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FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Renforcer la coopération universitaire entre établissements français et vietnamiens constitue
une priorité essentielle pour l’Ambassade de France au Vietnam et le Consulat général de
France à Ho Chi Minh Ville.

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Mot de
l’Ambassadeur

A travers le développement de programmes délocalisés diplômants au Vietnam, la France a
également choisi de proposer aux étudiants et professionnels vietnamiens une offre supplémentaire
d’enseignement supérieur de haut niveau sans qu’ils aient à changer de pays. Nous comptons
actuellement plus d’une soixantaine de formations dans de nombreux domaines : sciences
fondamentales, informatique et télécommunication, santé, sciences humaines, droit, économie et
gestion des affaires, sans oublier l’hôtellerie et le tourisme, ces formations couvrent des secteurs
variés et plébiscités par les étudiants vietnamiens, et ce à un coût abordable.
Ce type de programme vous offre de multiples avantages. Vous accédez à l’excellence du système
éducatif français, mais aussi à un climat international des plus stimulants. Les différentes formations
mêlent en effet étudiants ainsi que professeurs vietnamiens et français. Cet environnement
exigeant est un atout certain sur le marché du travail. Par ailleurs, pour les étudiants vietnamiens,
le choix d’une formation délocalisée constitue aussi un moyen de faciliter une éventuelle poursuite
d’études en France.
En obtenant un diplôme d’une de ces formations, vous rejoindrez la communauté France Alumni
Vietnam, comme tous les anciens étudiants vietnamiens de l’enseignement supérieur français
en France ou au Vietnam. Ce réseau vous permettra de garder un lien avec la France, de faciliter
les relations entre anciens étudiants, mais aussi avec les entreprises qui recrutent. France Alumni
rassemble plus de 5 700 inscrits au Vietnam, et plus de 320 000 membres dans le monde entier.
Cette brochure s’adresse à tout étudiant qui envisage de suivre une formation française, de trouver
un programme adéquat dans son pays. Chacun pourra trouver de nombreuses réponses à ses
questions au fil des pages de cette brochure. Ces réponses faciliteront les démarches des futurs
étudiants et l’information de leurs parents, professeurs, responsables pédagogiques. L’ouvrage
représente également un excellent état des lieux de ce type de formation pour les décideurs français
et vietnamiens : il s’agit en effet d’un mode de formation en plein essor, prometteur, qu’il s’agit de
suivre de près. Cet outil sera bientôt complété d’un moteur de recherche en ligne de l’ensemble des
programmes, donnant ainsi accès aux contacts, calendrier, coûts, opportunités de carrière, ainsi
que des témoignages.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Nicolas Warnery
Ambassadeur de France au Vietnam
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ETUDIER DANS UNE FORMATION FRANcAISE
AU VIETNAM
FORMATIONS DIPLÔMANTES, FORMATIONS DÉLOCALISÉES
Au Vietnam, il existe une soixantaine de 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 évoluent 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.
Choisir une éducation internationale d’excellence …
La France investit chaque année environ 25 milliards d’euros dans l’enseignement supérieur, un
investissement au service de la qualité des enseignements, mais aussi de la recherche. En effet, avec 13
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.
… 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, plusieurs 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 journée. Suivre des études
dans son propre pays permet également d’économiser le coût d’une expatriation.
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.
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 ayant les connaissances,
compétences et outils méthodologiques pour répondre aux exigences des formations choisies.

Phung Thi Ngoc Bich
Etudiante du MBA du CFVG en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France
J’ai un excellent souvenir de ma promotion MBA26. Le CFVG m’a permis
d’accéder à des cours de grande qualité dispensés par des professeurs
de renom. Tous s’appuient sur des cas pratiques qui ont une réelle utilité
dans notre vie professionnelle. Le double-diplôme permet de pouvoir
étudier en France la seconde année si nous le souhaitons. C’est une
vraie chance ! Dernier détail, et pas des moindres, nous avons accès à
des cours de français gratuits.
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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

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

LES DIPLÔMES FRANCAIS DE FORMATION SUPÉRIEURE

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 double-diplôme

Un seul diplôme délivré conjointement par deux
ou plusieurs établissements d’enseignement
supérieur

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

Nguyen Vo Huu Thuc
Étudiant en 5ème année du PFIEV (Institut Polytechnique de HCMV), option
aéronautique et boursier du programme de double-diplôme à ISAE-ENSMA,
Poitiers, France
J’ai choisi le PFIEV afin de pouvoir suivre une formation européenne
de haut niveau depuis le Vietnam. J’ai été surpris par la diversité et la
qualité des cours proposés. J’ai pu constater que ce programme offre
une multitude de spécialisations. C’est une grande chance pour mon
avenir professionnel. La majorité des étudiants du PFIEV se voient offrir
l’opportunité de poursuivre leurs études en France et à l’étranger. Cela
participe à rendre ce programme très attractif. C’est aussi l’occasion pour
nous d’apprendre une nouvelle langue, de découvrir une autre culture
et d’étendre notre réseau au monde entier. J’apprécie vraiment ces
avantages du PFIEV et recommande fortement le développement de ce
type de programme.
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SOMMAIRE
Sciences
Hanoï
Filière francophone génie civil - matériaux - mécanique
Filière francophone matériaux avancés et technologie
Master biotechnologies : plantes - biomédical pharmacologie
Master chimie et sciences des matériaux - parcours
matériaux innovants, intelligents et durables
Master eau - environnement - océanographie
Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au Vietnam
Master industries de l’énergie
Master science de la gestion des opérations de transport
international aérien
Master science des matériaux avancés et
nanotechnologies
Master SPACE (astrophysique - observation de la Terre ingénierie des satellites)
Master technologies de l’information et de la communication
Programme de formation d’ingénieurs de conception et
gestion de systèmes d’information
Hué
Programme d’ingénieur INSA
Da Nang
Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au
Vietnam
Ho Chi Minh-Ville
Licence et master 1 chimie
LabScienceTrading : Science and Commerce
Master mathématiques appliquées
Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au
Vietnam
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Sciences

10
11
14
15
16
18
19
20

Informatique et
télécommunication

21
22
23
24

Médecine et
pharmacie

9
18

Lettres,
arts et sciences
humaines

12
13
17
18

Informatique et télécommunication

26

Hanoï
Master réseaux et systèmes communicants
Master systèmes intelligents et multimédia

29
30

Droit

Ho Chi Minh-Ville
Licence informatique
Master informatique - parcours génie logiciel

Médecine et pharmacie
Hanoï
D.I.U. neurosciences cliniques
D.U. méthodes thérapeutiques et de diagnostic en
pneumologie
Hai Phong
D.U. méthodes thérapeutiques et de diagnostic en
pneumologie
Hué
D.I.U. neurosciences cliniques
D.U. méthodes thérapeutiques et de diagnostic en
pneumologie
Ho Chi Minh-Ville
D.I.U. neurosciences cliniques
D.U. méthodes thérapeutiques et de diagnostic en
pneumologie
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27
28

31
32
33

Économie et
commerce

33

32
33

32
33

Hôtellerie et
tourisme

34

Master gestion de la chaîne logistique

71

Master gestion financière

72

Master marketing et décisions

73

36

Programme doctoral CFVG

74

Master francophonie et relations internationales

37

Hué

Master information et communication - communication
digitale et éditoriale

38

Licence finance - banque

Master projet urbain, patrimoine et développement
durable (DPEA)

39

HanoÏ
Licence Diplôme d’Etudes en Architecture (DEEA)

47

Ho Chi Minh-Ville
Licence économie et gestion

49

Licence professionnelle métiers du commerce
international - parcours négociation commerciale à
l’international

54

Bachelor en management
Master gestionnaire des opérations internationales

55
64

Master administration des entreprises

65

Master spécialisé économie, banque et finance

69

HanoÏ

Master marketing et pratiques commerciales

70

Master droit de la coopération économique et des
affaires internationales

Master gestion de la chaîne logistique

71

Programme doctoral CFVG

74

Ho Chi Minh-Ville
D.U. et licence en géographie

droit

35

40
42
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Lettres, arts et sciences humaines

Ho Chi Minh-Ville
Master 2 droit patrimonial

41

Master droit des affaires franco-asiatiques

43

Master droit international et comparé des affaires

44

Économie et commerce

45

HanoÏ
Licence économie et gestion - parcours comptabilité
- contrôle - audit

46

Licence économie et gestion

48

Licence professionnelle assurance, banque, finance parcours chargé(e) de clientèle

50

Licence professionnelle assurance banque finance parcours chargé(e) de clientèle

51

Licence professionnelle assurance, banque, finance:
chargé(e) de clientèle - parcours commercialisation
des produits bancaires et services financiers

52

Licence professionnelle commercialisation de
produits et services - spécialité métiers de la vente

53

Licence professionnelle en commerce et distribution parcours gestion et management de rayon

56

Licence professionnelle gestion des organisations
- parcours gestion des ressources humaines et de
projets

57

Licence professionnelle e-commerce et marketing
numérique

58

Licence professionnelle métiers de l’entrepreneuriat

59

Licence et master actuariat

60

Master 2 commerce et relations économiques euroasiatiques

61

Master 2 finance

62

Master administration des affaires internationales

63

Master administration des entreprises

65

Master banque, finance et technologies financières

66

Master finance, banque et assurances internationales

67

Master finance - parcours finance des entreprises et
contrôle de gestion

68

Master spécialisé économie, banque et finance

69
70

Master marketing et pratiques commerciales

Hôtellerie et tourisme

75

HanoÏ
Licence professionnelle métiers du tourisme et de
l’industrie des loisirs - parcours géopolitique du tourisme
et innovations durables

79

Master tourisme - parcours management du tourisme
durable

80

Ho Chi Minh-Ville
Licence professionnelle métiers des arts culinaires et des
arts de la table

76

Bachelor Vatel - manager en hôtellerie internationale

77

Licence tourisme

78
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Cycle préparatoire INSA Centre Val de Loire à l’Université de Hué
Ecole Normale Supérieure de Hué
Cours délivrés en vietnamien la première année ; en français, vietnamien et anglais la
seconde année
Formation initiale

Il s’agit d’une formation d’ingénieur de haute qualité au sein du réseau de formation de l’Institut
National des Sciences Appliquées (INSA). Au cours des deux premières années, les élèves
étudient au campus de Hué, se situant à l’École Normale Supérieure de Hué, dans le cadre du
programme délocalisé de l’INSA Centre Val de Loire et de l’INSA Toulouse. Les matières principales
comprennent les mathématiques, la physique, l’informatique et la culture générale. Les étudiants
sont également formés au français à l’Institut français de Hué, à raison de dix heures par semaine.
À l’issue de cette première phase, les étudiants auront un oral avec des professeurs de l’INSA
Centre Val de Loire et de l’INSA Toulouse afin de valider leur capacité à poursuivre le programme
de formation en France, pour les trois années restantes. À la fin du programme, les étudiants
obtiennent un diplôme national d’ingénieur français, équivalent à un diplôme de master.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat vietnamien

Mathématiques

Compétences acquises

Algorithmes et programmation

Compétences en ingénierie

Chimie

Maîtrise du français et de l’anglais

Mécanique de pointe

Opportunités de carrière

Introduction aux réseaux informatiques

Ingénieur

Electrocinétique

Poursuite d’études doctorales

Electromagnétisme

Organisations et Enterprises partenaires

Anglais

Rencontres du Vietnam, Ambassade de France au
Vietnam, etc.

Conception mécanique

Calendrier
Envoi des candidatures : étape 1: début avril; étape 2:
après la date de publication des résultats de l’examen
national des lycées
Début des cours : début septembre
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Programme d’Ingénieur INSA

Projet d’étude

Contacts
Emmanuel DUMONS
emmanuel.dumons@insa-cvl.fr
+33 2 54 55 84 25

Frais d’inscription
2020 - 2021
Frais de candidature : 500 000 VND

www.insa-centrevaldeloire.fr
www.insa-toulouse.fr
HA Viet Hai
haviethai@dhsphue.edu.vn

Frais d’inscription : 100 €

+84 23 43 82 42 44

Frais de scolarité : Gratuit

Ecole Normale Supérieure de Hué
34 Le Loi, Phu Hoi, Thua Thien Hue
www.dhsphue.edu.vn
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FILIERE FRANCOPHONE GENIE CIVIL- MATERIAUX MECANIQUE
Diplôme de master avec l’une des universités ou écoles suivantes : groupe INSA,
Université Paris-Est Marne La Vallée, Université de Paris 13
Ecole Supérieure de Transport et de Communication (ESTC)
Cours délivrés en français
Formation conjointe : 6 mois au Vietnam et 1 an en France
Ce cursus permet aux étudiants :
D’atteindre un haut niveau d’expertise en matière de génie civil, de techniques avancées des
matériaux et de mécanique
D’avoir une bonne maîtrise du français
D’être apte à travailler dans un environnement international et de répondre aux enjeux de
l’industrie 4.0 et du développement durable

NIVEAU PRÉ-REQUIS

Cours (quelques exemples)

TCF 400

Théorie de l’élasticité

Diplôme d’ingénieur ou universitaire

Méthode numérique en ingénierie

Compétences acquises

Mécanique environnementale continue

Les étudiants titulaires de cette formation ont des
connaissances approfondies en génie civil, matériaux et
mécanique.

Contacts

L’objectif du programme est de former des experts de
haute qualité capables de mettre en oeuvre des projets
de calcul, de recherche et de conception.

Opportunités de carrière
Spécialiste R&D
Expert en Génie Civil
Expert de simulation

Entreprises partenaires

NGUYEN Thi Tuyet Trinh
tuyettrinh@utc.edu.vn
+84 912 15 00 12
Ecole Supérieure de Transport et de Communication (ESTC)
3 Cau Giay, Lang Thuong, Dong Da, Hanoï
www.utc.edu.vn
www.groupe-insa.fr
www.univ-nantes.fr
www.u-pem.fr
www.esitc-caen.fr

Elithis Asia, Concrete Company, Viettel, Freyssinet,
Apave, VEC

Calendrier
Envoi des candidatures : de janvier à février
Publication des résultats : février
Début des cours : début mars

Frais d’inscription
2020 - 2021 : environ 500-600 € / 6 mois d’études
au Vietnam
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Diplôme d’ingénieur avec l’une des universités ou écoles suivantes : groupe INSA,
Université Paris-Est Marne La Vallée, Université de Paris 13
Ecole Supérieure de Transport et de Communication (ESTC)
Cours délivrés en français
Formation initiale
Ce cursus permet aux étudiants :
D’atteindre un haut niveau d’expertise sur les matériaux, l’industrie de la construction et
l’industrie en ingénierie
D’avoir une bonne maîtrise du français
D’être apte à travailler dans un environnement international et de répondre aux enjeux de
l’industrie 4.0 et du développement durable

Niveau pré-requis
TCF 400
Baccalauréat

Cours (quelques exemples)
Résistance des matériaux
Propriétés des matériaux

Compétences acquises

Matériaux de construction

Les étudiants titulaires de cette formation seront
capables de résoudre des problèmes liés aux
matériaux, dans les domaines de la construction,
des transports et de la mécanique aussi bien en
matière d’ingénierie, d’administration ou de gestion
économique de ces projets.

Matériaux métalliques et non métalliques

L’objectif du programme est de former des ingénieurs
de haute qualité capables de réaliser des consultances,
de concevoir, contrôler la qualité, mesurer, installer et
gérer des projets de construction, de transport ou de
mécanique.

Opportunités de carrière
Ingénieur de conception
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FILIERE FRANCOPHONE MATERIAUX AVANCES ET
TECHNOLOGIE

Gestion de projet de construction
Contrôle qualité

Contacts
NGUYEN Thi Tuyet Trinh
tuyettrinh@utc.edu.vn
+84 912 15 00 12
Ecole Supérieure de Transport
et de Communication (ESTC)

Ingénieur de construction

3 Cau Giay, Lang Thuong,
Dong Da, Hanoï

Chef d’équipe

www.utc.edu.vn

Entreprises partenaires

www.groupe-insa.fr

Elithis Asia, Concrete Company, Viettel, Freyssinet,
Apave, VEC

www.u-pem.fr

www.univ-nantes.fr
www.esitc-caen.fr

Calendrier
Envoi des candidatures : juillet à août
Publication des résultats : fin août
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : environ 700 €
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Licence et Master 1 chimie
Licence et certificat français de master 1, Le Mans Université
Licence, Université des sciences naturelles de HCMV
Université des sciences naturelles de HCMV
Cours délivrés en français et vietnamien
Formation initiale
Ce programme de licence en chimie, doublement diplômant et de grande qualité, permet aux
étudiants de profiter non seulement de l’expertise de l’Université des sciences naturelles de
HCMV mais également de celle de l’Université du Mans, en France. L’enseignement est dispensé
directement par des professeurs de l’Université du Mans. Les étudiants obtiennent :
Une licence en chimie de l’Université des sciences naturelles de HCMV
Une licence en chimie de l’Université du Mans
Un certificat de master 1 en chimie de l’Université du Mans

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat vietnamien

Français

Compétences acquises

Chimie générale

Maîtrise des bases conceptuelles de la chimie

Chimie inorganique

Maîtrise des méthodologies de synthèse pour
l’élaboration de systèmes moléculaires et de matériaux

Chimie organique

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

Opportunités de carrière
Intégrer la vie active au sein du monde industriel
(Research & Development, Quality Control, Quality
Assurance) à un niveau de type ingénieur d’études
Poursuivre un cursus de master en préparant la
seconde année (master 2) au sein d’une université
française - ils pourront ensuite candidater sur des
postes de type ingénieur de recherche ou intégrer
des laboratoires de recherche académiques ou
privés afin de préparer une thèse d’université

Chimie physique
Chimie analytique
Caractérisation des matériaux
Chimie de l’eau polluante - Méthodes de traitement de
l’eau polluante
Introduction à la méthodologie de la recherche scientifique

Contacts
Jean-François PILARD
jean-francois.pilard@univ-lemans.fr
+33 2 43 83 33 25
www.univ-lemans.fr
HUYNH Thi Kieu Xuan

Calendrier
Envoi des candidatures : selon le calendrier du
Ministère de l’Education et de la Formation
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 160 millions VND/4 ans
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htkxuan@hcmus.edu.vn
LE Tien Khoa
ltkhoa@hcmus.edu.vn
+84 93 72 93 251
Université des sciences naturelles de HCMV
227 Nguyen Van Cu, Q.4, D.5, HCMV
www.hcmus.edu.vn

Master, Université Grenoble-Alpes
Université des sciences naturelles de HCMV
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et weekend
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 de l’instrumentation scientifique. 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, niveau B2 minimum
Master 1 ou équivalence en sciences : biologie, chimie ou
physique

Compétences acquises

Ventes et négociations commerciales
Marketing : approche des marchés étrangers
Approche sociologique et multiculturelle des marchés
Savoir de l’entreprise et management

Savoir vendre dans des milieux différents

Biotechnologie

Expliquer la science et la technologie utilisées à des
interlocuteurs différents jusqu’à l’utilisateur final

Principes d’analyse instrumentale

Développer des marchés internationaux et régionaux

Relations avec le monde professionnel

Adapter des solutions techniques aux demandes
spécifiques des clients

Management de projet

Prospecter et communiquer de manière adaptée en
fonction des marchés
Mettre en place un plan d’actions commerciales

Technologie d’imagerie pour les sciences de la vie

Stage / emploi de 6 mois

Contacts
Ghislaine PELLAT

Opportunités de carrière
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
internationale, chez un distributeur

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

LabScienceTrading : Science and Commerce

marque

ghislaine.pellat@univ-grenoble-alpes.fr
+33 6 08 24 67 27
www.univ-grenoble-alpes.fr
NGUYEN Tri Nhan
TRAN Van Hieu
ntrnhan@hcmus.edu.vn
tvhieu@hcmus.edu.vn

Entreprises partenaires

+84 28 62 88 44 99
+84 28 73 08 98 99 (ext 5940)
+84 983 26 07 81

DKSH, Group In Vivo, Merck, Roche Diagnostic, LabTech,
AtoTech, Bio-Rad, UpScience, United Scientific Co.

Université des sciences naturelles de HCMV
227 Nguyen Van Cu, Q.4, D.5, HCMV
www.hcmus.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : à partir de mai puis en
septembre de chaque année

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 120 millions VND/an

Publication des résultats : novembre
Début des cours : 15 novembre
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Master biotechnologie : plantes - biomédical
- pharmacologie
Master français, de l’une de ces universités: Université d’Aix-Marseille, Université de
Lyon 1, Université de Montpellier, Université de Nice
Master de l’Université des sciences et technologies de Hanoï
Université des sciences et des technologies de Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Cette formation favorise l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques
nécessaires à la création et la conduite d’un projet de recherche, à la fédération de différentes
recherches, à la compréhension des approches multidisciplinaires. Ces dernières sont
essentielles dans le cadre de la recherche et du développement de biotechnologies dans le secteur
pharmaceutique. Après un premier semestre de master 1 généraliste (chimie, biochimie, biologie
moléculaire, médicament), la formation propose des spécialisations dès le second semestre du
master, dans des secteurs d’intérêts économiques forts.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Mode de recrutement : évaluation du dossier et entretien en langue anglaise*
Critère de recrutement : titulaire d’une licence et capable d’employer l’anglais
au cours de l’apprentissage

Compétences acquises
Acquisition des dernières connaissances en biomédecine
Application des approches « omiques » pour
- les mécanismes physiopathologiques
- les recherches de biomarqueurs pour les diagnostiques et pronostiques
Application de méthodes modernes en biotechnologie, pour la
production de molécules biologiques à visée thérapeutique
Etude approfondie des maladies multifactorielles, principalement
des cancers et des maladies infectieuses
Parcours biotechnologie végétale (Plant biotechnology)
Connaissances récentes en sciences du végétal et mise en oeuvre,
pour l’amélioration de la productivité et de la qualité des plantes
tropicales cultivées, d’intérêt alimentaire (céréales, légumineuses,
fruits et légumes) ou industriel (biopolymères, métabolites bioactifs)
Génétique et biologie moléculaires, bioinformatique, génomique
comparée des plantes, ainsi que les interactions plantemicroorganisme permettant l’ingénierie des plantes via des
approches de sélection assistée, de génie génétique et de
biotechnologie
Parcours développement de molécules actives (Drug development)
Conception et découverte de nouveaux principes actifs (PA) d’origine
synthétique et naturelle : drug design (conception rationalisée),
synthèse, chimie extractive, analyse et caractérisation des PA
Formulation, biopharmacie et évaluation pharmacocinétique des
produits de santé

Introduction à la pharmacologie
Pharmaceutique et biopharmacie
Interactions des micro-organismes végétaux
Sciences de la gestion
Modélisation moléculaire 3D et conception de médicaments
Biologie moléculaire des virus émergents et autres agents pathogènes
Pharmacologie expérimentale

Contacts
Eric LACOMBE
www.univ-amu.fr
www.univ-lyon1.fr
www.umontpellier.fr
www.unice.fr
DONG Van Quyen
DINH Thi Thuy Hang
nguyen-thi-thuy.hang@usth.edu.vn
Université des sciences et des technologies de Hanoï
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Đo, Cau Giay, Hanoï
www.usth.edu.vn

Calendrier
Deux périodes de recrutement durant les mois de mars et juin de
chaque année
Le calendrier détaillé est mis à jour fréquemment sur le site web de
l’école : www.usth.edu.vn

Opportunités de carrière
Les diplômés seront en mesure de poursuivre en doctorat ou de
travailler dans des instituts de recherche, des entreprises ou des
organisations de recherche au Vietnam et à l’étranger, dans des
domaines tels que :
Industries cosmétiques
Biotechnologie
Génie agricole

Industries pharmaceutiques
ONG comme le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF),
l’Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford (OUCRU), etc.

14

Biochimie et enzymologie
Chimie médicinale

Parcours biotechnologie médicale (Bio medicine)

Technologie médicale

Biologie moléculaire

Frais d’inscription
Frais d’inscription : 500 000 VND par candidat, déposés avec le dossier
de candidature et non-remboursés peu importe le résultat
(*) L’entretien en langue anglaise est obligatoire, visant à évaluer l’expertise, la volonté
d’apprentissage et le niveau d’anglais de l’étudiant. Après cet entretien, en cas
de besoin, l’étudiant sera placé dans un cours d’anglais pour améliorer son niveau
linguistique

Master, Université de Toulon (UTLN)
Ecole des sciences fondamentales, Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours délivrés en français ou anglais
Formation initiale
Vous souhaitez acquérir des connaissances et compétences générales en science des matériaux
avec une forte perspective innovation et développement durable : ce cursus ambitionne de former
des cadres spécialistes (ingénieurs/chercheurs) des matériaux intelligents et durables pour les
secteurs économiques émergents et dynamiques, assurant aux diplômés une très bonne insertion
professionnelle.

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master chimie et sciences des matériaux,
parcours matériaux innovants, intelligents
et durables

Les diplômés ont bénéficié d’une formation interdisciplinaire, de détails dans le domaine de la
conception, de la caractérisation multi-échelle des matériaux organiques, inorganiques, composites
et de leur durabilité en environnements difficiles tels que les milieux marins, l’aéronautique, le
médical, le spatial ou l’énergie.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Licence

Matériaux nanostructurés

Français (B2 ou diplôme de licence français) ou anglais
(équivalent B2)

Matériaux hybrides et nanocomposites

Compétences acquises

Matériaux bio-inspirés

Maîtriser les connaissances permettant de prévoir l’évolution
des propriétés des matériaux en cours de vieillissement

Matériaux composites

Concevoir des matériaux pour répondre à une exigence
technologique et lui conférer des propriétés et fonctions spécifiques

Systèmes anti-corrosion

Organiser et encadrer l’élaboration et la caractérisation
physico-chimique des matériaux

Matériaux intelligents
Interfaces et interphases dans les matériaux
Durabilité des matériaux en environnement marins et extrêmes
Projet étudiant : mini-revue de l’état de l’art des matériaux
intelligents ou bio-inspirés

Gérer une recherche sur les matériaux dans différents
environnements professionnels (industriel, start-up, universitaire)

Contacts

Elaborer et formuler des matériaux à architecture et chimie
contrôlées

Pascal CARRIERE

Mener des études de propriétés physiques et chimiques

Opportunités de carrière
Ingénieur d’études en recherche et développement
Chef de projet recherche et développement (R&D)
Responsable de laboratoire de recherche, ingénieur procédures
et produits
Ingénieur conseil, expertise
Recherche académique, publique ou privée
Recherche appliquée
Chargé de production

Entreprises partenaires
Arkema, Bostik, PPG coating, Rhoms and Hass,
STMIcroelectronics, Naval Group, Faurecia, Vallourec, Total,
Sanofi, L’Oréal, Solvay, Lafarge-Holcim, Airbus, EDF, RenaultNissan, PSA, Ariane group, Thales UnderWater Systems, Thales
Alenia Space, Celipack Packaging, Baïkowsky chimie, CNRS

pascal.cariere@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
CHU Ngoc Chau
ngocchau79@yahoo.com
+84 904 68 13 81
Ecole des sciences fondamentales, Université nationale du Vietnam
à Hanoï
334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoï
www.tuyensinh.hus.vnu.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : du 1er mai au 1er août
Publication des résultats : 20 juillet puis 20 août
Début des cours : début septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 1 300 €/étudiant/parcours
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Master eau - environnement - océanographie
Master français, de l’une de ces universités : Université de La Rochelle, Université de
Limoges, Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Montpellier, Université de
Poitiers, Université de Toulon, Université Paul Sabatier, Institut National Polytechnique de
Toulouse, École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES
Strasbourg), Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)
Master de l’Université des sciences et technologies de Hanoï
Université des sciences et des technologies de Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
L’objectif principal de ce programme est de former les futurs décideurs dans le secteur des sciences de l’eau,
capables de travailler pour des industries, des bureaux d’études et des agences gouvernementales (pour les
services eau et assainissement, la prévention des inondations et des catastrophes environnementales, la
gestion des ressources naturelles et l’utilisation des terres, l’adaptation au changement climatique).

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Mode de recrutement: évaluation du dossier et entretien en langue
anglaise*

Séparation solides-liquides

Critère de recrutement : titulaire d’une licence et capable d’employer
l’anglais au cours de l’apprentissage

Qualité de l’eau et santé humaine

Vie aquatique: fonctionnement des ressources et des écosystèmes
Transport et réaction en milieu poreux

Compétences acquises

Dynamique des fluides géophysiques

Répondre aux enjeux du secteur et proposer des solutions durables
en utilisant les savoirs théoriques et pratiques des différentes
disciplines relevant des sciences de l’eau

Ingénierie environnementale

Maîtriser suffisamment la langue anglaise, notamment le vocabulaire
technique et professionnel lié aux métiers de l’eau, pour en faire une
langue de travail au quotidien
Disposer des bases indispensables du dialogue pluridisciplinaire et
pluriculturel, afin d’aborder les problématiques de l’eau, tant dans
le domaine des sciences et techniques qu’en gestion, économie et
droit appliqués à l’environnement
Favoriser le dialogue entre spécialistes de différentes disciplines en
mobilisant les différentes approches du domaine

Opportunités de carrière
Secteur public :
Enseignement supérieur et recherche
Organismes de recherche
Agences nationales chargées de la gestion des ressources en eau et de
la protection de l’environnement
Laboratoires d’analyse et de contrôle
Organisations dans le domaine de l’environnement
Secteur privé :
Services stratégies (rivières et mers, mesure du terrain dans les
domaines de l’environnement, hydrologie et océanographie, mesure et
surveillance des paramètres physiques et chimiques de l’eau à des fins
environnementales, modèles numériques, observations par satellite et
applications intégrant la gestion de l’espace et de la planification)
Laboratoires d’analyse et de contrôle
Industries

Processus d’oxydation
Modelisation hydrologique - Inondations
Dynamique sédimentaire
Océanographie côtière et processus littoraux

Contacts
Philippe BEHRA
philippe.behra@ensiacet.fr
Sylvain OUILLON
sylvain.ouillon@legos.obs-mip.fr
www.univ-larochelle.fr
www.unilim.fr
www.univ-littoral.fr
www.umontpellier.fr
www.univ-poitiers.fr
www.univ-tln.fr
www.univ-tlse3.fr
www.inp-toulouse.
www.engees.unistra.fr
www.insa-toulouse.fr
NGUYEN Thi Hong Lien
nguyen-thi-hong.lien@usth.edu.vn
Université des sciences et des technologies de Hanoï
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Đo, Cau Giay, Hanoï
www.usth.edu.vn

Calendrier

Frais d’inscription

Deux périodes de recrutement durant les mois de mars et septembre
de chaque année

Frais d’inscription : 300 000 VND par candidat, déposés avec le dossier
de candidature et non-remboursés peu importe le résultat

Le calendrier détaillé est mis à jour fréquemment sur le site web de
l’école : www.usth.edu.vn

(*) L’entretien en langue anglaise est obligatoire, visant à évaluer l’expertise, la volonté d’apprentissage et le niveau d’anglais de l’étudiant. Après cet entretien, en cas de besoin,
l’étudiant sera placé dans un cours d’anglais pour améliorer son niveau linguistique
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Diplôme de master de l’une de ces universités françaises : Université d’Orléans, de
Tours, de Rennes 1, de Paris 13, de Lorraine et l’Ecole Polytechnique
Université des sciences naturelles de HCMV
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Au premier semestre, la partie théorique de ce master 2 de mathématiques appliquées a lieu à
l’Université des sciences d’HCMV. 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’HCMV. 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, niveau B1 minimum

Analyse et applications

Licence en sciences, avec un excellent niveau en
mathématiques (niveau équivalent au master 1 exigé)

Analyse numérique

Compétences acquises

Modélisation

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

Probabilités

Approximation de ces modèles par des méthodes
numériques appropriées, et mise en oeuvre effective de
ces méthodes à l’aide de langages informatiques
Initiation à la recherche, travail en autonomie, travail
en équipe, communication scientifique, anglais
scientifique

Opportunités de carrière
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)

Frais d’inscription
2020-2021 :
243 € pour l’inscription;
91 € pour la CVEC (contribution vie étudiante et de campus);
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Master mathématiques appliquées

Optimisation et contrôle
Mécanique
Statistiques
Science des données
Stage ou séjour d’étude et de recherche

Contacts
Pascal OMNES
omnes@math.univ-paris13.fr
+33 1 69 08 43 57
www.univ-paris13.fr
DUONG Minh Duc
dmduc@hcmus.edu.vn
+84 28 38 99 64 84
Université des sciences naturelles de HCMV
227 Nguyen Van Cu, Q.4, D.5, HCMV
www.hcmus.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : 1er au 15 mai
Publication des résultats : 30 juin
Début des cours : 15 juillet

> un total de 334 €
Ce montant est susceptible d’évoluer en 2021-2022, se renseigner auprès des
responsables de la formation.
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Programme de Formation d’Ingénieurs
d’Excellence au Vietnam
Diplôme d’ingénieur, reconnu par le MOET (Ministère de l’Education et de la Formation), la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs) et l’ENAEE (European Network for
Accreditation of Engineering Education), qui équivaut à un niveau master
Institut Polytechnique de Hanoï, Ecole supérieure de génie civil de Hanoï, Institut
Polytechnique de HCMV, Institut Polytechnique de Danang
Cours délivrés en vietnamien
Formation initiale
Cette formation vise à former des ingénieurs capables de s’adapter aux mutations rapides de
l’économie vietnamienne, d’accompagner son développement, mais aussi de former les jeunes
décideurs et entrepreneurs vietnamiens du futur, avec les objectifs suivants: la pluridisciplinarité,
le sens du concret, l’aptitude à spécifier et modéliser, la capacité à intégrer et à innover, l’ouverture
internationale, la maîtrise de la dimension économique, la culture générale, le respect de l’éthique.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Basé sur les résultats obtenus à l’examen de fin d’études
secondaires

Matériaux pour l’aviation

DELF B1
TOEFL 500 ou TOEIC 600 ou IELTS 6.0

Compétences acquises
Capacité à travailler en équipe
Capacité à gérer des délais
Capacité d’adaptation au développement continu des
sciences et technologies
Maîtrise de l’anglais et du français dans le milieu professionnel
TOEFL avec un score de 500 points minimum ou DELF B1

Opportunités de carrière
Ingénieur en gestion de systèmes d’information, de réseaux et
de télécommunications
Ingénieur en développement de services d’information, de
réseaux et de télécommunications
Chercheurs dans les départements de recherche et
développement d’entreprises et d’agences gouvernementales,
instituts de recherche et de formation en technologies de
l’information et de la communication
Recherche, conception, développement de produits dans des
sociétés vietnamiennes ou à capitaux étrangers
Ingénieurs de recherche et développement dans les
compagnies aériennes nationales et internationales, personnel
technique dans des entreprises de maintenance aéronautique
et de services techniques, dans le ports et aéroports nationaux
et internationaux
Personnel des agences de l’aviation civile et des départements
de l’aviation civile

Entreprises partenaires
Safran, Pentalog

Principes fondamentaux de la conception des aéronefs
Hélicoptère
Maintenance et inspection des aéronefs
Gestion opérationnelle des aéronefs
Théorie de l’information et de la communication
Réseaux numériques et transmission de données
Gestion de projet informatique
Stockage et analyse de données volumineuses
Architectures informatiques

Contacts
Christophe BOBINEAU
Christophe.Bobineau@grenoble-inp.fr
Aurélie COTILLON
aurelie.cotillon@ensma.fr
TRAN Van Top
top.tranvan@hust.edu.vn
+84 24 38 69 37 96
Institut Polytechnique de Hanoï
1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoï
Ecole supérieure de génie civil de Hanoï
55 Giai Phong, Hanoi
Institut Polytechnique de HCMV
268 Ly Thuong Kiet, q.14, D.10, HCMV
Institut Polytechnique de Danang
54 Nguyen Luong Bang, Hoa Khanh Bac, Lien Chieu, Danang
www.nuce.edu.vn
www.hcmut.edu.vn
www.hust.edu.vn
www.dut.udn.vn

Calendrier

Frais d’inscription

Envoi des candidatures : au moment du concours d’entrée à
l’université vietnamienne

2020 - 2021 : environ 800 USD/an

Publication des résultats : mi-août
Début des cours : fin d’août - début septembre
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Master français, Université de Poitiers
Master de l’Université des sciences et technologies de Hanoï
Université des sciences et des technologies de Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Fournit une solide base de connaissances dans le domaine du génie électrique et des énergies
renouvelables
Présente aux étudiants les nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables
Donne aux étudiants les compétences de recherche nécessaires pour continuer avec un autre
master ou en doctorat
Propose deux spécialités: électricité verte et bioénergies

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Mode de recrutement: évaluation du dossier et
entretien en langue anglaise*

Contexte énergétique

Critère de recrutement : titulaire d’une licence et capable
d’employer l’anglais au cours de l’apprentissage.

Evaluation des systèmes énergétiques

Compétences acquises

Thermodynamique et transferts
Chimie et matériaux énergétiques
Méthodes pour l’ingénieur

Compétences d’analyse et de synthèse des problèmes

Sciences sociales et humaines

Travail en autonomie ou en équipe, utilisation des
méthodes scientifiques

Sources et valorization des énergies

Compétences pratiques

Génie électrique

Capacité à appliquer les connaissances théoriques
acquises pour la résolution de problèmes énergétiques

Génie des procédés énergétiques

Opportunités de carrière

Mini projet

Continuer à travailler et à effectuer de la recherche
dans des universités, des instituts et des laboratoires
renommés dans le monde (dans les domaines de
l’énergie, de l’électricité, de l’électronique et de
l’environnement ...) grâce aux connexions entre les
écoles et les unités de recherche nationales et étrangères
Travailler dans des environnements de recherche
vietnamiens (académie vietnamienne des sciences
et technologies VAST, IES ..) ou des universités
vietnamiennes
Travailler dans de grandes entreprises au Vietnam,
telles que le groupe électrique EVN, le groupe
national du charbon et des minéraux du Vietnam TKV,
le groupe PetroVietnam PVN
Travailler en tant qu’ingénieurs, chefs de projets liés à
la construction, aux lignes d’équipement, à l’énergie,
à l’électricité ou à la protection de l’environnement
plus largement
Travailler en tant que consultant, chef de projet dans
des localités, des provinces

Frais d’inscription
Frais d’inscription : 300 000 VND par candidat, déposés
avec le dossier de candidature et non-remboursés peu
importe le résultat
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Master industries de l’énergie

Stockage de l’énergie

Méthodes et analyses numériques

Contacts
NGUYEN DInh Quang
HOANG Trung Kien
TRAN Hoang Anh
tran-hoang.anh@usth.edu.vn
Université des sciences et des technologies de Hanoï
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay, Hanoï
www.usth.edu.vn
www.univ-poitiers.fr

Calendrier
Deux périodes de recrutement durant les mois de
mars et septembre de chaque année
Le calendrier détaillé est mis à jour fréquemment sur
le site web de l’école : www.usth.edu.vn
(*) L’entretien en langue anglaise est obligatoire, visant à évaluer l’expertise, la volonté
d’apprentissage et le niveau d’anglais de l’étudiant. Après cet entretien, en cas
de besoin, l’étudiant sera placé dans un cours d’anglais pour améliorer son niveau
linguistique.
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Master science de la gestion des opérations
de transport international aérien
Master français, École Nationale d’Aviation Civile (ENAC)
Master de l’Université des sciences et technologies de Hanoï
Université des sciences et des technologies de Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Ce cursus forme les cadres et futurs responsables de la construction aéronautique et de ses soustraitants dans le secteur aéroportuaire et les compagnies aériennes. Les métiers vont du support
client en avant-vente ou en après-vente, au suivi des certifications en passant par les opérations
aériennes ou la gestion de la sûreté d’un aéroport. Les cours traitent des fondamentaux du transport
aérien (aérodynamique, recherche opérationnelle, etc.), de la conception, de la fabrication, de la
gestion des opérations, de l’organisation des aéroports, du contrôle aérien, mais aussi de marketing,
de ressources humaines, de planification ou de législations propres au transport aérien.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Mode de recrutement : évaluation du dossier et entretien
en langue anglaise*

Mécanique de vol

Critère de recrutement : titulaire d’une licence et capable
d’employer l’anglais au cours de l’apprentissage

Gestion d’un aéroport

TOEIC : 785 ou TOEFL IBT : 85 ou IELTS : 6.5 ou cours
avancé de Cambridge C & B ou certificat de niveau
équivalent

Météorologie aéronautique

Compétences acquises

Marketing des compagnies aériennes, support client et gestion
de flotte

Maîtrise suffisante de la langue anglaise, notamment du
vocabulaire technique et professionnel lié aux métiers
de l’aéronautique, pour en faire sa langue de travail

Planification de vol et gestion de l’équipage

TOEFL 550 ou IELTS 6.5 ou TOEIC 785 exigés.

Contacts

Bases indispensables en sciences et techniques licence ou bachelor en ingénierie électrique, ingénierie
aéronautique ou spatial, mécanique, mathématiques,
physique, mécatronique ou équivalents
Participation au dialogue entre spécialistes de
différentes disciplines en mobilisant leurs perspectives

Introduction à la certification en maintenance d’aéronef
Navigabilité des aéronefs et conception des structures
Optimisation des performances de l’aéronef

Stage

Michel CHAUVIN
michel.chauvin@enac.fr
www.enac.fr
Laurent BRAULT
laurent.brault@usth.edu.vn

Opportunités de carrière

Université des sciences et des technologies de Hanoï
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay, Hanoï

La fabrication, l’entretien et la maintenance des avions

www.usth.edu.vn

L’exploitation des sols
La gestion de l’aviation civile

Frais d’inscription
Frais d’inscription : 70 € soit 1 800 000 VND
Frais de scolarité (repartis entre USHT et ENAC) :
Frais de scolarité pour le 1er semestre à USTH : $2000,
soit 47 000 000 VND
Frais de scolarité pour semestres 2 à 4 à l’ENAC : 13500 €,
soit 340 000 000 VND
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Conception aérodynamique et contrôle des vols

Calendrier
Deux périodes de recrutement durant les mois de mars et
septembre de chaque année
Le calendrier détaillé est mis à jour fréquemment sur le site
web de l’école : www.usth.edu.vn
(*) L’entretien en langue anglaise est obligatoire, visant à évaluer l’expertise, la volonté
d’apprentissage et le niveau d’anglais de l’étudiant. Après cet entretien, en cas
de besoin, l’étudiant sera placé dans un cours d’anglais pour améliorer son niveau
linguistique.

Master français, de l’une de ces universités: Université d’Aix-Marseille, Université du
Mans, Université Paris 7, Université Paris 11, Université Paris 13, Université de Reims
Champagne-Ardenne
Master de l’Université des sciences et technologies de Hanoï
Université des sciences et des technologies de Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Le programme de master en science des matériaux et nanotechnologies (AMSN) de l’USTH a
pour objectif de fournir aux étudiants des connaissances avancés dans ce domaine. Les cours
insistent particulièrement sur les principes fondamentaux de la structuration, du traitement, de la
caractérisation et de l’analyse de performance de toutes les classes de matériaux. Ils développent
les connaissances des étudiants pour l’application des nanotechnologies à ces matériaux, pour
créer des solutions innovantes à des problèmes pratiques. De plus, les étudiants acquièrent des
compétences en communication, en gestion et des capacités à travailler en équipe.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Mode de recrutement : évaluation du dossier et entretien en
langue anglaise*

Fondamentaux des sciences des
matériaux

Caractérisation et évaluation
de la qualité des matériaux

Critère de recrutement : titulaire d’une licence et capable
d’employer l’anglais au cours de l’apprentissage

Sciences de la gestion

Stages : 3 mois et 6 mois

Anglais

Parcours nanophysique

Français

Parcours nanochimie

Compétences acquises
Synthétiser, analyser et évaluer les propriétés des matériaux
avancés, en particulier de nanomatériaux
Concevoir et développer de nouveaux matériaux présentant les
caractéristiques supérieures, tels que les matériaux polymères
naturels, les matériaux composites, les matériaux magnétiques
Vérifier et évaluer les propriétés des matériaux et le processus
de production des matériaux

Opportunités de carrière
Poursuite en doctorat ou poste dans des universités, des instituts
de recherche et des laboratoires vietnamiens et internationaux
Ingénieur, consultant, chef de projet dans le domaine de/des :
- Énergies (fabrication de piles solaires, batteries, lampes à LED)
- Soins de santé (production pharmaceutique, aliments
fonctionnels cosmétiques)
- L’environnement (matériaux de filtration de l’eau, analyse
rapide des intoxications alimentaires)
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Master science des matériaux avancés et
nanotechnologies

Contacts
Jean-Christophe LACROIX
lacroix@univ-paris-diderot.fr
www.univ-amu.fr
www.univ-lemans.fr
www.univ-paris-diderot.fr
www.u-psud.fr
www.univ-paris13.fr
www.univ-reims.fr
NGUYEN Van Quynh
nguyen-van.quynh@usth.edu.vn
PHUNG Thi Ai Linh
phung-thi-ai.linh@usth.edu.vn
Université des sciences et des technologies de Hanoï
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay, Hanoï
www.usth.edu.vn

- L’électronique
- Composites
- Encres intelligentes
Assistant de recherche en R&D
Ingénieur en contrôle qualité
Développeur de produit
Technicien de production

Calendrier

Frais d’inscription
Frais d’inscription : 300 000 VND par candidat, déposés avec le
dossier de candidature et non-remboursés peu importe le résultat
(pour l’année scolaire 2020-2021).
(*) L’entretien en langue anglaise est obligatoire, visant à évaluer l’expertise, la volonté
d’apprentissage et le niveau d’anglais de l’étudiant. Après cet entretien, en cas
de besoin, l’étudiant sera placé dans un cours d’anglais pour améliorer son niveau
linguistique.

Deux périodes de recrutement durant les mois de mai et août
de chaque année
Le calendrier détaillé est mis à jour fréquemment sur le site web
de l’école : www.usth.edu.vn
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Master SPACE

astrophysique - observatION de la terre - ingénierie des
satellites
Master français, de l’un de ces établissements : Université de Montpellier, Université
de Paris, Université Paris-Est Créteil ou Observatoire de Paris
Master de l’Université des sciences et technologies de Hanoï
Université des sciences et des technologies de Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Le master «SPACE» de l’USTH est une formation unique au Vietnam. Elle a pour objectif de former, au cours
de la prochaine décennie, les futurs ingénieurs, chercheurs et enseignants-chercheurs qui participeront
au développement des technologies spatiales et de la recherche scientifique depuis l’espace au Vietnam.
Ce master est co-accrédité par le Vietnam et la France et conduit à l’obtention d’un double-diplôme délivré
par l’USTH et l’un des quatre établissements français participants : Observatoire de Paris, Université de
Montpellier, Université de Paris et Université Paris-Est Créteil. Les enseignements de niveau international
sont dispensés, en majorité, par des enseignants français affiliés à l’un de ces établissements ou à un
organisme de recherche français comme le CNES ou le CNRS avec, côté vietnamien, le soutien d’enseignants
venant d’instituts de la VAST comme le STI et le VNSC et d’universités de renommée internationale comme
l’Université des sciences et l’Université de pédagogie de Hanoï.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Mode de recrutement : évaluation du dossier et entretien en
langue anglaise*

Introduction à l’astrophysique et à l’observation de la Terre

Critère de recrutement : titulaire d’une licence et capable
d’employer l’anglais au cours de l’apprentissage

Algorithmique et introduction à la programmation

Compétences acquises
Capacité à analyser des données spatiales (astrophysique et
télédétection)

Introduction aux technologies des satellites
Management des projets spatiaux
Astrophysique
Méthodologie appliquée à l’astrophysique
Système d’information géographique (SIG)
Sciences sociales, cours de langues

Conception et construction de satellites (incluant la charge utile
des satellites)

Physique des détecteurs de particules et des détecteurs de radiation

Capacité à réaliser des présentations

Méthodes numériques

Compétences en méthodologie de recherche
Utilisation de matériel de mesure
Capacité à travailler en équipe
Capacité à établir et gérer des projets de recherche
Compétences en anglais

Opportunités de carrière
Les diplômés ont des opportunités d’emploi dans les domaines
suivants :
Industrie spatiale (télécommunications, environnement)
Doctorant en France
Recherche en science, en science depuis l’espace et ingénierie spatiale :

Contacts
Yannick GIRAUD-HERAUD
yannick.giraud-heraud@apc.univ-paris-diderot.fr
www.univ-paris-diderot.fr
www.umontpellier.fr
www.u-pec.fr
www.obspm.fr
NGO Duc Thanh
ngo-duc.thanh@usth.edu.vn
NGUYEN Thi Tra
nguyen-thi.tra@usth.edu.vn

- Production et surveillance par satellite

Université des sciences et des technologies de Hanoï
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay, Hanoï

- Recherche de données d’images satellites

www.usth.edu.vn

- Analyse de données spatiales (astrophysique et télédétection)
- Conception et construction d’instruments d’observation astronomique
Conception et construction des satellites (incluant la charge utile
des satellites)

Frais d’inscription
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500 000 VND par candidat, déposés avec le dossier de candidature
et non-remboursés peu importe le résultat

Calendrier
Deux périodes de recrutement durant les mois de juin et septembre de
chaque année
Le calendrier détaillé est mis à jour fréquemment sur le site web de l’école:
www.usth.edu.vn
(*) L’entretien en langue anglaise est obligatoire, visant à évaluer l’expertise, la volonté
d’apprentissage et le niveau d’anglais de l’étudiant. Après cet entretien, en cas
de besoin, l’étudiant sera placé dans un cours d’anglais pour améliorer son niveau
linguistique.

Master français, de l’une de ces universités: Université d’Aix-Marseille, Université de Brest,
Université de La Rochelle, Université de Limoges, Université de Lorraine, Université de
Montpellier, Université Paris 13, Université de Poitiers, Université Rennes 1
Master de l’Université des sciences et technologies de Hanoï
Université des sciences et des technologies de Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
L’objectif prioritaire de ce master est de proposer aux étudiants une formation de haut niveau dans le domaine des
sciences du numérique, leur permettant de poursuivre leur vie professionnelle soit dans le milieu industriel, soit
dans le secteur de la recherche. Ce master se positionne volontairement dans un contexte international, pour ce qui
est de la formation, mais aussi de l’évaluation des élèves, en accueillant des experts internationaux indépendants.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Mode de recrutement : évaluation du dossier et entretien
en langue anglaise*

Système d’information

Critère de recrutement : titulaire d’une licence et capable
d’employer l’anglais au cours de l’apprentissage

Outils mathématiques pour les technologies de l’information et de
la communication (TIC)

Développement de logiciels

Compétences acquises

Méthodes et outils de modélisation et de simulation

Compétences méthodologiques et conceptuelles pour
appuyer les équipes de recherche et développement

Interfaces, du matériel au logiciel

Compétences techniques approfondies permettant
la compréhension des dispositifs de production et
les projets innovants dans le domaine très vaste de
l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT)

Indexation et classification des données - agrégation de données,
apprentissage automatique

Connaissances des chaînes de traitement de données,
notamment les plus difficiles

Stage

Spécialisation sur les infrastructures soutenant ces
chaînes de traitement de données

Contacts

Opportunités de carrière

Antoine DOUCET

Après l’obtention du diplôme, les étudiants peuvent :

Daniel CHILLET

Travailler en entreprise (CTO, CIO, PDG, Ingénieur Senior, ...)

HOANG Thi Van Anh

Sécurité: matériel, logiciels et réseau
Programmation mobile

Systèmes distribués et cloud avancés - architectures et parallélisme
pour ordinateur de haute performance (HPC)

LUONG Chi Mai

Travailler dans des départements de recherche et
développement

ict@usth.edu.vn
hoang-thi-van.anh@usth.edu.vn

Élaborer des plans stratégiques, mettre en place des
projets, organiser, administrer et gérer des projets en
lien avec les technologies de l’information dans des
agences ou entreprises

Université des sciences et des technologies de Hanoï
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay, Hanoï

Enseigner dans des universités spécialisées en
informatique
Poursuivre en doctorat

Calendrier
Deux périodes de recrutement durant les mois de mars et
septembre de chaque année
Le calendrier détaillé est mis à jour fréquemment sur le site web de
l’école : www.usth.edu.vn
(*) L’entretien en langue anglaise est obligatoire, visant à évaluer l’expertise, la volonté
d’apprentissage et le niveau d’anglais de l’étudiant. Après cet entretien, en cas
de besoin, l’étudiant sera placé dans un cours d’anglais pour améliorer son niveau
linguistique.

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master technologies de l’information et de
la communication

www.usth.edu.vn
www.univ-amu.fr
www.univ-brest.fr
www.univ-larochelle.fr
www.unilim.fr
www.univ-lorraine.fr
www.umontpellier.fr
www.univ-paris13.fr
www.univ-poitiers.fr
www.univ-rennes1.fr
www.ictlab.usth.edu.vn

Frais d’inscription
300 000 VND par candidat, déposés avec le dossier de candidature
et non-remboursés peu importe le résultat.
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Programme de formation d’ingénieurS
de conception et gestion de systèmes
d’information
Diplôme d’ingénieur, Grenoble INP
Institut Polytechnique de Hanoï
Cours délivrés en vietnamien et en français. À partir de la 4ème année, les étudiants
commencent à suivre des modules spécialisés en français.
Formation initiale
Le programme de coopération avec Grenoble INP est un programme de formation en conception
et gestion de systèmes d’information. En suivant ce programme, les étudiants acquièrent des
connaissances sur l’analyse, la conception et la construction de systèmes, de produits et de
solutions informatiques. Ils sortent du programme avec des compétences de gestion, d’exploitation,
d’utilisation, de contrôle et d’évaluation de ces systèmes, pour être certain que le produit fonctionne
correctement, en toute sécurité et en conformité avec le contexte de déploiement.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Basé sur les résultats obtenus à l’examen de fin d’études
secondaires

Français

Administration générale

Certificat de langue étrangère : niveau B1 pour partir étudier à
Grenoble INP

Anglais

Informatique générale

Analyse mathématiques

Probabilités et statistiques

Algèbre

Systèmes d’exploitation

Physique

Techniques de programmation

Compétences acquises
Connaissances de base de l’informatique
Connaissances approfondies en développement de logiciels
d’application
Compétences organisationnelles et administratives

Christophe BOBINEAU

Exploitation des données

Christophe.Bobineau@grenoble-inp.fr

Gestion de projets

www.grenoble-inp.fr

Connaissances en matière de gouvernance des entreprises, sur
le droit et le système économique des nouvelles technologies
Traitement et exploitation efficace des différents systèmes
d’informations, en tenant compte des problèmes rencontrés
dans le processus d’exploitation du système et en apportant
des solutions pour prévenir, maîtriser et assurer la sécurité
Compréhension des facteurs humains, organisationnels,
techniques et politiques pour exploiter des systèmes
d’information en toute sécurité

VU Thi Huong Giang
sie@hust.edu.vn
+84 766 01 68 98
Institut Polytechnique de Hanoï
1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoï
www.hust.edu.vn

Calendrier

Bases solides en langues étrangères, en science et
développement de leur culture générale pour favoriser l’initiative
et la créativité dans l’apprentissage, le travail et au quotidien

Envoi des candidatures : au moment du concours d’entrée à
l’université vietnamienne

Opportunités de carrière

Début des cours : fin d’août - début septembre

Ingénieurs de conception, de construction, d’exploitation,
d’évaluation et de gestion de systèmes d’information pour
des entreprises et des organisations telles que des agences
gouvernementales, des banques, des groupes économiques
Développeurs de logiciels d’application, répondant aux besoins
spécifiques des clients
Développeurs de réseaux et serveurs
Analystes
Consultants
Concepteurs de systèmes de sécurité
Experts en gestion de réseau
Experts opérationnels
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Contacts

Publication des résultats : mi-août

Frais d’inscription
2019 - 2020 :
Au Vietnam : environ 40-45 millions VND/an
En France : 700-750 €/an
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Informatique et
télécommunication
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Licence, Université Claude Bernard Lyon 1
Licence, Université des sciences naturelles de HCMV
Université des sciences naturelles, Université national du Vietnam à HCMV
Cours délivrés en français et vietnamien
Formation initiale
L’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Université des sciences naturelles de HCMV ont mis en place un
double-diplôme de licence en informatique. Cette formation en quatre 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat vietnamien

Introduction à l’électronique

Français, débutants acceptés

Statistiques et probabilités

Compétences acquises

Algèbre

Application des techniques récentes de l’informatique

Introduction à la programmation

Exploitation des logiciels appliqués aux technologies
de contrôle, au traitement de l’information, à son
identification, pour les systèmes techniques, les
réseaux informatiques, les télécommunications

Méthode de programmation fonctionnelle
Architecture d’ordinateur et langue d’assemblage

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

Système d’exploitation

Adaptabilité, sens de la logique et esprit d’innovation

Programmation Windows

Opportunités de carrière

Introduction au système d’exploitation Linux

Développeur backend/frontend (C++, C#, Java,
Javascript, PHP: Hypertext Preprocessor, etc.)

Introduction au génie logiciel

Testeur

Contacts

Chercheur

Elodie DESSEREE

Administrateur des Système de Gestion de Base de
Données (SGBD)

Entreprises partenaires
Officience, Capgemini, Amaris, KMS, TMA, ELCA, FPT
Software et 20 autres entreprises partenaires

Calendrier
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Licence informatique

elodie.desseree@univ-lyon1.fr
www.univ-lyon1.fr
NGUYEN Hai Quan
nhquan@fit.hcmus.edu.vn
+84 937 73 40 04
Université des sciences naturelles
227 Nguyen Van Cu, Q.4, D.5, HCMV
www.hcmus.edu.vn

Envoi des candidatures : avril à juillet
Publication des résultats : juillet - août
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : environ 1 625 USD/an
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Master informatique - parcours génie logiciel
Master, Université de Bordeaux
International Education Institute, Université nationale du Vietnam à HCMV
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et alternance
Ce master est un programme en deux ans, en informatique, parcours génie logiciel. Le curriculum
adopte une approche projet et propose un stage de six mois. La combinaison de connaissances
théoriques et pratiques assure la formation d’ingénieurs professionnels hautement qualifiés.
Cette spécialité en deux ans, sur le génie logiciel, assure la maîtrise des méthodes formelles et
une grande adaptabilité dans la gestion des projets. Les étudiants acquièrent également des
compétences pratiques pour la conception de logiciels sécurisés et fonctionnels. En 2018, le
programme a été mis à jour avec de nouveaux cours : Internet des objets (Internet of Things),
analyse de données et utilisation des machines, complexité et calculabilité.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais : IELTS 5.5 ; TOEFL iBT 61 ; TOEIC 600

Algorithmique avancée

Licence ou équivalent dans le domaine de l’informatique

Bases de données avancées

Compétences acquises

Approche objet

Analyser les besoins et définir le cahier des charges
pour la mise en oeuvre d’un programme

Internet des objets

Préconiser des choix architecturaux

Programmation web avancée

Conduire des projets
Choisir et installer les éléments matériels et logiciels
Être formé à la recherche

Opportunités de carrière
Ingénieur R&D

Théorie du langage
Analyse de données et apprentissage-machine
Gestion de projet
Projet professionnel de recherche
Stage

Chef de projet

Contacts

Chef d’exploitation

Fabien BALDACCI

Entreprises partenaires

fabien.baldacci@u-bordeaux.fr

LinkedByNet, Officience, ELCA, Komit

www.u-bordeaux.fr

Calendrier
Envoi des candidatures : avril-août
Publication des résultats : septembre
Début des cours : 10 octobre

+33 5 40 00 35 52
LUU Quoc Cuong
cuong.luu@iei.edu.vn
+84 28 37 24 21 69
International Education Institute, Université nationale
du Vietnam à HCMV
8 Tran Quang Khai, Tan Dinh, Q.1, HCMV
www.iei.edu.vn

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 67 millions VND/an
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Master, Université de la Rochelle
Master, Université nationale du Vietnam
Institut Francophone International - Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours délivrés en français
Formation initiale
Ce master est conforme aux normes européennes et enseigné en français. Il est l’un des deux premiers à
être labellisés « formation internationale » au Vietnam par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Il a pour objectifs :
De délivrer aux étudiants les connaissances nécessaires dans le domaine des réseaux et systèmes intelligents,
notamment en matière de réseaux avancés, de stockage, de cloud et de virtualisation des données, de sécurité
des réseaux ad-hoc avancés et des réseaux sans fil et mobiles, de la gestion de ces réseaux
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Master réseaux et systèmes communicants

D’enseigner aux étudiants les méthodologies propres au secteur et de la recherche scientifique pour
qu’ils puissent résoudre de manière autonome des problèmes techniques
De permettre une poursuite d’études éventuelle en doctorat

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Licence (Bac +3) en informatique ou dans une spécialité proche

Introduction à UNIX

Avoir un niveau de français correspondant à l’un des critères
suivants :
- Niveau de français minimum équivalent au DELF B2 (selon le cadre
européen commun de référence pour les langues) ou équivalent
(TCF 400, etc.)
- Avoir un diplôme de licence, de master, ou de doctorat de langue
française

Génie logiciel avancé
Gestion de projet
Intelligence artificielle et systèmes multi-agents
Bases de données avancées
Traitement d’image

- Avoir un diplôme de spécialité « langue française »

Réseaux sans fil et mobile

- Être citoyen d’un pays où le français est la langue officielle

Stockage, cloud et virtualisation

Compétences acquises

Sécurité des réseaux

Connaissances nécessaires dans le domaine « réseaux et systèmes
intelligents », notamment en matière de réseaux avancés, de stockage,
de cloud et de virtualisation des données, de sécurité des réseaux adhoc avancés et des réseaux sans fil et mobiles, de la gestion de ces
réseaux - capacité pour l’étudiant de continuer ses études en doctorat
Maîtrise des méthodologies propres au secteur et de la recherche
scientifique pour résoudre de manière autonome des problèmes
techniques dans les domaines de l’intelligence artificielle, du
traitement de l’image, des vidéos, de la recherche de données
d’information et de la modélisation et simulation
Capacité à transmettre les connaissances acquises dans des
universités, des instituts de recherche en informatique, dans des
laboratoires spécialisés

Opportunités de carrière
Chef de projet informatique
Ingénieur de recherche et développement

Anglais général

Contacts
PHAN Xuan Thang
etudesifi@gmail.com
+84 243 754 9505
Institut Francophone International
Université nationale du Vietnam
144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoï
www.univ-larochelle.fr
www.ifi.edu.vn

Calendrier

Professeur/chercheur dans les universités ou instituts de recherche

Envoi des candidatures : de mars à décembre (chaque année)

Poursuite d’études en doctorat

Publication des résultats : décembre (chaque année)

Entreprises partenaires
Orchestra Networks, TIBCO, BioPhap, FPTSoftware, VNTP Technology,
Viettel Academy, IFISolution, Minhcom oitation

Début des cours : mars (chaque année)

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 85 millions VND (environ 3 660 USD)
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Master systèmes intelligents et multimédia
Master, Université de la Rochelle
Master, Université nationale du Vietnam
Institut Francophone International - Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours délivrés en français
Formation initiale
Ce master est conforme aux normes européennes et enseigné en français. Il est l’un des deux premiers à
être labellisés « formation internationale » au Vietnam par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Il a pour objectif :
De délivrer aux étudiants les connaissances nécessaires dans les domaines de l’intelligence artificielle,
du « deep learning », de la reconnaissance des formes, du traitement d’images, de la vision par ordinateur,
de la modélisation et simulation de systèmes complexes, de la recherche d’information
D’enseigner aux étudiants les méthodologies propres au secteur et de la recherche scientifique pour
qu’ils puissent résoudre de manière autonome des problèmes techniques
De permettre une poursuite d’études éventuelle en doctorat

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Licence (Bac +3) en informatique ou dans une spécialité proche

Introduction à UNIX

Avoir un niveau de français correspondant à l’un des critères
suivants :
Niveau de français minimum équivalent au DELF B2 (selon le
cadre européen commun de référence pour les langues) ou
équivalent (TCF 400, etc.)

Gestion de projets
Intelligence artificielle et systèmes multi-agents
Bases de données avancées

Avoir un diplôme de licence, de master, ou de doctorat de
langue française

Réalité virtuelle et augmentée

Avoir un diplôme de spécialité « langue française »

Vision par ordinateur

Être citoyen d’un pays où le français est la langue officielle

Ingénierie des systèmes interactifs
Modélisation et simulation des systèmes complexes

Compétences acquises

Anglais général

Connaissances nécessaires dans les domaines de l’intelligence
artificielle, du « deep learning », de la reconnaissance des
formes, du traitement d’images, de la vision par ordinateur, de
la modélisation et simulation de systèmes complexes, de la
recherche d’information

Contacts

Maîtrise des méthodologies propres au secteur et de la recherche
scientifique pour résoudre de manière autonome des problèmes
techniques dans les domaines de l’intelligence artificielle, du
traitement de l’image, des vidéos, de la recherche de données
d’information et de la modélisation et simulation
Capacité à transmettre les connaissances acquises dans des
universités, des instituts de recherche en informatique, dans des
laboratoires spécialisés

Opportunités de carrière
Chef de projet informatique
Ingénieur de recherche et développement
Professeur/chercheur dans les universités ou instituts de
recherche
Poursuite d’études en doctorat

Entreprises partenaires
Orchestra Networks, TIBCO, BioPhap, FPTSoftware, VNTP
Technology, Viettel Academy, IFISolution, Minhcom
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Génie logiciel avancé

PHAN Xuan Thang
etudesifi@gmail.com
+84 243 754 9505
Institut Francophone International
Université nationale du Vietnam
144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoï
www.ifi.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : de janvier à septembre (chaque année)
Publication des résultats : septembre (chaque année)
Début des cours : novembre (chaque année)

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 85 millions VND

MÉDECINE
ET PHARMACIE
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Diplôme inter-universitaire - Neurosciences
cliniques
Diplôme inter-universitaire, Sorbonne Université
Université de médecine de Hanoï, Université de médecine Pham Ngoc Thach, Université
de médecine et pharmacie de HCMV et Université de médecine et de pharmacie de Hué
Cours délivrés en français avec traduction en vietnamien
Quatre séminaires d’une semaine de cours et d’ateliers sur deux ans

Ce programme est destiné aux médecins en exercice et étudiants en médecine. Il couvre l’actualité
des principales thématiques de la neurologie : neurovasculaire, épilepsie, mouvements anormaux
et Parkinson, polyneuropathies et maladies du système nerveux périphérique, maladie d’Alzheimer
et autres démences, neuro cancérologie, 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 HCMV et Hué, pour le cycle 2019-2021
à HCMV et Hanoï.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

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

Neurovasculaire

Mouvements anormaux

Epilepsie

Polyneuropathies

Compétences acquises

Neuro-oncologie

Démences

Maladies inflammatoires

Céphalées

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

Opportunités de carrière
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.

Entreprises partenaires
Société Française de Neurologie (SFN), Association
franco-vietnamienne des Neurosciences Cliniques
(AFVNS), Ambassade de France au Vietnam

Calendrier
Envoi des candidatures : voir avec les responsables des
universités vietnamiennes respectives
Début des cours : nouveau cycle de décembre 2019 à mars
2021

Frais d’inscription
En fonction de l’université d’accueil

liên hệ
HOANG-XUAN
khe.hoang-xuan@aphp.fr
+33 1 42 16 05 73
www.sorbonne-universite.fr
LE Quang Cuong
lequangcuong@hspi.org.vn
+84 9 04 17 63 97
Université de médecine de Hanoï
1 Ton That Tung, Dong Da, Hanoï
www.hmu.edu.vn
LE Van Tuan
levantuan@ump.edu.vn
Université de médecine et pharmacie de HCMV
217 Hong Bang, Q.11, D.5, HCMV
www.yds.edu.vn
NGUYEN Huy Thang
nguyenhuythang115@gmail.com
+84 9 09 98 21 15
Université de médecine Pham Ngoc Thach
2 Duong Quang Trung, Q.12, D.10, HCMV
www.pnt.edu.vn
NGUYEN Dinh Toan
ndtoan@huemed-univ.edu.vn
+84 9 14 00 00 66
Université de médecine et de pharmacie de Hué
6 Ngo Quyen, Vinh Ninh, Thua Thien Hue
www.huemed-univ.edu.vn
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Diplôme universitaire, Université de Corse Pasquale Paoli
Université de médecine de Hanoï, Université de médecine et de pharmacie de Hai
Phong, Université de médecine et de pharmacie de Hué, Université de médecine et
pharmacie de HCMV, sur un principe de rotation
Cours délivrés en français avec traduction simultanée en vietnamien
Quatre à cinq sessions d’une semaine par an
Cette formation s’adresse aux médecins désireux d’acquérir une spécialisation en pneumologie.
Au cours des cinq 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).

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Cours destinés aux internes en médecine et aux
médecins diplômés

Maladies respiratoires - ventilation mécanique

Compétences acquises

Asthme - environnement et maladies respiratoires

Bronchopneumopathie chronique obstructive - réhabilitation
respiratoire

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

Maladies pleurales - tabacologie

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

Tuberculose pulmonaire - test d’effort cardio-respiratoire

Opportunités de carrière

Pneumopathies interstitielles - imagerie

Approfondissement des connaissances médicales
en pathologie respiratoire
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Diplôme universitaire - Méthodes
thérapeutiques et de diagnostic en pneumologie

Hypertension pulmonaire - explorations
Embolie pulmonaire - explorations
Allergie respiratoire - gazométrie
Cancer pulmonaire - endoscopies
Manifestations pulmonaires des maladies systémiques explorations fonctionnelles respiratoires
Maladies respiratoires professionnelles - anatomie & cytologie
pathologique
Pneumopathies infectieuses et VIH - prise en charge de la douleur

Calendrier
Envoi des candidatures : 1 septembre – 15 octobre

contacts

Publication des résultats : octobre

Didier FRECHEVILLE

Frais d’inscription
En fonction de l’université d’accueil

didier.frecheville@aphp.fr
+33 1 58 41 22 91
VU Van Giap
vuvangiap@hmu.edu.vn
+84 989 33 53 56
Université de médecine de Hanoï
1 Ton That Tung, Dong Da, Hanoï
www.hmu.edu.vn
Université de médecine et de pharmacie de Hai Phong
72A Nguyen Binh Khiem, Dang Giang
Ngo Quyen, Hai Phong
www.hpmu.edu.vn
Université de médecine et de pharmacie de Hué
6 Ngo Quyen, Vinh Ninh, Thua Thien Hue
www.huemed-univ.edu.vn
Université de médecine et pharmacie HCMV
217 Hong Bang, Q.11, D.5, HCMV
www.yds.edu.vn
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Lettres, arts
et sciences
humaines

34
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Diplôme universitaire français, Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Licence vietnamienne, Université des sciences sociales et humaines de HCMV (USSH)
Université des sciences sociales et humaines de HCMV
Cours délivrés en français
Formation initiale
Ce diplôme universitaire est conçu pour faciliter le passage des étudiants géographes de
l’Université des sciences sociales et humaines de HCMV au niveau master de géographie dans un
établissement du « 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 pleinement de cette immersion recherche.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Français : niveau débutant - obtention obligatoire du
DELF B1 en dernière année de licence

Français - de niveau débutant à B2 en 4 ans

Baccalauréat vietnamien

Géographie mondiale

Compétences acquises

Patrimoine

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

Enjeux environnementaux

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: Systèmes
d’informations géographiques)

Opportunités de carrière
Poursuite en master
Postes en Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Postes en institutions publiques

Frais d’inscription
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Diplôme universitaire et licence en
géographie

Géographie urbaine

Méthode de recherche

contacts
Jean-Yves PUYO
jean-yves.puyo@univ-pau.fr
+33 5 59 40 72 52
www.univ-pau.fr
NGUYEN Linh Thoai
linhthoai.nguyen@hcmussh.edu.vn
+84 947 67 77 88
Université des sciences sociales et humaines de HCMV
10-12 Đinh Tien Hoong, Ben Nghe, D.1, HCMV
www.hcmussh.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : septembre
Publication des résultats : 1er octobre
Début des cours : 7 octobre

2020 - 2021 :
2.5 millions VND pour les cours en français/semestre
3 millions VND pour les cours en vietnamien/semestre
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Licence Diplôme d’Études En Architecture (DEEA)
Diplôme d’Études en Architecture (DEEA) conférant le grade de licence, École Nationale
Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSA de Normandie)
Université d’Architecture de Hanoï
Cours délivrés en français
Formation initiale
L’École nationale supérieure d’architecture de Normandie appartient au réseau des vingt écoles
d’architecture françaises sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
La formation DEEA dont le diplôme est délivré par l’ENSA de Normandie a pour objectif de former
de jeunes licenciés de haute qualité, des architectes internationaux et d’alimenter le marché du
travail national et international.
Elle permet aux étudiants vietnamiens et aux étudiants francophones dans le monde d’étudier,
d’approfondir leur connaissance et leur offre l’opportunité d’entrer facilement sur le marché du
travail international. Elle apporte un environnement éducatif varié et enrichissant tant pour les
étudiants français que pour les étudiants vietnamiens en France et au Vietnam.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat vietnamien

Lecture et représentation du paysage

Compétences acquises
Capacité à concevoir et représenter un projet architectural,
urbain et paysager intégrant une variabilité de contraintes
(programme, site, commanditaire, usages)
Capacité à formuler et projeter une intention architecturale,
urbaine et paysagère au regard des enjeux contemporains
(esthétiques, techniques, sociaux, environnementaux)
Capacité à convoquer les connaissances techniques
adaptées aux intentions du projet
Capacité à utiliser les différents moyens de représentation
et de conception

Initiation à la démarche de projet
Module architecture et art de la représentation
Module architecture et territoires
Module architecture, ville, environnement
Module théories, cultures et initiation à la recherche
Module art et technique
Français général
Français de spécialité
Voyage d’étude

Capacité à analyser les rapports entre formes spatiales et
formes sociales

contacts

Connaissance d’une culture constructive initiale (matériaux,
structure, mise en œuvre, systèmes constructifs)

Blandine BALAS

Connaissance des évolutions des modes de vie
Connaissance des sciences humaines et sociales
permettant de saisir les enjeux de l’acte de bâtir dans la
société
Connaissance d’une culture des arts propre à conforter
les positionnements conceptuels et esthétiques des
propositions architecturales, urbaines et paysagères
Capacité à développer une autonomie de pensée au regard
de l’histoire des idées en organisant une prise de distance
critique
Capacité à investir les prémices de la recherche par la
rédaction d’un rapport d’études

Opportunités de carrière
Il permet à l’étudiant soit de poursuivre sa formation dans le
deuxième cycle des études d’architecture, soit de s’orienter
vers d’autres formations de l’enseignement supérieur, ou
vers des formations professionnelles courtes débouchant
sur la vie active.

blandine.balas@rouen.archi.fr
Luc PERROT
luc.perrot@rouen.archi.fr
+33 (0)2 32 83 42 03
www.rouen.archi.fr
PHAM Hoai Nam
deea.hau@gmail.com
+84 24 33 12 06 22
Université d’Architecture de Hanoï
Km10 Nguyen Trai, P. Van Quan, Hanoï
www.hau.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : du 1er juin au 15 août
Publication des résultats : 25 août
Début des cours : 1er septembre

Frais d’inscription

36

Selon la réglementation de l’HAU et de l’ENSA Normandie (à titre
de référence : frais scolarité 2020-2021 : 2 500 €/an)

Master, Université Jean Moulin Lyon 3
Académie diplomatique du Vietnam
Cours délivrés en français
Cours du soir
Le diplôme de master mention “Relations internationales”, parcours “Francophonie et Relations
internationales” est un diplôme français délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3, délocalisé à
l’Académie diplomatique du Vietnam. La formation délocalisée concerne la deuxième année du diplôme.
Avec un corps professoral international renommé venant de Lyon 3, de Sciences Po Paris, de Laval
(Canada), de Yaoundé 2 et d’autres universités francophones dans le monde, les étudiants seront
armés, grâce à des connaissances essentielles, pour travailler :
Dans les ministères
Dans les universités francophones
Dans les organisations internationales, de la francophonie, ambassades , ONG et associations francophones
Pour les relations extérieures dans le privé

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Français DELF B2

Histoire et géopolitique de la francophonie

Bac + 4 en sciences sociales et/ou en relations
internationales (un cycle de formation de reconversion
aux relations internationales est proposé par l’Académie
diplomatique du Vietnam avant la formation aux
étudiants diplômés dans d’autres disciplines que les
relations internationales ou les sciences politiques)

Histoire, enjeux et moteurs de la mondialisation

Compétences acquises

Défis culturels, identitaires et religieux
Module Asie
Etats, diplomatie et politique étrangère
Francophonie et les relations internationales
Français ou vietnamien

Assiduité

Méthodologie de recherche et entraînement au grand oral

Esprit critique

Francophonie politique et crises internationales

Travail en équipe

contacts

Opportunités de carrière
Dans les ministères

Thi Hoai Trang PHAN-LABAYS

Dans les universités francophones

trang.phan@univ-lyon3.fr

Dans les organisations internationales (francophonie…),
ambassades

www.univ-lyon3.fr

Pour les relations extérieures dans le privé
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Master francophonie et relations
internationales

+33 4 78 78 73 76
NGUYEN Hoang Nhu Thanh
nhuthanh@dav.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : jusqu’au 15 août
Publication des résultats : septembre
Début des cours : octobre

+84 903 56 56 26
Académie diplomatique du Vietnam
69 Chua Lang, Lang Thuong, Dong Da, Hanoï
www.dav.edu.vn

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 1 800 €
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Master information et communication communication digitale et éditoriale
Master 2, UFR Ingémédia (Sciences de l’Information et de la Communication),
Université de Toulon
Institut Francophone International - Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours dispensés en français
Formation initiale
Le programme a pour objectifs :
De former des spécialistes de la communication, notamment en matière de stratégies multimédia, de
communication digitale, en intégrant les liens entre techniques et besoins de communication à l’heure
de l’industrie 4.0
De délivrer des connaissances sur les stratégies de communication multimédia, le développement,
la production et la promotion de ces stratégies, pour émouvoir les spectateurs et encourager leur
participation, sur différents canaux de communication
De permettre la poursuite éventuelle d’études en doctorat

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Etre titulaire d’une licence vietnamienne (4 ans) en information, en
presse ou un domaine proche

Industries culturelles et créatives, communication augmentée

Etre titulaire d’un master 1 (Bac+4) en information, en presse ou un
domaine proche
Etre titulaire d’une licence dans un autre domaine et suivre des
cours supplémentaires
Avoir un niveau de français correspondant à l’un des critères suivants :
Niveau de français minimum équivalent au DELF B2 (selon le
cadre européen commun de référence pour les langues) ou
équivalent (TCF 400, etc.)
Avoir un diplôme de licence, de master, ou de doctorat de langue
française
Avoir un diplôme de spécialité « langue française »
Être citoyen d’un pays où le français est la langue officielle.
À noter : Les candidats qui n’atteignent pas le niveau de français demandé
peuvent suivre un cours de français préparatoire et recevoir une aide financière
dans ce cadre.

Compétences acquises
Connaissance des dernières méthodologies et données du secteur
de l’information et de la communication
Maîtrise des outils de communication les plus récents et développement
des compétences de communication digitale et éditoriale
Autonomie dans la recherche et maîtrise des méthodologies scientifiques

Opportunités de carrière
Responsable et éditeur de programmes télévisés, de films, d’articles
de journaux, de publications de sociétés de production pour la
télévision ou de films, pour la presse, des journaux numériques, les
maisons d’édition.
Graphiste pour des maisons d’édition, designer web
Editeur pour des journaux sur différents types de plateformes
Directeur du marketing sur les réseaux sociaux
Consultant
Spécialiste de la communication
Community manager
Blogueur
Responsable, chercheur ou professeur dans un établissement
d’enseignement supérieur sur les questions d’information et de
communication

Entreprises partenaires
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Orchestra Networks, TIBCO, BioPhap, FPT Software, VNTP Technology,
Viettel Academy, IFISolution, Báo diễn đàn doanh nghiệp, Báo Le
courrier du Vietnam, PR Elite school, Vietnamgraphics, WhisperMedia

Traitement de l’information et humanités digitales
Innovation : un regard pluridisciplinaire
Création de contenu vidéo
Management des réseaux sociaux
Communication digitale et éditoriale
Transformation numérique de la société
Écritures numériques
Ecritures journalistiques
Médias participatifs

contacts
Philippe BONFILS
philippe.bonfils@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr

PHAN Xuan Thang
etudesifi@gmail.com
+84 243 754 9505
Institut Francophone International
Université nationale du Vietnam à Hanoï
144 Xuan Thuy, Dich Vong Hau,
Cau Giay, Hanoï
www.ifi.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : de janvier à mai (chaque année)
Publication des résultats : juin (chaque année)
Début des cours : juillet (chaque année)

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 108 millions VND ( 4 650 USD)

Diplôme équivalent master, École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
(ENSA de Toulouse)
Diplôme, Université d’architecture de Hanoï
Université d’architecture de Hanoï
Cours délivrés en français
Formation initiale, mais depuis 2017 elle s’organise en cours du soir et les weekends pour
faciliter la participation des étudiants travaillant en parallèle
Cette formation est ouverte aux jeunes diplômés architectes, ingénieurs, ou possédant un master
universitaire, en particulier, en aménagement ou en urbanisme. Elle est située à Hanoï, dans les locaux de
l’Université d’architecture de Hanoï. Tout en proposant des changements importants, elle s’inscrit dans
la continuité du master francophone qui existe depuis 2001, par convention entre l’ENSA de Toulouse et
l’Université d’architecture de Hanoï, soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et la
Direction de l’Architecture et du Patrimoine du Ministère de la Culture français. L’objectif est de former des
professionnels de la ville, aptes à l’analyse urbaine, à établir des diagnostics, au montage d’opérations, à la
mise en forme et la conduite de projet urbain, jusqu’à la conception de projets urbains dans les conditions
de fort développement des villes asiatiques. De l’aide à la maîtrise d’ouvrage à la maîtrise d’œuvre urbaine,
le diplôme de spécialisation permet d’aborder toutes les échelles du projet urbain, leur articulation - l’échelle
architecturale restant fondamentale dans la construction, la transformation et l’évolution des villes.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Avoir un diplôme universitaire d’architecture niveau master, en
aménagement, génie civil, infrastructure, ou gestion urbaine

Évolution des champs du patrimoine - vers l’internationalisation des
modèles et des politiques

Ouverts aux candidats ayant besoin d’approfondir leurs
connaissances sur les projets urbains, le patrimoine et le
développement durable

Histoire du développement des villes au Vietnam, connaissances des
bases culturelles et patrimoine architectural dans les villes vietnamiennes

Les candidats ayant un certificat de français (TCF, DELF) de niveau
minimum B1 sont exemptés de l’examen de français au concours
d’entrée

Prise en compte des dimensions patrimoniales de l’urbanisme
contemporain
Évolution de l’urbanisme contemporain - notions de projet urbain

Compétences acquises

Transferts méthodologiques et conceptuels

Compétences en analyse urbaine, diagnostic, montage opérationnel,
mise en forme et conduite de projet

Dimensions environnementale et économique

Maîtrise du français
Adaptabilité au marché du travail en Asie du Sud-Est, mais aussi en
Europe

Opportunités de carrière
Les architectes peuvent travailler en libéral; dans des agences
d’architecture, d’urbanisme, les entreprises de construction; dans
le cadre de la fonction publique d’Etat ou territoriale, en tant que
techniciens, chefs de projet
Les diplômés de cette formation avec un bon niveau de français
peuvent envisager de trouver un emploi dans une agence
internationale d’architecture, d’urbanisme, notamment les
françaises et européennes

Calendrier
Envoi des candidatures : du 15 juin au 15 août

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master Projet Urbain, Patrimoine et
Développement Durable (DPEA)

De l’architecture bioclimatique au développement urbain durable
Paysages urbains et mutations
Méthodologie pour la recherche
Philosophie

contacts
Françoise BLANC
fblanc3@gmail.com
+33 6 08 07 19 12
www.toulouse.archi.fr
NGUYEN Thai Huyen
thaihuyennguyen@gmail.com
+84 24 3 85 73 78 79
Université d’Architecture de Hanoï
Km10 Nguyen Trai, P. Van Quan, Hanoï
www.hau.edu.vn

Publication des résultats : septembre
Début des cours : 15 octobre

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 17.5 millions VND/semestre

39

40

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

droit

Le master 2 de droit patrimonial franco-vietnamien constitue un programme de master conjoint
entre l’Université d’économie et de droit-VNU HCM, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais : niveau minimum IELTS 5.5

Droit patrimonial de la famille (droit français)

Licence en droit

Droit de l’immobilier (droit français)

Compétences acquises

Droit des contrats spéciaux (droit vietnamien)

Bonne maîtrise des disciplines fondamentales du droit
civil

Droit des contrats (droit français)
Droit patrimonial de la famille (droit vietnamien)
Droit des sols et de la propriété immobilière (droit vietnamien)

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

Anglais et français juridiques

Rédaction d’actes (contrats, statuts, conclusions, etc.)

Droit des contrats spéciaux (droit français)

Pratique du français et de l’anglais juridique

Droit international privé (droit français)

Opportunités de carrière

Droit commercial (droit français)
Authenticité et actes courants (droit français)

Gestion du patrimoine (droit vietnamien)
Pratiques notariales vietnamiennes

Juriste d’entreprise

Stage

Juriste de banque

Mémoire

Avocat
Magistrat
Fonctionnaire ou juriste en organisation internationale
Poursuite en doctorat

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.

Calendrier

contacts
Thomas MASTRULLO
thomas.mastrullo@univ-paris1.fr
+ 33 (0) 6 62 34 31 01
www.pantheonsorbonne.fr
Michel GRIMALDI
michel.grimaldi@u-paris2.fr
www.u-paris2.fr
TRINH Ha Phuong
phuongth@uel.edu.vn

Envoi des candidatures : mai-août

+84 28 37 24 45 25

Publication des résultats : fin août

Université d’économie et de droit de HCMV
669 QL.1A, khu phố 3, Thủ Đức, TP.HCM

Début des cours : octobre
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Master, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université Paris 2 Panthéon-Assas
Université d’économie et de droit de HCMV
Cours délivrés en français, en vietnamien ou en anglais
Cours du soir et weekend

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP

Master 2 droit patrimonial

www.uel.edu.vn

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 4 000 USD
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Master droit de la coopération
économique et affaires internationales
Master, de l’une des universités suivantes qui le délivrent alternativement: Université
de Bordeaux, Université Jean Moulin Lyon 3 et Université Toulouse Capitole
Faculté de droit, Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours délivrés en français et en anglais
Formation initiale/Cours du soir
Les étudiants ont accès à des programmes de formation postdoctorale de grande qualité de la
République française avec de nombreuses bourses et des frais de scolarité préférentiels
Les étudiants peuvent étudier dans un environnement international et multiculturel : 80%
des professeurs viennent de ces trois universités françaises réputées, 80% des étudiants
viennent d’Europe et de la communauté francophone, une attention particulière est prêtée aux
compétences en communication, au travail d’équipe, au développement de la pensée critique,
à la créativité, à l’autonomie. Ils peuvent faire des stages au sein de cabinets d’avocats,
d’ambassades, d’ entreprises, de chambre de commerce et d’ONG.
Les étudiants obtiennent un diplôme international prestigieux. En Europe, la pratique du droit
est exigeante et ce diplôme est un atout pour la recherche d’un emploi

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

DELF B2 ou équivalent

Droit des intégrations régionales

Licence (Bac +4)

Droit des investissements étrangers

Compétences acquises

Droit de la coopération décentralisée

Négociation dans un contexte national et régional

Droit de l’environnement et du développement durable

Capacité à travailler en équipe

Droit international économique

Compétences en communication multiculturelle

Droit de la concurrence

Réflexion logique, analytique, critique

Droit des contrats internationaux et de l’arbitrage

Organisation d’événements par l’AJCEAI

Protection internationale de la propriété intellectuelle

Opportunités de carrière

Droit international et comparé des sociétés
Droit du commerce électronique

Avocat

Notaire

Droit fiscal international et comparé

Expert juridique

Administration centrale et locale

Droit pénal des affaires

Juriste

Enseignement supérieur

Droit social comparé

Juge

Calendrier
Envoi des candidatures : 5 mai - 15 juillet
Publication des résultats:
Phase 1 : 30 juin
Phase 2 : 15 septembre
Début des cours : 15 novembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : Droits d’inscription et de formation :
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Droit de la régulation des activités économiques

contacts
Christian GRELLOIS
christian.grellois@u-bordeaux.fr
christian.grellois@gmail.com
+33 6 19 83 50 50
www.u-bordeaux.fr
www.univ-lyon3.fr
www.ut-capitole.fr
PHAM Nguyen Hoang Long
long.nantes@hotmail.com
+84 24 37 54 99 28

2 500 USD pour les étudiants vietnamiens et de la région
/ Bourses de l’AUF

Faculté de droit, Université nationale du Vietnam à Hanoï

5 500 USD pour les étudiants du Nord

Nhà E1, 144 Xuan Thuy - Cau Giay - Hanoï
www.law.vnu.edu.vn
www.ajceai.com (Association des étudiants AJCEAI)

Master, Université Paris II Panthéon - ASSAS
Université d’économie et de droit de HCMV
Cours délivrés en français
Cours du soir et weekend
Le programme de master de droit des affaires internationales se déroule en deux ans. Cette
formation vise à former des spécialistes du droit des affaires capables d’appréhender les
problématiques complexes liées au développement de nouveaux domaines du droit : arbitrage
international, assurances, contrats de distribution, propriété intellectuelle, marchés financiers,
fiscalité internationale.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Français niveau B2

Droit des contrats spéciaux

Licence en droit, master en économie ou en gestion,
ou diplôme universitaire équivalent avec justification
d’enseignements juridiques

Droit des sûretés et du crédit

Compétences acquises

Droit pénal des affaires

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, etc.)
Pratique du français juridique

Opportunités de carrière
Juriste d’entreprise
Juriste de banque
Avocat
Magistrat
Fonctionnaire dans l’administration spécialisée dans
des organisations internationales
Poursuite en doctorat

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.
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Master droit des affaires franco-asiatiques

Droit des sociétés
Droit de la propriété intellectuelle
Droit bancaire
Droit de l’arbitrage ou contentieux international
Droit social international
Droit international privé

contacts
Carine PUIGRENIER
carine.puigrenier@u-paris2.fr
+33 1 44 41 55 59
www.u-paris2.fr
NGUYEN Le Phuong Huynh
huynhnlp@uel.edu.vn
+84 28 37 24 45 25
Université d’économie et de droit de HCMV
669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, TP.HCM
www.uel.edu.vn

Calendrier
Étudiants recrutés par Paris II (étudiants diplômés
d’universités françaises) :
Envoi des candidatures : mai-juin au plus tard
Publication des résultats : juillet au plus tard
Dates précises à venir sur la page www.u-paris2.fr

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 4500 USD/an

Étudiants recrutés par l’UEL :
Envoi des candidatures : mai-juin
Publication des résultats : juin
Début des cours : octobre
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Master droit international et comparé
des affaires
Master d’une des universités partenaires : Université Lyon 3 Jean Moulin, Université
de Bordeaux, Université Toulouse 1 Capitole, Université libre de Bruxelles
Université de droit de HCMV
Cours délivrés en français et anglais
Cours du soir
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 Etats de la sous-région.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Français et anglais, DELF B2 obligatoire

Droit international des sociétés

Licence vietnamienne, équivalente au master 1 européen
ou Bac +4

Droit international privé

Priorité aux étudiants en droit, accès possible après une
licence d’un autre cursus (économie, gestion, langues
étrangères, etc.)

Compétences acquises
Maîtrise du droit international, du droit européen,
du droit régional asiatique et de la comparaison des
systèmes de droit
Capacité à appliquer des connaissances pluridisciplinaires
afin de résoudre des cas pratiques
Développement d’argumentaires engagés ou neutres
sur un point de droit

Opportunités de carrière

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

Avocat

Séminaire de méthodologie juridique

Juriste d’entreprise

Stage - 4 mois

Gestion d’entreprise
Enseignement et recherche
Fonction publique nationale et internationale

Entreprises partenaires
Audier & Partners, LNT & Partners, Gide Loyrette Nouel,
Audier & Partners, Rosemont, Indochina Legal, FIDAL
Asiattorneys, Schmitt & Orlov, YKVN, RHT Taylor Wessing,
DS Avocats, Phuoc & Partners, Le & Tran, PLFl

Calendrier
Envoi des candidatures : 15 avril – 30 juin
Publication des résultats : fin juillet
Début des cours : octobre

Frais d’inscription
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2020 - 2021 : 100 millions VND/an

contacts
Laurent GROSCLAUDE
lgroscl@univ-tlse1.fr
+33 6 74 64 49 90
www.u-bordeaux.fr
www.univ-lyon3.fr
www.ut-capitole.fr
www.ulb.be
NGUYEN Thi Khanh Phuong
ntkphuong@hcmulaw.edu.vn
+84 28 38 26 01 25 (ext : 120)
Université de droit de HCMV
2 Nguyen Tat Thanh, Q.12, D.4, HCMV
www.hcmulaw.edu.vn

Économie
et commerce
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Licence économie et gestion
parcours comptabilité - contrôle - audit
Licence, Université de Toulon (UTLN)
Académie de finance
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
La licence d’économie et gestion vise à offrir aux étudiants une formation générale dans les domaines de l’étude, de
l’expertise économique et de la gestion en vue de former des cadres moyens, des secteurs public et privé, ayant une
grande capacité d’analyse et de synthèse, aptes, par leur polyvalence, à s’adapter aux évolutions du monde économique.
Elle permet de préparer différents concours des administrations centrales et territoriales.
La démarche pédagogique retenue pour l’ensemble de la mention insiste plus particulièrement sur l’assimilation de
concepts généraux et des méthodes.
En 3ème année de licence, trois parcours spécialisés sont proposés :
Économie
Gestion
Comptabilité, contrôle, audit
Ils sont construits pour correspondre au projet professionnel de l’étudiant en proposant des enseignements à choix et
des projets tutorés ou des stages.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Accès direct après le lycée :

Théorie des organisations

Avoir obtenu des résultats suffisants aux examens nationaux du lycée
vietnamien, dans les matières importantes pour le programme

Commerce international

Accès en troisième année :

Probabilités et statistiques

Avoir validé les deux premières années d’un programme de formation
universitaire en économie et gestion vietnamien ou français
Avoir un niveau B2 en anglais conformément au cadre européen
commun de référence ou un équivalent

Économie du développement
Comptabilité approfondie
Finance
Contrôle de gestion

Répondre aux critères de sélection du programme

Droit des sociétés

Compétences acquises

Droit fiscal

Détecter les anomalies et en rechercher les causes
Contrôler la régularité, la sincérité des documents et des procédures
comptables
Rédiger des rapports de synthèse sur des situations comptable et
financière
Conseiller de nouvelles procédures
Maîtriser l’anglais

Opportunités de carrière

contacts
Eric BOUTIN
jean-marie.galanos@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
NGUYEN Trong Co
cohvtc@gmail.com
TA Huy Hung

Chargé de comptabilité et de l’audit interne dans les entreprises

hung.aoftoulon@gmail.com

Expert en analyse et en planification financières
Directeur financier

Académie de finance
58 Le Van Hien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoï

Gestionnaire de projet financier

www.hvtc.edu.vn

Comptable
Auditeur
Auditeur officiel de l’Etat
Inspecteur économique
Conseiller fiscal, conseiller financier, gestionnaire de risques
Maître de conférences en comptabilité - en audit
Consultant en banque - en crédit
Contrôleur financier
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Marketing

Avoir obtenu un score suffisant à l’examen d’entrée pour l’université
vietnamienne

Spécialiste en gestion de fonds

Calendrier
Envoi des candidatures : mars-septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 560 000 VND (frais administratifs)

Licence, Université de Rennes 1
Licence, Université des sciences économiques de Hué
Ecole des sciences économiques, Université de Hué
Cours délivrés en vietnamien et en français
Formation initiale
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 dix ans de coopération, le programme a formé près de 400 étudiants dont 35% de doublediplômés. Les étudiants ont la possibilité de passer la dernière année de licence en France, et les
démarches sont également facilitées pour y suivre un master.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat vietnamien

Cours généraux

Français débutant accepté

Cours en économie - gestion

Les candidats doivent obtenir un résultat suffisant
à l’examen national du baccalauréat vietnamien,
dépassant le seuil de référence qui est fixé chaque
année par l’Ecole des sciences économiques,
Université de Hué

Cours spécialisés en finance - banque

Compétences acquises

contacts

Savoir-faire :

Christophe TAVÉRA

Cours complémentaires
Mémoire de fin d’études

Réaliser les opérations principales des banques
commerciales

christophe.tavera@univ-rennes1.fr

Analyser et régler les problèmes des établissements
financiers et bancaires

www.univ-rennes1.fr

Reconnaître et gérer des risques dans les entreprises
et les banques commerciales
Etre en capacité de travailler en autonomie et en
groupe
Compétence linguistique :
Acquérir une bonne compréhension orale et écrite de
la langue française

Opportunités de carrière
Les diplômés du programme sont en capacité de
travailler dans un environnement international
(notamment dans les pays francophones) en tant
que responsable financier, responsable d’évaluation
financière du projet, analyste de placements, courtier en
valeurs mobilières, expert en crédit, expert en règlement
international, gestionnaire de portefeuille, gestionnaire
de patrimoine, etc. auprès des entreprises du secteur
financier-bancaire ou des instances publiques.
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Licence finance - banque

+33 2 23 23 35 22
TRAN Thi Bich Ngoc
ttbngoc@hce.edu.vn
+84 905 49 23 73
Ecole des sciences économiques, Université de Hué
99, Ho Dac Di, An Cuu, Thua Thien Hue
www.hce.edu.vn

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 15 millions VND/semestre

Calendrier
Envoi des candidatures : selon le calendrier du
Ministère de l’Education et de la Formation
Publication des résultats : août
Début des cours : début septembre
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Licence économie et gestion
Licence, Université de Picardie Jules Vernes (UPJV)
Université des langues et études internationales, Université nationale du Vietnam à
Hanoï
Cours délivrés en français
Formation initiale
La formation permet d’acquérir :
Des connaissances solides en économie
De bonnes compétences universitaires : synthèses, compte-rendus, analyses, etc.
Une bonne maîtrise de la langue française

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat

Introduction à l’économie industrielle

DELF B2

Introduction à l’économie internationale

Compétences acquises

Introduction à l’économie financière et monétaire

Compréhension orale

Macroéconomie

Compréhension écrite

Histoire économique

Production orale

Gestion des entreprises

Production écrite

Négociation et communication

Opportunités de carrière

Comptabilité générale

Economiste
Secrétaire

Microéconomie
Économie monétaire et système financier européen

Employé de bureau
Travailleur dans le tourisme

Calendrier
En cours de modification

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 29.5 millions VND/ an

contacts
Justin WADLOW
justin.wadlow@u-picardie.fr
+33 2 23 23 35 22
www.u-picardie.fr
HOA Ngoc Son
hoason77@vnu.edu.vn
+84 989 20 41 52
Université des langues et études internationales
1 Pham Van Dong, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoï
www.ulis.vnu.edu.vn
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Licence, Université Grenoble Alpes
Licence, Université de Nong Lam de HCMV
Université de Nong Lam de HCMV
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
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 HCMV 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, minimum IELTS 4.5

Mathématiques - analyse coût bénéfice

1ère

Entrée en
année : Bac et réussite au concours
d’entrée à l’université
Entrée en 3ème année : Bac +3 ou Bac +4 dans les
domaines relatifs aux sciences économiques

Compétences acquises

Anglais du commerce et de l’économie - économétrie
Principes de probabilité et statistiques - économie des
ressources environnementales
Microéconomie - méthodologie de recherche
Macroéconomie - argent et finance

Excellent niveau d’anglais

Statistiques économie et commerce - économie
industrielle

Excellent niveau de français

Croissance et cycles

Connaissances en économie et gestion

Monnaie et finance

Management d’équipe

Économie internationale

Expériences en entreprise

Évaluation et gestion de projet

Opportunités de carrière
Création d’entreprise

contacts

Emploi en entreprises locale ou internationale

Faruk ULGEN

Poursuite d’études en master

CANDIDATURE
Tous les étudiants en 4e année des sciences économiques
peuvent s’inscrire à la licence 3 de Gestion-Economie de la
faculte d’économies de l’Universite de Grenoble-Alpes

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Licence économie et gestion

faruk.ulgen@univ-grenoble-alpes.fr
+33 4 76 82 84 60
Natacha COLLET
natacha.collet@univ-grenoble-alpes.fr
+33 4 76 82 58 52
www.univ-grenoble-alpes.fr
LUU Dinh Phuc

Frais d’inscription

ldphuc@hcmuaf.edu.vn

2020 - 2021 : 1 710 - 2 000 €/an

Université de Nong Lam de HCMV
Linh Trung, Thu Duc, HCMV

+84 28 37 24 60 42

www.cfs.hcmuaf.edu.vn
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Licence professionnelle assurance, banque,
finance - parcours chargé(e) de clientèle
Licence professionnelle, Université de Toulon (UTLN)
Université de Commerce (UTM)
Cours dispensés en anglais
Formation initiale
L’objectif de la licence professionnelle est de former en deux semestres des chargés de clientèle et des conseillers
gestionnaires de clientèle pour des particuliers, professionnels et entreprises dans le domaine de la banque, de
l’assurance, et plus largement auprès de tous les types d’intermédiaires financiers.
Les diplômés de la licence professionnelle devront être capables de maîtriser une large palette d’opérations pour
répondre à tous les besoins exprimés par le client dans des secteurs d’activités variés : services, domaine industriel,
artisanal, agriculture, professions libérales.

Niveau pré-requis
La licence professionnelle assurance, banque, finance, parcours
chargé(e) de clientèle est ouverte à tout étudiant provenant d’un
des parcours suivants :
Parcours 1 : les étudiants de l’UTM ayant suivi avec succès
un parcours en L1 et L2 en économie et gestion constituent
l’essentiel des candidats

Cours (quelques exemples)
Panorama des produits bancaires
Règlementations juridiques des organismes financiers et
obligations du professionnelles
Anglais bancaire et financier
Gestion de projets

Parcours 2 : des étudiants ayant validé une L2 en économie
et gestion au sein d’une université publique française

Mathématiques financières

Parcours 3 : des étudiants ayant validé une L2 économie et
gestion au sein d’une université publique vietnamienne

Relations interpersonnelles-gestion des conflits et des
incivilités

Pour la filière anglophone : avoir obtenu un score au TOEFL
supérieur à 462 points ou un score au TOEIC supérieur à 434
points
Pour la filière francophone : avoir obtenu un score de TCF
supérieur à 330 points ou un score au TEF supérieur à 420
points

Compétences acquises
La formation permettra aux diplômés :
D’évaluer la situation financière d’un client
D’apprécier le risque client
De faire une offre globale en produits bancaires et d’assurance
De négocier avec le client
De plus, il leur sera possible d’évoluer progressivement vers
d’autres métiers (par exemple la gestion de patrimoine) ou
d’exercer, à terme, des responsabilités d’encadrement.
Dans cette logique, ils doivent maîtriser les enjeux généraux de
l’entreprise (enjeux stratégiques, financiers), et l’utilisation de
nouveaux outils et de nouvelles logiques de commercialisation
(banques sans guichets, offres Internet, etc.).

Opportunités de carrière

Marketing bancaire

Gestion d’un portefeuille de particuliers
Droit bancaire et commercial
Fiscalité du particulier

contacts
Daphné DUVERNAY
daphne.duvernay@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
KIM Hoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Université de commerce
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www.tmu.edu.vn

Calendrier

Secteurs

Envoi des candidatures : après réception des résultats
du concours d’entrée à l’université du Vietnam

Banque

Publication des résultats : juillet-août

Assurance

Début des cours : septembre

Finance
Métiers
Chargé de clientèle
Conseiller gestionnaire de clientèle
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Frais d’inscription
2020 - 2021 : 5 500 €/3 ans + frais d’inscription

Licence professionnelle, Université de Toulon (UTLN)
Académie de finance
Cours dispensés en anglais
Formation initiale
L’objectif de la licence professionnelle est de former en deux semestres des chargés de clientèle et des conseillers
gestionnaires de clientèle pour des particuliers, professionnels et entreprises dans le domaine de la banque, de
l’assurance, et plus largement auprès de tous les types d’intermédiaires financiers.
Les diplômés de la licence professionnelle devront être capables de maîtriser une large palette d’opérations pour
répondre à tous les besoins exprimés par le client dans des secteurs d’activités variés : services, domaine industriel,
artisanat, agriculture, professions libérales.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Accès direct après le lycée :

Panorama des produits bancaires

Avoir obtenu des résultats suffisants aux examens nationaux
du lycée vietnamien, dans les matières importantes pour le
programme

Règlementations juridiques des organismes financiers et
obligations professionnelles

Avoir obtenu un score suffisant à l’examen d’entrée pour
l’université vietnamienne
Accès en troisième année :
Avoir validé les deux premières années d’un programme de
formation universitaire en économie et gestion, vietnamien
ou français
Avoir un niveau B2 en anglais conformément au cadre
européen commun de référence ou un équivalent
Répondre aux critères de sélection du programme

Compétences acquises

Anglais bancaire et financier
Gestion de projets
Mathématiques financières
Marketing bancaire
Relations interpersonnelles-gestion des conflits et des
incivilités
Gestion d’un portefeuille de particuliers
Droit bancaire et commercial
Fiscalité du particulier

Proposer des solutions de gestion et de financement

contacts

Mettre en place des politiques et actions e-banking

Eric BOUTIN

Maîtriser les techniques d’offre et de négociation
commerciale multicanaux
Gérer et maîtriser les risques juridiques, financiers et
fiscaux des opérations
Maîtriser l’anglais
Adapter comportement et communication en fonction du
secteur, de ses réseaux, des typologies de clientèles et du
canal employé
Être en capacité de produire et de défendre un rapport
professionnel

Opportunités de carrière
Dans le secteur bancaire : gestion des affaires, services
clientèle, gestion des risques, gestion des opérations
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Licence professionnelle assurance, banque,
finance - parcours chargé(e) de clientèle

eric.boutin@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
NGUYEN Trong Co
cohvtc@gmail.com
TA Huy Hung
hung.aoftoulon@gmail.com
Académie de finance
58 Le Van Hien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoï
www.hvtc.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : mars-septembre

Dans les agences fiscales, douanières et d’assurance
Dans les sociétés financières, de gestion des fonds de crédit
ou les sociétés de valeurs mobilières

Frais d’inscription

Dans les départements de finance, de stratégie, les services
financiers de l’Etat ou des sociétés / agences étrangères

2020 - 2021 : 560 000 VND (frais administratifs)

Dans les compagnies d’assurance avec les fonctions
suivantes: gestion financière, signature de contrats
d’assurance, analyse, évaluation des risques, évaluation
des dommages, gestion de portefeuilles
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Licence professionnelle assurance, banque,
finance : chargé(e) de clientèle - Parcours
commercialisation des produits bancaires et
services financiers
Licence professionnelle, Université de Rouen Normandie
Université de commerce (UTM)
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Cette licence professionnelle a pour vocation de répondre aux besoins d’étudiants titulaires d’un diplôme de niveau
bac+2 tertiaire visant une insertion dans le secteur de la bancassurance en les préparant au métier d’attaché commercial.
Ce métier consiste à développer, gérer et fidéliser un portefeuille « grand public ».

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Posséder un niveau d’anglais B2 du Cadre Européen
Commun de Référence (CECR) ou équivalent (TOEIC
ou TOEFL)

Maîtriser l’environnement bancaire

Etudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2
tertiaire (DUT techniques de commercialisation,
gestion des entreprises et des administrations,
information et communication, carrières juridiques;
L2 de droit, d’économie ou d’administration
économique et social (AES) ; brevet de technicien
supérieur (BTS) du tertiaire, etc)
Salariés ayant acquis une première expérience dans
le commerce de manière générale et salariés des
banques et autres organismes financiers, qui visent
à valider et compléter des acquis professionnels

Acteurs du système bancaire et financier
Environnement économique et financier
Environnement juridique
Gérer la relation client - prospect
Contribuer aux résultats de son établissement bancaire
Développer la satisfaction client
Mathématiques financières
Culture numérique
Techniques de négociation et de fidélisation

Recrutement sur dossier

contacts

Compétences acquises

Hélène HOUISSE

A l’issue de cette formation, les étudiants ont acquis
des connaissances spécialisées en développement
et gestion de portefeuilles « grand public »

Opportunités de carrière
Chargé de clientèle « particulier »
Conseiller clientèle

helene.houisse@univ-rouen.fr
www.univ-rouen.fr
KIM Hoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 966 136
Université de commerce
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www.tmu.edu.vn

Avec comme perspectives d’évolution professionnelle :
Gestionnaire de patrimoine
Chargé de clientèle en entreprise

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 5 800 €/3 ans + frais d’inscription
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Calendrier
Envoi des candidatures : après réception des résultats
du concours d’entrée à l’université du Vietnam
Publication des résultats : juillet-août
Début des cours : septembre

Licence professionnelle, Université Jean Moulin Lyon 3
Université de commerce (UTM)
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Cette formation reprend les objectifs de la licence professionnelle commercialisation de produits
et services « spécialité métiers de la vente », dispensée par l’IAE Lyon de l’Université Jean
Moulin Lyon 3. Elle doit permettre l’insertion professionnelle des diplômés et l’acquisition des
compétences exigées par les changements économiques et les mutations technologiques.
Pour atteindre ces finalités, la formation s’appuie sur une conception novatrice de la
professionnalisation des études universitaires, réalisée suivant deux modalités :
L’obtention de compétences larges, favorisant les polyvalences, l’autonomie intellectuelle et
les capacités d’analyse à partir d’enseignements théoriques et méthodologiques
La maîtrise de techniques professionnelles, confrontant les étudiants à des missions qu’ils
devront assumer plus tard dans des contextes évolutifs

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Score au TOEFL supérieur à 462 points ou un score au TOEIC
supérieur à 434 points

Environnement économique et social

Cette formation s’adresse à des personnes attestant d’un
niveau Bac + 2 ou diplôme jugé équivalent

Marketing B2B

Compétences acquises

Gestion de projets et conduite du changement

En plus des compétences de base (vente, négociation, etc.), le
programme apporte trois compétences clés donnant une vraie
valeur ajoutée aux professionnels formés, pour leur mission
commerciale :
La capacité à formuler des solutions globales
Le développement de relations clients et d’un suivi des
ventes de qualité

Droit commercial
Fondamentaux de la négociation
Qualité et procédures commerciales
Gestion financière et analyse de la performance commerciale
Marketing B2B
Outils de promotion commerciale (dont plaquettes et salons) et
InDesign
Anglais des affaires

La capacité à sortir du cadre et innover

contacts

Opportunités de carrière

Corinne MONTOYA

Métiers de la vente de produits et/ou des services, principalement
en environnement BtoB dans des PME ou des entreprises de
taille intermédiaire (ETI), quel que soit le secteur d’activité :
Commercial, prospecteur, conseiller clientèle, attaché de
clientèle, technico-commercial, commercial export
Animateur des ventes, promoteur des ventes, marchand,
chef de secteur
Attaché au service clients, délégué clientèle
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Licence professionnelle commercialisation
de produits et services - spécialité métiers
de la vente

corinne.montoya@univ-lyon3.fr
+33 4 76 82 84 60
www.univ-lyon3.fr
KIM Hoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 966 136
Université de commerce
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www.tmu.edu.vn

Calendriera
Envoi des candidatures : après réception des résultats du
concours d’entrée à l’université du Vietnam
Publication des résultats : juillet-août
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 5 800 €/3 ans + frais d’inscription
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Licence professionnelle Métiers du
commerce international - parcours
négociation commerciale à l’international
Licence professionnelle, Université de Rouen Normandie
Université Ouverte de HCMV
Programme délivré en anglais
Formation initiale
La formation s’inscrit dans la logique du développement des marchés internationaux. Elle
forme des collaborateurs accompagnant les entreprises dans leur développement commercial
à l’international. La formation procure ou complète les connaissances des étudiants dans les
techniques de commercialisation, la stratégie commerciale, la gestion des différences culturelles
et la négociation dans un contexte international.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Niveau équivalent Bac +2

Négociations commerciales en anglais

Compétences acquises
Connaissance des techniques de commercialisation
Connaissance de stratégies commerciales
Gestion des différences culturelles
Négociation dans le contexte international

Gestion de la relation client
Anglais
Autre langue au choix
Economie internationale
Aspects financiers d’une activité internationale
Droit des affaires
Technique de commerce international

Opportunités de carrière

Technique de communication

Responsable des services administration des ventes
import/export

Etude des marchés à l’international

Responsable de zone export
Négociateur(trice) et agent à l’étranger
Cadre d’entreprises exportatrices

Mercatique
Management des opérations logistiques
Outils de gestion commerciale
Culture numérique
Projets tutorés et activités commerciales
Mission en entreprise (3 à 5 mois de stage)

Calendrier
Envoi des candidatures : jusqu’au 15 août

contacts

Publication des résultats : fin août

TRAN Thi Anh-Dao

Début des cours :
Formation théorique (semestre 1) : septembre à janvier
Formation professionnelle (semestre 2) : février à juillet

Frais d’inscription
2020 - 2021 :
Frais d’inscription : 170 € (environ 195 USD)
Frais de scolarité : 2 600 € (environ 2 975 USD)
Les services de l’université accompagnent les étudiants
sortants dans leur installation à HCMV (opportunités de
logement, informations pratiques...)
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thianh-dao.tran@univ-rouen.fr
Valérie LABASQUE
valerie.labasque@univ-rouen.fr
www.univ-rouen.fr
TRINH Thuy Anh
thuyanh@ou.edu.vn
NGO Thi Phuong Anh
anh.ntp@ou.edu.vn
Université Ouverte de HCMV
97 Vo Van Tan, Q.6, D.3, HCMV
www.ou.edu.vn

Licence de l’ESDES - Ecole de Management de l’Université Catholique de Lyon
Université d’économie et de droit de HCMV
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Les trois premières années du bachelor se déroulent au Vietnam à l’Université d’économie et de droit.
La dernière année de passe en France à l’ESDES. Les étudiants obtiennent à l’issu de la formation un
diplôme de l’Université d’économie et de droit (Bachelor in international business ou Bachelor of
economics relation) et un diplôme de l’ESDES (Bachelor in management).

Niveau pré-requis
Pour l’Université d’économie et de droit
Niveau baccalauréat

Cours (quelques exemples)
(1ère

année) :

Stratégie marketing
Management interculturel

Pour l’ESDES (4ème année) : 120 ECTS

Marketing digital et innovation

TOEFL, TOEIC, IELTS niveau B2

Techniques du commerce international

Français niveau B2 pour venir en France

Compétences acquises
Développement de la perception critique du rôle de
responsable dans un contexte international avec une
spécialisation sur une zone géographique au choix
(Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Afrique) et
dans un secteur industriel spécifique
Développement des capacités d’analyse et d’évaluation
Développement des capacités de compréhension des
situations pour les étudiants, de leur capacité à résoudre
des problèmes et à communiquer avec un public large
Développement de leur capacité à appréhender les
différences culturelles

Opportunités de carrière
Community manager
Responsable de zone
Responsable des ventes
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BACHELOR EN MANAGEMENT

Management stratégique
Réseaux sociaux et community management
Géopolitique et analyses des risques pour le développement à
l’international
Négociations internationales
Gestion des opérations
Finance internationale

contacts
Caroline DUVAL
cduval@univ-catholyon.fr
+84 93 80 43 542
www.esdes.fr
NGUYEN Dung
dungnh@uel.edu.vn
+ 84 83 72 44 555
www.uel.edu.vn

Responsable de projet marketing
Responsable du développement de nouveaux marchés
Responsable du marketing digital

Calendrier
Envoi des candidatures : du 4 novembre au 30 juin
Publication des résultats : trois semaines après l’entretien
Skype
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021:
UEL : université publique
ESDES : 8 250 € / an
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Licence professionnelle en Commerce
et distribution - parcours Gestion et
management de rayon
Licence professionnelle, Université de Rouen Normandie
Université de commerce (UTM)
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Cette licence professionnelle a pour vocation de répondre aux besoins d’étudiants titulaires d’un
diplôme de niveau Bac+ 2 tertiaire visant une insertion dans le secteur de la distribution en les
préparant au métier de responsable rayon.
Le responsable de rayon est l’interface entre ses fournisseurs, ses collaborateurs et ses clients.
Intervenant au niveau des achats, de la gestion et du marketing, il est chargé de l’élaboration des
plannings de commandes. Il veille à l’approvisionnement de son rayon. Il vérifie et optimise la
présentation des produits. Il encadre son personnel et mène des actions de formation. Il assure des
animations commerciales et conseille les clients.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Cette formation s’adresse à des personnes attestant
d’un Bac +2 ou d’un diplôme jugé équivalent

Gestion comptable et financière

Score au TOEFL supérieur à 462 points ou un score au
TOEIC supérieur à 434 points

Gestion de l’information et culture numérique

Compétences acquises

Gestion et animation d’équipe

A l’issue de cette formation, les étudiants ont acquis
des connaissances propres à la distribution et à la
gestion de rayons

Droit social

Opportunités de carrière

Connaissance de la distribution

Responsable de rayon avec comme perspectives
d’évolution professionnelle :
Responsable de département
Cadre de la distribution : chef de groupe, chef de
département, responsable de secteur

Logistique
Droit appliqué à la distribution
Marketing
Méthodologie et suivi de projet tutoré
Prise de décision et pilotage
Merchandising

contacts
Hélène HOUISSE
helene.houisse@univ-rouen.fr
www.univ-rouen.fr

Calendrier
Envoi des candidatures : après réception des résultats du
concours d’entrée à l’université du Vietnam
Publication des résultats : juillet
Début des cours : août

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 5 800 €/3 ans + frais d’inscription
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KIM Hoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Université de commerce
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www.tmu.edu.vn

Licence professionnelle, Université de Toulon (UTLN)
Université de commerce (UTM)
Cours délivrés en français (filière francophone) et en anglais (filière anglophone)
Formation initiale
La licence professionnelle gestion des organisations vise une approche équilibrée de l’administration d’une
structure: intelligence économique, gestion des ressources humaines et de projets. La gestion des organisations
est une démarche à la fois globale et spécifique au sein de l’entreprise.
En pratique, c’est la mise en synergie des compétences, des situations, de l’environnement et des technologies,
en vue d’atteindre les objectifs concurrentiels par l’innovation dans un contexte de mondialisation des marchés.
Il s’agit par conséquent de former des cadres moyens capables de faire la synthèse entre plusieurs fonctions de
l’organisation, de gérer les ressources humaines, de piloter un projet et de développer une culture d’intelligence
économique au sein de l’entreprise.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Avoir obtenu un score au TOEFL supérieur à 462 points ou un
score au TOEIC supérieur à 434 points (filière anglophone)

Gestion stratégique et intelligence économique

Avoir obtenu un score de TCF supérieur à 330 points ou un
score au TEF supérieur à 420 points (filière francophone)

Environnement économique et appréhension du marché de l’emploi

Parcours 1 : les étudiants de l’UTM ayant suivi avec succès un
parcours en L1&L2 en commerce-économie-gestion

Démarche et outils de conduite de projets

Parcours 2 : des étudiants ayant validé une L2, un IUT (Institut
Universitaire de Technologie) ou BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) dans les secteurs secondaires ou tertiaires, au
sein d’une université publique française ou bien d’un lycée
préparant au BTS
Parcours 3 : des étudiants ayant validé une L2 en économie
et gestion au sein d’une université publique vietnamienne
Parcours 4 : des étudiants ayant validé une L1&L2 en
sciences et technologies au sein d’une université publique
vietnamienne
La commission pédagogique d’accès à cette formation
examine les dossiers et prend les décisions finales.

Compétences acquises
Capacité à communiquer en anglais
Acquisition de connaissances spécifiques à la gestion des
organisations, de projets et des ressources humaines

Opportunités de carrière
Chef de projet, chargé(e) de mission, chef de projet événementiel
Assistant(e) de direction de projet

Environnement comptable et financier
Technologie de l’information et de la communication (TIC)
Gestion d’équipe
Développement des ressources humaines
Droit social et administration du personnel
Gestion financière de projet
Pilotage de la performance et maîtrise des risques

contacts
Andre KRONENBERGER
andre.kronenberger@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
KIM Hoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36

Université de commerce

79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www.tmu.edu.v

Calendrier

Assistant(e) de service formation, chef de projet en formation

Envoi des candidatures : après les résultats du concours
d’entrée à l’université du Vietnam

Chargé(e) de recrutement

Publication des résultats : juillet - août

Chargé(e) d’insertion

Début des cours : septembre

Assistant(e) RH spécialisé(e) dans la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC)
Assistant(e) de direction
Chef d’entreprise, responsable de magasin, responsable de
rayon grande distribution, gestionnaire de centre de profit
Responsable de communication ou de veille, en intelligence
économique

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Licence professionnelle gestion des
organisations - parcours gestion des
ressources humaines et de projets

Frais d’inscription
2020 - 2021 :
Pour la filière anglophone : 5 500 €/3 années d’études + 184 € frais
d’inscription
Pour la filière francophone : 4 300 €/3 années d’études + frais
d’inscription
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Licence professionnelle E-commerce et
Marketing numérique
Licence professionnelle, Université de Toulon (UTLN)
Université de commerce (UTM)
Cours dispensés en anglais
Formation initiale
Cette formation a pour vocation de former en deux semestres des diplômés capables de mettre
en oeuvre les techniques de commercialisation utilisant les NTIC (Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication), mais aussi de permettre l’adaptation des technologies
internes à l’entreprise.
Alliant des connaissances en gestion et commerce à la maîtrise de l’outil informatique, du design
et de la publicité en ligne, le profil de ces diplômés est un atout pour les PME/PMI désireuses de
gagner des parts de marché en vendant en ligne, ou soucieuses d’adapter leurs outils informatiques
de communication et de gestion.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Parcours 1 : les étudiants de l’UTM ayant suivi avec
succès un parcours en L1&L2 en commerce, économie
ou gestion constituent l’essentiel des candidats

Culture de l’internet

Parcours 2 : des étudiants ayant validé une L2, un
Institut Universitaire de Technologie (IUT) ou Brevet de
Technicien Supérieur (BTS) des domaines secondaires
et tertiaires au sein d’une université publique française
ou bien d’un lycée préparant au BTS
Parcours 3 : des étudiants ayant validé une L2 en
économie et gestion au sein d’une université publique
vietnamienne
Parcours 4 : des étudiants ayant validé une L1&L2
en sciences et technologies au sein d’une université
publique vietnamienne
Avoir obtenu un score au TOEFL supérieur à 462 points ou un
score au TOEIC supérieur à 434 points (filière anglophone)
Avoir obtenu un score au Test de Connaissance du
Français (TCF) supérieur à 330 points ou un score au
Test d’Evaluation du Français (TEF) supérieur à 420
points (filière francophone)

Compétences acquises

Infographie - Démarche de création
Développement du commerce en ligne (international)
Logistique d’approvisionnement et de distribution
Conduite de projet
Communication interculturelle
Sécurité des données
Technologies de la communication mobile
Mathématiques statistiques

contacts
François LACROUX
françois.lacroux@univ-tln.fr

www.univ-tln.fr
KIM Hoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36

Capacité à communiquer en anglais

Université de commerce
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï

Acquisition de connaissances spécifiques au e-commerce
et marketing numérique

www.tmu.edu.vn

Opportunités de carrière
Toutes les entreprises sont susceptibles d’employer les titulaires de
cette licence, mais majoritairement les PME / PMI.
Métiers
Secteurs
E-commerce

E-logisticien

Logistique

Community Manager

Centrales d’achat

Consultant webmarketing

Multimédia

Chef de projet ou assistant

Media Market

Développeur d’affaires e-business

Réseaux sociaux

Administrateur de sites (webmaster)
Graphiste pour les contenus en ligne
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Mercatique

Éditeur de sites et de contenu
Référenceur

Calendrier
Envoi des candidatures : après les résultats du concours
d’entrée à l’université au Vietnam
Publication des résultats : juillet-août
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 5 500 €/3 ans d’études + 184 € de frais d’inscription

Licence professionnelle, Université de Toulon (UTLN)
Université de commerce (UTM)
Cours dispensés en anglais
Formation initiale
Cette délocalisation permet à tout étudiant de l’UTM souhaitant suivre cette formation d’obtenir le
diplôme de licence professionnelle métiers de l’entrepreneuriat, dispensé par l’UTLN à l’UTM. Créée
en 1968 et autonome depuis le 1er janvier 2012, l’Université de Toulon (UTLN) place l’attractivité au
cœur de son contrat pluriannuel.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Parcours 1 : les étudiants de l’UTM ayant suivi
avec succès un parcours en L1&L2 en commerce,
économie et/ou gestion constituent l’essentiel des
candidats

Veille stratégique et intelligence économique

Parcours 2 : des étudiants ayant validé une L2, un
Institut Universitaire de Technologie (IUT) ou Brevet de
Technicien Supérieur (BTS) des secteurs secondaires
ou tertiaires au sein d’une université publique
française ou bien d’un lycée préparant au BTS
Parcours 3 : des étudiants ayant validé une L2
en économie et gestion au sein d’une université
publique vietnamienne
Parcours 4 : des étudiants ayant validé une L1&L2
en sciences et technologies au sein d’une université
publique vietnamienne
Tout étudiant de l’UTM souhaitant suivre cette
formation doit avoir obtenu un score au TOEFL
supérieur à 462 points ou un score au TOEIC
supérieur à 434 points

Compétences acquises
Etre capable de communiquer en anglais
Acquérir des connaissances spécifiques aux métiers
de l’entrepreunariat

Opportunités de carrière
Chef d’entreprise
Dirigeant d’entreprise
Responsable d’une unité autonome dans une grande
organisation ou un groupe (centre de profit, centre
d’investissement)

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Licence professionnelle métiers de
l’entrepreunariat

Gestion de l’innovation - mercatique
Négociation - vente
Gestion du suivi des clients et des fournisseurs
Initiation comptable et analyses comptable et financière
Droit des sociétés, de la consommation et des contrats
Droit du travail
Panorama des aides à la création d’entreprise (fiscales,
financières, sociales, etc.)
Constitution de réseaux clients, fournisseurs et
institutionnels
Plan de financement et de trésorerie

contacts
Frédéric REINERT
reinert@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
KIM Hoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 966 136
Université de commerce
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www.tmu.edu.vn

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 5 500 €/3 ans d’études + 184 € de frais d’inscription

Calendrier
Envoi des candidatures : après les résultats du concours
d’entrée à l’université au Vietnam
Publication des résultats : juillet-août
Début des cours : septembre
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Licence et Master actuariat
Licence et master, Université Claude Bernard Lyon 1
Université nationale d’économie
Cours délivrés en français et en anglais
Formation initiale
Cette formation permet de:
Former des ressources humaines qualifiées selon les cadres européens en matière de calculs
financiers et d’assurance
Coopérer avec la recherche scientifique
Former un personnel enseignant compétent pour les calculs financiers et d’assurance

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais (TOEFL 600, IELTS 6.0)

Mathématiques financières et marchés financiers

Français (DELF B2, TCF B2)

Outils mathématiques pour l’actuaire

Étudiants ayant validé leur deuxième année à l’université

Économie et droit

Compétences acquises
Compétences en analyse
Compétences mathématiques
Compétences informatiques

Comptabilité financière
Initiation aux opérations de banque
Droit constitutionnel et droit de l’Union Européenne
Assurance vie : produits, réglementation et comptabilité

Capacité à travailler sous grande pression

Gestion des compagnies d’assurance

Compétences en communication

Comportement économique et stratégie concurrentielle

Capacité à travailler en équipe
Capacité à travailler en autonomie

contacts

Opportunités de carrière

Didier RULLIERE

Dans les sociétés d’assurance : élaboration, évaluation de
produits d’assurance, gestion des risques et planification
des investissements
Dans les banques et les établissements de crédit : gestion
des actifs et de la dette, élaboration de modèles de gestion
des risques
Dans les fonds d’investissements financiers : constitution
et gestion d’un portefeuille, analyse et évaluation des actifs
financiers
Dans les sociétés de conseil en finance et en assurance:
élaboration de régimes financiers et de retraite pour les
particuliers et les entreprises
Dans les agences de gestion des États : gestion des
programmes et surveillance des entreprises pour assurer le
respect de la loi
Dans les universités, académies : professeurs et chercheurs

Entreprises partenaires
Bao Viet Insurance Corporation
Compagnie d’assurance-vie Aviva Vietnam
Decent Actuarial Consultants (DAC)
Compagnie d’assurance-vie Fubon Vietnam Compagnie
d’assurance-vie Fubon Vietnam
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Outils avancés en mathématiques financières

didier.rulliere@univ-lyon1.fr
+33 4 37 28 74 38
www.univ-lyon1.fr
NGUYEN Manh The
thenm@neu.edu.vn
+84 904 62 05 05
Université nationale d’économie
207 Giai Phong, Dong Tam, Hai Bà Trung, Hanoï
www.neu.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : du 1er juin au 31 juillet
Préparation : à partir du 1er juillet
Concour d’entrée : fin d’août
Début des cours : 5 septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : environ 95 millions VND/an

Master, Université Rennes 2 - Haute Bretagne
École supérieure de commerce extérieur
Cours délivrés en français
Cours du soir
Cette formation vise à :
Fournir aux étudiants les connaissances approfondies en relations économiques internationales et
des pratiques professionnelles, leur permettant par la suite de s’adapter facilement aux activités des
entreprises
Offrir une formation francophone de haut niveau, professionnalisante et unique en son genre, qui
garantira à ses diplômés européens et asiatiques des perspectives professionnelles porteuses dans
toutes les branches d’activités impliquées dans les relations économiques, commerciales, diplomatiques
et institutionnelles européennes, euro-asiatiques et internationales, tant en Europe qu’en Asie
Offrir à des étudiants européens et asiatiques, une formation qui répond aux besoins des relations
économiques, industrielles, commerciales mais aussi politiques et institutionnelles en pleine expansion
entre l’Europe et l’Asie. La mixité de la promotion contribuera à l’enrichissement culturel réciproque des
étudiants

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Les étudiants asiatiques devront maîtriser la langue française
niveau B2 ou équivalent (DELF B2 ou TCF 4)

Commerce international, migration et politiques sociales en Asie

Master 1 ou validation de 4 années d’études supérieures, dans les
domaines de l’économie et de la gestion, droit, sciences économiques,
science politique, relations internationales, études diplomatiques,
histoire, géographie, langues étrangères appliquées ou équivalent (ex :
formations d’ingénieurs, diplômés d’écoles de commerce et d’instituts
de gestion, etc.)

Logistique internationale

Compétences acquises

Economie de l’Asie

Bonnes connaissances des systèmes économiques européens et
asiatiques et du commerce sur ces deux continents
Maîtrise de la langue française (pour les asiatiques) et connaissance
de la langue et de la culture vietnamienne (pour les européens)
Compréhension des politiques et des modes de négociation avec
des partenaires européens ou asiatiques
Capacité d’adaptation à un environnement international
Capacités d’analyse, de recherche, de travail en groupe et individuel

Opportunités de carrière
Responsable du développement international
Cadre en marketing international
Chef de projets internationaux
Chargé d’affaires internationales
Consultant en cabinet de conseil aux entreprises
Expert auprès d’ONG ou d’organisations internationales
Direction import/export
Direction commerciale et direction opérationnelle
Responsable commercial de zone export
Responsable comptes clients export

Frais d’inscription

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master 2 commerce et relations économiques
euro-asiatiques

Stratégies d’internationalisation des firmes
Financement des activités internationales
Relations professionnelles et management interculturel
Analyse comparée des intégrations régionales
L’UE et la libre circulation des marchandises et des services
Stage (ou mémoire de recherche) - 3 mois

contacts
Marc LAUTIER
marc.lautier@univ-rennes2.fr
+33 6 81 94 52 54
www.univ-rennes2.fr
VO Thu Trang
trangvt@ftu.edu.vn
+84 24 32 59 51 58 / ext 217
NGUYEN Thi An Ly
lynta@ftu.edu.vn
+84 24 32 59 51 58 / ext 217
École Supérieure de Commerce Extérieur
91 Chua Lang, Lang Thuong, Dong Da, Hanoï
www.ftu.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : du 20 avril au 25 juin
Publication des résultats : de juillet à septembre
Début des cours : 7 octobre

2020 - 2021 :
Etudiants européens : 2 500 €
Etudiants vietnamiens : 1 852 €
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Master 2 finance
Master, Université Jean Moulin Lyon 3
Université de commerce (UTM)
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Ce programme forme des cadres bilingues destinés à exercer les différents métiers de la finance
proposés par les entreprises, les banques, les cabinets d’audit, les sociétés de capital-investissement
et les organisations non marchandes.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Score au TOEFL supérieur à 462 points ou un score
au TOEIC supérieur à 434 points

Stratégie financière

Professionnels en activité dans les directions
financières d’entreprises vietnamiennes ou étrangères,
les banques ou les institutions financières à Hanoï

Plan et choix de financement

Également les étudiants diplômés d’une première
année de master finance ou comptabilité

Compétences acquises
La formation s’appuie sur une conception novatrice de la
professionnalisation des études universitaires réalisée
suivant deux modalités :
L’obtention de compétences larges, favorisant
les polyvalences, l’autonomie intellectuelle et les
capacités d’analyse à partir d’enseignements
théoriques et méthodologiques
La maîtrise de techniques professionnelles,
confrontant les étudiants à des missions qu’ils devront
assumer plus tard dans des contextes évolutifs, à
partir d’enseignements opérationnels dispensés par
des universitaires et des professionnels et dans le
cadre de stages et de projets permettant l’acquisition
d’un véritable savoir-faire

Opportunités de carrière
Les diplômés auront la possibilité d’exercer les différents
métiers de la finance dans :
Des entreprises industrielles et commerciales:
directeur administratif et financier, trésorerie
d’entreprise, gestionnaire de crédits, responsable de
la communication financière, etc.
Des banques et institutions financières : chargé
d’affaires ou de clientèle entreprise, analyste
financier, analyste crédit, ingénieur financier, etc.
Des cabinets d’audit et de conseil (légal, corporate) :
auditeur financier, consultant, etc.

Calendrier
Envoi des candidatures : de mai à septembre
Publication des résultats : septembre
Début des cours : septembre ou octobre
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Outils spécifiques du contrôle de gestion
Gestion de portefeuille
Système bancaire et normes prudentielles internationales
Ingénierie financière et décisions stratégiques
Gestion des risques financiers et produits dérivés
Méthodes quantitatives en finance et gestion
Diagnostic financier
Comptabilité des sociétés et normes IFRS

contacts
Laurence ABADLE
laurence.abadie@univ-lyon3.fr
www.univ-lyon3.fr
BUI Viet Thu
thu.bv@tmu.edu.vn
+84 989 19 29 86
Université de commerce
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www. tmu.edu.vn

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 3 900 €/an + frais d’inscription

Master, Ecole Supérieure de Gestion de Paris (ESG Paris)
Université nationale d’économie
Cours délivrés en anglais
Alternance (samedi et dimanche)
Cette formation est dédiée aux gestionnaires et aux gérants d’entreprises, banques et organisations
financières. Elle leur permet de développer leurs capacités de gestion et leur activité commerciale
dans un environnement global.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais (B2 selon le cadre européen commun de
références)

Gestion du marketing

Titulaire d’une licence

Gestion interculturelle

Avoir des expériences professionnelles antérieures

Fonctionnement des organisations

Compétences acquises

Système de gestion des informations
Gestion des affaires internationales

Compétences en résolution de problèmes

Gestion stratégique

Planification de stratégies commerciales
et

outils

pour

Gestion de la prise de décision

Gestion des opérations

Identification de solutions pratiques

Connaissances
mesurables

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master administration des affaires
internationales

des

résultats

Opportunités de carrière

Politique monétaire et institutions financières
Gestion de projets

Banques

contacts

Institutions financières

Ecole Supérieure de Gestion de Paris (ESG Paris)

Entreprises

info@pgsm.edu.vn
+84 24 36 41 09 54

Calendrier
Début du parcours 5 : mai 2019

Université nationale d’économie
207 Giai Phong, Dong Tam, Hai Ba Trung, Hanoï
www.business-school-pgsm.com
www.neu.edu.vn

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 850 000 VND (frais administratifs)
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Master gestionnaire des opérations
internationales
Master (IEMBA), Ecole Supérieure de Gestion de Paris (ESG Paris)
International Education Institute, Université nationale du Vietnam à HCMV
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Le master gestionnaire des opérations internationales (IEMBA) est un programme de collaboration
entre l’Université nationale du Vietnam à HCMV et l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris (ESG
Paris). Ce programme a principalement été élaboré pour des responsables et décideurs au sein
d’organes gouvernementaux, d’institutions financières, d’entreprises et de groupes.
Les cours sont dispensés sur le campus de l’IEI, dans le centre-ville d’HCMV, entièrement en
anglais, par des professeurs renommés et expérimentés de l’ESG Paris, de l’Université nationale
du Vietnam à HCMV et d’autres universités prestigieuses.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Être titulaire d’une licence

Stratégie financière

Avoir au moins un an d’expérience professionnelle
Avoir un niveau d’anglais minimum équivalent à
IELTS 5.5, TOEFL 61, ou avoir obtenu le test d’entrée
organisé par l’IEI

Compétences acquises
Capacités de gestion de haut niveau
Capacité à trouver des solutions aux problèmes
Esprit d’innovation

Opportunités de carrière
Possibilité d’être promu sur un poste de responsable
senior
Lancement d’une startup ou de sa propre entreprise

Calendrier
Envoi des candidatures : du 1er avril au 31 juillet 2019
(1ère session) et du 1er septembre au 30 novembre
(2ème session)

Outils spécifiques du contrôle de gestion
Plan et choix de financement
Gestion de portefeuille
Système bancaire et normes prudentielles internationales
Ingénierie financière et décisions stratégiques
Séminaire d’approfondissement sur le processus
entrepreneurial
Méthodes quantitatives en finance et gestion
Diagnostic financier
Comptabilité des sociétés

contacts
TRAN Ngoc Quynh
quynh.tran@iei.edu.vn
+84 28 39 31 35 86
International Education Institute
Université Nationale du Vietnam à HCMV
8 Tran Quang Khai, Tan Dinh, D.1, HCMV
www.business-school-pgsm.com
www.iei.edu.vn

Publication des résultats : 8 août et 9 décembre
Début des cours : 15 août 2019 et 15 décembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 1.5 millions VND (frais administratifs)
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Diplôme de master, délivré par la CCI Paris Ile de France, l’Université d’économie de
HCMV (UEH) et l’Université nationale d’économie de Hanoï (NUE)
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et weekend
Le Master of Business Administration (MBA) du CFVG est le premier programme de MBA enseigné
en langue étrangère au Vietnam (anglais). C’est également 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’expertises européennes en gestion et d’application des connaissances au Vietnam. Il développe
compétences et connexions pour réussir dans les affaires 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, niveau B2 minimum ou équivalent (IELTS 5.5, TOEIC 600)

Droit commercial

Niveau licence

Comptabilité financière

- Dans le cas où l’étudiant a obtenu une licence en économie/
gestion des affaires, celui-ci peut directement tenter
l’examen d’entrée dans le programme;

Gestion des ressources humaines

- Dans le cas où l’étudiant a obtenu un diplôme qui n’a
pas de liens avec les secteurs de l’économie/de la gestion
des affaires, celui-ci devra suivre un programme de cours
intensifs avant de pouvoir passer l’examen d’entrée.
Expérience de 2 ans ou diplôme avec d’excellents résultats

Compétences acquises

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master administration des entreprises

Gouvernance de l’entreprise et Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE)
Marketing
Stratégie d’entreprise et innovation
Contrôle de gestion
Gestion de projet
Conseil

Organisation

Rapports

Pensée systémique

Analyse

Travail en équipe

Prise de décision

Adaptabilité au changement

Créativité

Opportunités de carrière

Stratégies de finance

CONTACTS
CFVG Hanoï
NGUYEN Thi Quynh Giao
quynhgiao@cfvg.org

Poste de direction

Création d’entreprise

Poste de business development

Recherche

Poste de stratégie

VU Hong Nhung
nhung.vu@cfvg.org
TRAN Van Nhu

Entreprises partenaires

tvnhu@cfvg.org

Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young, Techcombank, VIB

Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
A1 Building - 207 Giai Phong, Hanoï

Calendrier
Envoi des candidatures : mars à août
Publication des résultats : septembre
Début des cours : octobre

Frais d’inscription
2020 - 2021 :
Frais d’inscription : 1 050 000 VND
Frais de scolarité : 252, 625 millions VND

+84 24 38 69 10 66

CFVG HCMV
VO Sang Xuan Hoang
xuanhoang@cfvg.org
NGUYEN Viet Duc
vietduc@cfvg.org
PHAM Minh Vu
vuminhpham@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
91 Rue 3/2, Q.11, D.10, HCMV
www.cfvg.org
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Master banque, finance et technologies
financières
Master, Ecole de Management Normandie
Institut Francophone International (IFI) - Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Ce programme est également mis en œuvre sur le campus d’Oxford (Angleterre) et attire de
nombreux étudiants européens et internationaux. Il fait partie des neuf formations postuniversitaires pionnières en Fintech dans le monde entier.
Le programme Fintech en partenariat entre IFI et EM Normandie est le premier mis en œuvre
au Vietnam et le deuxième en Asie. Il bénéficie de la participation d’enseignants et experts
internationaux à la longue expérience en matière de formation et de conseil en Fintech.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais - niveau B2 selon les standards européens ou correspondant

Comptabilité et finance

Titulaire d’un diplôme universitaire Bac +4 dans des secteurs tels
que banque, finance, économie, affaires, administration, gestion,
etc. ou un domaine d’étude proche - les étudiants possédant un
diplôme universitaire d’un autre domaine d’étude peuvent être
éligibles après une session de remise à niveau

Gestion bancaire

Mode de recrutement : examen du dossier et entretien de recrutement

Compétences acquises
Compétences bancaires, financières et en technologies financières
Analyse et traitement des données

Systèmes d’information et leurs outils
Technologies financières
Entrepreneuriat et gestion
Mémoire et tutorat
Audit
Stage

Conception et analyse de projets basés sur les technologies
financières, utilisant les méthodes quantitatives

contacts

Recherche de données quantitatives pour des projets d’entreprise,
des applications scientifiques et technologiques

NGUYEN Van Hien

Analyse et exploitation de stratégies d’entreprises utilisant de
nouvelles technologies
Communication interdisciplinaire et sur les technologies
Habileté à construire un projet de développement d’applications Fintech
Analyse de données et application de l’intelligence artificielle au
secteur financier
Application des systèmes d’information aux techniques de
management
Capacité à travailler en équipe, maîtrise de la pensée systémique,
créativité et innovation

vhnguyen@vnu.edu.vn
+84 911 01 36 89
Institut Francophone International (IFI)
Université Nationale du Vietnam à Hanoï
C3, 144 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoï
www.em-normandie.com
www.ifi.edu.vn

Calendrier

Maîtrise de l’anglais

Envoi des candidatures : non renseigné

Opportunités de carrière

Publication des résultats : non renseigné
Début des cours : non renseigné

Gestion d’entreprise
Directeur de développement de produits, de recherche
Consultant en technologies financières (Fintech)

Frais d’inscription

Directeur/Responsable de la gestion du service client (CRM)

2019 - 2020 : 6 500 €/an

Spécialiste en finance digitale
Directeur/Responsable de la gestion des systèmes d’information (IT)
Analyste des affaires
Expert en innovation en matière de technologie financière
Expert financier quantitatif
Chercheurs dans des instituts ou des établissements de formation
supérieure travaillant sur les technologies financières

Entreprises partenaires
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Vietnambanker, Vietinbank, MB bank

Master, Université de Nantes
École internationale - Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours délivrés en français et anglais
Cours à temps plein
Ce programme aidera les étudiants à bien comprendre les mécanismes économiques et financiers,
à avoir une vision globale du marché et à comprendre en profondeur les variables et les facteurs
susceptibles d’améliorer l’efficacité économique d’une organisation. D’autant plus important,
le programme fournit aux étudiants des connaissances actualisées sur la finance et les outils
d’analyse financière, les techniques d’évaluation des revenus, les marchés de produits dérivés,
les environnements juridiques permettant de développer leurs capacités de prise de décision, de
planification stratégique face aux risques financiers.
À la fin de ce programme, les étudiants seront en mesure d’assumer différents postes tels que
spécialistes du développement financier, de la gestion, experts du marketing bancaire, experts en
assurance, en analyse financière, directeurs d’organismes bancaires et financiers, chercheurs et
chargés de cours en finance, banque et assurance.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

CEFR B2

Macroéconomie financière

IELTS 5.5/ TOEFL IBT 61/ TOEIC 600 ou équivalent

Marchés de capitaux (actions et taux d’intérêt)

Diplômé d’un premier cycle universitaire - spécialisation en
anglais

Analyse financière et octroi de crédits

Diplômé d’un premier cycle universitaire/cycles supérieurs
en anglais

Finance internationale

Compétences acquises
Capacité à argumenter et à trouver des solutions
Capacité de recherche et curiosité

Cadre juridique des activités bancaires et d’assurance
Marketing bancaire
Statistiques et prise de décision
Système d’information bancaire et d’assurance
Opérations internationales

Réflexion à l’échelle d’un groupe/ écosystème

Théories de gestion et d’organisation

Capacité d’identification et d’analyse du contexte et des
externalités

contacts

Capacité d’identification et d’analyse des situations internes
et externes
Mise en pratique des compétences acquises
Esprit d’innovation, de développement et capacité à mettre en
oeuvre le changement

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master finance, banque et assurances
internationales

Jean-Marc LAUZANAS
jean-Marc.Lauzanas@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr
DUONG Thi Minh Tam

Savoir-être

tamdm@isvnu.vn

Maîtrise de soi

+84 243 55 59 92 / ex 29

Capacité à travailler en équipe
Compétences en gestion et de direction

École internationale, Université nationale du Vietnam à Hanoï
101 Nguy Nhu Kon Tum, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoï

Compétences en communication

www.tuyensinh.vnu.edu.vn

Maîtrise de langues étrangères

Opportunités de carrière
Experts en développement et en gestion financière
Experts en promotion du marketing bancaire
Experts en assurance et en analyse financière
Directeurs d’organisations bancaire et financière
Chercheurs et conférenciers en finance, banque et assurance

Calendrier
Envoi des candidatures : août 2019
Sélection et entretiens : août 2019
Début des cours : septembre 2019

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 5 200 €
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Master finance - parcours finance des
entreprises et contrôle de gestion
Master, Université de Toulon
Académie de finance
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et weekend
Le programme de master en finance permet aux étudiants d’obtenir un diplôme de grande qualité
d’une université française, en termes de technologies utilisées, de connaissances et de qualifications,
mais sans les coûts d’une expatriation en France.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, avoir un certificat B2 selon le Cadre d’Européen
Commun de Référence (CECR) ou équivalent

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Compétences acquises

Ingénierie financière

Connaître la gestion financière et le contrôle de gestion
des entreprises

Suivi des performances

Conduire des audits internes et mettre en place les
indicateurs et les procédures de suivi de l’activité de la
structure

Gestion des coûts et réduction des budgets

Elaborer, présenter et effectuer les ajustements du
budget; effectuer le suivi budgétaire et superviser les
clôtures comptables, les opérations d’inventaire
Maîtriser les techniques d’analyse et de prévision dans
les domaines économique et financier
Maîtriser les techniques d’évaluation des coûts et des
performances par activité, par produit et par site
Optimiser la rentabilité financière selon les choix
stratégiques et les réglementations en vigueur
Évaluer et suivre les risques financiers (gestion actifs/
passifs, marchés, crédits, etc.)
Produire des tableaux de bord pour l’analyse des résultats
Prendre en compte la fiscalité d’entreprises et des
particuliers pour optimiser les choix d’investissement
Proposer des solutions en matière de montages financiers
pour une fusion, un rachat de filiale, une restructuration

Opportunités de carrière
Contrôleur de gestion
Cadre administratif et financier
Cadre financier spécialisé
Directeur
Responsable

Gestion de projet
Standards internationaux et rapports financiers
Gestion des liquidités
Audit d’une structure
Audit financier
Gestion de l’innovation

contacts
Jean GALANOS
jean-marie.galanos@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
NGUYEN Trong Co
cohvtc@gmail.com
TA Huy Hung
hung.aoftoulon@gmail.com
+84 911 01 36 89
Académie de finance
58 Le Van Hien, Đuc Thang, Bac Tu Liem, Hanoï
www.hvtc.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures (2 périodes) :
janvier - mars
mai - août

Analyste de gestion
Assistant au contrôleur de gestion

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 600 000 VND (frais administratifs)

68

Diplôme de master, délivré par Université Paris Dauphine (PSL) et ESCP Europe
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et weekend
Le programme spécialisé en économie, banque et en finance répond aux besoins actuels et futurs des
banques et des institutions financières pour soutenir la croissance de l’économie vietnamienne. Ce
master spécialisé de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe et de l’Université Paris
Dauphine offre :
Des connaissances approfondies des pratiques du secteur, ainsi que de nouvelles compétences,
outils analytiques et perspectives économiques
Des cours à temps partiel, compatibles avec les horaires de professionnels actifs
Des cours fondamentaux enseignés par des professeurs internationaux
Des rencontres avec des professionnels hautement qualifiés au Vietnam
Un voyage d’étude obligatoire de deux semaines à Paris
Un diplôme de qualité pour une carrière en finance - au Vietnam

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, niveau B2 minimum ou équivalent (IELTS 5.5,
TOEIC 600)

Les pays émergents dans le processus de mondialisation

Niveau licence

Décision d’investissement et évaluation

Expérience professionnelle de 3 ans minimum

Intermédiaires financiers, marchés et financement de l’économie

Forte motivation

Projet en finance

Compétences acquises

Gestion de trésorerie

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

Gestion du risque financier

Opportunités de carrière

Fusions et acquisitions

Directeur financier

CONTACTS

Contrôleur financier
Responsable des fusions et acquisitions
Chef du Trésor et auditeurs (internes et externes)

Analyse financière et diagnostic financier

Politique monétaire et de change
Marché des matières premières

Alain CHEVALIER
chevalier@escpeurope.eu

Gestionnaire de banque ou de fonds

CFVG Hanoï

Analyste financier ou de crédit

NGUYEN Thi Quynh Giao

Gestionnaire de dérivés et produits structurés

Entreprises partenaires
Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young, Techcombank, VIB

Calendrier
Sélection et entretien : mars-juin-août
Début des cours : octobre

Frais d’inscription
2020 - 2021 :
Frais d’inscription : 1 050 000 VND
Frais de scolarité : 281,275 millions VND

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master spécialisé économie, banque et
finance

quynhgiao@cfvg.org
VU Hong Nhung
nhung.vu@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
A1 Building - 207 Giai Phong, Hanoï
CFVG HCMV
NGUYEN Viet Duc
vietduc@cfvg.org
PHAM Minh Vu
vuminhpham@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
91 Rue 3/2, Q.11, D.10, HCMV
www.cfvg.org
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Master marketing et pratiques commerciales
Diplôme de master, délivré par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Paris
Sorbonne et ESCP Europe
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et weekend
Ce programme spécialisé en marketing et ventes prend 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 ».
L’accent est mis sur les questions d’entreprise et les compétences professionnelles
Le programme s’inscrit dans un contexte international
La pédagogie se base sur un apprentissage interactif
Le programme porte une attention particulière au développement personnel et à la capacité à diriger
C’est une opportunité pour les participants de s’insérer dans une logique européenne et française avec un
séminaire international de deux semaines à Paris
Il s’agit d’un programme à temps partiel avec des cours du soir et le weekend qui permettent aux participants
de poursuivre leur carrière
Cette formation s’adresse particulièrement aux techniciens s’orientant vers la vente, aux spécialistes de la
communication qui s’intéressent au domaine publicitaire, aux informaticiens souhaitant améliorer leur
démarche clientèle, aux commerciaux appelés à des fonctions marketing.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, niveau B2 minimum ou équivalent (IELTS 5.5,
TOEIC 600)

Développer la gestion marketing à l’échelle globale

Niveau bachelor

Analyse de données

Expérience professionnelle de 3 ans minimum

Tactiques de prix : valeur et coût

Forte motivation

Négociations commerciales

Compétences acquises
Renforcement des compétences marketing
Renforcement des compétences en pratiques commerciales

Gestion du marketing B2B (Business-to -Business) et innovations
Organisation de la distribution et de la chaîne
d’approvisionnement
Promotion et publicité - communication et marketing numérique
Gestion des ventes, outils digitaux et organisation

Opportunités de carrière

Gestion d’une marque

Directeur marketing/commercial

CONTACTS

Directeur des études
Chef de produit
Directeur développement
Chef de publicité
Consultant

Jean-Pierre HELFER
helfer.iae@univ-paris1.fr

CFVG Hanoï
NGUYEN Thi Quynh Giao
quynhgiao@cfvg.org

Big C, Abbott, AstraZeneka, DKSH

VU Hong Nhung
nhung.vu@cfvg.org

Envoi des candidatures : juin
Sélection et entretien : juillet
Début des cours : octobre

Frais d’inscription
2020 - 2021 :
Frais d’inscription : 1.05 millions VND
Frais de scolarité : 263,375 millions VND

Nathalie PRIME
prime@escpeurope.eu

Germain LABEILLE
mmss.iae@univ-paris1.fr

Entreprises partenaires
Calendrier
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Comportement du consommateur : l’acheteur numérique

+84 24 38 69 10 66
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
A1 Building - 207 Giai Phong, Hanoï
CFVG HCMV
NGUYEN Viet Duc
vietduc@cfvg.org
PHAM Minh Vu
vuminhpham@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
91 Rue 3/2, Q.11, D.10, HCMV
www.cfvg.org

Diplôme de master, délivré par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Paris Sorbonne
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et weekend
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 logistique. La formation se concentre sur :
La conception et l’analyse de la chaîne logistique des entreprises et des organisations
Une gestion et une coordination efficaces de la chaîne logistique
Un enseignement adapté pour mesurer, évaluer et contrôler la qualité des processus de la chaîne
logistique
La capacité à discuter des problèmes récents dans la gestion de la chaîne logistique 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, niveau B2 minimum ou équivalent (IELTS 5.5,
TOEIC 600)

Développer la chaîne logistique

Niveau bachelor

Gestion de la chaîne logistique et finance d’entreprise

Expérience professionnelle de 2 ans minimum

Gestion de projet

Forte motivation

Mondialisation et stratégie d’entreprise

Compétences acquises

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master gestion de la chaine logistique

Stratégie d’exploitation et gestion de la chaîne logistique

Chaîne logistique et gestion du rendement
Planification et contrôle dans la chaîne logistique

Compréhension de la gestion de la chaîne logistique

Gestion du marketing et de la distribution

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

Responsabilité sociale des entreprises
Projet de recherche et de consultance

Planification
Rédaction de rapports
Analyse

Opportunités de carrière

CONTACTS

Administrateur

Frédéric GAUTIER
Frederic.Gautier@univ-paris1.fr

Responsable

CFVG Hanoï

Expert

NGUYEN Thi Quynh Giao
quynhgiao@cfvg.org

Entreprises partenaires

VU Hong Nhung
nhung.vu@cfvg.org

Decathlon Vietnam, Schneider Electrics, Nestlé,
Abbott Laboratoires, Saigon New Port

Calendrier
Envoi des candidatures : juin
Sélection et entretien : juin et août
Début des cours : octobre

Frais d’inscription
2020 - 2021 :

+84 24 38 69 10 66
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
A1 Building - 207 Giai Phong, Hanoï
CFVG HCMV
NGUYEN Viet Duc
vietduc@cfvg.org
PHAM Minh Vu
vuminhpham@cfvg.org
TRAN Van Nhu
tvnhu@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39

Frais d’inscription : 1 050 000 VND

Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
91 Rue 3/2, Q.11, D.10, HCMV

Frais de scolarité : 269,610 millions VND

www.cfvg.org
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Master gestion financière
Master, Université de Rennes 1, France
École supérieure de commerce extérieur
Cours délivrés en anglais
Cours du soir
Pourquoi choisir ce programme ?
Un partenaire de prestige
Une formation approfondie qui permet aux apprenants d’acquérir des connaissances et
compétences professionnelles
Une formation courte et flexible, adaptée aux personnes qui travaillent déjà
Une équipe pédagogique expérimentée et dynamique
Un diplôme reconnu globalement
Des visites organisées à l’international, en France et dans plusieurs pays européens

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

IELTS 6.0 ou TOEIC 750

Développer la gestion marketing à l’échelle globale

Titulaire d’une licence en finance, économie ou gestion

Comportement du consommateur : l’acheteur numérique

Compétences acquises
Gestion des finances et d’un budget
Compétences en anglais

Opportunités de carrière
Finance - banque
Comptabilité
Enseignement de la finance et de la comptabilité

Calendrier
Envoi des candidatures : janvier 2019 - juin 2019
Publication des résultats : juin 2019
Début des cours : juin 2019

Analyse de données
Tactiques de prix : valeur et coût
Négociations commerciales
Gestion du marketing B2B (Business-to -Business) et innovations
Organisation de la distribution et de la chaîne
d’approvisionnement
Promotion et publicité - communication et marketing
numérique
Gestion des ventes, outils digitaux et organisation
Gestion d’une marque

contacts
Jean-Laurent VIVIANI
jean-laurent.viviani@univ-rennes1.fr
www.univ-rennes1.fr
HA Cam Van

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 1 million VND (frais administratifs)

van.ha@ftu.edu.vn
+84 792 65 19 88
École supérieure de commerce extérieur
91 Chua Lang, Lang Thuong, Dong Da, Hanoï
www.ftu.edu.vn
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Master, Université de Nantes
École internationale - Université nationale du Vietnam à Hanoï
Cours délivrés en français et anglais
Cours à temps plein
Le programme fournit aux étudiants des connaissances et compétences dans les domaines des
affaires, des marchés et du marketing. Il enseigne aux étudiants à utiliser efficacement les méthodes
de collecte de données et d’analyses qualitative et quantitative, dans le secteur du marketing. Le
programme fournit également aux étudiants des connaissances approfondies en termes d’évaluation
de la qualité, de recherche de projets et d’application des connaissances acquises en marketing à la
prise de décisions.
À la fin de ce programme, les étudiants seront en mesure d’occuper différents postes tels que
directeurs marketing, experts en gestion financière, experts, analystes, chercheurs et enseignants
dans le domaine du marketing.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

CEFR B2

Analyse stratégique de la dynamique concurrentielle

IELTS 5.5/ TOEFL IBT 61/ TOEIC 600 ou équivalent

Comportement du consommateur

Diplômé d’un premier cycle universitaire - spécialisation
en anglais

Droit de la propriété intellectuelle et industrielle

Diplômé d’un premier cycle universitaire/ cycles
supérieurs en anglais

Méthodes qualitatives

Compétences acquises
Capacité à argumenter et à trouver des solutions
Capacité de recherche et curiosité
Réflexion à l’échelle d’un groupe/ écosystème
Capacité d’identification et d’analyse du contexte et
des externalités
Capacité d’identification et d’analyse des situations
internes et externes

Outils de communication
Traitement des données quantitatives dans le cadre de la
recherche
Marketing opérationnel et réseaux sociaux
Élaboration du questionnaire, échantillonnage et collecte de
données
Développement à l’international
Gestion de projets marketing

contacts
Jean-Marc LAUZANAS

Mise en pratique des compétences acquises

jean-Marc.Lauzanas@univ-nantes.fr

Esprit d’innovation, de développement et capacité à
mettre en oeuvre le changement

www.univ-nantes.fr
DUONG Thi Minh Tam

Savoir-être

tamdm@isvnu.vn

Maîtrise de soi

+84 24 35 57 59 92 / ex 29

Capacité à travailler en équipe

École internationale, Université nationale du Vietnam
à Hanoï
101 Nguy Nhu Kon Tum, Nhan Chinh,
Thanh Xuan, Hanoï

Compétences de gestion et de direction
Compétences en communication
Méthodes d’analyse des données et utilisation des
outils acquis
Maîtrise de langues étrangères

Opportunités de carrière
Responsable marketing
Expert en gestion financière
Expert analyste
Chercheur et enseignant dans le domaine du marketing

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master marketing et décision

www.is.vnu.edu.vn

Calendrier
Envoi des candidatures : novembre 2019
Sélection entretien : 30 mars 2020 - 6 avril 2020
Début des cours : avril 2020

Frais d’inscription
2019 - 2020 : 4 200 €/an
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Programme doctoral du Centre FrancoVietnamien de formation à la Gestion (CFVG)
Diplôme doctoral, délivré en coopération avec: École Supérieure de Commerce de
Paris (ESCP Europe), Université de Paris Dauphine, Université de Lille Nord de France,
Université de Strasbourg, Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Paris Sorbonne,
Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Aix-Marseille et Institut d’Administration
des Entreprises (IAE) Toulon
Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
Cours délivrés en anglais
Cours du soir et weekend la première année, puis recherches
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 chacun. De l’année deux à l’année quatre, le programme
de doctorat du CFVG exige que les étudiants complètent une thèse de recherche, supervisée par un
tuteur d’une des quatre 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.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Anglais, TOEFL ITP>550 ou IELTS>6.0

Méthodologie et analyse des données quantitatives

Niveau master ou équivalent

Économétrie

Expérience professionnelle de 3 ans minimum

Commerce international

Forte motivation

Introduction à la méthodologie de recherche
Histoire de la finance

Compétences acquises

Éthique de la recherche

Planification

Travail en équipe

Réflexion

Recherche et analyse

Entrepreneuriat et innovation
Méthodologie et analyse des données qualitatives
Épistémologie

Opportunités de carrière

Comportement organisationnel

Direction d’entreprises locales ou internationales

Ressources humaines et management interculturel

Poursuite de carrière dans les meilleures universités
du Vietnam

CONTACTS

Entreprises partenaires
Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young,
Techcombank, VIB

Calendrier

Théories des organisations

CFVG Hanoï
NGUYEN Thi Quynh Giao
quynhgiao@cfvg.org
VU Hong Nhung
nhung.vu@cfvg.org
TRAN Van Nhu
tvnhu@cfvg.org

Envoi des candidatures : fin mai

+84 24 38 69 10 66

Publication des résultats : juin

Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
A1 Building - 207 Giai Phong, Hanoï

Début des cours : août

CFVG HCMV

Frais d’inscription

NGUYEN Viet Duc
vietduc@cfvg.org

2020 - 2021 :

PHAM Minh Vu
vuminhpham@cfvg.org

Frais d’inscription : 1 050 000 VND
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Frais de scolarité année 1 : 177 millions VND

+84 28 38 30 01 39

Frais de scolarité années suivantes : 57,225 millions VND/an

Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion (CFVG)
91 Rue 3/2, Q.11, D.10, HCMV
www.cfvg.org
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Hôtellerie et
tourisme
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Licence professionnelle métiers des arts
culinaires et des arts de la table
Licence professionnelle, Université Cergy Paris
Université de Technologie de HCMV (HUTECH)
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Ce parcours forme des étudiants à la gestion de complexes de restauration dans les domaines de la
production, commercialisation, du service, des achats, de l’encadrement et de la formation.
L’originalité de ce parcours, construit en partenariat avec les entreprises hôtelières et de restauration, réside
dans son contact étroit avec la réalité professionnelle.
En effet :
Un restaurant de cuisine fine est ouvert au public et entièrement géré par les étudiants de ce parcours
le vendredi
Des conférences, des séminaires, des rencontres avec des acteurs incontournables de la profession
sont organisés 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 appliqués à la restauration
une présence dans l’année d’étudiants français et étrangers
des cours sur le marché international de la restauration
une mission internationale obligatoire d’une semaine
l’organisation d’un forum de gastronomie ouvert au public, entièrement conçu et organisé par les étudiants

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Entrée direct en dernière année : Bac +3 spécialité tourisme,
hôtellerie, restauration

Connaissance des produits alimentaires

IELTS 5,5 minimum ou CEFR B2

Communication

Compétences acquises

Projet tutoré

Gestion de restaurants

Stage en entreprise

Connaissance des produits gastronomiques

Métiers de la gestion

Maîtrise de langues étrangères

Techniques professionnelles, exploitation du restaurant Pixel

Mercatique et techniques de management

Mission internationale

Adaptation à un contexte de travail multiculturel

Opportunités de carrière
Responsable d’exploitation
Chef de cuisine
Directeur de salle
Chef de projet

Entreprises partenaires
Groupe Accor, groupe Hyatt, groupe Liberty

Calendrier
Envoi des candidatures : avant août
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 4 400 €/an
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contacts
Felipe DIAZ MARIN
felipe.diaz-marin@u-cergy.fr
www.u-cergy.fr
TANG Thong Nhan
tt.nhan@hutech.edu.vn
+84 9 06 68 69 92
NGUYEN Duc Tai
nd.tai93@hutech.edu.vn
+84 3 38 66 05 74
Université de Technologie de HCMV (HUTECH)
475 A Dien Bien Phu, Q.25, Binh Thanh, HCMV
www.hutech.edu.vn

Bachelor, Vatel International Business School - Hotel & Tourism Management
Université Hoa Sen
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Dans un environnement international, les étudiants se familiarisent avec les techniques d’encadrement,
d’accueil et de gestion. Ils acquièrent une culture professionnelle, juridique, économique et linguistique
pour occuper à terme 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 (52 campus dans le monde). Le parcours inclut également quatre mois de
stage en 1ère et 2ème année, six mois en 3ème année dans des hôtels 4 ou 5 étoiles sélectionnés par Vatel,
obligatoirement à l’international.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat ou diplôme international équivalent

Gestion

Niveau d’anglais: IELTS 5.5 ou équivalent à B2, un test
peut être organisé par Vatel

Marketing

Capacité d’adaptation au métier de l’Hôtellerie

Culture professionnelle

Entretien sur la motivation d’entrée à l’Université

Compétences acquises
Maîtrise des techniques d’encadrement, d’animation
et de gestion
Acquisition d’une culture professionnelle, juridique,
économique et linguistique

Opportunités de carrière

Ressources humaines
Nutrition
Crus des vins français
Économie du tourisme
Hygiène et sécurité alimentaire
Négociation
Trois stages opérationnels en entreprise de 4 à 6 mois

contacts

En hôtel, restaurant ou en entreprise :

admissions@vatel.vn

Hébergement - réception

076 422 66 32

Restauration

www.vatel.vn
Université Hoa Sen à HCMV
8 Nguyen Van Trang, Ben Thanh,
D.1, HCMV

Gestion - finances - ressources humaines
Marketing - communication - ventes - relations clients
Service d’exploitation et direction générale
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Bachelor Vatel - Manager en hôtellerie
internationale

Consultance et création d’entreprise

Calendrier
Envoi des candidatures : toute l’année
Publication des résultats : février et septembre
Début des cours : mars et octobre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 4000 USD (93 millions VND)

77

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Licence tourisme
Master 1, Université de Perpignan
Licence, Université de Van Lang
Université de Van Lang
Cours délivrés en français et vietnamien
Formation initiale
Lancé en 2010, le programme franco-vietnamien de double diplomation en tourisme, spécialisé en gestion
hôtelière et des agences de voyage 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, 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 établissements hôteliers.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Baccalauréat

Développement du tourisme durable

Sélection sur résultats du concours étatique d’entrée
à l’université

Gestion des opérations hôtelières

Sélection sur livret scolaire

Diagnostic territorial et développement local

Français et vietnamien, DELF B2 atteint en 4ème année

Tourisme d’affaire et événementiel

Compétences acquises

Conception des produits touristiques

Techniques professionnelles : accueil, restauration,
chambre ou animation, guide touristique, présentation,
etc.

Économie du tourisme

Human resources management (cours en anglais)

Stratégie d’hôtellerie et de restauration
Français du tourisme
Stage d’immersion

Management
Caractéristiques des produits touristiques
Veille de l’actualité
Marketing et communication

Opportunités de carrière
Responsable et cadre du tourisme et de l’hôtellerie
internationale

contacts
Bernard SCHEOU
bscheou@univ-perp.fr
www.univ-perp.fr
TRAN Cam Thi

Personnel de service à la clientèle en entreprise,
banque, média etc.

trancamthi@vanlanguni.edu.vn

Directeur d’agence de voyage

Université de Van Lang
45 Nguyen Khac Nhu, Co Giang, D.1, HCMV

Guide touristique
Personnel de vente et de marketing en agence de
voyage, compagnie aérienne, hôtel, etc.

+84 908 55 04 02

www.vanlanguni.edu.vn

Entreprises partenaires
Sheraton, Lotte Legend, Renaissance Saigon, Saigon
Tourist, Vietravel, Ben Thanh Tourist

Calendrier
Envoi des candidatures : 10 juin- 31 juillet
Publication des résultats : 5 août
Début des cours : 10 septembre
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Frais d’inscription
2020 - 2021 : 40 millions VND/an + frais de séjour d’un
semestre en France

Licence professionnelle, Université de Toulon (UTLN)
Université de commerce (UTM)
Cours délivrés en français (filière francophone) et en anglais (filière anglophone)
Formation initiale
La licence professionnelle se donne pour objectifs de former des personnes capables :
D’avoir une approche transversale de la gestion d’une structure ou de projets en relation avec le tourisme
De penser et mettre en œuvre des politiques de développement touristique en tenant compte du contexte
géopolitique et de l’approche durable nécessaire
De réaliser une démarche complète de gestion de projets touristiques allant du diagnostic à l’évaluation finale
De réaliser un guidage touristique

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Avoir obtenu un score au TOEFL supérieur à 462 points ou un
score au TOEIC supérieur à 434 points (filière anglophone)

Gestion des ressources humaines

Avoir obtenu un score de TCF (Test de Connaissance du
Français) supérieur à 330 points ou un score au TEF (Test
d’Evaluation de Français) supérieur à 420 points (filière
francophone)

Sociologie du tourisme

Parcours 1 : les étudiants de l’UTM ayant suivi avec succès
un parcours en L1&L2 en techniques avancées du tourisme
constituent l’essentiel des candidats
Parcours 2 : des étudiants ayant validé une L2 ou un BTS
(Brevet de Technicien Supérieur) en gestion du tourisme au
sein d’une université publique française ou bien d’un lycée
préparant au BTS tourisme

Stratégie et gestion de projets
Géopolitique du tourisme
Innovations touristiques durables
Géographie - économie du tourisme
Communication interculturelle
Patrimoine et arts
Gestion des espaces
Gestion de l’accueil

Parcours 3 : des étudiants ayant validé une L2 en économie
et gestion au sein d’une université publique vietnamienne

contacts

Compétences acquises

Olivier SAISSI

Etre capable de communiquer en anglais
Connaissances spécifiques en gestion de projets de
tourisme et de loisirs

Opportunités de carrière
Guide/Accompagnateur touristique
Concepteur de projets touristiques et écotouristiques
Responsable de structures d’accueil et d’hébergement
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Licence professionnelle métiers du tourisme
et de l’industrie des loisirs - parcours
géopolitique du tourisme et innovations
durables

olivier.saissi@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
KIMHoang Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Université de commerce (UTM)
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï
www.tmu.edu.vn

Directeur de restaurants
Gestionnaire de gîtes, de sites touristiques
Animateur
Directeur de structure de plein air
Responsable du développement de produits touristiques

Calendrier
Envoi des candidatures : après les résultats du concours
vietnamien d’entrée à l’université
Publication des résultats : juillet-août
Début des cours : septembre

Frais d’inscription
2020 - 2021 : 5 500 €/3 ans d’études + 184€ de frais
d’inscription

79

FORMATIONS FRANÇAISES DIPLÔMANTES DÉLOCALISÉES AU VIETNAM

Master tourisme - parcours management
du tourisme durable
Master, Université de Toulon (UTLN)
Université de commerce (UTM)
Cours délivrés en anglais
Formation initiale
Cette formation souhaite proposer un enseignement à la fois pluridisciplinaire et appliqué aux « réalités »
du monde du tourisme, qui connaît de profondes mutations.
L’objectif est l’acquisition par les étudiants d’une culture « scientifique » dans les matières essentielles
au secteur (gestion, marketing, tourisme, développement durable, économie, droit, finance, langues,
géographie, etc.), ainsi qu’une expérience et un vécu auprès des professionnels du tourisme, à l’échelon
local, national et international.
Les étudiants de cette formation constituent les cadres du domaine touristique de demain.
L’enjeu est essentiel : procurer au secteur du tourisme des étudiants susceptibles de pouvoir analyser
l’organisation pour laquelle ils vont travailler et être force de propositions en matière de tourisme durable.

Niveau pré-requis

Cours (quelques exemples)

Avoir obtenu un score de 503 points au TOEFL ou de 541 points
au TOEIC lors de l’entrée en M1
Tout étudiant de l’UTM diplômé du master tourisme
management du tourisme durable de l’UTLN doit pouvoir se
prévaloir d’un score de 750 points au TOEIC
Le master tourisme management du tourisme durable est ouvert à
l’UTM à tout étudiant provenant d’un des parcours suivants :
Parcours 1 (entrée en M1) :
- les étudiants ayant validé quatre années d’études
universitaires vietnamiennes dans les domaines de l’économie,
de la gestion, des langues, du tourisme
- les étudiants ayant validé une L3 en gestion/management/
langues au sein d’une université publique française
- les étudiants de l’UTM ayant obtenu une L3 en formation
délocalisée au Vietnam
Parcours 2 (entrée en M2) :
- les étudiants ayant validé le M1 tourisme management du
tourisme durable de l’UTLN, soit à l’UTM ou à l’UTLN
- les étudiants diplômés d’un autre M1 délivré par une université
vietnamienne ou obtenu dans le cadre d’une formation
délocalisée au Vietnam. A cela peut s’ajouter le cas des
étudiants titulaires d’un diplôme de licence vietnamienne

Histoire du tourisme
Acteurs de l’industrie du tourisme
Etude des comportements clients et de la demande
Pratiques du tourisme durable
Économie du tourisme
Communication digitale
Plan de développement et analyses financières
Gestion de projets durables
Approche stratégique et nouvelles méthodes de gestion méthodologies appliquées au secteur du tourisme
Commerce équitable

contacts
Olivier SAISSI
olivier.saissi@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
BUI Viet Thu

Compétences acquises

thu.bv@tmu.edu.vn

Capacité à communiquer en anglais

Université de commerce (UTM)
79 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay, Hanoï

Connaissances spécifiques à la gestion de projets de tourisme
durable

Opportunités de carrière
Responsable de développement durable

+84 989 19 29 86

www.tmu.edu.vn

Calendrier

Responsable qualité de produits touristiques

Envoi des candidatures : de avril à juillet

Chargé de mission, chef de projet

Publication des résultats : septembre

Responsable d’événements touristiques

Début des cours : octobre

Gestionnaire d’établissements hôteliers et/ou de vacances
Responsable d’événements touristiques et communication
événementielle
Responsable d’études de marchés touristiques
Assistant marketing et commercial
Responsable du développement de produits touristiques
Recherche et développement marketing de produits touristiques
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Frais d’inscription
2020 - 2021 : 3 500 €/an + frais d’inscription
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VIỆN PHÁP TẠI HÀ NỘI - L’ESPACE

VIỆN PHÁP TẠI HUẾ

24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

01 Lê Hồng Phong, Huế

84-24-39 36 21 64 (máy lẻ 211, 212, 213)

84-234 38 22 678 – 234 38 20 872

ecolehanoi@ifv.vn

ecolehue@ifv.vn

VIỆN PHÁP TẠI ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG VIỆN PHÁP TẠI TP.HCM

33 Trần Phú / 46 Bạch Đằng, Đà Nẵng

31 Thái Văn Lung, Q.1, TPHCM

84-236 38 18 270 – 84-236 38 26 655

84-28 38 27 43 54

ecoledanang@ifv.vn

contacthcmv@ifv.vn
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