Université Paris-Dauphine
L'Université choisie

Paris-Dauphine, un cursus
académique d'excellence
• 10 000 étudiants
• Membre de PSL, une communité d’établissements potentiellement
classée 23ème au classement mondial de Shanghai, classée 41ème au Times
Higher Education.
• Répartis sur 7 sites : Paris, La Défense, rue Saint Georges, Londres,
Madrid, Mannheim, Tunis et Casablanca (formation continue)
• Une pédagogie et un encadrement en petits groupes
• Un socle de cours fondamentaux en 1ère et 2ème année
• Un début de spécialisation en 3ème année

Cycle de Licence (grade de)
LSO : Licence Sciences des Organisations :
- 1ère & 2ème année tronc commun Economie / Gestion / Droit / Sc. Sociales
- 3ème année : spécialisation Economie, Gestion, Sciences Sociales ou Droit
- Une poursuite de cursus en Master (voir slide suivante)
MIDO : Mathématiques et Informatique de la Décision des Organisations
Licence Mathématiques, informatique, Economie :
- 1ère & 2ème année Mathématiques / Informatique
- 3ème année : Informatique des Organisations, Mathématiques Appliquées
• Le programme Talents
• La double licence franco-allemande en apprentissage
• Programme Dauphine à Londres, Dauphine à Madrid

Choisir sa mention de L3 avec une idée de master

Panorama des
offres de
formations
2017-2018
(SCUIO-IP)

Cursus académique d'excellence complété par trois axes forts :

• Accompagnement personnel – Trajectoire / Tutorat
• Expérience professionnelle
• Expérience à l’international

Dispositif Trajectoires
Temps d'échanges visent à approfondir le rapport à soi et aux autres
pour préparer les étudiants à faire des choix en se positionnant comme
des acteurs de leur vie.

Proposé en 1ère, 2ème et 3ème année

Un parcours
professionnalisant
Un parcours académique à Dauphine, c'est en moyenne 6 ans d'étude pour
intégrer le monde professionnel
L1 généraliste

L2
généraliste

L3 ciblée

Master en
mention

Césure

Master 2

Faire les bons choix : choix de la mention en 3ème année ;
candidater pour le bon master

Construire et alimenter son CV

Expérience pro
• Obligation de valider 5 semaines d’exposition professionnelle avant la fin
de la L2 (stage, engagement associatif, mandat étudiant, …)
• Valorisation de l'engagement étudiant
• Conventions de stage
• Plusieurs formations en alternance à partir de la L3
• Année de césure conseillée entre la 4ème et la 5ème année d'étude

Mobilité à
l'international
Incitation à passer un ou deux semestres d'étude à l'étranger en 3ème
année de Licence :
• Echange classique avec plus de 250 universités partenaires dans le
monde
• Double diplôme avec l'Espagne (Madrid), l'Allemagne (Francfort) et le
Canada (Montréal)
• Semestres délocalisés à NY (Baruch College) et Shanghai (ECNU) :
programmes combinant expérience académique et expérience
professionnelle

Vie étudiante
• Vie étudiante riche et variée : nombreuses associations généralistes ou
de filières
• Nombreux événements au cours de l'année (Débats, Concerts,
conférences, afterwork, expositions,…)
• Vie sportive : associations sportives, salles de sport, rencontres sportives

Dauphine à Londres
Programmes Dauphine à Londres :
• 1ère & 2ème année d'Economie / Gestion / Sc. Sociales
• 3ème année Gestion
• Enseignements similaires à ceux de Paris
• Enseignements 100% en anglais par des enseignants britanniques
• Partenariat avec UCL
• Poursuite d'études similaire aux étudiants de Paris
• 160 étudiants

Dauphine à Madrid
Programmes Dauphine à Madrid :
En partenariat avec l'Université UC3M de Madrid
• 1ère & 2ème année d'Economie / Gestion / Sc. Sociales
• Enseignements similaires à ceux de Paris
• Enseignements 50% en anglais, 50% en espagnol par un corps
professoral local
• Poursuite d'études similaire aux étudiants de Paris + double diplôme
• 70 étudiants

Dauphine : The Chosen University

Paris Licence Madrid : L1 – L2
Starting Mid September. Ending Mid-May.
Approximatly 25 hours of courses per week . 12 weeks per semester .
Work experience : 5 weeks over 2 years
Main topics
Economics
Management
Quantitative Courses
Social Sciences
Law
Language
« Trajectoires »

courses

courses

Macroeconomics

Microeconomics

Accounting

Computering

Mathematics

Statistics

Politics

Sociology

Public Law

Private Law

English

Spanish

Coaching

Workshops

Courses

History of Management

Global Contemporary Issues
Digital humanities & digital sciences

Sport/ student engagement

Opportunity of a double/triple degree with UC3M
Licence
Dauphine

Year 1
: DLM

Year 2
: DLM

Year 3 :
UPD
(Paris)

Grado UC3M

Management
or Economics
(EID)

Year 4 :
UC3M

Business
administration
or economics

Year 5 :
UPD
(Paris)

Chosen Master 2 (to be
confirmed) :
• Marketing
• Global Management
• International economy
and development

Selection
UPD

+ UC3M
students

Madrid

Master
degree
Dauphine

Paris

Madrid

Paris

Candidatures
•
•
•
•
•
•

Candidatures hors Parcoursup
Entre mi-février et début avril
LSO : Bacheliers S ou ES (pas de spécialité Mathématiques obligatoire)
MIDO : Bacheliers S uniquement
Dossier : notes de 1ère et T + épreuves anticipées du Baccalauréat
Programmes Londres, Madrid et Mannheim : id + résultats tests de langue –
TOEFL 85/90, CV et lettre de motivation
• Résultats : début juin précédant la rentrée de septembre
Tarifs :
• Paris LSO : selon quotient familial : de 0 à 2200€
MIDO – 530€
• Londres : 9400£ / an
• Madrid : 7500€ / an

Contacts
Plus d'information sur :
dauphine.fr
et/ou
lso.dauphine.fr
mido.dauphine.fr
Contact Paris LSO : accueil.lso@dauphine.fr
Contact Londres, Madrid et Mannheim : patricia.lenfant@dauphine.fr
Contact Département Mido (math/info) : mido@dauphine.fr

