au minimum au niveau B2 du Cadre Européen ; 
□ Avoir des pré-requis dans le domaine du contrôle de gestion et de l’audit. 

 

Débouchés 
 
Pour la Licence : poursuite d’études en masters de sciences économiques, sciences de 
gestion, relations internationales en France ou à l’étranger, notamment les masters de l’IAE 
SMB suivants : 
- Direction administrative et financière 

- Chargé d’études économique et statistique 

- Management des zones export 
- European Master in Business Studies 
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Pour le Master : marché de l’emploi (tous les diplômés de ce programme ont très 
rapidement trouvés un emploi en lien avec leur parcours en Suisse allemande, Allemagne 
et France). Métiers visés : auditeur légal, contrôleur de gestion, contrôleur interne. 

 
 
 

Aspects budgétaires 
 
Coût pour l’USMB 
 

Les jurys étant binationaux, un voyage à Kiel pour un enseignant de l’IAE, ainsi que 
l’invitation d’un collègue de la Fachhochschule sont envisagés si les circonstances le 
permettent. 
 
 
Droits d’inscription 
 
- Droits d’inscription ministériels classiques pour les étudiants en formation initiale. 
- Droits conformes à la politique tarifaire du Service de Formation Continue de l’Université   
  pour les adultes intégrés (cas sans doute très exceptionnel). 
 

 
 

Informations complémentaires 
 
Niveau d’entrée permettant l’accès au parcours 

- Entrée possible en L2 et L3 pour la licence 

- Entrée en M1 ou en M2 pour le master 
 
Lieu des cours du parcours 

Campus du partenaire allemand en L3 et en master. 
 
Composante porteuse du parcours 

IAE Savoie Mont Blanc 

 
Responsable du parcours 

Jean-Philippe Clerc, enseignant en gestion, IAE 
 

Date d’ouverture :  
Septembre 2021 

 


