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Formation Franco-Polonaise de Gestion type MBA  
 

La formation franco-polonaise de gestion est un programme réalisé en partenariat 

par l’Université de Łódź et l’Université Jean Moulin Lyon 3 IAE. Le programme 

fonctionne depuis 27 ans, et il est l’un des plus anciens et renommés en Pologne. Nous 

avons formé environ 600 managers d’entreprises polonais et français.  

Chaque année nous recrutons un groupe d’environ 20 étudiants. Les cours en 

français et en anglais sont dispensés par les professeurs et les consultants d’entreprises de 

Lyon et de Lodz. 

Le mémoire de fin d’étude est un projet managérial axé sur un problème choisi 

de l’entreprise. Le mémoire est soutenu devant un double jury franco-polonais. L’atout 

majeur du programme est une double diplomation: Master 2 — Management et 

Administration des Entreprises, diplôme polonais de gestion type MBA. 

Ce programme est parfaitement bien réalisable lors de l’activité professionnelle. 

Il se déroule en trois semestres: vendredi soir, samedi et dimanche matin  ( toutes les deux 

semaines). 

Son point fort est également un haut niveau de formation et son prix 

concurrentiel — 7 500 PLN pour tout le cursus, le tarif pratiqué pour les candidats de 

l’UE. 

Le nombre restreint de manageurs connaissant la langue française nous oblige de 

mener des actions de promotion dans le milieu francophone du business. En comptant bien 

sur  l’intérêt que vous porterez à cette proposition nous invitons des candidats potentiels à 

contacter par mail — cbsful@uni.lodz.pl. 

  

Les inscriptions jusqu’au 30 Mai 2019. 

A consulter également http://francemba.uni.lodz.pl/. 
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