
Formation proposée début fin en anglais en français péri ode de stage en entreprise
coût de la formation

 (en euros)

MASTER

M2 Calcul Intensif sept-10 sept-11 x

M2 Conception et Management des Systèmes Informatiques 
Complexes

sept-10 sept-11 x

M2 Mathématiques, Vision, Apprentissage sept-10 sept-11 x

M2 Modélisation et simulation sept-10 sept-11 x

M2 modélisation et management de la conception sept-10 sept-11 x

M2 Management Environnemental des Processus Industriels sept-10 sept-11 x

M2 Modélisation et Management des Organisations sept-10 sept-11 x

M2 Optimisation des Systèmes Industriels et Logistiques sept-10 sept-11 x

MASTERES SPECIALISES

Ingénierie des Systèmes Informatiques Ouverts sept-10 nov-11 x De juin à fin novembre, 4 à 6 mois

Stratégie et Développement d'Affaires Internationales sept-10 Oct-nov 11 x A partir d'avril, 6 mois en entreprise

Technologie de l'information et du numérique (Management des 
systèmes d'information, Mathématiques financières, Systèmes 
embarqués) 

sept-10 déc-11 x D'avril à décembre

MASTER 

(diplôme d'ingénieur) sept-10 août-11 x
4-6 semaines en fin de 1ère année;  6-

8 semaines en fin de 2ème année
536 €

MASTERES SPECIALISES

Analyse des marchés et finance d'entreprise sept-10 déc-11 x 4-6 mois 10 000 €

Gestion des risques sept-10 déc-11 x 4-6 mois 10 000 €

Finance de marché sept-10 déc-11 x 4-6 mois 10 000 €

MASTERES SPECIALISES

Techniques Financières sept-10 avril-11 x 4 à 6 mois après la fin des cours 15 000 €

Marketing Management sept-10 avril-11 x 4 à 6 mois après la fin des cours 15 500 €

Finance et Asset Management sept-10 avril-11 x 4 à 6 mois après la fin des cours 15 500 €

Strategy and Management of International Business sept-10 avril-11 x x 4 à 6 mois après la fin des cours 15 500 €

MASTER

Banque et finance oct-10 févr-11 x x 4 mois

le montant des frais de 
formation sera indiqué 

ultérieurement sur le site de 
l'Université

Banque et finance oct-10 févr-11 x x 5 mois

le montant des frais de 
formation sera indiqué 

ultérieurement sur le site de 
l'Université

Recherche en Finance-Gestion
fin 

septembre 
2010

mai-11 x x
non obligatoire à partir de mai et pour 

6 mois

le montant des frais de 
formation sera indiqué 

ultérieurement sur le site de 
l'Université

Comptabilité, contrôle, Audit sept-10 sept-11 x de janvier à avril

le montant des frais de 
formation sera indiqué 

ultérieurement sur le site de 
l'Université

Systemes d'information de l'entreprise étendue : Audit et Conseil sept-10 sept-11 x de janvier à mars

le montant des frais de 
formation sera indiqué 

ultérieurement sur le site de 
l'Université

Droit des Affaires Européennes et Internationales sept-10 avr-11 x x avril (de 3 à 6 mois)

le montant des frais de 
formation sera indiqué 

ultérieurement sur le site de 
l'Université

6 mois d'avril à octobre 252 €

14 900 €
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« QUAI D’ORSAY / ENTREPRISES »

Tableau des formations proposées et des frais de fo rmation et de la répartition de la bourse 
année universitaire 2010-2011

Le Crédit Agricole S.A. alloue aux lauréats 2010/201 1 une bourse d'un montant unique et total de 12.000  €

Les frais de formation sont à la charge des boursie rs - le stage au sein du Crédit Agricole S.A. (oblig atoire pour les boursiers Crédit Agricole S.A. / 
MAEE) est en outre rémunéré par l'entreprise.
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Formation proposée début fin en anglais en français période de stage en entreprise
coût de la formation

 (en euros)

MASTER de Sciences Po - Paris (en deux ans)

Ecole de la communication sept-10 sept-12
Quelques 

cours

de février à septembre S4
ou en apprentissage d'octobre à 

septembre 
12000 € *

Finance et stratégie: corporate management sept-10 juin-12
Quelques 

cours
x

de février à septembre - 14 semaines 
minimum S4

12000 € *

Finance et stratégie: finance sept-10 juin-12
Quelques 

cours
x

de février à septembre - 14 semaines 
minimum S4

12000 € *

Finance et stratégie: International Business sept-10 juin-12
Quelques 

cours
x

de février à septembre - 14 semaines 
minimum S4

12000 € *

Gestion des ressources humaines sept-10 sept-12
Quelques 

cours
x

apprentissage en M2 de septembre à 
septembre : 3 semaines entreprise / 1 

semaine en cours S3 et S4
12000 € *

Marketing et études sept-10 juin-12
Quelques 

cours
x

de février à septembre - 14 semaines 
minimum S4

apprentissage possible en 2ème 
année

12000 € *

Double Master International Business - Spécialité Europe centrale. Sciences  
Po - Warsaw School of Economics sept-10 juin-12

Quelques 
cours

x Stage S4  de février à septembre 12000 € *

MASTER

Master in Management (Grande Ecole) sept-10 sept-11 x x à partir de janvier 15 000 €

MASTERES SPECIALISES

Audit et Conseil sept-10 déc-11 x à partir d'avril 14 800 €

Finance sept-10 déc-11 x x à partir d'avril 19 500 €

Management des Hommes et des Organisations sept-10 déc-11 x à partir d'avril 14 800 €

Marketing et Communication sept-10 déc-11 x à partir d'avril 14 800 €

Programme de bourses cofinancées « Crédit Agricole S. A. / MAEE »

Tableau des formations proposées et des frais de fo rmation et de la répartition de la bourse 
année universitaire 2010-2011

ESCP Europe

Sciences Po - Paris

* en fonction de la résidence fiscale du foyer. Hors de France : 12 000. 
Pour les étudiants ayant leur foyer fiscal en Europe. voir http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/droits_scolarite/droits_nouveau.htm

« QUAI D’ORSAY / ENTREPRISES »
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