PARIS-FRANCFORT
DOUBLE DIPLÔME FRANCO-ALLEMAND
GESTION OU ÉCONOMIE APPLIQUÉE

L’UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE – PSL,
UNE RENOMMÉE MONDIALE
Un réseau international
avec + de 315 partenaires
Unique université française
accréditée label de qualité EQUIS

Établissement-composante de Paris
Sciences et Lettres (PSL) classée parmi

les 50 premières universités mondiales
par le Times Higher Education (THE)
et Quacquarelli Symonds (QS)

Top 5 des jeunes universités de moins

UN PARCOURS D’EXCELLENCE TRILINGUE
Le programme de licence en 3 ans (L1, L2 et L3)
est un parcours international proposé
entre Paris et Francfort.
 nseignements dispensés en français,
E
allemand et anglais.
 arcours professionnalisant :
P
- Stage en contexte germanophone
dès la première année
- Apprentissage (mention gestion)
ou stage (mention économie) en L3

de 50 ans (classement THE)

UN DOUBLE DIPLÔME
GOETHE UNIVERSITÄT

3e plus importante université
en Allemagne avec 48 000 étudiants
Classée parmi les 150 premières

universités mondiales et dans
les 7 premières universités allemandes

selon le classement de Shanghai
Plus de 8

000 étudiants étrangers
provenant de 150 pays à travers le monde

À l’issue du parcours, les étudiants obtiennent :
 ne Licence* de Gestion ou d’Économie
U
appliquée de l’Université Paris Dauphine – PSL.
 t aussi un Bachelor en Sciences
E
in Economics and Business Administration
de la Goethe Universität.
* Diplôme de grand établissement conférent le grade de licence

DOUBLE DIPLÔME : PROGRAMME ACADÉMIQUE

Un cursus pluridisciplinaire en Économie, Gestion, Droit,
Sciences humaines, Sciences quantitatives et du numérique
+ des enseignements en allemand :
Histoire, Culture et Économie, etc.

SEMESTRES 1 À 3
CAMPUS
PARIS

Cours dispensés majoritairement en anglais et en allemand

Une spécialisation en Gestion ou en Économie appliquée
Apprentissage (mention Gestion)
ou stage (mention Economie appliquée)
Travail de mémoire (Bachelor Arbeit)

SEMESTRES 4 À 6
CAMPUS
GOETHE UNIVERSITÄT
FRANCFORT

Cours dispensés en allemand au semestre 4
Cours dispensés en anglais et en allemand aux semestres 5 et 6

MASTER :
POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE À L’UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE – PSL OU À FRANCFORT

D

auphine est une excellente université et je me sens très
chanceuse d'avoir l'opportunité de participer à ce programme.
J'étais un peu anxieuse au début parce que je n'étais pas sûre d'être
capable d'étudier en anglais ou en allemand, mais cela semble être
plus facile que je ne le pensais.
Les enseignants sont très disponibles et bienveillants :
lorsque nous rencontrons des problèmes de compréhension,
ils sont prêts à nous aider. De plus, la taille de la classe
(25 étudiants) permet à chacun de se sentir rapidement intégré.
Adèle
L1 Francfort

MODALITÉS D’ADMISSION
 lèves français et allemands futurs diplômés d’un Baccalauréat,
É
d’un Abibac ou d’un Bac Option International (OIB).
 andidatures en ligne sur la plateforme nationale Parcoursup
C
(filière sélective).

 élection sur dossier : résultats académiques de 1re et Terminale,
S
résultat de test de langue anglaise (TOEFL, IELTS, Cambridge….),
test ou justificatif de niveau d’allemand.
Des entretiens peuvent être prévus fin avril ou début mai.

EN SAVOIR PLUS

dauphinefrancfort@dauphine.psl.eu

dauphine.psl.eu

Programme soutenu par l’Université Franco-Allemande

Conception : Direction de la communication

Très bon niveau d’anglais et d’allemand requis.

