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Les étudiants en Bachelor of Business Administration sont très demandés dans les entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de 
start-ups ou de grandes entreprises opérant au niveau mondial, voire d'institutions sociales, culturelles ou publiques. Bien que 
de nombreux diplômés poursuivent leurs études en vue d'obtenir un master ou un MBA, les compétences acquises au cours de 
vos études en administration des affaires constituent la base parfaite pour entamer une carrière dans la gestion, l'optimisation ou 
l'innovation des entreprises à travers le monde. 

 
Le Bachelor of Business Administration de l'IU vous permettra d'acquérir une expertise clé dans la gestion des organisations, des 
finances, de la chaîne d'approvisionnement et plus encore, ainsi que de renforcer votre leadership et votre prise de décision. 
Avec ce diplôme en poche, vous démontrerez aux employeurs que vous avez l'esprit d'analyse, les capacités de communication 
et de gestion nécessaires pour assurer le succès de leur entreprise. Vous voulez lancer votre propre projet ? Ce diplôme est la 
base idéale pour la prochaine génération d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises. 

 
 

Diplôme 

Bachelor of Arts (B.A.) 

 
Début des cours 
En ligne: à tout moment 

 

 

Modèle disponible 

En ligne  

Durée 

En ligne: 36, 48, or 72 mois 

Crédits 

180 ECTS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      

 
 
 
 

 
Les mutations numériques transforment les modèles d'entreprise dans le monde entier. 
Commerce social, solutions intelligentes, chaînes d'approvisionnement innovantes : ces 
tendances en constante expansion exigent une approche agile et d'excellentes connaissances en 
matière de gestion. De plus en plus, les entreprises ont besoin d'esprits commerciaux avant-
gardistes et d'employés talentueux pour réussir à long terme dans l'économie numérique. 

 
Avec un diplôme en Digital Business, vous apprendrez à optimiser les processus des entreprises, 
grandes ou petites, dans une optique de durabilité. Vous comprendrez comment exploiter la 
puissance de la transformation numérique, des réseaux sociaux et des données sur les 
consommateurs pour vous adapter à l'évolution rapide des marchés. Ce diplôme est fortement 
axé sur la pratique, ce qui vous permettra d'appliquer ce que vous avez appris en toute confiance 
pour gérer efficacement et mener les entreprises au succès tout au long de votre carrière. 

 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

Diplôme 

Bachelor of Arts (B.A.) 

Durée 

36, 48, ou 72 mois 

Crédits 

180 ECTS 

Modèle 

 En ligne 

Début des cours 

  A tout moment*



Si vous avez l'esprit d'innovation et la motivation nécessaire pour faire avancer vos propres 
idées, notre Bachelor en entrepreneuriat est fait pour vous. Que vous souhaitiez concrétiser vos 
visions dans votre propre start-up ou être l'artisan du changement dans une grande entreprise, 
ce programme vous donne les bases, les méthodes et les applications de la gestion d'entreprise, 
ainsi que l'esprit d'entreprise nécessaire pour perturber et innover avec instinct. Au premier 
semestre, vous commencerez immédiatement à travailler sur des projets entrepreneuriaux ayant 
une pertinence pratique qui se poursuivront tout au long de vos études. Vous serez préparé à 
développer des idées commerciales de manière indépendante et à les mettre en œuvre avec 
succès en faisant preuve d'enthousiasme, de confiance et d'un esprit durable 

Modèle 

En ligne 

Durée 

36, 48, ou 72 mois 
Diplôme 

Bachelor of Arts (B.A.) 

Début des cours  

A tout moment 

Crédits 

180 ECTS 



Le monde des affaires a besoin de talents motivés pour élaborer des stratégies commerciales, stimuler la croissance et permettre 
le bon déroulement des opérations entre partenaires. Dans le cadre de votre diplôme en gestion internationale avec l'IU, vous 
pouvez acquérir des connaissances approfondies en marketing, en ventes, en relations publiques, en comptabilité, en finance et 
en contrôle de gestion, ainsi qu'en RH, et choisir votre spécialité dans le domaine qui correspond à vos intérêts 

L'IU met l'accent sur l'expérience pratique et vous prépare à une carrière internationale. Nos professeurs peuvent vous guider 
grâce à leur connaissance approfondie du secteur et vous aider à trouver un secteur d'activité qui vous passionne. Avec l'anglais 
comme langue d'enseignement, vous pouvez également améliorer vos compétences dans la langue des affaires la plus populaire 
et la plus utilisée dans le monde. 

Diplôme 

Bachelor of Arts (B.A.)

 

Début des cours 
En ligne : A tout moment

Modèle 

En ligne 
 

Durée 

 36, 48 ou 72 mois  

Crédits 

180 ECTS 



Quatre milliards de billets d'avion, plus de 60 millions de tonnes de fret et plus de 90 millions 
d'emplois dans le monde. L'industrie de l'aviation est un petit cosmos en soi - et votre 
programme de gestion de l'aviation est la porte d'entrée de ce monde passionnant. En 
poursuivant une licence en gestion de l'aviation à l'IU (International University of Applied 
Science), vous apprendrez les bases de l'administration des affaires et vous acquerrez les 
compétences méthodologiques académiques et spécifiques à l'industrie nécessaires pour 
devenir un leader du secteur. 

Les options vous donnent la possibilité de vous consacrer aux sujets qui vous intéressent 
particulièrement. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser dans des sujets tels que 
"Mobilité aérienne urbaine", "Durabilité et environnement dans l'aviation" et "Innovation et 
numérisation dans l'aviation" et bien d'autres encore. 

**Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons 
l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de début du programme. À ce jour, 
tous les programmes de l'UI ont été accrédités et approuvés avec succès et dans les délais. 

Diplôme 

Bachelor of Arts (B.A.) 
Début des cours  

      
 

A tout moment
 

Modèle et accréditation* 

– Cours en ligne ou présentiels 

– Institution allemande accréditée, reconnue par 
le ZFU (Office central allemand pour 
l'enseignement à distance) Durée  

 36, 48 ou 72 mois  

Crédits 

180 ECTS 



Organiser des moments inoubliables, faire sourire les clients et maîtriser les situations 
inattendues - ces tâches et d'autres tâches passionnantes vous attendent dans le secteur de 
l'hôtellerie. Votre bachelor en gestion hôtelière vous donne les connaissances nécessaires pour 
exceller dans l'industrie hôtelière. Vous apprendrez les bases du commerce et de l'hôtellerie, 
évaluerez des études de cas pratiques et étudierez les méthodes de contrôle de la qualité 

Après avoir appris les bases, vous choisissez vos options parmi des thèmes tels que la 
gastronomie et la restauration, la gestion du tourisme et la gestion d'événements. 

Diplôme 

Bachelor of Arts (B.A.) 
Début cours

1er septembre 2022*

Après: A tout moment

Modèle  et accréditation*  

– Etudes en ligne ou présentiel 

– Institution allemande accréditée, reconnue par 
le ZFU (Office central allemand pour 
l'enseignement à distance) Durée 

En ligne: 36, 48 ou 72 mois  

Crédits 

180 ECTS 



Diplôme 

Bachelor of Science (B.Sc.) 
Début des cours  

A tout moment  

Modèle disponible

En ligne

Crédits  

180 ECTS 

Durée  

En ligne: 36, 48, 72 mois 

*
En première année d'études, vous débuterez en octobre ou en avril si vous souhaitez vous inscrire en présentiel

. 

L'informatique révolutionne les industries de l'intérieur et est au cœur de l'innovation, de l'efficacité et de l'amélioration de notre 
vie quotidienne. De notre mode de vie à notre façon de travailler, de communiquer et de voyager, l'informatique permet de 
réaliser de tout nouveaux concepts. La société s'attendant à avoir de plus en plus d'informations à portée de main et à 
communiquer en un instant, les spécialistes en informatique sont très demandés 

 
La licence en informatique de l'IU est conçue pour vous former aux principes fondamentaux du domaine, tout en vous enseignant 
l'application pratique et l'impact humain. Vous explorerez des sujets de pointe comme le Big Data, le cloud computing, et vous 
apprendrez à développer une variété de systèmes informatiques et de logiciels. Vous apprendrez à vous adapter rapidement aux 
défis, en concevant, développant et appliquant des processus informatiques pour assurer une fonctionnalité et une sécurité 
élevées pour les utilisateurs. Grâce à notre approche pratique de l'apprentissage, vous gagnerez un avantage concurrentiel sur le 
marché du travail en tant que diplômé, en maîtrisant les compétences techniques et générales que les entreprises recherchent chez 
leurs candidats potentiels 



La Data Science englobe la génération d'idées et de valeur à partir de données brutes et constitue le cœur 
des entreprises numériques dans tous les secteurs. C'est un domaine qui requiert un mélange diversifié de 
capacités et de compétences - et qui ne s'ennuie jamais. Les données permettent de prendre des décisions 
importantes, d'optimiser les processus existants et de créer des modèles d'entreprise entièrement 
nouveaux grâce à la connaissance des données et à l'automatisation. 

Le Bachelor en Data Science de l'IU est l'occasion idéale de plonger dans les compétences techniques, étape 
par étape, avec une approche pratique et des conseils d'experts. Nos professeurs veillent à ce que vous 
acquériez les compétences en piratage informatique, les connaissances mathématiques et statistiques et 
l'expertise du domaine nécessaires grâce à un juste équilibre entre études supervisées et indépendantes. 
Nous mettons l'accent sur les travaux pratiques tout au long de votre cursus, ce qui vous permet d'acquérir 
un portefeuille de projets pour démontrer vos compétences une fois diplômé. Lorsque vous prenez un 
baccalauréat en science des données, vous rejoignez la révolution des données qui entraîne des 
changements majeurs dans les entreprises, les économies et les sociétés aujourd'hui. 

Crédits  

180 ECTS 

Durée    

36 mois 

   Début des cours

A tout moment  

Modèle  

En ligne 

Diplôme 

Bachelor of Science (B.Sc.)



Presque tous les processus économiques sont étroitement liés aux systèmes informatiques. En raison de la numérisation 
mondiale en cours, la demande de spécialistes de l'informatique dotés de compétences de pointe en gestion d'entreprise est en 
constante augmentation. Des opportunités s'ouvrent continuellement pour des rôles dans le développement de logiciels, 
l'analyse commerciale, la gestion des processus, le conseil en informatique et bien d'autres encore - nécessitant des 
professionnels ayant à la fois des connaissances techniques et commerciales. 
Le Bachelor en Business et IT de l'IU vous prépare avec des contenus spécifiques pour de tels rôles. Au cours de vos études, vous 
acquerrez des compétences en informatique, par exemple en ingénierie des exigences ou dans le domaine de la modélisation des 
données et des systèmes de base de données, ainsi que des connaissances approfondies en gestion d'entreprise. Vous apprendrez
à connaître tous les aspects clés de l'entreprise et maîtriserez la capacité à reconnaître le potentiel technologique et à l'utiliser de 
manière optimale pour le succès de toute entreprise. Votre bachelor en Business et IT vous apportera un savoir-faire 
interdisciplinaire, faisant de vous un candidat très employable sur le marché du travail après l'obtention de votre diplôme. 

Crédits  

180 ECTS 
Diplôme  

Bachelor of Science (B.Sc.) 
Modèle disponible 

 En ligne

Durée  

En ligne: 36, 48 ou 72 mois 

Début des cours   

En ligne: A tout moment 



La cybersécurité est un domaine d'expertise très demandé, car les cyberattaques peuvent toucher 
tous les domaines de l'informatique. Les mesures de défense reposent sur la documentation 
systématique des TTP (tactiques, techniques et procédures). Un expert en cybersécurité maîtrise les 
bases des systèmes d'exploitation modernes et est également familiarisé avec les applications 
distribuées dans le cloud ainsi qu'avec les méthodes d'analyse judiciaire des logiciels et d'analyse des 
données. Dans notre programme de formation à distance en cybersécurité axé sur la pratique, vous 
serez formé à la détection des cybermenaces et démontrerez votre potentiel de leadership. Vous 
acquerrez des connaissances actualisées dans le domaine de la cybersécurité. Vous acquerrez des 
connaissances actualisées dans le domaine de la cybersécurité et traiterez de l'architecture, de la 
programmation et de la maintenance des systèmes de sécurité. Outre la réponse aux incidents et la 
criminalistique numérique, vous apprendrez certains aspects des tests de pénétration et de 
l'ingénierie inverse afin de connaître la perspective des cybercriminels et de vous en protéger 
 

Diplôme 

Bachelor of Science (B.Sc.) 
Début des cours  

A tout moment 
Modèle 

En ligne 

Durée 

36, 48 ou 72 mois

Crédits  

180 ECTS  



Diplôme 

Bachelor of Science (B.Sc.) 
Début des cours
A toutr moment

 Modèle  

En ligne 

 

On la retrouve dans les chatbots, les assistants numériques ou les voitures à conduite 
autonome : l'intelligence artificielle débouche sur des produits et services innovants et 
a remporté des succès spectaculaires pour les entreprises et la science. Le programme 
d'apprentissage à distance en intelligence artificielle vous offre une combinaison 
unique de bases méthodologiques et de spécialisations pour un large champ 
d'applications. Votre licence est axée sur le traitement des langues et des images, 
l'apprentissage automatique, la robotique, l'interface utilisateur et le développement 
de logiciels. Comme vous suivez le programme en anglais, vous disposez également 
de toutes les conditions préalables pour convaincre un public international de votre 
expertise. 

Durée  

36, 48 ou 72 mois 

Crédits  

180 ECTS 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons l'approbation du ministère compétent avant la date officiel le de début 
du programme. À ce jour, tous les programmes de l'UI ont été accrédités et approuvés avec succès et dans les délais . 



Des applications pour smartphone au contrôle des feux de circulation, en passant par 
les systèmes ERP complexes : de plus en plus de processus dans les entreprises et la 
société sont basés sur des systèmes logiciels. Selon le Forum économique mondial, le 
cloud computing, l'analyse des big data, l'Internet des objets, la sécurité informatique, 
l'intelligence artificielle, le commerce électronique et la réalité virtuelle détermineront 
notre avenir - des sujets qui font tous partie intégrante de votre programme 
d'apprentissage à distance en développement de logiciels. Vous acquerrez des 
compétences en programmation et en ingénierie logicielle qui vous permettront 
d'occuper des postes clés dans le secteur international de l'informatique. 

Diplôme 

Bachelor of Science (B.Sc.) 
Début des cours 

Date officielle: 15 avril 2022*

 

Modèle 

En ligne 

Durée 

36, 48 ou 72 mois

 

Crédits 

180 ECTS 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de d ébut 
du programme. À ce jour, tous les programmes de l'UI ont été accrédités et approuvés avec succès et dans les délais . 



L'ingénierie industrielle est entrée dans une nouvelle phase révolutionnaire avec des technologies intelligentes de plus en plus 
utilisées dans les usines de fabrication et les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. La demande d'ingénieurs 
qualifiés spécialisés dans "l'Industrie 4.0" et les domaines connexes est considérable. 

Le Bachelor en ingénierie et gestion industrielles de l'IU vous prépare à une combinaison d'études commerciales pertinentes, de 
connaissances spécialisées en ingénierie industrielle et d'expertise informatique qui vous permettront de comprendre et 
d'optimiser les processus des entreprises industrielles du monde entier. Vous apprendrez à connaître les caractéristiques et les 
applications des appareils intelligents, des technologies intelligentes et de la mobilité intelligente - en comprenant comment les 
utiliser pour créer, innover et perturber certaines industries. Vous vous familiariserez avec les jumeaux numériques et les 
technologies similaires et serez en mesure d'appliquer les connaissances théoriques à l'aide de kits expérimentaux et de la 
modélisation numérique dans notre environnement virtuel. Après avoir obtenu votre diplôme, vous pourrez occuper des postes 
au cœur de la numérisation et à l'interface de nombreuses industries différentes. 

Diplôme 

Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
Début des cours  

 A tout moment  
Modèle disponible  

En ligne   

Durée 

En ligne: 36, 48 ou 72 mois 

Crédits 

180 ECTS 



La mobilité, les soins de santé, l'agriculture et bien d'autres encore - les chaînes d'approvisionnement du monde entier 
deviennent de plus en plus dépendantes de la technologie robotique. Les robots créent des moyens plus rapides et 
plus efficaces de concevoir, construire, surveiller, inspecter et transporter avec précision et agilité. Les robots peuvent 
être programmés pour assumer de nombreux rôles, mais les industries comptent toujours sur des professionnels 
talentueux pour concevoir, tester et construire cette technologie et garantir la sécurité et la fiabilité. La robotique est un 
marché énorme et en pleine expansion, avec un vaste potentiel de carrière pour ceux qui possèdent l'expertise 
adéquate 
Le Bachelor en robotique de l'IU combine le savoir-faire de l'ingénierie mécanique, électrique et de contrôle avec les 
bases de l'informatique, de la science des données et de l'intelligence artificielle. Grâce à notre mélange de principes 
théoriques et de projets pratiques, vous acquerrez toutes les compétences nécessaires pour construire une carrière en 
tant que spécialiste de la robotique. Notre programme vous prépare avec des compétences techniques pertinentes, 
une expérience pratique et une connaissance contextuelle des dernières technologies et tendances de l'industrie. 
Acquérir une base solide sur les principes fondamentaux de la robotique et des connaissances spécialisées sur 
l'Internet des objets (IoT) et l'automatisation 

Diplôme 

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Début des cours  

A tout moment 
Modèle  
En ligne  

Durée 

36, 48 ou 72 mois 

Crédits 

180 ECTS 



Le secteur des soins de santé est une industrie à la croissance dynamique tirée par les progrès 
médicaux et techniques ainsi que par une transformation numérique importante et des 
changements démographiques mondiaux. Les professionnels de la gestion des soins de santé 
doivent avoir une connaissance approfondie des principes de gestion, associée à une solide 
compréhension des marchés des soins de santé et des structures, systèmes et politiques de soins 
de santé mondiaux pour réussir dans leur rôle. Un Bachelor en gestion internationale des soins 
de santé vous donne le savoir-faire commercial requis ainsi que des connaissances spécifiques au 
secteur des soins de santé, ce qui vous permettra de réussir dans votre future carrière. 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de 
début du programme. À ce jour, tous les programmes de l'UI ont été accrédités et ap prouvés avec succès et dans les délais. 

Diplôme 

Bachelor of Arts (B.A.) 
Début des cours 

1er avril  2022*. 

Après: A tout moment  

Modèle 

En ligne 
Durée 

36, 48 ou 72 mois
 

Crédits 
180 ECTS 



Il est de plus en plus demandé aux managers d'être capables de réaliser avec succès des missions non 
seulement sur leur marché national, mais aussi dans une économie de plus en plus mondialisée. L'expansion 
sur les marchés internationaux pose aux entreprises plusieurs défis qui nécessitent une compréhension, une 
adaptation et des meilleures pratiques commerciales spécifiques au marché. C'est exactement là qu'intervient 
notre Master of Arts en gestion internationale. Avec notre programme de master de deux semestres 
Management international, vous avez la possibilité d'obtenir non seulement un diplôme de haut niveau en 
commerce et en gestion, mais aussi des connaissances spécialisées de base dans la matière à option. Ce 
programme de 60 crédits ECTS est idéal si vous cherchez à acquérir des connaissances fondamentales en 
gestion et des compétences générales 

Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 
Début des cours  
A tout moment  

Modèle disponible 
 En ligne   

Durée 

 12, 18 ou 24 mois (60 ECTS); 

24, 36 ou 48 mois (120 ECTS) 

Crédits 

60 ou 120 ECTS 



Les développements internationaux et la mondialisation, ainsi que les tendances régionales et sectorielles, modifient la manière 
dont les organisations, les projets et les personnes sont gérés. Notre master en gestion forme vos compétences pour vous 
préparer à relever tous les défis et vous assurer que vous êtes équipé de la flexibilité, de l'agilité et d'une grande communication 
pour gérer le succès durable malgré les défis modernes 

Le master en gestion de l'IU vous offre la possibilité de vous concentrer sur un domaine spécialisé afin de rationaliser votre 
orientation et votre expertise. Notre cursus propose des spécialisations en marketing international, en finance et comptabilité, en 
gestion informatique, en gestion de l'ingénierie ou en gestion du Big Data. Quel que soit votre parcours universitaire, avec ce 
diplôme, vous maîtriserez des méthodes de gestion, apprendrez des stratégies de communication et améliorerez vos 
connaissances commerciales pour devenir un grand leader dans votre domaine. Vous obtiendrez une qualification en gestion qui 
fournit à la fois les connaissances théoriques et pratiques dont vous avez besoin pour devenir un grand leader et un atout pour 
toute entreprise 

Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 
Début des cours  
A tout moment 

Modèle disponible  

 En ligne  
Durée  

 12, 18 ou 24 mois 
Crédits 

60 ECTS 



Les changements démographiques et la pénurie de travailleurs qualifiés font de la gestion 
des RH un facteur concurrentiel essentiel dans les entreprises de toutes tailles. Les 
entreprises doivent trouver des travailleurs qualifiés ayant les bonnes compétences pour 
le poste et les travailleurs doivent s'assurer qu'ils reçoivent une rémunération équitable 
pour leur travail, ce qui n'est pas possible sans professionnels des RH qualifiés. Notre 
Master en gestion des ressources humaines vous permet de bénéficier d'un mélange idéal 
de matières liées à la gestion d'entreprise, au droit, à la socio-psychologie et à la gestion 
des RH, et vous donne les compétences nécessaires pour faire face au problème de la 
numérisation auquel sont confrontées les entreprises dans le monde moderne. 

 

Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 

Modèle 

 En ligne 
Début des cours 

Date officielle: 60 ECTS: 15 juillet  2022*.

120 ECTS: 14 janvier 2022*.  

Après: A tout moment 

 

 
Durée 

60 ECTS: 12, 18 ou 24 mois 

120 ECTS: 24, 36 ou mois 

Crédits 

60 or 120 ECTS 



L'innovation numérique est absolument nécessaire aux entreprises pour améliorer leur 
performance sur le marché, générer de nouvelles activités et se démarquer de leurs 
concurrents. Cela nécessite une compétence interne approfondie de l'entreprise pour 
initier et mettre en œuvre de manière experte l'innovation de l'intérieur : 
l'intrAvreneurship. C'est précisément là que le programme M.A. Digital Innovation and 
IntrAvreneurship entre en jeu. Il vous offre une formation académique solide et axée sur 
la pratique dans le domaine de l'innovation numérique et vous permet d'assumer des 
responsabilités dans divers domaines de la gestion de l'innovation en entreprise. 

Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 
Début des cours 

Date officielle: 16 novembre 2022*. 
Après: A tout moment 

Modèle 

 En ligne 

Durée 

12, 18 24 mois 

Crédits 

60 ECTS 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de 
début du programme. À ce jour, tous les programmes de l'UI ont été accrédités e t approuvés avec succès et dans les délais. 



La numérisation entraîne des formes et des dimensions entièrement nouvelles de 
l'innovation, qu'il s'agisse de jeunes entreprises, de petites et moyennes entreprises ou de 
sociétés multinationales. L'entrepreneuriat et l'innovation exigent à la fois de la créativité 
et de solides connaissances en gestion. C'est précisément là qu'intervient le programme 
en ligne Master of Arts in Innovation and Entre- preneurship. Ce diplôme vous offre une 
expertise scientifiquement fondée et orientée vers la pratique dans le domaine de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat. Ce diplôme vous aidera à concrétiser vos propres 
idées commerciales et vous permettra d'assumer des responsabilités dans divers 
domaines, en apportant une gestion innovante aux entreprises. 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de 
début du programme. À ce jour, tous les programmes de l'UI ont été accrédités et app rouvés avec succès et dans les délais 

Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 

Début des cours 

Date officielle: 16 mai 2022* 
Après: A tout moment 

Modèle

 

En ligne

 

Durée 

24, 36, 48 mois 

Crédits 

120 ECTS 



Toute entreprise dépend d'un système financier et comptable opérationnel. De 
nouveaux modèles d'affaires, des paysages de processus changeants et des 
mégatendances telles que la numérisation rendent la gestion commerciale de plus en 
plus complexe. C'est pourquoi les spécialistes et les managers bien formés, qui disposent 
de connaissances théoriques et pratiques et peuvent relever les défis actuels avec des 
solutions adéquates, sont très demandés dans tous les secteurs de l'économie et tous les 
types d'entreprises. Notre Master of Science en finance, comptabilité et fiscalité vous 
prépare à de futurs postes de direction dans le secteur de la finance grâce à une expertise 
dans les domaines du financement, de la comptabilité nationale et internationale, de la 
fiscalité ainsi que du leadership et de la gestion. 

Diplôme 

Master of Science (M.Sc.) 
Début des cours 

16 mai 2022* 

Après: A tout moment 

Modèle 

 En ligne 

Durée 

24, 36, 48 mois 

Crédits 

120 ECTS 



Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 
Début des cours  

1 er décembre 2022* (60 ECTS) 

1er juin 2022* (120 ECTS) 

Après: A tout moment 

Modèle 

En ligne 

Durée 

12, 18, ou 24 mois (optionnel) (60 ECTS) 

24, 36 ou 48 mois (optionnel) (120 ECTS) 

Crédits 

60 ou 120 ECTS 

En tant que chef de projet, vous êtes responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets, de la constitution d'équipes 
de projet, du contrôle des processus et de la surveillance du succès des projets. Pour ce faire, vous associez vos vastes 
connaissances spécialisées à des compétences méthodologiques pertinentes. 

Si vous avez obtenu un premier diplôme non spécialisé mais que vous avez déjà acquis une année d'expérience professionnelle 
dans le domaine de la gestion de projet, le Master in Project Management 60 ECTS est le bon choix pour vous. Ce programme de 
deux semestres vous enseigne les principes centraux de la gestion de projets internationaux et vous offre une qualification solide 
pour diriger des équipes de projet. 

Si vous avez déjà terminé vos études de premier cycle dans le domaine de l'économie ou de l'ingénierie, le Master consécutif en 
gestion de projet est le bon choix pour vous. Ce programme de quatre semestres s'appuie sur vos connaissances antérieures et 
vous qualifie pour les tâches de gestion de projets. Vous apprendrez les méthodes internationales établies de gestion de projet 
ainsi que l'éventail des compétences générales dont vous avez besoin pour gérer des tâches complexes et diriger des équipes de 
projet.



L'IA est le point sensible où les esprits mathématiques rencontrent la créativité et la vision d'un monde meilleur et plus efficace. 
Un master en IA à l'IU vous fournit des connaissances techniques clés, des outils et une formation et vous aide à les appliquer à 
des cas d'utilisation pratiques pour l'innovation ou la perturbation de l'industrie. 

Ce qui est passionnant avec un diplôme en intelligence artificielle ? L'immense éventail d'industries dans lesquelles vous pouvez 
entrer une fois diplômé. Vous pouvez vous orienter vers l'informatique, l'automobile, le génie mécanique, les soins de santé ou 
même les arts - l'intelligence artificielle est à l'origine de changements dans presque tous les secteurs. Avec ce diplôme, vous 
disposerez non seulement des compétences nécessaires pour atteindre des postes de haut niveau, mais aussi d'une bonne 
compréhension des impacts sociaux, des risques et des opportunités commerciales que présente l'IA, ce qui vous rendra très 
attractif pour les futurs employeurs. 

À l'IU, vous pouvez choisir l'un des quatre programmes de master en IA, dont une option de 120 crédits avec spécialisations, un 
diplôme plus court de 60 crédits en intelligence artificielle, ou les programmes "Intelligence artificielle pour la robotique" et 
"Intelligence artificielle pour les véhicules autonomes", tous deux valant également 60 crédits ECTS. Nous offrons une grande 
flexibilité dans nos cours et dans notre approche de l'apprentissage afin de nous adapter à votre style, à votre rythme et à vos 
intérêts. 

Diplôme 

Master of Science (M.Sc.) 
Début des cours  

A tout  moment 

Modèle 

 

En ligne 

Durée 

12 ou 24 mois 

Crédits  

60  ou  120  ECTS  



Diplôme 

Master of Science (M.Sc.) 
Début des cours

A tout moment 

Modèle disponible 

En ligne

Durée 

En ligne: 24, 36, 48 mois 

Crédits 

120 ECTS 

L'informatique est au cœur de notre vie quotidienne, transformant notre façon de vivre, de travailler, de voyager, et bien plus 
encore. Les développements dans ce domaine modifient rapidement de nombreuses industries et si vous devenez un expert en 
informatique, vous pourriez entamer une carrière passionnante dans le domaine de votre choix. De nombreuses personnes 
apprécient l'interaction entre l'informatique et l'expérience humaine, et utilisent donc leur diplôme pour obtenir d'excellents postes 
dans des entreprises à la pointe des avancées technologiques. Qu'il s'agisse de mobilité, de médecine, de design ou de 
communication, avec ce diplôme, vous pouvez devenir un élément clé de la création et du développement de nouveaux systèmes 
et de nouvelles technologies pour une vie meilleure, plus rapide, et plus efficace. Avec le Master en informatique de l'IU, vous 
poursuivez votre cursus en vous concentrant sur la science des données, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, ainsi que sur 
les modules optionnels de votre choix. Cela vous donnera toutes les compétences dont vous avez besoin pour vous lancer sur le 
marché du travail international et dans une carrière qui parle à vos intérêts. 



Avec la numérisation, les cyberattaques contre les logiciels et les structures des systèmes des entreprises 
sont en augmentation. Pour garantir la confidentialité des données importantes, presque toutes les 
entreprises, organisations et administrations ont besoin de professionnels de la cybersécurité compétents. 
Il existe désormais une demande énorme et non satisfaite d'experts en sécurité capables d'identifier et de 
se défendre contre les cyberattaques. Avec le Master IU en cybersécurité, un programme entièrement en 
ligne, vous acquerrez toutes les compétences nécessaires pour protéger les données et garantir des 
mesures de sécurité optimales pour les systèmes utilisés par les entreprises du monde entier. Vous 
deviendrez un spécialiste de la sécurisation des infrastructures contre les attaques, les risques ou les 
logiciels malveillants à l'aide de méthodes statistiques et de criminalistique numérique. 
Ce diplôme est proposé sous la forme d'un programme consécutif de 120 ECTS ou d'une version plus courte 
non consécutive de 60 crédits ECTS. 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons l'approbation du ministère 
compétent avant la date officielle de début du programme. À ce jour, tous les programmes de l'UI ont été accrédités et 
approuvés avec succès et dans les délais. 

Diplôme 

Master of Science (M.Sc.) 
Début des cours 

60 ECTS: 1er novembre 2021* 
120 ECTS: A tout moment 

Modèle

 

En ligne

 

Durée 

60 ECTS: 12, 18 ou 24 mois 

120 ECTS: 24, 36 ou 48 mois.

 

Crédits 

60 ou 120 ECTS 



La science des données englobe la génération d'idées et de valeur à partir de données 
brutes et constitue le cœur des entreprises numériques dans tous les secteurs. C'est un 
domaine qui requiert un mélange diversifié de capacités et de compétences - et qui ne 
devient jamais ennuyeux. Les données permettent de prendre des décisions 
importantes, d'optimiser les processus existants et de créer des modèles d'entreprise 
entièrement nouveaux grâce à la connaissance des données et à l'automatisation. Le 
Master en Data Science de l'IU est l'occasion idéale de plonger en profondeur dans les 
compétences techniques, étape par étape - avec une approche pratique et des conseils 
d'experts. Nos professeurs veillent à ce que vous acquériez les compétences de 
piratage, les connaissances mathématiques et statistiques et l'expertise du domaine 
nécessaires avec le bon équilibre entre l'étude supervisée et indépendante. Nous 
mettons l'accent sur les travaux pratiques tout au long de votre cursus, ce qui vous 
aidera à acquérir un portefeuille de projets pour démontrer vos compétences une fois 
que vous serez diplômé. Lorsque vous intégrez un master en science des données, 
vous rejoignez la révolution des données qui entraîne des changements majeurs dans 
les entreprises, les économies et les sociétés d'aujourd'hui 

Diplôme 

Master of Science (M.Sc.) 

Début des cours 

 A tout moment 
Modèle 

 En ligne 
Durée 

12 or 24 months 
Crédits 

60 ou 120 ECTS 



Diplôme 

Master of Engineering (M.Eng.) 
Début des cours 

 Date  officielle,  15  octobre  2021.

Après: A tout moment* 

Modèle disponible

 

 

En ligne

 

Durée 

En ligne: 12, 18 ou 24 mois  

Crédits 
60 ECTS 

* Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de 
début du programme. À ce jour, tous les programmes de l'UI ont été accrédités et approuvés avec succès et dans les délais. 

Dans le monde numérique qui est le nôtre, il est de plus en plus important de combiner l'expertise technique avec des 
compétences pertinentes en matière de leadership et de communication, en particulier pour les ingénieurs. Notre Master of 
Engineering Management associe un savoir-faire technique approfondi à une variété de sujets innovants issus de la théorie et de 
la pratique de la gestion. De la gestion de projet au leadership en passant par l'économie de la gestion, ce programme axé sur la 
pratique vous apportera les connaissances, la confiance et l'autorité nécessaires pour vous affirmer en tant que leader à l'interface 
entre l'ingénierie et la gestion. 



Les technologies de l'information sont le moteur de la transformation numérique et constituent la base de processus commerciaux 
innovants. Les responsables informatiques sont très demandés en raison de leurs connaissances en matière de création et de 
développement de services numériques. Le programme de gestion des technologies de l'information de l'IU vous fournit les outi ls 
nécessaires pour réussir dans ces postes de direction. Vous acquerrez des connaissances spécifiques à l'industrie et des compétences liées 
à l'entreprise pour commencer votre carrière dans la gestion des technologies de l'information. Ce programme de 120 ECTS est idéal pour 
les non-diplômés qui ont obtenu une licence en commerce ou en gestion et qui veulent entrer dans le domaine passionnant des technologies 
de l'information. Apprenez à développer et à mettre en œuvre des stratégies informatiques pour mener les entreprises et le s équipes au 
succès. 
Vous cherchez à donner un coup de pouce à votre carrière dans l'informatique avec un master, mais vous avez obtenu votre licence dans 
un autre domaine ? Vous pouvez commencer ce diplôme de 60 ECTS si vous justifiez d'une expérience professionnelle pertinente en 
informatique. De cette façon, vous pouvez associer des connaissances spécifiques en informatique à d'excellentes compétences en gestion 

Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 

Début des cours 

Date officielle: 1er décembre 2021.

 

Après: A tout moment 

Modèle 

En ligne  

Durée 

60 ECTS: 12, 18 ou 24 mois 

Crédits 

60 ou 120 ECTS 



La gestion des données va devenir l'une des dix compétences les plus recherchées dans 
un avenir proche. Les experts de niveau master en particulier sont déjà très demandés 
aujourd'hui : En tant que gestionnaire de données, vous concevez des systèmes sécurisés 
qui représentent une valeur ajoutée pour votre organisa- tion. Dans le programme avancé 
en gestion des données, vous acquerrez les compétences nécessaires pour mener des 
projets exigeants dans lesquels vous devrez traiter et stocker de grandes quantités de 
données. Vous acquerrez des compétences pratiques en matière de traitement et de 
stockage des données, d'analyse des données et d'établissement de rapports. Vous 
pouvez également vous spécialiser dans des domaines tels que le traitement des données 
de base ou la cybersécurité. 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons 
l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de début du programme. À ce jour, 
tous les programmes de l'UI ont été accrédités et approuvés avec succès et dans les délais. 

Diplôme 

Master of Science (M.Sc.) 

Début des cours 

60 ECTS: 1er septembre 2022* 

120 ECTS: 1er mars 2022* 

Après: A tout moment 

Modèle 

En ligne 

Durée 

60 ECTS: 12, 18 ou 24 mois 

120 ECTS: 24, 36 ou 48 mois 

Crédits 

60 ou 120 ECTS 



L'administration de bases de données, la business intelligence et les services de 
reporting font toujours partie des tendances informatiques des prochaines années, 
notamment parce qu'ils aident les entreprises à prendre des décisions fondées sur les 
données afin d'être préparées pour l'avenir. Le master en Business Intelligence offre 
une formation à la fois complète et spécialisée en Business Intelligence et qualifie les 
diplômés pour assumer des responsabilités dans le traitement, le stockage et la 
visualisation de données spécifiques à l'entreprise. 

*Ce programme est toujours en cours d'accréditation et de reconnaissance. Nous attendons 
l'approbation du ministère compétent avant la date officielle de début du programme. À ce jour, 
tous les programmes de l'UI ont été accrédités et approuvés avec succès et dans les délais.. 

Diplôme 

Master of Science (M.Sc.) 

Début des cours 

60 ECTS: 1er septembre 2022* 

120 ECTS: 1er  mars 2022* 

Après: A tout moment 

Modèle

 

En ligne

 

Durée  

60 ECTS: 12, 18 or 24 mois 

120 ECTS: 24, 36 ou 48 mois 

Crédits 

60 ou 120 ECTS 



Grâce aux progrès médicaux et technologiques, le secteur des soins de santé est devenu une industrie mondiale dynamique et à 
croissance rapide. Il présente également un niveau unique de diversité en termes d'entreprises et d'organisations, notamment en 
raison de l'évolution des préférences des consommateurs. 
Les postes de direction dans ce secteur requièrent une solide connaissance des marchés des soins de santé, des caractéristiques 
économiques de la santé en tant que marchandise ainsi que des structures mondiales des soins de santé. Notre master en gestion 
internationale des soins de santé offre des bases solides pour une carrière dans ce secteur. Non seulement vous acquerrez des 
connaissances commerciales pertinentes, mais des cours optionnels vous permettront d'acquérir une compréhension spécialisée 
des questions centrales du secteur international des soins de santé. 

Diplôme 

Master of Arts (M.A.) 
Début des cours 

Date officiellle 

60 ECTS:     30 septembre 2022*

 

120 ECTS: 1er avril 2022* 

Après: A tout moment 

Modèle 

 En ligne 

Durée 

60 ECTS: 12, 18, 24 mois 

120 ECTS: 24, 36, 48 mois 

Crédits 

60 ou 120 ECTS 



Il existe de nombreuses raisons de choisir un Master en administration des affaires, quel que soit votre parcours universitaire ou 
le stade de votre carrière. Avec un MBA, vous apportez des compétences en matière de leadership et des connaissances 
approfondies de toutes les disciplines commerciales essentielles, en développant une expertise en finance, en économie et en 
leadership qui vous préparera à tout rôle de gestion. Un MBA vous apprend à analyser les concurrents et les marchés, à 
développer de nouveaux produits et de nouvelles idées commerciales, à conseiller les clients, à diriger des départements et des 
équipes ou à positionner stratégiquement une marque. Il s'agit d'un excellent choix pour toute personne souhaitant occuper un 
poste de direction ou pour les entrepreneurs désireux de créer leur propre entreprise. 

Notre "MBA d'un an", très bien noté, vous prépare au marché du travail mondial grâce à une approche pratique et à une 
orientation internationale. Vous acquerrez des bases solides en matière d'administration et de gestion d'entreprise et 
commencerez à vous constituer un réseau de contacts professionnels susceptibles d'alimenter votre réussite plus tard dans votre 
parcours professionnel. Vous pouvez également choisir d'étendre votre MBA, en vous spécialisant dans l'un des cinq domaines et 
en vous concentrant sur votre carrière idéale. Notre équipe et nos professeurs sont toujours prêts à vous aider et à vous conseiller. 

 

    
Diplôme

Master of Business Administration (MBA) 
Début des cours 

A tout moment  
Modèle

 

 En ligne 

 

Durée 

En ligne: 12, 18 ou 24 mois 

Crédits 
60 ECTS 



Diplôme 

Master of Business Administration (MBA) 
Début des cours 

 A tout moment

 

Modèle

 

En ligne  

  

Durée 

En ligne: 18, 24, 36 mois 

 

Crédits 

90 ECTS 

Un master en administration des affaires (MBA) est un excellent choix pour quiconque souhaite occuper des postes de direction 
dans le monde entier ou créer sa propre entreprise en tant qu'entrepreneur. Un MBA vous prépare à une carrière réussie grâce à 
des bases solides en administration et en gestion. C'est également l'endroit idéal pour commencer à construire un réseau de 
contacts professionnels avec des professeurs, des chefs d'entreprise et d'autres étudiants, sur lequel vous pourrez compter tout 
au long de votre parcours professionnel. 

Avec cette option du MBA de l'IU, vous pouvez choisir des cours optionnels basés sur le secteur industriel de votre choix. Cela 
vous donne du temps, des compétences et des possibilités de recherche pour vous assurer que vous êtes équipé de manière 
adéquate pour votre carrière idéale. Notre programme MBA est reconnu dans le monde entier et fournit les méthodes, les outils 
et les connaissances dont vous avez besoin avec une approche pratique et concrète. Notre équipe et nos professeurs sont toujours 
là pour vous soutenir et vous aider à suivre le bon chemin vers votre carrière idéale. 



 

 

CHOISIR SA SPECIALITÉ  
Pour une partie de votre diplôme, vous 

choisirez deux spécialités afin de pouvoir 

vous concentrer sur un domaine ou un 

secteur qui vous intéresse. Vous avez la 

possibilité de combiner librement vos 

options ou de vous concentrer sur le 

contenu en choisissant des spécialités 

spécifiques à une matière. Chaque module 

à option ne peut être choisi qu'une seule 

fois. 

Engineering Management 

– Manufacturing Methods Industry 4.0 
and Internet of Things 

– Product Development and Design 
Thinking 

Finance & Accounting 

– Corporate Finance and Investment 

– Advanced Management Accounting 
and Control 

International Marketing 

– Sales, Pricing and Brand Management 

– Consumer Behaviour and Research 

 
Big Data Management 

– Data Science and Analytics 

– Big Data 

 
IT Management 

– IT Project and Architecture Management 

– IT Governance and Service Management 

 
Artificial Intelligence 

– Artificial Intelligence 

– AI in Practice 

 
E-Sports Management 

– E-Sports Management 

– E-Sports Marketing and Event 
Management 

Healthcare Management 

– Health Systems and Policy 

– Economics of Health 

 
Human Resource Management 

– Human Resource Management: Theory 

– Human Resource Management: Practice 

 
Innovation & Entrepreneurship 

– Entrepreneurial Ecosystems 

– Innovation and Design Lab 

 
Supply Chain Management 

– Supply Chain and Sourcing Management 

– Aspects of International Managem

 

  CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE  CARRIÈRE    
 

– Développer des compétences non techniques en gestion, 
communication et collaboration interculturelle dans un 
contexte international, tout en développant votre 
capacité à diriger des projets, des équipes et des 
entreprises. 

– Améliorer votre jugement et votre esprit critique pour être 
en mesure de résoudre des défis pratiques et de prendre 
des décisions en toute confiance sur la base de données et 
de connaissances du secteur. 

– Acquérir de l'expérience en théorie et en pratique et élargir 
votre connaissance du secteur pour vous positionner en 
tant que leader d'opinion et spécialiste dans votre 
domaine. 

Les diplômés de MBA sont très attractifs pour les 
employeurs du monde entier. Qu'il s'agisse de start-ups 
passionnantes ou de grandes entreprises, un MBA de l'IU 
vous aidera à trouver votre voie vers une carrière réussie 
dans la gestion internationale, tout en vous concentrant sur 
votre domaine de spécialisation. 



 TERMES UTILES  
  POUR VOS ÉTUDES    

 
 
Les termes les plus importants 
expliqués brièvement 

 

 

ECTS 
ECTS est l'abréviation de European Credit Transfer System 
(système européen de transfert de crédits). Ce système de 
points permet de comparer et de reconnaître plus 
facilement les résultats obtenus dans toute l'Europe. Les 
points de crédit indiquent précisément le temps qu'il vous 
faudra pour suivre un module. Un point de crédit 
correspond à 30 heures de travail. Les points de crédit vous 
sont attribués lorsque vous complétez avec succès le 
module en question, quelle que soit votre note. Le nombre 
de points de crédit que vous recevrez pour vos cours est 
spécifié dans le programme d'études. 

 

CURRICULUM 
Le curriculum vous indique les modules que vous devez 
compléter pour votre cours en ligne. Vous pouvez trouver 
votre curriculum en ligne sur myCampus et ici dans cette 
brochure. 

 

OBTENTION DU DIPLÔME (GRADUATION) 
L'obtention du diplôme (Graduation) est le moment où 
votre diplôme universitaire est officiellement délivré à l'IU. 
C'est à ce moment-là que vous recevrez votre certificat de 
licence ou de maîtrise, et vous pourrez également utiliser le 
titre de licence ou de maîtrise à partir de ce moment-là. 

 

MODULE 
Un module est une unité d'enseignement composée d'un ou 
plusieurs cours magistraux sur un sujet donné. Vos 
connaissances dans ce domaine seront testées lors d'un 
examen à la fin du module. Le guide des modules vous 
indique exactement ce que vous allez apprendre dans un 
module. 

 
GUIDE DES MODULES  
Le guide des modules décrit en détail les différents 
modules de votre cours. Vous pouvez trouver le guide des 
modules en ligne sur myCampus. 

 
RÈGLEMENT D'EXAMEN (EXAMINATION REGULATIONS) 
Le règlement d'examen régit les exigences et la procédure des examens. 
Il est juridiquement contraignant et les conditions d'études sont basées 
sur celui-ci. Les conditions d'études expliquent la structure du cours et 
ce que vous devez faire pour réussir l'examen. 
Vous trouverez le règlement d'examen et les conditions d'études en 
ligne sur myCampus. 

 
MYCAMPUS ONLINE CAMPUS (CAMPUS EN LIGNE) 
Vous pouvez étudier convenablement n'importe où grâce à 
myCampus, notre campus en ligne. Vous n'avez besoin que 
d'un smartphone ou d'une tablette avec une connexion 
internet pour accéder 24h/24 et 7j/7 à vos notes de cours que 
nous vous fournissons au format PDF - ainsi que sur papier  
et en version e-book, sous forme de livre interactif. 
papier - et en version e-book, sous forme de livre interactif. 
Sur myCampus, vous trouverez également : - Un séminaire 
d'introduction gratuit où vous en apprendrez davantage sur 
le fonctionnement et le déroulement des cours en ligne - Des 
sessions de consultation en ligne au cours desquelles vous 
pourrez poser des questions spécifiques à votre tuteur - Une 
vue d'ensemble de vos modules et cours actuels et des notes 
de cours, sessions de consultation en ligne, tutoriels vidéo 
associés, etc. - Des possibilités d'échange d'idées avec votre 
tuteur et les autres étudiants via des forums en ligne. 

 

 
IU Internationale Hochschule GmbH 

 

Juri-Gagarin-Ring 152 

99084 Erfurt · Germany 
Visitez notre site :  

 

En ce qui concerne les questions juridiques relatives à l'enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des Sciences de Thuringe est responsable de l'Université 
Internationales des Sciences Appliquées IU sur tous les sites d'études. Le sponsor de l'IU est Career Partner GmbH, Munich 



 TERMES UTILES  
  POUR VOS ÉTUDES    

 
 
Les termes les plus importants 
expliqués brièvement 

 

 

ECTS 
ECTS est l'abréviation de European Credit Transfer System 
(système européen de transfert de crédits). Ce système de 
points permet de comparer et de reconnaître plus 
facilement les résultats obtenus dans toute l'Europe. Les 
points de crédit indiquent précisément le temps qu'il vous 
faudra pour suivre un module. Un point de crédit 
correspond à 30 heures de travail. Les points de crédit vous 
sont attribués lorsque vous complétez avec succès le 
module en question, quelle que soit votre note. Le nombre 
de points de crédit que vous recevrez pour vos cours est 
spécifié dans le programme d'études. 

 

CURRICULUM 
Le curriculum vous indique les modules que vous devez 
compléter pour votre cours en ligne. Vous pouvez trouver 
votre curriculum en ligne sur myCampus et ici dans cette 
brochure. 

 

OBTENTION DU DIPLÔME (GRADUATION) 
L'obtention du diplôme (Graduation) est le moment où 
votre diplôme universitaire est officiellement délivré à l'IU. 
C'est à ce moment-là que vous recevrez votre certificat de 
licence ou de maîtrise, et vous pourrez également utiliser le 
titre de licence ou de maîtrise à partir de ce moment-là. 

 

MODULE 
Un module est une unité d'enseignement composée d'un ou 
plusieurs cours magistraux sur un sujet donné. Vos 
connaissances dans ce domaine seront testées lors d'un 
examen à la fin du module. Le guide des modules vous 
indique exactement ce que vous allez apprendre dans un 
module. 

 
GUIDE DES MODULES  
Le guide des modules décrit en détail les différents 
modules de votre cours. Vous pouvez trouver le guide des 
modules en ligne sur myCampus. 

 
RÈGLEMENT D'EXAMEN (EXAMINATION REGULATIONS) 
Le règlement d'examen régit les exigences et la procédure des examens. 
Il est juridiquement contraignant et les conditions d'études sont basées 
sur celui-ci. Les conditions d'études expliquent la structure du cours et 
ce que vous devez faire pour réussir l'examen. 
Vous trouverez le règlement d'examen et les conditions d'études en 
ligne sur myCampus. 

 
MYCAMPUS ONLINE CAMPUS (CAMPUS EN LIGNE) 
Vous pouvez étudier convenablement n'importe où grâce à 
myCampus, notre campus en ligne. Vous n'avez besoin que 
d'un smartphone ou d'une tablette avec une connexion 
internet pour accéder 24h/24 et 7j/7 à vos notes de cours que 
nous vous fournissons au format PDF - ainsi que sur papier  
et en version e-book, sous forme de livre interactif. 
papier - et en version e-book, sous forme de livre interactif. 
Sur myCampus, vous trouverez également : - Un séminaire 
d'introduction gratuit où vous en apprendrez davantage sur 
le fonctionnement et le déroulement des cours en ligne - Des 
sessions de consultation en ligne au cours desquelles vous 
pourrez poser des questions spécifiques à votre tuteur - Une 
vue d'ensemble de vos modules et cours actuels et des notes 
de cours, sessions de consultation en ligne, tutoriels vidéo 
associés, etc. - Des possibilités d'échange d'idées avec votre 
tuteur et les autres étudiants via des forums en ligne. 
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