
 

 

Depuis 2010, cet accord signé l'IGR-IAE 

Rennes et l'East China University of Science 

and Technolgy, permet aux étudiants de 

l'IGR-IAE Rennes (toutes mentions de 

Master) d'obtenir deux diplômes : 

- un Msc in Business Management d'ECUST 

- un master de l'University de Rennes 1 

Cette entente est réciproque et permet à des 

étudiants chinois inscrits à la East China 

University of Science and Technology, School 

of Business, de faire une année de Master 2 

à l’IGR-IAE Rennes. 

 

 

 

 

 

Modalités générales 

Les étudiants français de l’IGR-IAE Rennes suivent leur Master 1 à Rennes et se rendent à la la 

East China University of Science and Technology, School of Business, pour une année 

internationale pendant laquelle ils suivent les cours de Msc in Business Management. A leur 

retour à l’IGR-IAE Rennes, ils poursuivent le cursus en Master 2. 

 

Conditions d’admission 

Niveau d’anglais requis pour obtention du diplôme : B2 TOEFL : 550, IELTS : 6,5 sur une échelle 

de 9 ou TOEIC : 750.  

  



Modalités pédagogiques / séquence des déplacements 

Un seul Master est disponible en double diplôme à la East China University of Science and Technology 

– Business School : le Msc in Business Management, dont le programme est détaillé ci-

dessous (programme en cours de mise à jour par le partenaire)  

Programme Nombre de 

crédits 

Programme Nombre de 

crédits 

Business ethics 4 International financial management 4 

Chinese history and culture 2 Research methods 6 

Chinese business law 2 Basic Chinese 4 

Chinese accounting and tax 2 Seminars & business visits 2 

Managerial economics 4 Chinese business environment 2 

International economics 4 Chinese financial markets 2 

 

Le tableau ci-dessous synthétise l'organisation du double diplôme.  

ANNÉE 1 Master 1 

SEPT – AOÛT IGR IAE-Rennes 

ANNÉE 2 Année Internationale 

SEPT - AOÛT ECUST, Shanghai 

Année 3 Master 2 

SEPT – AOÛT IGR IAE-Rennes 

 

Les étudiants reçoivent le diplôme de l’université partenaire une fois qu’ils ont terminé leur 

cursus à l’IGR-IAE Rennes. La durée des études en master est de trois ans pour obtenir ce 

double diplôme. 

Contacts à l’IGR-IAE : 

Josiane Desille igr-international-outgoing@univ-rennes1.fr  
Karine Picot-Coupey : karine.picot@univ-rennes1.fr  
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