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Alberto Aguilera 25. 28015 Madrid, Spain 
Tel. +34 91 5422800 Fax +34 91 5423176 
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Ces dernières années, des réformes ont été entreprises dans les secteurs des télécommunications, 
d’Internet, de l’électricité, des transports aériens, des postes et des réseaux de transport. Elles 
visent toutes à une libéralisation ou à une re-régulation de ces systèmes afin de les rendre plus 
compétitifs, plus efficaces. De nouvelles approches économiques ont été introduites dans ces 
secteurs traditionnellement régulés, ce qui implique un besoin important de professionnels bien 
formés afin de gérer la transition et le passage aux nouveaux systèmes. 
 

Ce Master s’inscrit dans le programme Erasmus Mundus de la Commission Européenne 
qui finance les bourses d’étude des étudiants et universitaires de pays tiers (hors Europe à 25, 
EEA  / EFTA et pays candidats). 
. 

         “N’éhsitez pas à aquérir une experience multi-culturelle et multidiciplinaire 
experience in    en ingénierie, économie et gestion  
                         des réseaux industriels ! 

 of  
                       
Etudiante Vietnamienne 
 

Master Emin 

Master Emin 
DATE BUTOIR :  
• 15 JANVIER 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguration du Master Emin avec le parain de la promotion 
2006, Prix Nobel d’Economie 1991, Douglass C. North 
 

DEVELOPING FOR THE FUTURE. 

� Diplôme délivré: Notre Master « Erasmus 
Mundus » délivrera un diplôme multiple. Les 
étudiants recevront un diplôme de chaque 
université dans laquelle ils auront étudié et 
selon les exigences de chacune d’elle : le 
diplôme du Master “Économie, Technologie et 
Territoires” à Paris XI (France) ; le diplôme du 
Master “Secteur Électrique” à Comillas 
(Espagne) ; le diplôme du Master “Science de 
l’Ingénierie et Analyse Politique” à Delft (Pays 
Bas). 
 

� Compétences linguistiques: Les étudiants 
devront suivre des cours en Anglais (à Delft, 
Comillas et Paris XI), en Français (à Paris XI) 
et/ou en Espagnol (à Comillas). Un haut niveau 
d’Anglais est donc requis : minimum 550 (test 
papier) ou 213 (test sur ordinateur) au test 
d’Anglais TOEFL ou 6.0 au test IELTS 
(version académique). Une connaissance 
basique du Français et/ou de l’Espagnol sera 
également exigée. 

 Contenu, structure, niveau d’études 
requis et mobilité 
 

Pour obtenir son diplôme de 
Master, chaque étudiant devra 
choisir entre trois options 
complémentaires et deux ou trois 
domaines de spécialisation.  
Les cours proposés par notre 
consortium sont détaillés sur le 
site web ainsi que les différentes 
options qu’ont les étudiants pour 
organiser leurs quatre semestres 
dans les différents 
établissements.  
Les étudiants devront soutenir 
leur mémoire de recherche à 
l’université; ils devront 
également présenter leurs 
résultats de recherche à la 
Florence School of Regulation, 
lors d’un séminaire qui leur sera 
consacré. 
. 

•  DEBUT: OCTOBRE 2008 

•  DUREE: DEUX ANS POUR UN 
MAXIMUM DE 120 ECTS 

•  DROITS D’INSCRIPTION: 9.500€ 
PAR AN (19,000€ POUR 
L’ENSEMBLE DU PROGRAMME DE 
MASTER) 
 

Les étudiants doivent étudier 
dans 2 pays différents au 
minimum et dans 3 au 
maximum. S’ils choisissent 
d’étudier à l’Université de 
Delft, ils devront y passer au 
minimum un an. S’ils 
choisissent Comillas ou Paris 
XI, ils devront y passer 
minimum un semestre. 
 

Les candidats devront avoir un 
diplôme de Licence (ou 
équivalent) de bonne qualité, 
correspondant à 3 années d’études 
à l’université et à un total de 180 
ECTS. Ils auront étudié 
l’ingénierie, l’économie ou le 
management (pour étudier à Delft, 
ces études devront avoir porté sur 
un domaine technologique ou sur 
les sciences naturelles).  

 

Un certain nombre de bourses d’études, financées par la 
Commission européenne, sont disponibles pour les 
étudiants et universitaires hautement qualifiés de pays tiers.  
 
Pour chaque étudiant la bourse s'élève à 21,000 Euros par 
année académique. 

Bourses 
 


