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UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

•  Université de l’Amitié des peuples de
   Russie (Moscou, Russie)
• Université d’État du Baïkal
   (Irkoutsk, Russie)
• Université d’État d’Économie et de
   Droit de Khabarovsk (Russie)
• Université technologique de Sibérie
   orientale (Oulan-Oudé, Russie)
• Université Fédérale du Nord-Est
   (Yakoutsk, Russie)
• Haut collège d’économie
   (Nijni-Novgorod, Russie)
• Institut International de Management
   de Chisinau (Moldavie)
• Université de Belgrade (Serbie)

•  Institut des Sciences Économiques
   (Serbie)
• Université  de Novi Sad (Serbie)
• Université de Podgorica, Faculté
   d’Économie (Monténégro)
• Université Hassan II, Ain Sebaa
   (Casablanca, Maroc)
• Foreign Trade University
   (Hanoi, Vietnam)
• Université des études internationales
   de Sisuan (Chine)
• RANEPA, Institut du Nord-Ouest de
          Management  (Saint Petersbourg,Russie)
• Université de SFAX, FSEG et ESC
   (Tunisie)



STAGE D’ÉTÉ
SUMMER SCHOOL

SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DE 
L’ISEM

QU’EST CE QUE LE 
PROGRAMME DE DOUBLE
DIPLOMATION ?

COMMENT LES
ÉTUDIANTS 
SONT-ILS ÉVALUÉS ?

Que diriez-vous de passer le 
mois de juillet à Nice pour 
apprendre ou perfectionner 
votre français  et assister à 
des conférences en business, 
management,  économique ?
N’hésitez plus !

Chaque année, nous vous proposons une 
formule de stage d’été avec 50h de cours 
de langue française avec la possibilité 
de passer le Test de Connaissance du 
Français (TCF) et des conférences en 
français et/ou en anglais. Vous pouvez 
d’ores et déjà demander, remplir et 
déposer votre formulaire d’inscription à 
Mlle Imène BEN-AMOR.

Les formulaires d’inscription sont 
transmis à l’ISEM par l’université 
partenaire en Septembre-Octobre
Les étudiants sont inscrits au plus tard 
en Décembre.

• Session du 1er semestre : Janvier
• Session du 2ème semestre : Avril-Mai
• Session de rattrapage : Juin 

Les sujets d’examen sont établis par 
les enseignants de l’UNS responsables 
des matières enseignées dans le 
cadre de ce programme.

L’université partenaire coordonne avec 
l’ISEM le calendrier des examens.
Les sujets sont envoyés par l’ISEM à 
l’institution française partenaire, et le 
cas échéant à l’université partenaire.

L’université partenaire envoie les 
copies par courrier sécurisé (type 
DHL) à l’ISEM.
Une fois les copies corrigées, les 
notes sont transmises par l’ISEM à 
l’université partenaire.
Les copies sont archivées à l’ISEM.

Inscription des étudiants :

Deux ou trois sessions 
d’examens selon les cas :

Organisation des examens :

Renvoi des copies
et des notes :

Dans le cadre d’un partenariat 
académique, l’ISEM propose à 
vos étudiants d’obtenir deux 
diplômes en parallèle, sans se 
déplacer : le vôtre et le nôtre !

L’ISEM délivre un diplôme de Licence 
Économie-Gestion parcours international 
dans le cadre d’un programme de Double 
Diplomation, agréé par le ministère.

Les cours «fondamentaux» de la Licence 
Économie-Gestion sont dispensés en 
français, par des enseignants francophones 
de l’université étrangère partenaire et 
donnent lieu à des examens organisés par 
l’UNS. Ces examens permettent d’obtenir 
la moitié des crédits d’étude du niveau 
Licence (90 ECTS).

L’obtention de l’autre moitié des crédits (90 
ECTS) résulte de la «reconnaissance» des 
examens de l’université partenaire dans 
certaines matières, préalablement choisies 
et identifiées. L’université étrangère 
partenaire s’engage à communiquer 
à l’ISEM les résultats nécessaires à la 
délivrance du diplôme.

Matériel pédagogique
en ligne :

L’Espace Numérique de Travail (ENT) :
J@lon.
Les ressources pédagogiques en ligne.
La bibliothèque numérique en ligne :
Numilog
Les visio-conférences (Connect).

Perspectives et poursuites
d’études :

La Double Diplomation en Licence
Économie-Gestion ouvre à tous les 
Masters Économie-Gestion de l’ISEM 
et à bien d’autres en France.

Hormis la filière Économie-Gestion, 
la Double Diplomation a pour projet 
d’ouvrir d’autres filières :
- Ressources Humaines
- Grande Distribution
- Tourisme

Le plus de la Double Diplomation :
la procédure Campus France est 
facilitée.

Pour vous aider et vous
accompagner dans votre
projet de mobilité,
l’Institut s’est doté d’un Service des  
Relations Internationales. L’ISEM a 
plusieurs accords avec une trentaine de 
pays dans le monde qui permettent à 
nos étudiants d’effectuer une mobilité 

à l’étranger. De plus, l’ISEM vous propose 
différents programmes de double 
diplomation. Ainsi les étudiants inscrits en 
Économie-Gestion ou en Administration 
Économique et Sociale pourront obtenir 
la Licence de l’Université Nice Sophia 
Antipolis et le diplôme de l’université 
partenaire.


