
 
 

 
 

MAGISTERE ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALES , TROISIEME ANNEE  
 

Enseignements et contrôle des connaissances : 2015-2016 
 
 

Cours spécifiques au Magistère Volume horaire Contrôle continu Contrôle terminal coefficient Nature et durée de l’épreuve 
Séminaires économiques internationaux 20h  /20 4 Exposé discussion de synthèse (1h) 
PPE 70h     
Stages d’année 2 (encadrement) 20h   /20 4 Rapport et soutenance  

 
 

L’étudiant choisit de suivre les enseignements d’un des masters 2 ci-dessous Volume horaire ECTS Modalités de contrôle de 
connaissances 

Mention « Economie et finance internationales »   Spécialité Professionnelle 
« Banque, finance et négoce international » 

398 h 60 

Les règles applicables en matière de 
contrôle des connaissances, de périodes 
d’examens et de validation du diplôme 
sont celles propres à chaque master 2 

Mention « Economie et finance internationales », Spécialité Recherche 
« Banque, finance et négoce international » 

241h 60 

 Mention « Economie, banque et finance internationales », Spécialité 
Professionnelle « Mondialisation et stratégies  internationales » 

288h 60 

 Mention « Economie, banque et finance internationales », Spécialité Recherche 
« Mondialisation et stratégies internationales »  

246h 60 

Mention Gestion patrimoniale et financière, Spécialité professionnelle 
« Management financier»  

330h 60 

 
 

Dispositions relatives aux stages : 
� Les étudiants choisissant un parcours Professionnel font obligatoirement un stage, de 4 mois minimum, sur la période allant du 2 mai au 30 

novembre (semestre 2). 
� Le rapport est soutenu au plus tard en décembre, devant un jury de deux personnes, présidé par un enseignant-chercheur. 

Dispositions relatives aux mémoires de recherche: 
� Les étudiants choisissant un parcours Recherche rédigent un essai de recherche, de 60 à 80 pages, sous la direction d’un enseignant-chercheur. 
� L’essai comporte obligatoirement une sous partie formalisé ou quantitative : étude économétrique, modélisation macro-économique, 

simulations numériques, etc. 
� Une version électronique du mémoire devra être envoyée à votre directeur ou directrice de mémoire avant le 20 Août 2011. Un exemplaire 

papier devra être adressé à la scolarité des masters avant le 30 septembre 2011. La soutenance a lieu le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre sur 
convocation individuelle. 
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MAGISTERE ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALES , TROISIEME ANNEE  
 

Enseignements et contrôle des connaissances : 2015-2016 
 

EXAMENS TERMINAUX DU MAGISTERE  
 
 

Périodes d’examens 
Il est organisé une session unique d’examens : 

- Exposé discussion de synthèse : avril - mai 
- Rapport et soutenance : novembre-décembre 

 
Clauses valables pour la session unique 

 
Les écrits terminaux sont rédigés sur des copies respectant l’anonymat. 
Toute absence à l'examen est sanctionnée par un zéro, que cette absence soit ou non justifiée. 
L'étudiant est considéré comme absent s'il se présente avec un retard supérieur à 15 minutes après le début de l'épreuve. 
Les heures et les lieux pour consulter les copies seront affichés sur les panneaux lors des résultats des examens. 
Dans tous les cas, la forme des épreuves est décidée par l'enseignant titulaire, sous réserve des consignes données dans les modalités de contrôle des connaissances. 
 

 

REGLES DE VALIDATION  
 

Obtention du diplôme : Le diplôme du Magistère « Economie et finance internationales » est délivré à l'étudiant ayant obtenu  à la fois la moyenne générale 
d'au moins 10 sur 20 aux cours communs spécifiques et la validation du Master 2 choisi en troisième année. 
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