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Ingénierie, Expertise, Accompagnement :
une cellule dédiée à vocation transversale
Face à la demande croissante d’expertise universitaire dans la modernisation
des systèmes et l’accompagnement des réformes, enjeu majeur du développement,
l’Université Paris-Dauphine a mis en place au sein de la Direction des Affaires
internationales une cellule dédiée : Dauphine Expertise Internationale (DEI)
DEI intervient comme interface pour :
1. Organiser la veille sur l’évolution du marché
des appels d’offre.
2. Mobiliser en interne et en externe les ressources
d’expertise.
3. Développer un réseau de partenariats avec les
cabinets de conseil, établissements d’enseignement
supérieur, administrations publiques, organisations
internationales, fondations…
4. Assurer l’ingénierie de réponse et le pilotage
des projets.

Parmi nos références…
2013-2015, EuropeAid Algérie : Assistance technique à la réforme et à la modernisation du secteur
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
2013-2015, Agence Universitaire de la Francophonie : Aide à la gouvernance de l’enseignement
supérieur dans les pays d’Europe centrale et orientale (Roumanie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie,
Hongrie).
2009-2014, MESR : Comité de pilotage de l’Université des Sciences et technologies de Hanoi
(USTH) : négociation avec les autorités vietnamiennes, mise en place des partenariats français.
2012, MAEE : Conception et organisation du séminaire SafirLab, à destination de 52 jeunes acteurs
du changement des pays du partenariat de Deauville (Egypte, Jordanie, Libye, Maroc, Tunisie)
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Une large palette d’expertises dans l’accompagnement
de la modernisation des systèmes
Les atouts de Dauphine Expertise Internationale :
zz Un positionnement unique dans le champ des sciences des organisations et de la
décision, l’Université Paris-Dauphine est labellisée Equis.
zz Une équipe de 50 enseignants-chercheurs reconnus pour leur expertise dans leurs
disciplines de référence : économie, droit, finance, mathématiques appliquées,
gestion, informatique, science politique, sociologie, journalisme, …
zz Une pratique du partenariat avec les entreprises inscrite dans l’ADN de Paris-Dauphine,
lui permettant de revendiquer une position spécifique dans l’accompagnement de la
transformation des organisations.
zz 20 années d’expérience internationale dans le montage de dispositifs de formation
initiale, professionnalisante et continue, comme dans l’accompagnement des réformes
au sein des économies émergentes sur financements internationaux ou nationaux en
Europe, Afrique, Asie et au Moyen-Orient.
zz Une structure agile et réactive, donnant
accès à un vaste champ de compétences.

2005-2007, MAEE : Préparation de l’accord-cadre
entre la France et le Vietnam, pour la création des pôles universitaires français à Hanoi et Ho Chi
Minh Ville.
2002-2007, EuropeAid Syrie : Assistance technique à la mise en place aux normes internationales
du Higher Institute of Business Administration à Damas (HIBA).
1996-1998, Euro-Tap Viet : Assistance technique à la réforme des filières d’enseignement supérieur
conduisant à la qualification d’expert-comptable et d’auditeur.

Chiffres Clés de Paris-Dauphine

8

champs disciplinaires :
Gestion, Economie, Droit, Mathématiques appliquées, Informatique, Sociologie, Science
Politique et Journalisme

zz Paris-Dauphine, membre fondateur de Paris Sciences et Lettres (PSL)
zz Paris-Dauphine, accréditée EQUIS depuis 2009
zz Paris-Dauphine, membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) depuis 2014

8700 étudiants en formation initiale
			DONT 1200 étudiants en apprentissage
		2000 cadres formés par an en formation continue

www.dauphine.fr/fr/international
Contact
Anne de Blignières-Légeraud
Responsable DEI
anne.deblignieres@dauphine.fr
Tél : +33 1 44 05 48 40
Bureau A 525, 5ème étage Aile A

Delphine Chane-Sone

Assistante aux affaires internationales
delphine.chane-sone@dauphine.fr
Tél : +33 1 44 05 43 10
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