Annexe 1
Programme de cours Double Licence (Doppel-Bachelor)
Dauphine/Francfort

I.

Programme de cours à Dauphine en troisième année de Double
Licence Dauphine/Francfort

1) Bloc d’enseignements généraux (16 ECTS)
Microéconomie (S1)
Macroéconomie (S2)
Econométrie (S2)
Economie industrielle (S2)

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

Ces cours seront proposés en anglais.

Ils seront donnés dans le cadre des enseignements de L3 Economie Appliquée

2) Bloc d’enseignements de spécialisation (24 ECTS)
Spécialisation en finance
Produits des marchés financiers (S1)

Informatique appliquée à la finance (S1)
Gestion de portefeuille (S2)
Analyse du risque (S1)

6
ECTS
(cours
magistral
en
français, TD en
anglais)
4 ECTS (en anglais)
4
ECTS
(en
français)
2
ECTS
(en
français)

Ces cours sont donnés dans le cadre des enseignements de L3 Economie
Appliquée, spécialisation Economie et Ingénierie Financière.
Comptabilité (L3 Eco App ou L3 CCA)
Politique monétaire (M1)

4
ECTS
(en
français)
4 ECTS (en anglais)

Spécialisation en économie
Informatique appliquée à l’économie internationale (S1)
Economie Internationale (S1)
Economie Européenne (S2)
Economie du développement (S1)
Economie Publique (S2)

4
ECTS
(en
français)
4
ECTS
(en
français)
4
ECTS
(en
français)
4
ECTS
(en
français)
4 ECTS (en anglais)

Ces cours sont donnés dans le cadre des enseignements de L3 Economie
Appliquée,
spécialisation
« Economie
Internationale
et Economie
du
développement ».
Politique monétaire (M1)

4 ECTS (en anglais)

3) Bloc d’enseignements spécifiques au programme (20 ECTS)
Séminaire conjoint en trois temps : (1) prérentrée à 8 ECTS
Dauphine : préparation des sujets de travail en groupes
franco-allemandes ; (2) séminaire conjoint à Francfort
(présentation des travaux de chaque groupe) ; (3) chaque
groupe rend un petit mémoire sur le sujet étudié
Mémoire de Bachelor (Mai – Juillet) à Francfort ou stage à 12 ECTS
Paris d’au moins 13 semaines (sous condition d’acceptation
du stage par Francfort comme alternative au mémoire de
Bachelor).
Lors de la prérentrée seront proposées des cours de langues non obligatoires aux
étudiants, selon les possibilités de Dauphine.

II.

Programme de cours à Francfort en troisième année de Double
Licence Dauphine/Francfort

1) Bloc d’enseignements obligatoires (25 ECTS)
Microéconomie
Macroéconomie
Econométrie

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Statistiques
Anglais

5 ECTS
5 ECTS

Ces cours relèveront du bloc « Wahlpflichtmodul Economics » de la Goethe
Universität ; le choix des cours doit être validé par Martine Carré-Tallon dans le
contrat d’étude des étudiants.

2) Bloc d’enseignements de spécialisation (15 ECTS)
Spécialisation en Finance

3 cours au choix (5 ECTS par cours) du bloc « Finance and Accounting » de la
Goethe Universität, sous condition de validation des cours par Martine Carré-Tallon
dans le contrat d’étude des étudiants.

Spécialisation en Marketing

3 cours au choix (5 ECTS par cours) du bloc « Management » de la Goethe
Universität, sous condition de validation des cours par Martine Carré-Tallon dans le
contrat d’étude des étudiants.

3) Bloc d’enseignements spécifiques au programme (20 ECTS)
Séminaire conjoint en trois temps : (1) prérentrée à 8 ECTS
Dauphine : préparation des sujets de travail en groupes
franco-allemandes ; (2) séminaire conjoint à Francfort
(présentation des travaux de chaque groupe) ; (3) chaque
groupe rend un petit mémoire sur le sujet étudié
Mémoire de Bachelor (Mai – Juillet) à Francfort ou stage à 12 ECTS
Francfort d’au moins 13 semaines.
Lors de la prérentrée seront proposées des cours de langues non obligatoires aux
étudiants, selon les possibilités de Dauphine.

