Double Master Management Franco-Allemand
liste des parcours accessibles en Master 2 –
Master

 https://eco.univ-rennes1.fr/ddfa
+ d’infos

Parcours
LOG (Logistique)

Gestion de Production
Logistique, Achats

Management de
l'Innovation

Management de la
PME-PMI

Monnaie Banque
Finance Assurance

MDD (Management de la
Mobilité Durable)
SDIN (Stratégie Digitale &
Innovation Numérique)

webmarketing, transformation digitale, chef de
projet digital

MEI (Management de
l’Entreprise Innovante)

management de projets innovants, projets de
rupture

AIPME (Affaires
Internationales & PME)

stratégie d'exportation, développement à
l’international

CB (Carrières Bancaires)

Conseiller des clientèles professionnelles/entreprise
(réseau bancaire), fonction support (siège)

IEF (Ingénierie
Economique et Financière)

finance de marché, gestion quantitative d’actifs,
économiste de marché

FE (Finance d'entreprise)

gestion de trésorerie, stratégie d’investissement et
de financement, contrôle de gestion

IMEPP (Ingénierie,
Management et Evaluation
des Politiques Publiques)
Économie &
Management Publics

Économie Sociale et
Solidaire

Mathématiques
Appliquées Statistiques

Droit des Affaires

management de la supply chain, gestion de
production, logistique industrielle et achats









économie publique, évaluation des politiques
publiques, conseil aux collectivités locales
(métropoles, régions) ou nationales (ministères)



APDD (Analyse de Projets
et Développement Durable)

gestion de projet de développement dans le secteur
de l’économie solidaire ou pays en développement



PPE (Prévision et
Prédiction Economiques)

analyse statistique des données macroéconomiques,
données d’entreprises et données
assurantielles/financières

IMPF (International
Master in Public Finance,
cours de M2 dispensés
entièrement en anglais)

EDP (Evaluation et
Décision Publiques)

études (traitement statistique, analyse) des données
spécifiques au secteur public

CCDPI (Consommation et
Droit de la Propriété
Industrielle)

droit des affaires et de la concurrence, droit de la
propriété intellectuelle

 Informations plus détaillées (débouchés et insertion, liste des cours, sites web de chaque spécialité disponibles ici .





Double Master Management Franco-Allemand
programme de cours M1/M2 –

 https://eco.univ-rennes1.fr/ddfa

Afin de construire un programme de cours cohérent par rapport au parcours retenu en deuxième année de
master, le tableau suivant présente l’ensemble des clusters (M1) compatibles avec les parcours retenus en
M2. Le programme de cours doit contenir un nombre minimum d’ECTS dans le cluster retenu. A
Augsbourg, le programme de cours contient trois blocs d’enseignements :




Bloc 1 : langues & interculturel (obligatoire)
Bloc 2 (Cluster principal) : en cohérence avec la spécialité de M2 retenue selon le tableau ci-après
Bloc 3 : choix libre de cours (issus du cluster principal ou des autres clusters)
Combinaisons M1/M2 ( X = combinaison compatible )
M1 Cluster an der
Universität Augsburg 
Mentions, parcours-type
Master 2 à l’Université de Rennes 1 ↓
Droit des Affaires
- Concurrence, Consommation et Droit de
la Propriété Industrielle (CCDPI)
Economie et Management Publics
- Ingénierie, Management et Evaluation
des Politiques Publiques (IMEPP)
- International Master in Public Finance
(IMPF)
Economie Sociale et Solidaire
- Analyse de Projets et Développement
Durable (APDD)
Gestion de production Logistique Achats
- Logistique (LOG)
- Management de la mobilité durable
(MDD)
Management de l’Innovation
- Stratégies Digitales et Innovation
Numérique (SDIN)
- Management de l‘Entreprise Innovante
(MEI)
Management de la PME-PMI
- Affaires Internationales et PME (AIPME)
Monnaie, Banque, Finance, Assurance
- Carrières Bancaires (CB)
- Ingénierie Economique et Financière
(IEF)
- Finance d‘Entreprise (FE)
Mathématiques Appliquées, Statistique
- Prévision et Prédiction Economique
(PPE)
- Evaluation et Décision Publiques (EDP)
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En Master 2 à Rennes, le programme de cours dépend du parcours retenu (voir contenu des parcours ici)

