
 

 

 

Cet accord signé en 2009 entre l’IGR-IAE et la 

Christian Albrechts Universität zu Kiel 

(Allemagne) permet aux étudiants de l’IGR-

IAE en Master d’être diplômés du Msc in 

Management de la Christian Albrechts-

Universität zu Kiel. Cet accord complète un 

accord de mobilité étudiante classique qui 

existe depuis plus de 20 ans entre nos 

institutions. Le Prof. Joachim Wolf, co-

fondateur de ce partenariat est en outre un 

professeur invité régulier de l’IGR-IAE et 

Docteur Honoris Causa de l’Université de 

Rennes 1. 

 

 

 

 

Modalités générales 

Les étudiants français de l’IGR-IAE Rennes suivent leur Licence 3 à Rennes et se rendent à la 

Christian Albrechts- Universitä zu Kiel leur année de Master 1. A leur retour à l’IGR-IAE Rennes, 

ils poursuivent le cursus en Master 2.  

Les étudiants allemands suivent l’année de Master 2 à l’IGR-IAE Rennes. L’année suivante, ils 

suivent une année complémentaire d’études dans leur université d’origine. 

Conditions d’admission 

Niveau d’anglais ou d’allemand requis pour obtention du diplôme :B2  550 TOEFL, IELTS : 6,5 

sur une échelle de 9 ou 700 TOEIC  

  



 

 

Modalités pédagogiques  

Les étudiants de l’IGR-IAE Rennes doivent valider 50 crédits ECTS (6 cours de 5 

ECTS chacun) dans le Master de leur choix au sein de l’université partenaire. 

A cela s’ajoute un « mini mémoire de Master » sous la forme d’un dossier 

(projet) rapportant 10 ECTS  OU 10 crédits supplémentaires en validant deux 

cours supplémentaires.  

Les Masters disponibles en double diplôme à la Christian-Albrechts Universität 

zu Kiel doivent être choisi dans le catalogue de programme de la Faculty of Business, 

Economics and Social Sciences (document très dense, les cours de Master figurent à partir de 

la p. 3). Dans l’idéal, les cours doivent être choisis dans les spécialisations SBWL. 

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

ANNÉE 1 Licence 3 Gestion 

SEPT – AOÛT IGR IAE-Rennes 

ANNÉE 2  Master 1 

SEPT - AOÛT Kiel 

Année 3 Master 2 

SEPT – AOÛT IGR IAE-Rennes 

 

 

Guide d’accueil à Kiel et à la CAU de Kiel                 

Contacts à l’IGR-IAE : igr-international-outgoing@univ-rennes1.fr   
Karine Picot-Coupey : karine.picot@univ-rennes1.fr 
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