
APPEL À CANDIDATURE

MASTER BANKING, FINANCE AND FINTECH

L’Institut Francophone International, Université Nationale du Vietnam annonce le recrutement des 
candidats pour son programme de Master ‘‘ Banking, Finance and Fintech (Technologie Finan-

cière) ’’ en partenariat avec l’École de Management Normandie (EM Normandie), enseigné en an-
glais. Le diplôme est délivré par l’EM Normandie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le programme fournit aux étudiants : (1) des connaissances approfondies de la banque et de la 
finance ; (2) des compétences dans l’application des outils Fintech dans les secteurs bancaire et 
financier ; et (3) des connaissances, des compétences ainsi que l’esprit d’entrepreneuriat. Le pro-
gramme vise à former des ressources humaines de haute qualité dans les domaines de la banque, 
de la finance, de Fintech et des domaines concernés à l’ère de la révolution industrielle 4.0.
Le programme est habilité par le Ministère français de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation et accrédité par des organismes internationaux d’accréditation de l’éducation ré-
putée tels que l’AACSB, l’EQUIS et l’EPAS. Il s’agit de l’un des rares programmes pionniers de Fin-
tech en Europe. Le programme est mis en place à l’IFI et au campus d’Oxford de l’EM Normandie, 
au Royaume-Uni (Lien du programme sur le campus d’Oxford).

Atouts

Ce Master :
 + Est aux normes européennes, 
reconnues mondialement

 + Est le premier programme au 
Vietnam et deuxième en Asie du 
Sud-Est

 + Est enseigné à 50% par des profes-
seurs expérimentés de nationalité 
anglaise et française travaillant à 
Londres, capitale Fintech de l’Eu-
rope

 + Apporte des opportunités de car-
rière attrayantes dans le secteur 
bancaire et financier à l’ère de la 
transformation numérique

 + Offre des opportunités de mobili-
té  des étudiants et des stages en 
France, au Royaume-Uni

 + Offre des opportunités de bourses 
pour les meilleurs étudiants

PROGRAMME DE FORMATION :
75 crédits ECTS européens, avec 9 UEs, 1 stage et un 
mémoire.

MODALITÉ, DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION
Modalité de la formation : Présentielle (soirées et week-ends) 
Durée de la formation : 18 mois, stage et mémoire inclus. 
Intitulé du diplôme de master : 
    Diplôme de l’École de Management de Normandie  
                       Programme Grande École 
                              Grade de master
Lieu de la formation : IFI, Université Nationale du Vietnam, 144 
Xuan Thuy, Hanoi, Vietnam.

FRAIS DE SCOLARITÉ ET BOURSE (2020-2021)
Frais de scolarité : 175.000.000 VND / promotion (1er paiement : 
65%, 2e paiement : 35%) 
Frais de dossier : 1.050.000 VND / dossier  
Bourse :
• Bourses locales pour les fonctionnaires publiques.
• Bourses internationales pour les étudiants internationaux.
• Bourses d’excellence pour les meilleurs étudiants.
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LE PROGRAMME EST RÉALISÉ PAR DES ORGANISATIONS

https://www.em-normandie.com/en/msc-banking-finance-and-fintech


INFORMATIONS DE RECRUTEMENT

1. Nombre :  35 étudiants / classe / promotion
2. Mode de recrutement : sélection du dossier et 
entretien 
3. Conditions d’accès :

3.1. Connaissances académiques et diplômes :

• Connaissances académiques :
 - Avoir un diplôme universitaire dans les domaines sui-

vants : économie, commerce, finance - banque - assu-
rance, comptabilité - audit, technologie de l’information 
et informatique.

 - Avoir des connaissances de base en macroécono-
mie, microéconomie, comptabilité de base, finance de 
base et génie logiciel. (Les pièces justificatives  de ces 
connaissances doivent être insérées dans le  dossier 
de candidature et seront évaluées par le comité de 
recrutement . Les candidats qui ne possèdent pas les 
connaissances susmentionnées ou qui ne sont pas 
acceptés par le comité d’admission doivent suivre un 
cours de connaissances supplémentaires organisé par  
l’IFI. Pour les détails des modules de mise à niveau, voir 
l’annexe 2).

• Diplôme :
Le candidat doit être titulaire d’un :

 - Master européen M1 ou équivalent- ; ou

 - Diplôme universitaire vietnamien d’au moins de  4 ans 

d’études  (mention bien ou très bien) ; ou

 - Diplôme universitaire étranger ne faisant pas partie du 

système européen (au moins de 4 ans d’études).

3.2. Niveau d’anglais :
Au moment de l’admission, le candidat doit :

• Avoir un certificat d’anglais : IELTS 5.5/TOEFL 45-93 
iBT ou équivalent ; ou

• Avoir un diplôme de licence, de master et/ou de doc-
torat des universités étrangères dont la langue d’en-
seignement est en anglais, reconnus par l’autorité 
compétente ; ou

• Détenir un diplôme universitaire en langue anglaise ; ou

• Être citoyen d’un pays dont la langue maternelle ou 
la langue officielle est l’anglais.

Remarque: Les candidats qui ne sont pas au niveau 
d’anglais exigé peuvent suivre un cours d’anglais de pré-
master organisé par l’IFI.

3.3. D’autres exigences :
• Une bonne santé ;
• Dossier complet et dépôt à temps.

DOSSIER
1. Formulaire de candidature (formulaire en ligne);

2. Curriculum vitae et lettre de motivation (en anglais) ;

3. Diplôme(s) et relevé(s) de notes (copie de tra-
duction en anglais notariée) ;

4. Certificat/Diplôme de l’anglais ;

5. Trois (03) photos 3 × 4 (nom complet et date de 
naissance inscrits au dos) ;

6. Trois (03) enveloppes (avec nom complet, 
adresse et numéro de téléphone du destinataire);

7. Frais de dossier: 1 050 000 VND / dossier (ceux 
qui ne logent pas au Vietnam peuvent payer les 
frais de dossier au moment de l’inscription)

DATE LIMITE ET MODALITÉ DE DÉPÔT DU 
DOSSIER

Date limite : 28/10/2020
Date de l’entretien (prévue): 31/10 & 01/11/2020

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés 
par e-mail à l’adresse : etudes.ifi@gmail.com/ 
etudes@ifi.edu.vn ou déposés directement au bu-
reau de  l’IFI.
Adresse :
Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng
Viện Quốc tế Pháp ngữ, Tầng 2, C3, số 144 Xuân 
Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tél : +84 24 3754 950 / Hotline: +84 89 959 8899
Email: etudes@ifi.edu.vn
Website: ifi.vnu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/IFI.VNU

L’Ecole de Management Normandie créée en 1871 est une 
université privée, faisant partie du système de grande école en 
France. L’EM Normandie est l’une des plus anciennes univer-
sités en France, avec 5 campus situés dans divers pays euro-
péen (Caen, Le Havre, Paris (France), Dublin (Irlande), Oxford 
(Royaume-Uni)). Par ses efforts d’assurer et d’améliorer sa qua-
lité de formation, en 2015, l’EM Normandie a été classée 69e du 
Financial Times parmi les meilleurs masters en management 
dans le monde.

L’Institut Francophone International (IFI) est né de la fusion de 
l’Institut de la Francophonie pour l’Informatique, créé en 1993, 
et du Pôle universitaire français à Hanoi, fondé en 2006 avec 
des expériences dans l’enseignement des programmes inter-
nationaux en management et en finance - banque. En tant que 
membre de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, l’IFI est de-
venu un organisme de formation et de recherche interdisciplinaire 
ayant la plus forte internationalisation au Vietnam avec près de 30 
ans de développement.
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https://docs.google.com/document/d/1s1jtGKUuEPCuy4mMeYJ45dDrOQlRufSG/edit
mailto:etudes.ifi@gmail.com
mailto:etudes@ifi.edu.vn 
https://www.facebook.com/IFI.VNU


No. Code de
modules Intitulé des modules Credits Nombre

d’heures

FIN01 Accounting & Finance 8 66

1 FIN01.1 Fundamentals of Accounting & Finance 2 24

2 FIN01.2 Managerial Accounting 2 12

3 FIN01.3 Ethics and Corporate Governance 2 18

4 FIN01.4 Quantitative Methods for Finance 2 12

FIN02 Banking 1 5 29

5 FIN02.1 Fundamentals in Banking/ Banking & Insurance (offers 
and customers)  2 24

6 FIN02.2 Challenge 3 5

FIN03 Information Systems & Tools 5 36

7 FIN03.1 Banking IT system 1 (general architecture and tools) 1 12

8 FIN03.2 Fundamental of Excel and Statistics 2 12

9 FIN03.3 Coding 2 12

FIN04 Fintech 3 26

10 FIN04.1 What are Fintechs? 2 18

11 FIN04.2 Blockchain 1 8

FIN05 Entrepreneurship & Management 6 48

12 FIN05.1 Corporate Finance & Investment decisions 3 24

13 FIN05.2 Accounting & Financial Statment Analysis 3 24

ANNEXE 1 : CONTENU DE LA FORMATION
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FIN06 Active Learning: Dissertation & Tutorial 3 26

14 FIN06.1 Academic research methodology 2 18

15 FIN06.2 Group Tutorial 1 1 8

FIN07 Audit 4 27

16 FIN07.1 Audit & Risk Management 2 15

17 FIN07.2 Tax and Legal Aspects for Projects and Company Ma-
nagement 2 12

FIN08 Banking 2 6 68

18 FIN08.1 Banking Regulations 2 18

19 FIN08.2 Financial Instruments (Derivatives, Fixed Income Invest-
ments) 2 25

20 FIN08.3 Asset Managment 2 25

FIN09 Fintech 7 65

21 FIN09.1 What is Entrepreneurship? 1 18

22 FIN09.2 Methodology and Coding (Object Oriented Programmi-
ng) 3 30

23 FIN09.3 Project Management 1 12

24 FIN09.4 Challenge 2 5

FIN10 Internship 15 0

25 FIN10.1 Internship 15 0

FIN11 Active Learning: Dissertation & Tutorial 13 16

26 FIN11.1 Dissertation 12 8

27 FIN11.2 Group Tutorial 2 1 8

Total 75 407
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No. Domaines d’études Intitulé des modules Nombre d’heures

1

Technologie de l’information, 
Informatique

Macroéconomie 30

2 Microéconomie 30

3 Comptabilité de base 30

4 Finance de base 30

5

Économie, Commerce, Finance 
   – Banque - Assurance, Compta-
bilité
   – Audit

Technologie logicielle 30

Cadre de 
compétences 

de langues 
du Vietnam

IELTS TOEFL
TOEIC

(4 compé-
tences)

Cambridge Exam BEC BULATS VSTEP

Niveau 4 5.5 45-93 
iBT

Reading 385

Listening 400

Speaking 160

Writing 150

KET (Distinction 
160)

PET (Pass 160)

FCE (Level B2-
160)

Vantage 60-74 VSTEP.3-5 
(6.0)

ANNEXE 2 : DES MODULES AUX COURS DE CONNAISSANCE
SUPPLÉMENTAIRE

ANNEXE 3 : TABLEAU DE CONVERSION DE NIVEAU D’ANGLAIS
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