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ATOUTS DE LA FORMATION
• Couverture de tous les champs disciplinaires en 

gestion et management
• Maîtrise de trois langues de travail: français, 

allemand et anglais
• Double diplôme adossé à l’Université Franco- 

Allemande (UFA), l‘ Université de Lorraine à 
Metz et la Hochschule Mainz (cursus intégré)

• Bourse d’aide à la mobilité de l’Université Franco-
Allemande

• Stages de longue durée: 5 à 6 mois minimum à la 
fois en première et en deuxième année

• Importance des projets de groupe interculturels à 
caractère professionnel

• Deux fois obtenu: Prix d’Excellence de l‘UFA et 
Prix du DAAD

DÉBOUCHÉS 
La formation commence au début de septembre à 
l’Université de Lorraine à Metz et se poursuit pendant 
la deuxième année à la Hochschule Mainz. Au 2ème 
et 4ème semestre deux stages sont obligatoires: de 5 à 
6 mois dans une entreprise française ou francophone 
pour les étudiants allemands et dans une entreprise 
allemande ou germanophone pour les étudiants 
français.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Perspectives de carrières intéressantes dans des 

entreprises ou des administrations françaises, 
allemandes et internationales

• Qualification pour une carrière professionnelle 
dans le domaine du marketing, de la communicati-
on, de l’ import/export, des traductions techniques, 
du développement des projets internationaux, de la 
gestion des ressources humaines etc.

„Il n’y a point de bonheur sans courage (...).“

Jean-Jacques Rousseau

COMPACT

Début
Semestre d‘hiver

Durée
4 semesters, à temps plein

Conditions d‘admission
• Études complètes de diplôme ou de bache-

lor avec au moins le grade ECTS C ou une 
moyenne de 2,5 dans un domaine dans 
lequel les points ECTS en administration 
des affaires/économie ne représentent plus 
que 60 ECTS.

• Preuve de compétences linguistiques en 
allemand, français et anglais (niveau B2). 

• La réussite de l‘épreuve écrite.

• Vous trouvez plus d’informations sur le 
site web du programme d‘études (voir 
ci-dessous)

Contact
mfa@hs-mainz.de

Plus d‘information
mfa.hs-mainz.de
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