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La coopération universitaire, priorité de la 
relation entre nos deux pays, revêt souvent 

la forme de formations françaises délocalisées. Le 
Vietnam est l’un des principaux pays d’accueil de 
telles formations. L’originalité des enseignements 

dispensés dans ces cursus s’appuie sur le savoir-
faire pédagogique français associant une sélection 
rigoureuse, un encadrement personnalisé, une 
alternance d’enseignements théoriques et pratiques, 
une interaction forte avec la recherche scientifique 
et le monde de l’entreprise. Ces formations offrent 
ainsi tous les atouts pour une excellente insertion 
professionnelle au Vietnam ou à l’étranger. 

Chaque année plusieurs milliers d’étudiants 
vietnamiens suivent les enseignements 
de ces nombreux cursus qui couvrent une 
diversité de domaines : les sciences et  
technologies, la santé, les mathématiques, 
l’économie et la gestion sans oublier la gastronomie 
et le tourisme. Ces formations franco-vietnamiennes 
forment aujourd’hui les décideurs publics et 
privés dont le Vietnam a besoin pour relever les 
nombreux défis technologiques, économiques, 
environnementaux et sociaux de notre temps.

Cette brochure s’adresse en priorité aux étudiants 
et à leurs parents ainsi qu’aux professeurs et 
responsables pédagogiques qui y trouveront une 
mine d’informations, mais aussi aux décideurs 
économiques et politiques français et vietnamiens 
pour les inviter à participer au développement de ces 
formations d’excellence. 

 

AVANT-PROPOS

Bertrand Lortholary,
Ambassadeur de France au Vietnam
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Mai Kim Oanh 
MBA Double diplôme SKEMA - CFVG
Chef de marque senior - Shiseido Cosmetics Vietnam

Ce programme d’une grande richesse a accru ma connaissance de 
l’entreprise sous toutes ses facettes : la comptabilité, la stratégie 
commerciale, l’analyse du marché, les ressources humaines, la 
négociation, ou encore la chaîne d’approvisionnement. Les cours 
sont stimulants, ils promeuvent la pensée critique, le travail en groupe 
et l’analyse. Tout est mis en place pour construire un ensemble de 
compétences solides, applicables à tous les projets de carrière 
commerciale.

Formations diplômantes, formations délocalisées
Au Vietnam, il existe près de 60 formations diplômantes 
françaises. Tous les domaines sont couverts, de la 
médecine à l’hôtellerie, en passant par les mathématiques 
et le marketing.  
Ces formations sont dites « délocalisées » car elles 
consistent à poursuivre des études existant en France 
sans avoir à quitter le Vietnam. Les mêmes cours sont 
donnés dans les deux pays, avec à la clé un même diplôme, 
reconnu en France et au Vietnam. Ces cours sont donnés 
par des professeurs et spécialistes venus de France, ainsi 
que par des professeurs des universités vietnamiennes. 
Les étudiants étudient donc dans un climat international, 
à la fois exigeant et stimulant.

Quatre bonnes raisons de choisir une formation 
française
Un diplôme français est une valeur ajoutée dans un 
parcours universitaire, il est souvent recherché par les 
grandes entreprises nationales et internationales installées 
au Vietnam. Ce n’est cependant pas la seule raison de 
choisir une formation française.

1. Choisir une éducation internationale 
d’excellence…

La France investit chaque année plus de 30 milliards 
d’euros dans l’enseignement supérieur, un investissement 
au service de la qualité des enseignements, mais aussi 
de la recherche. En effet, avec 12 médailles Fields et 68 
prix Nobel, la France est un des pays les plus décorés au 
monde. Etudier dans une formation délocalisée, c’est donc 

avoir accès aux meilleurs professeurs-chercheurs et à des 
formations sans cesse actualisées. 

2. … tout en restant au Vietnam
Une formation délocalisée permet d’acquérir de solides 
connaissances, prodiguées par des professeurs et experts 
internationaux, tout en restant au Vietnam. Ces formations 
ont donc l’avantage d’être plus accessibles. En effet, 
nombre de formations au niveau master sont dispensées 
le soir et weekend, ce qui permet aux actifs de poursuivre 
leurs études tout en continuant à travailler en entreprise. 
Suivre des études dans son propre pays permet également 
d’économiser le coût d’une expatriation.

3. Etudier dans une université vietnamienne de 
qualité

Toutes les formations délocalisées sont réalisées en 
partenariat avec de grandes universités vietnamiennes, 
pour la plupart appartenant au réseau de l’université 
nationale. Ces partenariats font toute la richesse de 
la formation, en alliant des professeurs d’universités 
vietnamiennes réputées, qui connaissent bien les besoins 
locaux, aux professeurs venus de France. Certaines 
formations délivrent d’ailleurs un double-diplôme.

4. Faciliter la poursuite d’études en France
La plupart des formations proposent des passerelles pour 
étudier en France, que ce soit au niveau master après une 
licence, en deuxième année de master ou bien en doctorat. 
Choisir une formation délocalisée, c’est donc aussi faciliter 
une éventuelle poursuite d’études en France, tout en étant 
intellectuellement armé pour répondre aux exigences des 
formations choisies.

ETUDIER DANS UNE FORMATION 
FRANÇAISE AU VIETNAM 
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LEXIQUE: LES DIPLÔMES FRANÇAIS DE FORMATIONS SUPÉRIEURES
Les diplômes nationaux
La Licence :

• ●Diplôme national du premier cycle d’enseignement supérieur, délivré par le ministère de l’enseignement supérieur
• ●Accès au niveau baccalauréat
• ●Durée : 3 années d’études
• ●Poursuite d’études en master ou insertion professionnelle

Le Master :  
• Diplôme national du deuxième cycle d’enseignement supérieur, délivré par le ministère de l’enseignement supérieur
• Accès au niveau bac +3
• Durée : 2 années d’études
• Poursuite d’études en doctorat ou insertion professionnelle

Le Doctorat : 
• Diplôme national du troisième cycle d’enseignement supérieur, délivré par le ministère de l’enseignement supérieur
• Accès au niveau master ou équivalent
• Durée : 3 années d’études au minimum 
• Enseignement et recherche en université ou entreprise

Les diplômes des établissements d’enseignement supérieur
Le Bachelor :

• Diplôme de niveau bac+3, délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé
• Accès au niveau baccalauréat 
• Durée : 3 ou 4 années d’études 
• Poursuite d’études en master ou insertion professionnelle

Le Diplôme Universitaire (DU)/inter-universitaire (DIU) ou diplôme d’établissement : 
• Diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur 
• ●Accès dépendant de la formation
• Durée variable 
• ●Spécialisation professionnelle – Un DU n’atteste pas d’un niveau mais d’une spécialisation

Le Mastère Spécialisé (MS) : 
• Diplôme d’établissement d’enseignement supérieur reconnu par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
• ●Spécialité commerce ou école d’ingénieur
• Accès au  niveau bac +4 ou bac +5
• ●Insertion et spécialisation professionnelle 

Les diplômes conjoints
Un co-diplôme : 

• ●Un seul diplôme co-signé délivré conjointement par deux ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
Un double-diplôme : 

• Deux diplômes nationaux délivrés officiellement par deux établissements d’enseignement supérieur et reconnus 
officiellement par leur pays d’origine

Le Van Linh 
Master Informatique parcours logiciel  
de l’université de Bordeaux – Pôle Universitaire Français
Docteur - ancien boursier Eiffel à l’université de Bordeaux

Pour moi, choisir d’étudier au PUF-HCM a été un excellent choix. En 
suivant le programme de master Informatique, j’ai perfectionné mon 
expertise et mes compétences professionnelles. Les cours, au contact 
de professeurs venus de France et de professeurs réputés au Vietnam, 
m’ont permis d’élargir mes connaissances, mais aussi de préciser mon 
orientation de recherche et de répondre aux besoins du marché du 
travail. 
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Sciences..................................................................8 
• Licence en chimie 
• Master LabScience trading
• Master en mathématiques appliquées 

Informatique et télécommunication..........................12
• Double diplôme de licence en informatique
• Master en informatique - parcours réseaux
• Master en informatique - parcours logiciels

Médecine et pharmacie............................................16
• D.U. perfectionnement de la pratique de l’anesthésie-réanimation en Asie du Sud-Est
• D.I.U. neurosciences cliniques
• D.U. méthodes diagnostiques et thérapeutiques pneumologiques
• Master en sciences du médicament, spécialité qualité des produits de santé
• Master en biologie santé, parcours « innovation pharmacologique et métiers du 

médicament »
• Master en sciences du médicament, spécialité « Innovation et transfert » parcours 

nanomédecines

Lettres arts et sciences humaines.............................24
• Bachelor styliste et modéliste
• D.U. et licence en géographie

Droit......................................................................27 
• Master de droit civil
• Master de droit international des affaires
• Master de droit international et comparé des affaires

Économie et commerce...........................................31
• Licence en banque et finance
• Licence en économie et gestion
• Master en administration des entreprises
• Master spécialisé d’économie, banque et finance 
• Master marketing et pratiques commerciales 
• Master en gestion de la chaîne d’approvisionnement
• Programme doctoral CFVG

Hôtellerie et tourisme.............................................39
• Licence professionnelle management de restaurant et arts culinaires
• Bachelor Vatel - manager en hôtellerie internationale 
• Licence en tourisme

SOMMAIRE
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Sciences 
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     Le programme  de double diplomation en chimie est une 
formation de licence de haut niveau. Les étudiants bénéficient des 
enseignements de base de l’université des sciences, mais aussi 
d’enseignements de l’université du Mans, avec des professeurs 
venus de France. Les cours permettent aux étudiants d’acquérir 
les connaissances en chimie de façon à pouvoir travailler en 
laboratoire ou dans le monde industriel. La poursuite en master 2 
puis doctorat est possible dans une université française.

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 120 millions VND/4 ans

• Baccalauréat vietnamien

• Maîtrise des bases conceptuelles de la chimie 
• Maîtrise des méthodologies de synthèse pour 

l’élaboration de systèmes moléculaires et de matériaux 
• Utilisation à façon et maîtrise de la palette des 

techniques de caractérisation des composés 
moléculaires et des matériaux 

• Gestion de projet, orientation des choix technologiques

• Ingénieur de recherche, avec une poursuite d’études
• Technicien de laboratoire
• Technicien d’analyses
• Autre, au sein du monde industriel (R&D etc)
• Recherche, avec une poursuite d’études

MARS-AVRIL*

Envoi des 
candidatures

SEPTEMBRE

Début  
des cours

COURS
Licence
Total des crédits vietnamiens: 123/4 ans

Français Intermédiaires réactionnels  
en chimie organique

Terminologie Matériaux inorganiques  
et hybrides

Chimie générale Synthèses et caractérisations  
de matériaux

Chimie inorganique Propriétés spécifiques  
des matériaux

Chimie organique Composés minéraux naturels  
et biomatériaux 

Chimie physique Etat vitreux : élaboration  
et propriétés

Chimie analytique Méthodes de synthèse  
des polymères

Caractérisation des matériaux Polymères en solution

Chimie de l’eau polluante – 
Méthodes de traitement de  
l’eau polluante

Polymères à l’état solide

Protection de fonctions, 
sélectivités en synthèse organique Procédés de polymérisation

Hétéroéléments, métaux de 
transition et  intermédiaires 
organométalliques

Copolymères ou Synthèse 
macromoléculaire avancée

Chimie des hétérocycles Introduction à la méthodologie  
de la recherche scientifique

Licence et Master 1, Le Mans Université
Licence, Université des sciences naturelles de HCMV
Cours délivré en français et vietnamien
Formation initiale
Université des sciences naturelles de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

SCIEN
CES

*Selon le calendrier du Ministère de l’Education et Formation

Pr Jean-François PILARD 
jean-francois.pilard@univ-lemans.fr

PGS. TS. HUYNH Thi Kieu Xuan
htkxuan@hcmus.edu.vn 

TS. LE Tien Khoa 
ltkhoa@hcmus.edu.vn 

Licence 
de chimie

http://www.univ-lemans.fr/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
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     Ce master accueille des étudiants scientifiques (biologistes, 
chimistes, physiciens) de niveau master 1 au minimum pour les former 
en une année à l’exercice de commercialisation des produits utilisés 
dans les secteurs du laboratoire, de la biomédecine, du médical, de 
l’environnement, de l’agro-alimentaire. L’université Grenoble Alpes 
propose un double diplôme de master avec l’université des sciences de 
Ho Chi Minh-Ville.

Une analyse du dossier scientifique et un entretien sont organisés à 
l’entrée du master 2 LabScience trading. Une soutenance de fin de stage 
est organisée à la fin de l’année académique où sont présents deux 
enseignants, un représentant de l’entreprise. Ce master a comme finalité 
une insertion professionnelle immédiate dans les entreprises pour 
exercer les métiers de technico commercial, d’ingénieur d’application, 
de responsable secteur, de responsable produit dans un premier temps. 

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 120 millions VND/an

• Anglais, niveau B2 minimum 
• Master 1 en sciences : biologie, chimie  

ou physique

• Savoir vendre dans des milieux différents
• Expliquer la science et la technologie utilisée à des 

interlocuteurs différents jusqu’à l’utilisateur final
• Développer des marchés internationaux et régionaux
• Adapter des solutions techniques aux demandes 

spécifiques des clients
• Prospecter et communiquer de manière adaptée en 

fonction des marchés
• Mettre en place un plan d’actions commerciales

• Technico-commercial par exemple dans le secteur 
biomédical ou l’environnement

• Développeur d’affaires autour d’investissements 
techniques dans les hôpitaux

• Responsable instrument pour l’équipement de 
laboratoires en chimie ou en santé

• Responsable régional pour une marque internationale, 
chez un distributeur

COURS

Master
Vente et négociation commerciale

Total des 
crédits :
60 ECTS

/1 an

Marketing : Approche des marchés étrangers

Approche sociologique et multiculturelle

Savoir de l’entreprise et management

Biotechnologie

Principes d’analyse instrumentale

Technologie d’imagerie pour les sciences de la vie

Relations avec le monde professionnel

Management de projet

Stage de 6 mois

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

SCIEN
CES

MARS-AOUT

Envoi des 
candidatures

SEPTEMBRE

Publication 
des résultats

15 SEPT

Début  
des cours

Partenaires : DKSH, Groupe In Vivo, Sigma Aldrich, Roche Diagnostic

Ghislaine PELLAT 
ghislaine.pellat@univ-grenoble-alpes.fr

+33 6 08 24 67 27

NGUYEN Tri Nhan
ntrnhan@hcmus.edu.vn

+84 9 13 11 91 83 

Master, Université Grenoble-Alpes
Master, Université des sciences naturelles de HCMV
Cours délivré en anglais
Cours soir et weekend
Université des sciences naturelles de HCMV

Master 
LabScience trading : science et commerce

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
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     Au premier semestre, la partie théorique de ce master 2 de 
mathématiques appliquées a lieu à l’université des sciences d’Ho 
Chi Minh-Ville. Un cours est donné par un professeur vietnamien 
et les autres cours par des enseignants issus des universités 
partenaires françaises. Le second semestre est constitué d’une 
initiation à la recherche supervisée par un chercheur.
Selon les financements disponibles, ce second semestre a lieu 
en France, ou à l’Université des Sciences d’Ho Chi Minh-Ville. 
Chaque année, les partenaires français financent intégralement 
entre 15 et 20 séjours de recherche en France, d’une durée au 
moins égale à trois mois.

Frais d’inscription pour l’année académique  
en France 2016-2017 : 256 euros

• Modélisation et outils d’analyse de modèles, 
déterministes ou non, relevant de différentes disciplines: 
physique, biologie, science des données, …

• Approximation de ces modèles par des méthodes 
numériques appropriées, et implémentation effective de 
ces méthodes à l’aide de langages informatiques

• Initiation à la recherche, travail en autonomie, travail au 
sein d’une équipe , communication scientifique, anglais 
scientifique

• Thèse de doctorat en milieu académique ou industriel, 
en France, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en 
Australie

• Ingénieur, expert en simulation numérique de 
phénomènes physiques (mécanique des fluides, 
mécanique des solides, thermique, combustion...)

• Statisticien/probabiliste dans l’ingénierie financière 
(banques, assurances)

CALENDRIER

• Anglais, niveau B1 minimum 
• Licence en science, avec un excellent 

niveau en mathématiques (niveau 
équivalent au master 1 exigé)

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

SCIEN
CES

COURS

Master
Analyse et applications

Total 
d’heures :

200h 

Total des 
crédits :
60 ECTS 

/1 an

Analyse numérique

Optimisation et contrôle 

Modélisation 

Mécanique

Probabilités

Statistiques

Science des données 

Stage ou séjour d'étude et de recherche 

1 AU 20 JUIN

Envoi des 
candidatures

30 JUIN

Publication 
des résultats

15 AOUT

Début  
des cours

Pascal OMNES  
omnes@math.univ-paris13.fr

+33 1 69 08 43 57

DUONG Minh Duc
dmduc@hcmus.edu.vn

+84 8 38 99 64 84 

Master d’une des universités françaises :  
Université d’Orléans, de Tours,  de Rennes 1, de Paris 13,  
de Lorraine  ou de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau  
Master, université des sciences de HCMV
Cours délivré en anglais
Formation initiale
Université des sciences de HCMV

Master 
franco-vietnamien de mathématiques appliquées

https://www.univ-orleans.fr/ 
http://www.univ-tours.fr/
https://www.univ-rennes1.fr/
https://www.univ-paris13.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/
https://www.polytechnique.edu/
http://www.univ-lemans.fr/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
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Informatique et
télécommunication
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     L’université de Lyon et l’université des sciences de HCMV ont mis en 
place un double-diplôme de licence en informatique. Cette formation en 
4 ans prépare les étudiants pour une carrière de développeur, testeur ou 
une poursuite d’études au niveau master. Une connaissance de la langue 
française n’est pas obligatoire pour l’entrée en formation. Des cours 
de français intensifs sont prodigués afin de pouvoir suivre les cours de 
spécialité enseignés dans cette langue à partir de la deuxième année. 

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 1 500 USD/an

• Baccalauréat vietnamien
• Français, débutants acceptés

• Application des techniques récentes de l’informatique 
• Exploitation des logiciels appliqués dans la technologie 

de contrôle, le traitement de l’information, l’identification, 
les systèmes techniques, les réseaux informatiques, les 
télécommunications

• Conception de logiciels pour les services publics et 
gestion de données scientifiques, éducatives, sociales et 
économiques

• Développement de compétences adaptables,  
auto-développées, logiques et innovantes

• Développeur backend/frontend (C++, C#, Java, 
Javascript, PHP…)

• Testeur
• BA

JUILLET-AOUT

Envoi des candidatures  
+ résultats

SEPTEMBRE

Début  
des cours

COURSLicence, Université de Lyon
Licence, Université des sciences de HCMV
Cours délivré en français et vietnamien
Formation initiale
Université des sciences de HCMV

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

IT

Partenaires : Capgemini, KMS, TMA, ELCA, FPT software et 20 autres entreprises 
partenaires

CALENDRIER

Licence
Total des crédits : 188/4 ans
Français Informatique graphique

Anglais Théorie des graphes

Introduction à l'électronique Introduction au génie logiciel

Analyse B1 Conception des interfaces (à 
implanter en Java)

Mathématiques discrètes Programmation windows

Introduction à la programmation Algèbre B1(algèbre linéaire)

Informatique générale 
(Introduction à l'informatique) Système d'exploitation

Méthode de Programmation 
Fonctionnelle

Intro à l'analyse de la complexité 
des algorithmes

Réseaux d'ordinateurs Programmation logique

Linux Automate et langages formels

Architecture d'ordinateur et lang 
d'Assembleur

Bases de données avancées + 
Système de gestion de BD

Circuit digital (théorie + TP ) Méthode programmation orientée 
objet

Statistiques et Probabilité B Analyse des données statistiques

Bases de données Programmation Java appliquée

Structures des données et 
algorithmique Stage en entreprise

Introduction à la Psychologie/
Logique/Economie Mémoire de fin d’étude

Elodie DESSEREE 

NGUYEN Hai Quan
nhquan@fit.hcmus.edu.vn 

+84 9 37 73 40 04 

Licence 
en informatique

http://www.universite-lyon.fr/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
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     Le parcours Réseaux (RES) a pour ambition de former des spécialistes 
des réseaux de communication, capables non seulement de maîtriser 
les systèmes de communication d’aujourd’hui, mais également de 
concevoir et développer les systèmes de demain. Il a ainsi pour vocation 
de donner aux étudiants une connaissance théorique, technique et 
pratique du monde des réseaux et de leur fournir une ouverture sur les 
évolutions technologiques. Le parcours réseaux traite de problématiques 
très pratiques et très actuelles, telles que la sécurité des réseaux, la 
mobilité et le sans fil, ou encore le Cloud, ceci assurant des débouchés 
professionnels à ses étudiants pour des métiers liés à l’ingénierie, à 
l’architecture, au conseil et audit de réseaux. 

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 67 millions VND/an

• Anglais, IETLS 5.5; TOEFL iBT 61; TOEIC 600...
• Licence ou équivalent dans le domaine de l’informatique

• Analyser les besoins et définir le cahier des charges pour 
la mise en réseau

• Préconiser des choix architecturaux
• Conduire le projet de mise en place du réseau
• Choisir et installer les éléments matériels et logiciels
• Définir la sécurité des réseaux
• Administrer, maintenir et faire évoluer le réseau
• Concevoir, développer et mettre en place des outils 

réseaux (supervision, performances…)
• Formation à la recherche

• Ingénieur R&D
• Architecte réseaux
• Ingénieur télécoms 
• Expert sécurité
• Consultant réseaux et télécommunications
• Administrateur systèmes et réseaux
• Chef de projet
• Chef d’exploitation

COURS Master, université Pierre et Marie Curie - Paris VI
Cours délivré en anglais
Cours du soir et alternance
Pôle Universitaire Français de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

IT

AVRIL-AOUT

Envoi des 
candidatures

SEPTEMBRE

Publication 
des résultats

10 OCT

Début  
des cours

Partenaires : LinkedByNet, Officience 

Master 1
Architecture de réseaux 

Total 
d’heures :

850h 

Total des 
crédits :

120 ECTS
/2 ans

Réseaux de télécommunications 

Approche Objet 

Algorithmique avancée

Français

Routage

Réseaux mobiles et sans fil

Système d’exploitation 

Théorie des langages et compilation 

Projet de 4 mois 

Master 2
Réseaux d’opérateurs et de data centers 

Réseaux cellulaires 

Réseaux autonomes et ubiquitaires

Réseaux de contenus 

Méthodologie pour la recherche en réseaux 

Français

Insertion professionnelle 

Stage de 5 - 6mois

THAI Kim-Loan 
Kim.Thai@lip6.fr

+33 1 44 27 71 27

HO Bao Quoc
quoc.ho@pufhcm.edu.vn

+84 28 72 42 169

Master 
Informatique – parcours réseaux  

http://www.upmc.fr/
http://pufhcm.edu.vn/?lang=3 
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     Le Master Informatique vise à former des informaticiens 
susceptibles d’exercer un métier d’ingénieur d’études ou 
d’ingénieur en développement, éventuellement spécialisé dans 
un domaine d’application en fonction des projets choisis. Sur le 
plan scientifique, l’objectif de la formation est de garantir une 
solide culture en informatique générale, complétée par des projets 
spécialisés en fonction du projet professionnel de l’étudiant. Sur 
le plan méthodologique, la formation prépare à faire partie et à 
encadrer une équipe de développeurs logiciels travaillant à la 
conception et à la réalisation d’applications de grande ampleur dans 
différents domaines d’application tels que le Machine Learning, Big 
Data, Réalité Virtuelle…. 

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 67 millions VND/an

• Anglais, certificat CEFR, IETLS 5.5, TOEFL iBT 61,  
TOEIC 600…

• Licence ou équivalent

• Connaître les techniques de base de la gestion de projets
• Développer, seul ou en équipe, une application 

informatique de taille moyenne en respectant un cahier 
des charges prédéfini

• Implémenter et/ou comparer les méthodes de l’état de  
l’art dans son domaine de spécialisation

• Chef de Projet
• Ingénieur d’études/Ingénieur en développement
• Ingénieur de recherche/chercheur 

COURS
Master
Algorithmique avancée 

Total 
d’heures :

850h 

Total des 
crédits :

120 ECTS
/2 ans

Bases de données avancées 

Approche Objet 

Complexité et Calculabilité

IoT

Théorie des langages

Programmation web

Compilation

Système d’exploitation

Projet de 5 mois

Français

Analyse de données et Machine Learning

Architecture logicielle

Méthodes formelles

Architecture logicielle distribuée et adaptative

Projet professionnel et de recherche

Gestion de Projet 

Stage de 6 mois

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

IT

Partenaires : LinkBynet, Officience, Cap Gemini

CALENDRIER

AVRIL-AOUT

Envoi des 
candidatures

SEPTEMBRE

Publication 
des résultats

OCTOBRE

Début  
des cours

Fabien BALDACCI 
fabien.baldacci@u-bordeaux.fr

+33 5 40 00 35 52

NGUYEN Thi Ngoc An
an.nguyenngoc@pufhcm.edu.vn 

+84 2 82 26 55 777

Master, université de Bordeaux
Cours délivré en anglais
Cours du soir et alternance
Pôle Universitaire Français de HCMV

Master 
Informatique – parcours génie logiciel

http://www.upmc.fr/
http://pufhcm.edu.vn/?lang=3 


Médecine
et pharmacie
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     Ce diplôme est le fruit d’une coopération initiée par un accord 
intergouvernemental signé en 1993. Les objectifs de l’enseignement 
sont d’apporter une formation actualisée et adaptée à la pratique 
de l’anesthésie et de la réanimation dans les pays du sud-est 
asiatique. Les enseignements suivis et les examens effectués 
dans ce cursus sont reconnus par l’université Paris Diderot. 
Les thèmes abordés sont consacrés aux différents problèmes 
rencontrés par les médecins anesthésistes réanimateurs dans leur 
pratique quotidienne : anesthésie réanimation dans le domaine des 
pathologies cardiovasculaires ou respiratoires, en traumatologie, 
en neurologie, en neurochirurgie, lors de maladies métaboliques, 
en obstétrique, en pédiatrie et dans le cas de maladies infectieuses. 

Frais d’inscription pour le cycle 
2017-2019 : 40 millions VND/2 ans*

• Français, TCF niveau 4 ou DELF B2
• Formation destinée à des médecins anesthésistes-

réanimateurs qualifiés et en cours de formation des pays 
du sud-est asiatique

• Compétences spécifiques acquises dans les domaines 
cardiovasculaire, respiratoire, en traumatologie, 
en neurologie et neurochirurgie, dans les maladies 
métaboliques, en obstétrique, en pédiatrie et en  
maladies infectieuses. 

• Amélioration de l’expertise et de la qualité des soins 
des médecins formés

COURS
Diplôme universitaire
 Anesthésie-Réanimation cardiovasculaire

Total 
d’heures :

160h
/2 ans

 Anesthésie-Réanimation respiratoire

 Anesthésie-Réanimation en traumatologie 

 Anesthésie-Réanimation neurologique

Anesthésie-Réanimation et pathologies métaboliques 

 Anesthésie-Réanimation obstétricale 

 Anesthésie-Réanimation pédiatrique 

 Réanimation et maladies infectieuses 

Diplôme universitaire, université Paris Diderot

Cours délivré en français

4 semaines de cours réparties sur deux années universitaires 
Université de médecine de Hanoi, université de médecine Pham 
Ngoc Thach HCMV, université de médecine et pharmacie HCMV 
et de l’université de Hué 

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

M
EDECIN

E

CALENDRIER

15 SEPT-15 OCT

Envoi des 
candidatures

AOUT-MAI SUIVANTS

Début  
des cours

*Dispense de frais d’inscription pour les étudiants d'universités du sud-est asiatique

* Le programme a lieu tous les deux ans. 

Diplôme universitaire 
Perfectionnement de la pratique de l’anesthésie-réanimation 
en Asie du sud-est

Pr Philippe MONTRAVERS 
philippe.montravers@aphp.fr

+33 1 40 25 83 55

Pr NGUYEN Huu Tu, MD, PhD
nguyenhuutu@hmu.edu.vn 

+84 9 04 17 63 97

Pr NGUYEN Thi Thanh, MD, PhD
nguyenthithanh@pnt.edu.vn

+84 9 18 57 88 57

https://www.u-bordeaux.fr/ 
http://en.hmu.edu.vn/ 
http://www.pnt.edu.vn/vi/ 
http://www.pnt.edu.vn/vi/ 
http://yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=14115&menu=448 
http://huemed-univ.edu.vn/en/
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     Ce programme est destiné aux médecins en exercice et étudiants 
en médecine. Il couvre l’actualité des principales thématiques 
de la neurologie :tneurovasculaire, épilepsie, mouvements 
anormaux et Parkinson, polyneuropathies et maladies du système 
nerveux périphérique, maladie d’Alzheimer et autres démences, 
neurocancérologie, céphalées et migraines, sclérose en plaques 
et maladies inflammatoires du système nerveux central, etc. La 
formation est proposée par cycle de deux ans dans des universités 
différentes, pour le cycle 2017-2019 à Ho Chi Minh-Ville et Hué, 
pour le cycle 2019-2021 à Ho Chi Minh-Ville et Hanoi.

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : en fonction de l’université d’accueil

• Etudiants en médecine, internes , assistants, médecins 
généralistes, médecins spécialistes

• Actualisation des connaissances dans les différents 
domaines de surspécialité de la neurologie 

• La formation délivrée à des médecins qualifiés permet 
d’améliorer leur expertise et la qualité des soins dans 
leurs établissements d’origine. La formation dispensée 
aux médecins en cours de formation permet d’éclairer 
leur orientation professionnelle dans les directions 
illustrées par les enseignements.

COURS Diplôme inter-universitaire, université Pierre et Marie Curie 
- Paris VI

Cours délivré en français avec traduction en vietnamien

4 séminaires d’une semaine de cours et d’ateliers sur deux ans
Université de médecine de Hanoi, université de médecine 
Pham Ngoc Thach HCMV, université de médecine et 
pharmacie HCMV et de l’université de Hué 

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

HOANG-XUAN
khe.hoang-xuan@aphp.fr

+33 1 42 16 05 73

Hanoi : Université de médecine
LE Quang Cuong 

lequangcuong@hspi.org.vn 

HCMV : Université de Medecine  et de Pharmacie
LE Van Tuan

tuaneuro@yahoo.com

HCMV : Université Pham Ngoc Thach
NGUYEN Huy Thang, MD.PhD.

nguyenhuythang115@gmail.com 
+84 9 09 98 21 15

Hué : Université médicale
NGUYEN Dinh Toan

ndtoan@huemed-univ.edu.vn

CONTACTS

M
EDECIN

E

15-31 AOUT

Envoi des 
candidatures

DECEMBRE

Début  
des cours

Partenaires : Societe Française de Neurologie (SFN), Association franco- 
vietnamienne des Neurosciences Cliniques (AFVNS)

Diplôme inter-universitaire
Neurovasculaire (3)

Total 
d’heures :

140h  
/2 ans

Epilepsie (2)

Neuro-oncologie 

Maladies inflammatoires  

Mouvements anormaux

Polyneuropathies

Démences

Céphalees

Diplôme inter-universitaire 
Neurosciences cliniques 

http://en.hmu.edu.vn/ 
http://www.pnt.edu.vn/vi/ 
http://www.pnt.edu.vn/vi/ 
http://yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=14115&menu=448 
http://yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=14115&menu=448 
http://huemed-univ.edu.vn/en/
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     Cette formation s’adresse aux médecins désireux d’acquérir 
une spécialisation en pneumologie. Au cours des 5 semaines de 
cours réparties sur une année, les professionnels développeront 
plusieurs types de compétences : ils acquerront les bases 
théoriques des méthodes d’explorations des maladies respiratoires 
(fonctionnelles, radiologiques, endoscopiques), et ils apprendront 
à maîtriser les outils d’évaluation critique des preuves scientifiques 
des nouvelles thérapeutiques pneumologiques (publications, 
communications).

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : en fonction de l’université d’accueil

• Cours destinés aux internes en médecine et aux 
médecins diplômés

• Acquérir les bases théoriques des méthodes 
pratiques d’explorations (fonctionnelles, 
radiologiques, endoscopiques) des maladies 
respiratoires

• Maîtriser les outils d’évaluation critique des preuves 
(publications, communications) scientifiques des 
nouvelles thérapeutiques pneumologiques

• Approfondissement des connaissances médicales en 
pathologie respiratoire

COURSDiplôme Universitaire, université de Corse Pasquale Paoli
Cours délivré en français avec traduction simultanée en 
Vietnamien
4 à 5 sessions d’une semaine par an
Université de médecine de Hanoi, université de médecine et de 
pharmacie de Hai Phong, université de médecine et de pharmacie 
de Hue, université de médecine et de pharmacie HCMV, sur un 
principe de rotation. A Hanoi en 2018-19 et 2019-20.

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

CALENDRIER

1 SEPT-15 OCT

Envoi des 
candidatures

SEPTEMBRE

Publication 
des résultats

M
EDECIN

E

Diplôme universitaire
Total d’heures : 90h/an          Total des crédits : 30/an
Maladies Respiratoires : Ventilation mécanique 

Bronchopneumopathie chronique 
obstructive Réhabilitation respiratoire 

Asthme Environnement et maladies 
respiratoires 

Maladies pleurales Tabacologie 

Hypertension pulmonaire Apnée obstructive du sommeil 

Embolie Pulmonaire Explorations :

Tuberculose pulmonaire Test d’effort cardio-respiratoire 

Allergie respiratoire Gazométrie 

Cancer pulmonaire Endoscopies 

Pneumopathies interstitielles Imagerie 

Manifestations pulmonaires des 
maladies systémiques 

Explorations fonctionnelles 
respiratoire 

Maladies respiratoires 
professionnelles 

Anatomie & Cytologie 
Pathologique 

Pneumopathies infectieuses et VIH Prise en charge de la douleur 

Monique COMAS
monique.comas@aphp.fr

+33 1 58 41 22 91

Dr HO Thi Hong Phuong
hongphuong21.09@gmail.com

Diplôme universitaire 
Méthodes diagnostiques et thérapeutiques en pneumologie

https://www.universita.corsica/fr/ 
http://en.hmu.edu.vn/
http://hpmu.edu.vn/en/
http://hpmu.edu.vn/en/
http://huemed-univ.edu.vn/en/
http://huemed-univ.edu.vn/en/
http://yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=14115&menu=448
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     Cette formation de 2 ans, localisée en Asie du Sud-Est, s’adresse 
principalement aux pharmaciens diplômés des universités du 
Cambodge, du Laos et du Vietnam. Elle a l’objectif de  former 
des spécialistes de haut niveau dans le domaine des sciences 
pharmaceutiques, et permet aux étudiants d’obtenir un diplôme 
de Master français, reconnu au niveau international. Les étudiants 
inscrits en année préparatoire ou en Master 2, bénéficient d’une 
bourse d’études grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre et 
de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 100 USD/Master 1

400 USD/Master 2

• Acquérir un niveau scientifique élevé dans le domaine du 
développement analytique et du contrôle de qualité des 
produits de santé

• Compétences indispensables pour intégrer l’industrie 
pharmaceutique, dans les organismes publics et privés 
spécialisés,  dans l’enregistrement des produits de 
santé (agences nationales, consulting) et les industries 
alimentaires et cosmétiques

• Pharmacien dans les hôpitaux, centres de recherche, 
départements...

• Enseignement
• Recherche

Master, université Paris Descartes

Cours délivré en français

Formation initiale

Une des universités suivantes : Université des sciences de 
la santé du Cambodge, université des sciences de la santé 
du Laos, Université de pharmacie de Hanoi et université de 
pharmacie et de médecine de HCMV

CALENDRIER

CONTACTS

M
EDECIN

E
• Français, niveau B2 ou TCF niveau 4 
• Pharmacien diplômé

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

MARS-JUILLET

Envoi des 
candidatures

AOUT

Publication 
des résultats

SEPT-OCT

Début  
des cours

COURS
Master 1
Module de Pharmacologie

Total des 
crédits :

120 ECTS
/2 ans

Module de Pharmacochimie

Module Généraliste

Master 2
Développement industriel du médicament : de la 
molécule au médicament 

Bonnes pratiques de fabrication / distribution : Bonnes 
pratiques de laboratoire de contrôle qualité 

Application des méthodes instrumentales 

Qualité des matières premières 

Contrôle microbiologique – Médicaments biologiques 
et de thérapie innovante 

Développement analytique et contrôle des substances 
actives d'origine chimiquement définies et des produits 
finis les renfermant - Aspects réglementaires

Développement analytique et contrôle des substances 
actives d'origine végétale et de produits à base de 
plante(s) (médicaments et compléments alimentaires) 
– Aspects réglementaires

Etude de dossiers 

6 mois de stage pratique 

Florence DELCHER
master.mekong.pharma@gmail.com

Hanoi : Dr DO Hong Quang
hongquang_do@hotmail.com

HCMV : Dr HUYNH Truc Thanh Ngoc
huynhtructhanhngoc@yahoo.ca

Master 
en sciences du médicament, spécialité qualité 
des produits de santé

http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pupd
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussc
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussc
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussl
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussl
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#puph
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     Cette formation de 2 ans, localisée en Asie du Sud-Est, s’adresse 
principalement aux pharmaciens diplômés des universités du 
Cambodge, du Laos et du Vietnam. Elle a l’objectif de  former 
des spécialistes de haut niveau dans le domaine des sciences 
pharmaceutiques, et permet aux étudiants d’obtenir un diplôme de 
Master 2 français, reconnu au niveau international. Les étudiants 
inscrits en année préparatoire ou en Master 2, bénéficient d’une 
bourse d’études grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre et 
de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).

• Connaissances  en sciences chimiques et 
pharmaceutiques dans le domaine des essais cliniques, 
de la pharmacovigilance, de la pharmacoépidémiologie, 
de l’information sur les médicaments  

• Activités en lien avec la prescription et la dispensation 
des médicaments au sein d’organismes publics et 
d’entreprises privées

• Pharmacien dans les hôpitaux, centres de recherche, 
départements...

• Enseignement
• Recherche

COURS

• Français, niveau B2 ou TCF niveau 4
• Pharmacien diplômé

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

CALENDRIER

M
EDECIN

E

MARS-JUILLET

Envoi des 
candidatures

AOUT

Publication 
des résultats

SEPT-OCT

Début  
des cours

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 100 USD/Master 1

400 USD/Master 2

Master, université Toulouse III Paul Sabatier

Cours délivré en français

Formation initiale

Une des universités suivantes : université des sciences de 
la santé du Cambodge, université des sciences de la santé 
du Laos, université de pharmacie de Hanoi et université de 
pharmacie et de médecine de HCMV

Master 1
Module de Pharmacologie

Total des 
crédits :

120 ECTS
/2 ans

Module de Pharmacochimie

Module Généraliste

Master 2
Biostatistiques en pharmacologie clinique

Méthodologie des essais cliniques

Pharmacocinétique et pharmacogénétique dans les 
essais cliniques

Pharmacovigilance

Risques associés aux médicaments dans des 
populations spécifiques

Pharmacoépidémiologie

6 mois de stage pratique

Florence DELCHER
master.mekong.pharma@gmail.com

Hanoi : Dr DO Hong Quang
hongquang_do@hotmail.com

HCMV : Dr HUYNH Truc Thanh Ngoc
huynhtructhanhngoc@yahoo.ca

Master 
en Biologie Santé, parcours « innovation pharmacologique  
et métiers du médicament »

http://www.univ-tlse3.fr/
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussc
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussc
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussl
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussl
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#puph
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No 91, Ba thang hai street, District 10, HCMC

SPECIALIZED MASTER PROGRAMS 
IN FINANCE, MARKETING
AND SUPPLY CHAIN

M
EDECIN

E

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 100 USD/Master 1

400 USD/Master 2

CALENDRIER

CONTACTS

MARS-JUILLET

Envoi des 
candidatures

AOUT

Publication 
des résultats

SEPT-OCT

Début  
des cours

     Cette formation de 2 ans, localisée en Asie du Sud-Est, s’adresse 
principalement aux pharmaciens diplômés des universités du 
Cambodge, du Laos et du Vietnam. Elle a l’objectif de  former 
des spécialistes de haut niveau dans le domaine des sciences 
pharmaceutiques, et permet aux étudiants d’obtenir un diplôme de 
master 2 français, reconnu au niveau international. Les étudiants 
inscrits en année préparatoire ou en master 2, bénéficient d’une 
bourse d’études grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre et 
de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).

• Une démarche méthodologique de développement 
pharmaceutique de médicaments issus de l’innovation

• Pharmacien dans les hôpitaux, centres de recherche, 
départements...

• Enseignement
• Recherche

Master, université d’Angers

Cours délivré en français

Formation initiale 

Une des universités suivantes: université des sciences de 
la santé du Cambodge, université des sciences de la santé 
du Laos, université de pharmacie de Hanoi et université de 
pharmacie et de médecine de HCMV

• Français, niveau B2 ou TCF niveau 4 
• Pharmacien diplômé

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

COURS
Master 1
Module de Pharmacologie

Total des 
crédits :

120 ECTS
/2 ans

Module de Pharmacochimie

Module Généraliste

Master 2
Ingénierie de l’Innovation

Applications des nanomédecines et environnement 
réglementaire associé

Développement pharmaceutique des nanomédecines : 
développement galénique

Développement pharmaceutique des nanomédecines : 
développement analytique

Projet tutoré d’innovation et formulation

Projet professionnel  

6 mois de stage pratique

Florence DELCHER
master.mekong.pharma@gmail.com

Hanoi : Dr DO Hong Quang
hongquang_do@hotmail.com

HCMV : Dr HUYNH Truc Thanh Ngoc
huynhtructhanhngoc@yahoo.ca

Master 
en sciences du médicament, spécialité « innovation et transfert » 
parcours nanomédecines

http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussc
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussc
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussl
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pussl
http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#puph
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No 91, Ba thang hai street, District 10, HCMC

SPECIALIZED MASTER PROGRAMS 
IN FINANCE, MARKETING
AND SUPPLY CHAIN
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Lettres arts 
et sciences 

humaines
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Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 45-60 millions VND/an

COURS

Bachelor
Anglais 

Total 
d’heures :

2550h  
/4 ans 

Total des 
crédits 

vietnamiens:
122

Arts plastiques

Dessin

Création de mode

Matériaux textiles

Techniques de couture

Créations assistées par ordinateur

Culture de la mode

Création de patrons

Glossaire de mode et techniques

Marketing de la mode

Design en studio (Vêtements homme, femme, enfant)

Design en studio : technologies de production

Design en studio : Luxe 

Stage

CONTACTS

CALENDRIER

AVRIL-JUIN

Envoi des 
candidatures

SEPTEMBRE

Début  
des cours

LETTRES ARTS 

    Mod’Art-Université Hoa Sen propose une formation 
internationale en stylisme et modélisme. A la fin de leur formation, 
les étudiants pourront concevoir leur propre collection de mode, la 
réaliser, mettre en place un dossier technique et l’illustrer avec des 
dessins de mode.
Mod’Art International, l’une des plus grandes écoles de mode 
parisienne à vocation internationale, forme les futurs leaders et 
acteurs clés du marché des industries du textile, de l’accessoire 
et du luxe.
En adaptant son cursus aux évolutions techniques, économiques 
et créatives de l’industrie de la mode, Mod’Art offre une formation 
unique qui prépare aux mutations du travail tout en répondant à de 
hautes exigences académiques.

• Baccalauréat vietnamien

• Création de mode, esthétisme
• Utilisation des outils numériques
• Création de modèles

• Créateur de mode
• Styliste
• Rédacteur de mode
• Directeur de production
• Modéliste
• Personal shopper

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

Bachelor, Mod’Art International

Bachelor, université Hoa Sen de HCMV

Cours délivré en vietnamien les deux premières années,  
anglais les deux dernières années

Formation initiale
Université Hoa Sen de HCMV

Partenaires : Asmara, L’Officiel, Elle magazine 

Nathalie BROUN
nathalie.broun@hoasen.edu.vn

+84 1 28 46 20 044

HO Diep Thuy Vu
Vu.HoDiepThuy@hoasen.edu.vn

+84 94 20 40 551

Bachelor 
Styliste et modéliste

https://www.u-bordeaux.fr/ 
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     Ce diplôme universitaire est conçu pour faciliter le passage des 
étudiants géographes de l’université des sciences sociales et humaines 
d’HCMV au niveau master de géographie dans un établissement « nord ».

En ce qui concerne le grand domaine des questions environnementales, 
le Vietnam constitue un cas d’école : la forte croissance démographique 
du pays combinée au changement climatique occasionne en effet 
une tension considérable sur l’environnement. L’université de Pau, se 
spécialise dans ce domaine de recherche, qu’il s’agisse des entrées 
sciences dures (traitement des eaux urbaines et industrielles, par 
exemple) ou d’entrées sciences sociales et humaines, à savoir les 
rapports tissés entre la société et son environnement. Pour l’étude de 
ces derniers, les travaux du laboratoire PASSAGES, qui rassemble des 
géographes, sociologues et aménageurs de l’UPPA, font l’objet d’une 
reconnaissance internationale. Aussi, un étudiant de l’USSH poursuivant 
en master à l’UPPA profitera-t-il pleinement de cette immersion  
recherche. 

Frais d’inscription pour l’année académique 2017-2018 : 
2.5 millions VND pour les cours en français/semestre 
3 millions VND pour les cours en vietnamien/semestre

• Français, niveau débutant - Acquisition 
obligatoire du DELF B2 en dernière année 
de licence

• Baccalauréat vietnamien

• Description et analyse des modes d’occupation des 
territoires par les sociétés

• Identification des grands enjeux environnementaux. 
• Caractérisation de l’organisation, du fonctionnement et de 

l’interaction de l’environnement et des sociétés.
• Mise en œuvre d’actions d’aménagement (conception, 

planification, programmation)
• Mobilisation des modèles théoriques
• Réalisation de collectes raisonnées des données de 

terrain
• Utilisation des méthodes quantitatives de traitement 

de données statistiques et des outils d’analyse 
d’informations à références spatiales (SIG). 

• Poursuite en master 
• Postes en ONG 
• Postes en institutions publiques 

COURS

Diplôme universitaire et licence
Français - De niveau débutant à B2 en 4 ans

Géographie urbaine

Géographie mondiale  

Patrimoine

Méthode de recherche

Enjeux environnementaux 

Diplôme universitaire, université de Pau et des Pays  
de l’Adour
Licence vietnamienne, université des sciences  
sociales et humaines de HCMV
Cours délivré en français
Formation initiale 
Université des sciences sociales et humaines de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

SCIEN
CES H

U
M

AIN
ES

SEPTEMBRE

Envoi des 
candidatures

1er OCTOBRE

Publication 
des résultats

7 OCTOBRE

Début  
des cours

Jean-Yves PUYO
jean-yves.puyo@univ-pau.fr

+33  5 59 40 72 52

NGO Thi Thu Trang
thutrangnt@hcmussh.edu.vn

+84 9 47 67 77 88 

Diplôme universitaire et licence 
en géographie  

http://www.univ-pau.fr/fr/ 
http://www.univ-pau.fr/fr/ 
http://www.univ-pau.fr/fr/
http://en.hcmussh.edu.vn/ 


Droit
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     Le master de droit civil est un programme de master conjoint 
entre l’université d’économie et de droit, VNU-HCM et l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France). Le programme est conçu 
pour répondre aux besoins des étudiants spécialisés en droit, en 
économie ou travaillant dans les domaines du droit, de l’immobilier, 
des finances et du conseil.

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 4 000 USD

• Anglais, niveau minimum IELTS 5.5
• Licence en droit

• Bonne maitrise des disciplines fondamentales du 
droit civil

• Compétences spécifiques de haut niveau en droit 
de biens, droit de la propriété intellectuelle, droit du 
commerce international, droit notarial 

• Rédaction d’actes (contrats, statuts, conclusions…)
• Pratique d’anglais juridique

• Juriste d’entreprise
• Juriste de banque
• Avocat
• Magistrat
• Fonctionnaire ou juriste en organisation internationale 
• Poursuite en doctorat

COURS Master, université Paris I Panthéon-Sorbonne
Cours délivré en anglais
Cours du soir et week-end
Université d’économie et de droit de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

DRO
IT

MAI-AOUT

Envoi des 
candidatures

FIN AOUT

Publication 
des résultats

OCTOBRE

Début  
des cours

Master
Droit des contrats spéciaux    

Total 
d’heures :

230h 
/2 ans 

Total des 
crédits :

120 ECTS

Droit patrimonial de la famille 

Anglais juridique

Droit des sols et de la propriété immobilière

Droit de l’immobilier 

Droit des contrats

Droit commercial 

Authenticité et actes courants

Droit patrimonial de la famille 

Gestion du patrimoine 

Pratiques notariales vietnamiennes 

Stage

Pratique notariale

Mémoire

Thomas MASTRULLO
Thomas.Mastrullo@univ-paris1.fr

TRINH Ha Phuong
phuongth@uel.edu.vn
+84 28 37 24 45 25

Partenaires : Bureau d’Avocat Audier & Partner, Bureau DS Avocats,  
Pacific International  Arbitration Centre, Duane Morris, AFD - Agence française de  
développement, GIDE Loyrette Nouel A.A.R.P.I, DFDL, Fidal Franceskinj Chazard & 
Partners Co. Ltd

Master 
de droit civil

https://www.univ-paris1.fr/ 
http://en.uel.edu.vn/ 
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     Le programme de master de droit international des affaires se 
déroule sur 2 ans. Cette formation vise à former des spécialistes 
du droit des affaires capables d’appréhender les problématiques 
nouvelles et complexes liées au développement de l’arbitrage 
international, du droit des contrats, des sûretés, de la propriété 
intellectuelle, du droit financier ou encore de la fiscalité 
internationale.

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 1 950 USD/an

• Licence en droit  
• Français niveau B2

• Bonne maîtrise des disciplines fondamentales du droit 
des affaires

• Compétences spécifiques de haut niveau en droit 
international privé, droit du commerce international, 
fiscalité internationale, droit international de la propriété 
intellectuelle, arbitrage international 

• Rédaction d’actes (contrats, statuts, conclusions, 
mémoires d’arbitrage…)

• Pratique du français juridique

• Juriste d’entreprise
• Juriste de banque
• Avocat
• Magistrat
• Fonctionnaire dans l’administration spécialisée dans 

des organisations internationales 

MAI-AOUT

Envoi des 
candidatures

JUIN

Publication 
des résultats

OCTOBRE

Début  
des cours

COURS
Master 1
Droit des obligations 

Total 
d’heures :

520h 

Total des 
crédits :

120 ECTS
/2 ans

Droit des contrats spéciaux 

Droit des sûretés et du crédit 

Droit des sociétés 

Droit International Privé 

Conférences de méthode 

Langue française 

Droit de la propriété industrielle 

Droit du Commerce international 

Droit de l’organisation internationale du commerce 

Master 2
Droit de l’arbitrage du contentieux international 

Droit social international 

Droit fiscal des affaires ou droit fiscal international 

Droit pénal des affaires 

Droit bancaire et boursier 

Mémoire/Rapport de stage

Entreprises Partenaires : Bureau d’Avocat Audier & Partner, Bureau DS Avocats,  
Pacific International  Arbitration Centre, Duane Morris, AFD - Agence française de  
développement, GIDE Loyrette Nouel A.A.R.P.I, DFDL, Fidal Franceskinj Chazard & 
Partners Co. Ltd

DRO
IT

Master, université Panthéon-Assas Paris II
Cours délivré en français
Cours du soir et week-end
Université d’économie et de droit de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

Carine PUIGRENIER
carine.puigrenier@u-paris2.fr  

+33 (0)1 44 41 55 59 

TRINH Ha Phuong
phuongth@uel.edu.vn  

028.37 24 45 25

Master  
de droit international des affaires

http://www.u-paris2.fr
http://en.uel.edu.vn/ 
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     Le Master « Droit international et comparé des affaires » a 
été créé en 2011. Il s’agit d’une formation approfondie et de haut 
niveau dans toutes les matières indispensables au commerce 
international. 
Tout au long de l’année universitaire, les étudiants traitent diverses 
matières de droit international et communautaire, en comparaison 
avec les systèmes juridiques de l’Asie du Sud-Est. A la fin de 
leur cursus, les étudiants diplômés sont ainsi intellectuellement 
armés pour répondre aux grandes problématiques juridiques 
internationales qui concernent aussi les états de la sous-région.

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 100 millions VND/an

• Français et anglais, DELF B2 obligatoire
• Licence vietnamienne, équivalente  au  Master 1 européen 

ou BAC +4
• Priorité aux étudiants en droit, accès possible après une 

licence d’un autre cursus (économie, gestion, langues 
étrangères…)

• Maîtrise du droit international, du droit européen, du droit 
régional asiatique et de la comparaison des systèmes de 
droit

• Capacité d’appliquer des connaissances 
pluridisciplinaires afin de résoudre des cas pratiques

• Développement d’argumentaires engagés ou neutres sur 
un point de droit

• Avocat
• Juriste d’entreprise
• Gestion d’entreprise
• Enseignement et recherche
• Fonction publique nationale et internationale

COURS Master d’une des universités partenaires : université Jean 
Moulin de Lyon, université de Bordeaux, université Capitole 
de Toulouse, université libre de Bruxelles  
Cours délivré en français et anglais
Cours du soir

Université de droit de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

DRO
IT

15 AVRIL-30 JUIN

Envoi des 
candidatures

FIN JUILLET

Publication 
des résultats

OCTOBRE

Début  
des cours

Partenaires : Audier & Partners, LNT & Partners, Gide Loyrette Nouel

Master
Droit international des sociétés

Total 
d’heures :
270h /an

Total des 
crédits :
60 ECTS

Droit international privé 

Droit des contrats du commerce international  
(aspects vietnamiens et régionaux) 

Droit des contrats du commerce international 
(international et comparé)

Contrats de financement et garanties

Contrats du commerce électronique et propriété 
intellectuelle 

Contrats de la common law

Règlement des litiges (aspects asiatiques)

Règlement des litiges (aspects internationaux et 
comparés) 

Séminaire de négociation et de rédaction d’un contrat 
international 

Séminaire d’arbitrage (simulation d’une instance 
arbitrale) 

Séminaire de droit fiscal international et comparé

Séminaire de méthodologie juridique 

Stage  –  4 mois

Laurent GROSCLAUDE
lgroscl@univ-tlse1.fr
+33 05 61 63 36 22

NGUYEN Thi Khanh Phuong
ntkphuong@hcmulaw.edu.vn

+84 28 38 26 01 25 (ext : 120)

Master 
de droit international et comparé des affaires

 http://www.univ-lyon3.fr/ 
 http://www.univ-lyon3.fr/ 
https://www.u-bordeaux.fr
http://www.ut-capitole.fr/
http://www.ut-capitole.fr/
http://www.ulb.ac.be/
http://www.hcmulaw.edu.vn/ 


Economie 
et commerce
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     Ce programme combine des éléments spécifiques des 
programmes éducatifs français et vietnamiens afin de former des 
diplômés compétents dans le secteur de la finance et de la banque.  
Après 10 ans de coopération, le programme a formé près de 400 
étudiants dont 35% de double-diplômés. Les étudiants ont la 
possibilité de passer la dernière année de licence en France, et les 
démarches sont également facilitées pour que ceux-ci continuent 
en master en France.

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 30 millions VND/an

• Français 
• Baccalauréat vietnamien

• Réaliser les opérations principales dans les banques 
commerciales 

• Analyser et régler les problèmes dans les établissements 
financiers et bancaires

• Reconnaître et gérer des risques dans les entreprises et 
les banques commerciales

• Avoir la capacité de travailler en autonomie et en groupe
• Acquérir une bonne compréhension orale et écrite en 

langue française

• Responsable financier, ou d’évaluation financière de 
projet

• analyste de placements
• courtier en valeurs mobilières
• expert en crédit, ou en règlement international
• gestionnaire de portefeuille ou de patrimoine, etc auprès  

des entreprises du secteur finance-banque ou des 
instances publiques

COURS Diplôme universitaire, université de Rennes 1
Licence, université des sciences économiques de Hué
Cours délivré en français et vietnamien
Formation initiale
Université des sciences économiques de Hué

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

ECO
N

O
M

IE

AOUT

Envoi des 
candidatures

FIN AOUT

Publication 
des résultats

SEPTEMBRE

Début  
des cours

Licence
Cours généraux 

Programme :
4 ans

Total des 
crédits 

vietnamiens :
130

Cours en Economie – Gestion

Cours spécialisés en Finance - Banque

Cours complémentaires 

Stage

Mémoire de fin d’études

Christophe TAVERA
christophe.tavera@univ-rennes1.fr

+33 2 23 23 35 22 

TRAN Thi Bich Ngoc
ttbngoc@hce.edu.vn
+84 9 05 49 23 73 

Licence 
en banque et finance

https://www.univ-rennes1.fr/ 
http://www.ulb.ac.be/
http://www.hce.edu.vn 
http://www.hce.edu.vn 
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     Cette formation fournit aux étudiants des connaissances de 
base et de spécialité en économie et gestion d’entreprises. Elle 
se déroule sur 3 ans: les deux premières années sont assurées 
par l’université Nong Lam de Ho Chi Minh-Ville et la troisième 
année est enseignée par les professeurs de la faculté d’économie 
de l’université Grenoble-Alpes. Les étudiants ont la possibilité 
d’étudier en France pour cette dernière année ou de suivre les 
enseignements de l’université de Grenoble au Vietnam. Cette 
formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances 
spécialisées sur l’économie et la gestion qui leur permettront 
de candidater pour différents masters en sciences économiques 
(finance, gestion etc.). À la fin de la troisième année, un diplôme 
de licence français est délivré après réussite aux examens. 

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 1 710-2 000 euros/an

• Anglais, minimum IELTS 4.5
• Entrée en 1e année : Bac et réussite du concours d’entrée 

à l’université 
• Entrée en  3e année : Bac +3 ou Bac +4 dans les 

domaines relatifs aux sciences des économiques

• Excellent niveau d’anglais
• Excellent niveau de français
• Connaissances en économie et gestion
• Management d’équipe
• Expériences en entreprise

• Création d’entreprise
• Emploi en entreprise locale ou internationale
• Poursuite d’études en master

MI-JUIL - MI-AOUT

Envoi des 
candidatures

MI-SEPT

Publication 
des résultats

MI-SEPT

Début  
des cours

COURSLicence, université Grenoble Alpes
Licence, université de Nong Lam
Cours délivré en anglais
Formation initiale
Université de Nong Lam

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

ECO
N

O
M

IE

Licence
Programme en 3 ans
Mathématiques Analyse coût bénéfice

Anglais du commerce et de 
l’économie Econométrie

Communication théorie des prix

Principes de probabilité et 
statistiques

Economie des ressources 
environnementales

Microeconomie Méthodologie de recherche

Macroéconomie Argent et finance

Français Economie internationale

Statistiques économie et 
commerce Economie industrielle

Principes de management Croissance et cycles

Natacha COLLET
natacha.collet@univ-grenoble-alpes.fr

+33 4 76 82 58 52

LUU Dinh Phuc
ldphuc@hcmuaf.edu.vn 

+84 28 37 24 60 42

Licence  
en économie et gestion

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 
http://en.uel.edu.vn
http://www.hcmuaf.edu.vn/
http://www.hcmuaf.edu.vn/
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     Le MBA du CFVG est le premier programme de MBA enseigné en 
langues étrangères au Vietnam (français et anglais).

• Le premier et unique programme de MBA au Vietnam accrédité 
par « EPAS » l’accréditation internationale du Fonds européen de 
développement de la gestion (EFMD) depuis 2008;

• Ce programme est une combinaison unique d’expertise européenne 
en gestion et d’application des connaissances au Vietnam.

• Il développe compétences et connexions pour réussir dans les 
affaires d’aujourd’hui.

• Il permet d’étudier en Europe grâce à des programmes d’échange 
avec des partenaires prestigieux.

Le CFVG est un établissement d’enseignement d’excellence offrant des 
programmes internationalement reconnus, soutenus par un personnel 
professionnel et un large réseau d’anciens diplômés.

Frais d’inscription : 1.05 millions VND
Frais de scolarité : 221.15 millions VND

• Anglais, niveau B2 minimum ou équivalent  
(IELTS 5, TOEIC 600…)

• Niveau Licence
• Expérience de 2 ans ou diplôme avec d’excellents résultats

• Planification
• Pensée systémique
• Travail en équipe
• Adaptabilité au changement
• Rapports
• Analyse
• Prise de décision
• Créativité…

• Postes de direction d’entreprise
• Création d’entreprise
• Recherche

COURS Master (MBA), délivré par la CCI Paris Ile de France
Master (MBA),  université d’économie HCMV
Cours délivré en anglais
Cours du soir et weekend
CFVG de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

ECO
N

O
M

IE

MI-AOUT

Envoi des 
candidatures

AOUT-SEPT

Sélection 
entretien

OCTOBRE

Début  
des cours

Partenaires : Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young, Techcombank, VIB…

Master
Total d’heures : 492h              Total des crédits : 120ECTS
1ère année 2ème année

Droit commercial Séminaires de recherche et 
méthodologie

Comptabilité financière Négotiation & Leadership

Management des ressources 
humaines Contrôle de gestion

Séminaire d’intégration + 
comportement organisationnel & 
gestion du changement 

Management de projet

Marketing Option 1 : Entreprenariat

Deuxième langue vivante (FR/ENG) Option 2 : Commerce international 

Business Game & Simulations Marketing; branding

Finance d’entreprise Marchés financiers et stratégies 
de finance

Gouvernance de l’entreprise et 
RSE - 30h Consulting

Stratégie d’entreprise et innovation 
- 30h Dissertation professionnelle

Hanoi : NGUYEN Thi Quynh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

HCMV : NGUYEN Viet Duc / PHAM Minh Vu
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 3830 0139

Master 
en administration des entreprises

http://www.ulb.ac.be/
https://www.cfvg.org/  


35

     Le programme spécialisé en économie, banque et en finance répond 
aux besoins actuels et futurs des banques et des entreprises financières 
pour soutenir la croissance de l’économie vietnamienne.
Mastère spécialisé de l’ESCP Europe et université Paris Dauphine  qui offre:

• Des connaissances approfondies des principes et de la pratique du 
secteur, ainsi que de nouvelles compétences, outils analytiques et 
perspectives économiques.

• Des cours en temps partiel, compatibles avec des horaires de 
professionnels actifs

• Tous les cours fondamentaux sont enseignés par des professeurs 
internationaux

• Des rencontres avec des professionnels hautement qualifiés au 
Vietnam

• Un voyage d’étude obligatoire de 2 semaines à Paris
• Une qualification clé pour une carrière au Vietnam

• Anglais, niveau B2 minimum ou équivalent (IELTS 5, 
TOEIC 600…)

• Niveau licence minimum
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum
• Forte motivation 

• Les outils, le savoir et la compréhension fondamentale   
des problématiques financières

Parcours Finance d’entreprise :
• CFO
• contrôleur financier
• responsable des fusions et acquisitions
• chef du Trésor et auditeurs (internes et externes)...
Parcours Banque et Finance:
• gestionnaire de banque ou de fonds
• analyste financier ou de crédit
• gestionnaire de dérivés et produits structurés…

AVRIL-JUIN-SEPT

Envoi des 
candidatures

AVRIL-JUIN-SEPT

Sélection 
entretien

OCTOBRE

Début  
des cours

COURS

Pa
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s :
 B

ig
 C

, S
TM

ic
ro

el
ec

tro
ni

cs
, A

XA
, E

rn
st

 &
 Y

ou
ng

,T
ec

hc
om

ba
nk

, V
IB

, …
 

Mastère spécialisé, université Paris Dauphine et ESCP Europe

Cours délivré en anglais

Cours du soir et weekend

CFVG de HCMV 

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

ECO
N

O
M

IE

Frais d’inscription : 1.05 millions VND
Frais de scolarité : 249 millions VND

Mastère spécialisé
Total d’heures : 300h                Total des crédits : 60ECTS
Les pays émergents dans le 
processus de mondialisation Gestion de trésorerie

Analyse financière Comptabilité internationale et 
consolidation

Finance entrepreneuriale et 
planification Finance internationale

Pré-requis statistiques Audit

Décision d’investissement et 
évaluation Fiscalité internationale

Structures financières et stratégies Fusions et acquisitions

Méthodes statistiques pour les 
institutions financières Management financier

Diagnostic financier Section banque et finance

Intermédiaires financiers, marchés 
et financement de l’économie 

Systèmes d’information des 
institutions financières

Instruments et techniques des 
marchés financiers Politique monétaire et de change

Evaluation d’entreprise Analyse et gestion de l’assurance 
d’entreprise

Respect des normes Portfolio Management 

Projet en finance Marché des matières premières

Section finance d’entreprise Analyse et gestion financière de 
la banque

Contrôle financier Gestion du risque financier

Hanoi : NGUYEN Thi Quynh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

HCMV : NGUYEN Viet Duc / PHAM Minh Vu
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 3830 0139

Master spécialisé 
d’économie, banque et finance 

https://www.cfvg.org/  
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     Un programme spécialisé en marketing et ventes prenant en compte 
les besoins actuels et futurs des entreprises pour soutenir la croissance  
de l’économie vietnamienne et la nécessité d’engager des démarches  
« marché et clients » 

• Un accent sur les questions d’entreprise et les compétences 
professionnelles

• Un programme et un contexte réellement internationaux
• Une pédagogie basée sur l’apprentissage interactif
• Un accent particulier sur le développement personnel et le 

leadership
• Une opportunité pour les participants de s’insérer dans une logique  

européenne et française avec un séminaire international de deux 
semaines à Paris

• Un programme à temps partiel avec des cours du soir et de fin de 
semaine qui permettent aux participants de poursuivre leur carrière

Techniciens s’orientant vers la vente, spécialistes de la communication 
intégrant la fonction publicité, informaticiens souhaitant améliorer leur 
démarche clientèle, commerciaux appelés à des fonctions marketing, 
sont quelques exemples de profils attendus.

• Anglais, niveau B2 ou équivalent (IELTS 5, TOEIC 600…)
• Niveau bachelor
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum
• Forte motivation 

• Renforcement des compétences marketing
• Renforcement des compétences en pratiques commerciales

• Directeur marketing / commercial 
• Directeur des études 
• Chef de produit 
• Directeur développement 
• Chef de publicité  
• Consultant ...

COURS Master, IAE Paris Sorbonne et ESCP Europe

Cours délivré en anglais

Cours du soir et weekend
CFVG de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

ECO
N

O
M

IE

JUIN

Envoi des 
candidatures

JUILLET

Sélection 
entretien

OCTOBRE

Début  
des cours

Partenaires : Big C, Abbott, AstraZeneka, DKSH

Master
Développer la gestion marketing à l'échelle globale

Total 
d’heures :
16 mois

Total des 
crédits :
45 ECTS

Business game: Markstrat

Services, E-business et économie digitale

Comportement du consommateur: l’acheteur numérique

Marketing Intelligence: Amélioration des études 
qualitatives et quantitatives dans le monde digital

Analyse de données

Tactiques de prix: Valeur vs Coût

Négociations commerciales

Gestion du marketing B2B et innovations

Organisation de la distribution et de la chaîne 
d’approvisionnement

Promotion et publicité - Communication marketing 
numérique

Gestion des ventes, outils digitaux et organisation 

Gestion de la marque 

Planification et contrôle du marketing dans un monde 
numérique 

Séminaire international - Méthodologie

Projet de conseil

Frais d’inscription : 1.05 millions VND
Frais de scolarité : 229 millions VND

Hanoi : NGUYEN Thi Quynh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

HCMV : NGUYEN Viet Duc / PHAM Minh Vu
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 3830 0139

Master 
marketing et pratiques commerciales 

https://www.cfvg.org/  
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     Ce programme, décerné par le prestigieux institut d’administration des 
entreprises (IAE) de Paris Sorbonne est pionnier au Vietnam. Il combine des 
expertises de pointe, une approche pratique et un apprentissage innovant 
autour des sujets liés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement. La 
formation se concentre sur 
• La conception et l’analyse de la chaîne d’approvisionnement des 

entreprises et des organisations
• Une gestion et une coordination efficace de la chaîne 

d’approvisionnement
• Un enseignement adapté pour mesurer, évaluer et contrôler la qualité 

des processus de la chaîne d’approvisionnement
• La capacité à discuter des problèmes récents dans la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement avec des experts de l’industrie
Grâce à ce programme de master, les étudiants bénéficient d’un réseau 
professionnel solide comprenant divers acteurs de différents niveaux 
hiérarchiques et dans un large éventail d’activités. Ils participent 
également à des séminaires internationaux à Paris, en France et au 
Vietnam.

• Compréhension de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

• Compréhension des activités connexes : la logistique, 
l’approvisionnement, l’entrepôt, les prix etc.

• Planification
• Rédaction de rapports
• Analyse

• administrateur
• manager 
• expert 

COURS

Partenaires : Decathlon Vietnam, Vietnam Supply Chain, CEL Consulting, Bolloré  
Logistics, Schneider Electrics

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

ECO
N

O
M

IE

OCTOBRE

Envoi des 
candidatures

NOVEMBRE

Sélection 
entretien

JANVIER

Début  
des cours

Frais d’inscription : 1.05 millions VND
Frais de scolarité : 250.8 millions VND

Master, IAE Paris Sorbonne

Cours délivré en anglais

Cours du soir et weekend
CFVG de HCMV

• Anglais, niveau B2 ou équivalent (IELTS 5, TOEIC 600…)
• Niveau Bachelor
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum 
• Forte motivation 

Master
Développer la chaîne d’approvisionnement

Total 
d’heures :

336h

Total des 
crédits :
60 ECTS

Stratégie d’exploitation et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement et finance 
d’entreprise

Management de projet

Lean Management, amélioration continue et opérations 
d’excellence

Mondialisation et stratégie d’entreprise

Chaîne d’approvisionnement et gestion du rendement

Planification et contrôle dans la chaîne 
d’approvisionnement

Gestion du marketing et de la distribution

Responsabilité sociale d’entreprise

Stratégies de sourcing

Voyage d’études

Recherche opérationnelle

Projet de conseil

Séminaire international - Méthodologie

Projet de conseil

Hanoi : NGUYEN Thi Quynh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

HCMV: NGUYEN Viet Duc / PHAM Minh Vu
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 3830 0139

Master 
en gestion de la chaîne d’approvisionnement

https://www.iae-paris.com/ 
http://www.ulb.ac.be/
https://www.cfvg.org/  
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     Le programme doctoral du CFVG est une formation académique 
rigoureuse destinée à étendre les connaissances et à améliorer les 
carrières académiques et professionnelles. 
La première année les doctorants assistent à 14 modules de 6 à 
15h chacuns. De l’année deux à l’année quatre, le programme de 
doctorat de CFVG exige que les étudiants complètent une thèse de 
recherche, supervisée par un superviseur d’une des 4 universités 
partenaires françaises : ESCP Europe, université Paris Dauphine, 
université Lille Nord de France, université de Strasbourg. Cette 
dissertation doit élargir ou modifier les connaissances actuelles 
dans un domaine, présenter une nouvelle interprétation des 
matériaux connus ou, au moins, fournir une revue de la littérature 
pertinente pour préparer le travail de dissertation des années 
suivantes.

• Anglais, TOEFL ITP>550 ou IELTS>6.0 
• Niveau Master ou équivalent
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum
• Forte motivation 

• Planification,
• Réflexion
• Travail en équipe,
• Recherche et analyse,
• …

• Direction d’entreprises  locales ou internationales
• Poursuite de carrière dans les meilleures universités du 

Vietnam

COURS

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

ECO
N

O
M

IE

Partenaires : Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young, Techcombank, VIB, …

Doctorat 1●ère année
Séminaire d'épistémologie 

Total 
d’heures :

237h 

Séminaire d’éthique et déontologie 

Théories ou organisations

Comportement organisationnel

Introduction à la méthodologie de recherche 

Méthode d’analyse qualitative des données 

Méthode d’analyse quantitative des données 

Econometrics

Histoire de la finance

Marketing

Finance

Ressources Humaines

Commerce International 

Entrepreneuriat & Innovation

2 modules additionnels 

MAI

Envoi des 
candidatures

JUIN

Publication 
des résultats

AOUT

Début  
des cours

Frais d’inscription : 1.05 millions VND
Frais de scolarité année 1 : 158millions VND

Frais de scolarité années suivantes :  53 millions VND/an

Doctorat/PhD, ESCP Europe, université de Lille Nord de France, 
université de Strasbourg ou université Paris  
Dauphine
Cours délivré en anglais
Cours du soir et weekend la première année, puis recherches 
CFVG de HCMV

Hanoi : NGUYEN Thi Quynh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

HCMV : NGUYEN Viet Duc / PHAM Minh Vu
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 3830 0139

Programme doctoral
CFVG

http://www.escpeurope.eu/fr/
https://www.univ-lille.fr/
https://www.unistra.fr/
http://www.dauphine.fr/fr/index.html 
https://www.cfvg.org/  


 Hôtellerie 
et tourisme
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     Ce parcours forme des étudiants à la gestion de complexes 
de restauration dans les domaines de la production, de la 
commercialisation, du service, des achats, de l’encadrement et de 
la formation.
L’originalité réside dans son contact étroit avec la réalité 
professionnelle, en effet :
• un restaurant bistronomique ouvert au public est entièrement 

géré par les étudiants
• des conférences avec des acteurs incontournables de la 

profession sont organisées régulièrement 
• des cours de gestion, marketing et de communication 

permettent aux étudiants de bénéficier des principaux outils 
de management d’un restaurant 

• la formation axée sur l’international permet aux étudiants 
de s’approprier une culture professionnelle différente et 
d’exporter leur savoir-faire à l’étranger grâce à des cours de 
langues en anglais et en français et une mission internationale 
obligatoire d’une semaine.

Frais d’inscription : 2 millions VND
Frais de scolarité :  

3 premières années : 50 millions VND/an
Dernière année : 120 millions VND/an

• Anglais, IELTS 5,5 ou B2 de CEFR 
• Baccalauréat vietnamien 
• Entrée directe en dernière année :  

Bac +3 spécialité tourisme, hôtellerie, 
restauration

• Management de restaurant  
• Connaissance des produits gastronomiques 
• Maîtrise de langues étrangères 
• Travail dans un environnement multiculturel 

• Responsable d’exploitation
• Chef de cuisine 
• Directeur de salle 
• Chef de projet 

COURS Licence professionnelle, université Cergy-Pontoise
Cours délivré en anglais
Formation initiale
HUTECH HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

H
O

TELLERIE

Partenaires : Accor, Marriot - Starwood, Liberty corp 

Licence
Connaissance des produits alimentaires, sous forme de 
conférences

Total 
d’heures :

595h 
/1 an

Mercatique et techniques de management

Communication

Projet tutoré

Mission internationale

Période en entreprise

Métiers de manager

Techniques professionnelles, exploitation du restaurant 
Pixel

Stage de 5 mois

29 AOUT

Envoi des 
candidatures

18 SEPT

Début 
des cours

Felipe Diaz MARIN
felipe.diaz-marin@u-cergy.fr

VU Thi Huong Giang
vth.giang@hutech.edu.vn

+84 9 06 97 46 98

Licence professionnelle 
management de restaurant et arts culinaires

https://www.u-cergy.fr/fr/index.html 
http://www.ulb.ac.be/
https://www.hutech.edu.vn/english 
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     Dans un environnement international, les étudiants apprendront 
à maîtriser les techniques d’encadrement, d’animation et de 
management. Ils acquerront une culture professionnelle, juridique, 
économique et linguistique dans l’objectif d’occuper une fonction 
de cadre opérationnel dans une entreprise hôtelière.
Le programme Marco Polo en deuxième année donne à l’étudiant la 
possibilité d’effectuer une année du cursus dans une autre école du 
réseau Vatel (40 campus dans le monde).

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 3 700 USD/an

• Anglais, TOEFL 600 ou IELTS 5.5 - un test peut être 
organisé par Vatel

• Baccalauréat  ou diplôme international équivalent
• Sélection sur résultats du concours étatique d’entrée à 

l’université

• Maîtrise des techniques d’encadrement, d’animation et de 
management.

• Acquisition d’une culture professionnelle, juridique, 
économique et linguistique 

En hôtel, restaurant ou en entreprise :
• Hébergement – Réception
• Restauration
• Gestion – Finances – Ressources Humaines
• Marketing - Communication - Ventes - Relations 

Clients
• Service d’exploitation et Direction générale
• Consulting et Création d’entreprise

TOUTE L’ANNEE

Envoi des 
candidatures

SEPT & FEV

Publication 
des résultats

OCT & MARS

Début  
des cours

COURS

Partenaires : Entreprises internationales en hôtellerie, restauration ou tourisme,  
et les groupes hôteliers au Vietnam, en Asie, en Europe et en Amérique

Bachelor, Vatel international business school 
Cours délivré en anglais
Formation initiale
Université Hoa Sen de HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

H
O

TELLERIE

Bachelor
Programme en 3 ans
Gestion Négociation 

Marketing Français langue étrangère 

Ressources Humaines Droit 

Informatique Fiscalité 

Economie de l'Entreprise Management 

Culture professionnelle Environnement Restauration F & B 

Image de soi Economie du tourisme 

Nutrition Urbanisme 

Crus des vins français Environnement Hôtellerie 

Découverte de l'Entreprise Les organismes internationaux 

Anglais Trois stages opérationnels en 
entreprise de 4 à 6 mois

PHAN Tien
tien.phan@vatelsaigon.com 

+84 9 87 60 35 14

DANG Thanh Thuy
thuy.dangthanh@hoasen.edu.vn 

+84 9 01 39 75 79

Bachelor  
Vatel - manager en hôtellerie internationale

http://www.vatel.vn/en/campus/campus-ho-chi-minh/presentation-campus-ho-chi-minh 
http://www.hsu.edu.vn/en 
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     Lancé en 2010, le programme franco-vietnamien de double 
diplômation en tourisme, spécialité gestion d’hôtellerie et gestion 
des agences de voyage et du tourisme a été mis en place par 
la faculté du tourisme de l’université de Van Lang  et l’IAE de 
l’université de Perpignan Via - Domitia. 
Il vise à former des professionnels en gestion hôtelière et en 
gestion des services de voyage et du tourisme. Les étudiants 
sont ensuite appelés à travailler en agence de voyage, office du 
tourisme ou en établissement hôtelier. 

Frais d’inscription pour l’année académique 
2017-2018 : 36 millions VND/an 

+ frais de séjour d’un semestre en France

• Baccalauréat
• Sélection sur résultats du concours étatique d’entrée  

à l’université 
• Sélection sur  livret scolaire 
• Français et vietnamien, DELF B2 atteint en 4e année

Techniques professionnelles: Réception, Restauration, 
Chambre ou Animation, guide touristique, présentation..
• Management
• Caractéristiques des produits touristiques
• Veille informationnelle
• Marketing et communication

• Personnel de réception, de restaurant, d’hôtel, de spa etc
• Personnel de service à la clientèle en entreprise, banque, 

média etc
• Directeur d’agence de voyage 
• Guide touristique 
• Personnel de vente et de marketing en agence de voyage, 

compagnie aérienne, hôtel etc

COURS Master 1, université de Perpignan
Licence, université de Van Lang 
Cours délivré en français et vietnamien
Formation initiale
Université de Van Lang, HCMV

CALENDRIER

NIVEAU PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES ACQUISES

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CONTACTS

TO
U

RISM
E

10 JUIN-31 JUIL

Envoi des 
candidatures

5 AOUT

Publication 
des résultats

10 SEPT

Début  
des cours

Partenaires : Sheraton, Lotte Legend, Renaissance Saigon, Saigon Tourist,  
Viettravel, Ben Thanh Tourist

Licence
Gestion de l’hôtellerie :

Techniques hôtelières(Réception, Restauration. 
Chambre)

Gestion des évènements

Conception des produits touristiques 

Gestion des Opérations Hôtelières 

Gestion des services de voyage et du tourisme

Gestion des destinations

Techniques de guide touristique 

Gestion des Parcs de Loisirs

Géographie du tourisme

Stage 1 

Stage de fin d’études

Examen/Mémoire de fin d’études

Bernard SCHEOU
bscheou@univ-perp.fr

+33 6 52 36 14 90

NGUYEN Thanh Trang
nguyenthanhtrang@vanlanguni.edu.vn

+84 9 09 92 98 56

Licence 
en tourisme

http://www.univ-perp.fr/fr/ 
http://en.vanlanguni.edu.vn/ 
http://www.ulb.ac.be/
http://en.vanlanguni.edu.vn/ 
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Pour obtenir la version vietnamienne de cette brochure et pour tout renseignement complémentaire : 
Để nhận bản tiếng Pháp của cuốn sách này và mọi thông tin chi tiết : 

contact@institutfrancais-vietnam.com
www.ifv.vn



Institut français du Vietnam

VERSION FRANÇAISE

LES FORMATIONS
DIPLOMANTES

FRANÇAISES
AU          VIETNAMSUD


