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Ce parcours de master aboutit à un double diplôme : français
et allemand. L’objectif est de donner à des étudiants maîtrisant
parfaitement les langues française et allemande (et capables
de comprendre et de s’exprimer en anglais) une carrière
internationale, en particulier dans des missions de gestion de
projets innovants.
Quelle que soit la discipline de référence de leur formation
initiale, ils acquièrent une solide compétence en management
international et en économie de l’innovation.
Les enseignements sont majoritairement en allemand la
première année (Frankreich Zentrum, Université de Freiburg)
et en français au premier semestre de la seconde année (FSEG,
Université de Strasbourg).
Le dernier semestre est consacré à un stage en entreprise.
La formation ouvre sur la fonction de chef de projet.
Les secteurs concernés sont les industries, services
(banques, sociétés de conseil...), ou institutions publiques et
parapubliques (organisations internationales, collectivités
territoriales, agences...).

PARTENARIATS

Les étudiants forment une cohorte franco-allemande
qui passe obligatoirement la première année (M1) à
l’Université de Freiburg et la deuxième à la Faculté des
sciences économiques et de gestion de l’Université de
Strasbourg.
Les candidatures sont traitées entre juin et juillet à
Strasbourg et à Freiburg.
Pour les étudiants ayant un diplôme français ou
jugé équivalent, qui ont vocation à s’inscrire à la
FSEG (avec mobilité vers l’Allemagne dès la rentrée
en septembre), les dossiers doivent parvenir à la
Commission Pédagogique avant le 1er juin.
Les étudiants ayant un diplôme allemand doivent
s’adresser au FZ.
Les cours débutent en septembre, pour le M1 à
Freiburg et le M2 à Strasbourg.
Le stage (mission en entreprise) débute en M2 au mois
de mars et la soutenance se déroule en septembre.

Le partenaire pédagogique est le Frankreich
Zentrum de l’Université Albert Ludwig
(Fribourg en Brisgau, Allemagne).
Le parcours est reconnu et soutenu par
l’Université Franco-Allemande (UFA).

CONDITIONS D’ACCÈS
ET FRAIS D’INSCRIPTION
Pour accéder au M1 à Freiburg, il faut
être titulaire d’une licence ou d’un titre
jugé équivalent.
Il n’y a pas de contraintes disciplinaires :
le parcours s’adresse non seulement à
des diplômés en économie ou gestion, mais
aussi à des juristes, politistes, littéraires,
scientifiques et ingénieurs.
La condition fondamentale est une très
bonne maîtrise du français, de l’allemand
et de l’anglais.
La qualité générale du dossier et la
motivation comptent également beaucoup.
L’accès au parcours se fait par une
inscription soit à Strasbourg, soit à
Freiburg.
Les droits d’inscription sont pour chaque
année de l’ordre de 250 € à l’Université
de Strasbourg.
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Pour toute information complémentaire, adressez-vous au responsable pédagogique à Strasbourg :
Professeur J-A. Héraud : heraud@unistra.fr
Le secrétariat du FZ vous donnera les informations nécessaires sur le cursus à Freiburg :
G. Fernandez : frankreich-zentrum@fz.uni-freiburg.de
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