
Formations proposées Niveau de formation académique  pré-recquis
date limite de 

candidature pour cette 
formation

début fin
langue de 
formation

période de stage en 
entreprise

coût de la formation  
(incluant les frais d'accueil) coût du logement 

montant de la 
bourse 

montant de 
l'indemnité de stage 

en France

Msc in Finance  (MIF)
Hold a Bachelor or Master degree from a non-French 

institution

http://www.hec.edu/MSc/Programs/MSc-in-Finance-business-track 1st class honors (or equivalent) for 3-years Bachelor

2:1 honors (or equivalent) for 4-years Bachelor or Master 

Degrees
15 avril 2011

Have prior training (at least introductory level) in financial 

accounting, corporate finance, investments, business 

statistics and calculus.

Mastère Spécialisé International Finance

Graduates of higher education in France or abroad, with at 

least 4 years of education after high school. A strong 

quantitative background is required to follow the program

Most students are graduates from top engineering schools.
15 avril 2011

GRE / GMAT / Tage-Mage test  

TOEFL or TOEIC. 

MSc in International Business (MIB) Be fluent in English;

http://www.hec.edu/MSc/Programs/MSc-in-International-Business
Hold a Bachelor degree from a non-French institution in 

Business Administration or equivalent with a high track 

record from an international institution;

15 avril 2011

Possess cross-cultural sensitivity and international outlook;

Show ability to contribute to the HEC MIB experience.

Formations proposées Niveau de formation académique  pré-recquis
date limite de 

candidature pour cette 
formation

début fin
langue de 
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entreprise

coût de la formation 
(frais de scolarité et frais 

d’accueil ) 
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montant de la 
bourse 

montant de 
l'indemnité de stage 

en France

Master 2 Mathématiques Appliquées et Sciences de 
l'information (MASI) - Spécialité modélisation et 

simulation

http://www.ecp.fr/fr/C_recherche/C6_masters_recherche/C6e_master_detail.ht
m?mentionId=MASI&specialiteId=presentation  

Admission en Master 2 :
Posséder un Master ou niveau équivalent dans ce domaine 
d'études
Posséder au minimum en français un niveau B1  (norme 
CECR ) et en attester (DELF, DALF, TCF, TEF, TFI)
- Posséder un niveau d'anglais minimum de 550 au TOEFL 
PBT (Paper Based TOEFL),  213 au TOEFL CBT (Computer 
Based TOEFL),  80 au TOEFL IBT (Internet Based TOEFL), 
ou 750 au TOEIC.                          

25 février 2011 
ou 17 juin 2011

Septembre 2011
fin février / 
début mars 2012

français Mars - Août 2012
237 Euros de droit d'inscription 
1000 Euros environ de frais 
d'accueil 

maximum 350 Euros / mois 
sur le Campus ou un peu 
plus de 200 Euros à 
proximité (Résidence V. 
Fayo)

10 000 Euros 1 200 Euros brut / mois

Master Spécialisé Stratégie et Développement 
d'Affaires Internationales

http://www.ecp.fr/fr/B_formations/B4_masteres/B4b_mastere_detail.htm?id=SD
AI  

Admission en Master 2 :
Posséder un Master ou niveau équivalent dans ce domaine 
d'études
Posséder au minimum en français un niveau B1  (norme 
CECR ) et en attester (DELF, DALF, TCF, TEF, TFI)
- Posséder un niveau d'anglais minimum de 550 au TOEFL 
PBT (Paper Based TOEFL),  213 au TOEFL CBT (Computer 
Based TOEFL),  80 au TOEFL IBT (Internet Based TOEFL), 
ou 750 au TOEIC.                          

9 mars 2011 
ou 27 mai 2011

Septembre 2011
fin février /
début mars 2012

français Mars - Août 2012

180 Euros de droit d'inscription  
+ 16 200 euros de formation
1000 Euros environ de frais 
d'accueil 

maximum 350 Euros / mois 
sur le Campus ou un peu 
plus de 200 Euros à 
proximité (Résidence V. 
Fayo)

10 000 Euros 1 200 Euros brut / mois

HEC
site internet : www.hec.fr 

Septembre 2011  Juin 2012 anglais 24 600 euros 
400 à 550 euros / mois, 
possibilité de percevoir 
l'APL

10 000 Euros
4 à 6 mois à partir de 
juin 2012

Programme de bourses cofinancées « CGGVeritas / MAE E »

« QUAI D’ORSAY / ENTREPRISES »

Tableau des formations proposées, des frais de form ation et de la répartition de la bourse 
année universitaire 2011-2012

http://www.hec.fr/Masteres-Specialises/Programmes/International-Finance

1 200 Euros brut / mois

10 000 Euros 1 200 Euros brut / mois

Septembre 2011  Juin 2012 anglais
4 à 6 mois à partir de 
juin 2012

19500 euros
400 à 550 euros / mois, 
possibilité de percevoir 
l'APL

ECOLE CENTRALE PARIS
site internet : www.ecp.fr

10 000 Euros 1 200 Euros brut / mois

Septembre 2011  Juin 2012 anglais
4 à 6 mois à partir de 
juin 2012

22 500 euros
400 à 550 euros / mois, 
possibilité de percevoir 
l'APL
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