
L’Université Paris-Dauphine 
et son programme 
Egalité des chances  

Dauphine, l'université choisie !



L’Université Paris-Dauphine : 
établissement d’excellence en 

Sciences des Organisations et de la Décision 

1) Une formation d’excellence et de renom, tournée vers l’international.  

2)  Une pédagogie originale et une formation pluridisciplinaire. Des cours en petits groupes plutôt 
qu’en grands amphis. Des matières différentes pour former des étudiants polyvalents et ouverts avec une 
spécialisation progressive !

3) Une vie associative intense. Plus de 30 associations, près de 50 sports proposés (loisir, option ou       
compétition) et de nombreux évènements tout au long de l’année (WE, conférences, concerts, forums etc...). 
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3 bonnes raisons d '’étudier a l'’Université Paris-Dauphine :
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LE PROGRAMME EGALITÉ DES CHANCES    
Pour une université solidaire 

 
- Lors de la visite d’information prévue dans mon lycée.

- Lors de la «journée découverte» de l’université. 
- Lors d’autres évènements (journée portes ouvertes, conférences, sorties culturelles ...). 

- En participant assidûment aux cours de renforcement, en première et en terminale. 
- Dans les matières clés pour la réussite à Dauphine (maths, économie, culture G, anglais). 
- Ces cours seront aussi utiles pour le bac et pour toute autre formation du supérieur ! 

- En envoyant un dossier de candidature classique pour la scolarité centrale (procédure 
Boléro). 
 - En envoyant un dossier «Egalité des chances» pour la fondation. 

- Par trois parrains/marraines : étudiants, enseignants et anciens élèves sont à mes côtés. 
- Par l’équipe du programme Egalité des chances. 
- Je participe à des visites d’entreprises et bénéficie de conseils pour mon orientation et 
mon insertion professionnelle. 

Je découvre l'université 

Je renforce mon niveau scolaire 

Je candidate a Dauphine 

Je bénéficie d 'un suivi personnalisé des que je suis admis.e

Participer au Parcours Dauphine de mon lycée, qu’est-ce que cela implique ? 
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3 bonnes raisons de participer 
au Parcours Dauphine 

 
J’augmente mes chances de 

                                     réussite. 

 Je m’ouvre l’esprit grâce aux cours de 
renforcement et aux différentes visites proposées. 

       J’ai un contact privilégié avec des étudiants,  
 des enseignants et des professionnels
    dauphinois. 

Les + de Dauphine 
Une université à taille humaine

.
La professionnalisation : intervenants professionnels, forum 
entreprises, stages, année de césure, formations en appren-
tissage, réseau d’anciens dauphinois, plus de 100 entreprises 
partenaires...  
L’international : possibilité de partir étudier à l’étranger 6 
mois ou 1 an. 50 % des étudiants font ce choix enrichissant !  
(200 universités partenaires, bourses de mobilité ...)
 Du temps à côté des études : si le travail personnel exigé 
est très important, les étudiants ont le temps pour faire du 
sport, avoir une activité associative ou un petit boulot ! 
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Dauphine et après ? 

Audit 

Finance 

ONG 

Administration

Conseil 

Comptabilité 
Culture 

Informatique 

Santé 

Marketing

Ressources humaines  

Enseignement 

Développement international   

Assurance 

Communication  

Direction d’entreprise 

Droit

L'insertion professionnelle en chiffres :  

- 1 an après leur diplomation, 84% des étudiants sont en emploi, 8% en recherche et 
7% en poursuite d’études. 

Situation au 1er janvier 2016 des diplômés de Master 2 en 2014

Immobilier

- 92% sont à des postes de statut cadre et 71% en CDI.  

- Durée médiane d’accès au 1er emploi : 1 mois.  

- 94% de satisfaction sur l’intérêt des missions et l’ambiance de travail.  

- 88% travaillent dans le secteur privé et 18% à l’étranger.   

  
 

www.fondation-dauphine.fr/egalite-des-chances 
www.dauphine.fr 

Clémence Abry-Durand, cheffe de projet Egalité des chances : 
clemence.abry-durand@fondation-dauphine.fr 

Françoise Benoit, référente lycées : francoisebenoit5@gmail.com

Pour plus d 'informations :

Banque 


