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des

Informatique -

Organisations

Économie

Executive
Masters
Certificats

Baccalauréat



déclinées en parcours



déclinés en mentions et parcours

 1 année = 60 crédits ECTS

Année de césure possible entre la 4e et la 5e année

LÉGENDE
FI = Formation initiale - cursus classique
A = Formation initiale - apprentissage
FC = Formation continue (salariés ou
demandeurs d’emploi)

= Diplôme de Grand Établissement avec
grade de Master
= Diplôme de Grand Établissement avec
grade de Licence
= Enseignements donnés dans
les locaux de Dauphine à la Défense
(Pôle Léonard de Vinci)

L’ensemble de l’université est accessible aux personnes en situation de handicap.

Dauphine - Licences (semestres 1 à 6) Bac + 3
Dauphine Licence (grade) Sciences des organisations
Semestres 1 à 4 :
Tronc commun (FI)
Possibilité de suivre également :
le Certificat d’Études Juridiques (CEJ) C'est un prérequis pour l’inscription en auphine Licence (grade)
mention Droit.
le Certificat Langues et Enjeux ontemporains (LEC).
Au choix, un parcours optionnel : aire anglophone, aire
germanophone, aire ibéro-américaine.
Programme TALENTS
Semestres 1 à 4 parcours aménagé sur 6 semestres
pour les artistes, les sportifs de haut niveau et les
étudiants entrepreneurs.
Global bachelor de Dauphine à Londres (GBD)
Global bachelor de Dauphine à Madrid
Global bachelor de Dauphine à Mannheim
Semestres 5 et 6 (grade de Licence)
Mention Gestion 1 parcours au choix :
gestion (FI) (A)
Possibilités :
- programme English Track
- semestre délocalisé à Shanghai
Comptabilité, contrôle, audit (CCA) (FI)
Gestion de patrimoine (FI)
Magistère Sciences de Gestion 1re année (A)

Dauphine-Licence (grade de) Mathématiques,
Informatique, Économie
Semestres 1 et 2 : Tronc commun
Semestres 3 et 4 :
1 parcours au choix :
Mathématiques / Économie (Maths-éco)
Mathématiques / Informatique (Maths-info)
Semestres 5 et 6 :
Mention Mathématiques Appliquées
1 parcours au choix :
Mathématiques-économie-finance-actuariat (FI)
Mathématiques-informatique (FI)

Mention Informatique des Organisations / 45 inscrits
voie classique et 24 inscrits
voie « apprentissage »
MIAGE et Décision (FI)
MIAGE (A)

Mention Économie appliquée (FI) 1 parcours au choix :
Économie internationale et développement
Économie et ingénierie financières
- semestre délocalisé à Brooklyn
Magistère Banque, Finance, Assurance 1re année (BFA)
Mention Sciences sociales (FI) 1 parcours au choix :
Action publique
Sciences économiques et sociales
Sciences de la société
Mention Droit (FI) 1 parcours au choix :
Droit et Gestion
Droit et Société
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Masters (semestres 1à 4)

Bac + 4 / Bac + 5

Sciences des Organisations
Mention Action publique et régulations sociales
1 parcours au choix :
Affaires publiques / 271 (A) (FC)
Carrières administratives et grands concours / 271 (FI)
Conseil et accompagnement du changement / 228 (FI) (A) (FC)
Gestion publique / 235 (A) (FC)
Politiques d’entreprises et régulations sociales (PERS) / 130 (FI) (FC)
Politiques publiques et opinion. Études, enquêtes, évaluations / 244 (FI) (FC)
Mention Affaires internationales et développement *
1 parcours au choix :
Affaires internationales / 212 (FI)*
Développement durable et organisations / 219 (FC)
Développement durable et organisations / Shanghai / 219 (FC)
Développement durable et responsabilité des organisations / 239 (FI) (FC)*
Diagnostic économique international / 211 (FI) (FC) (A)*
Économie internationale et développement / 111 (FI) (FC)*
Peace Studies (FI) (FC)*
Supply chain internationale / 217 (A) (FC)
Mention CCA / 230 (FI) (A) (FC)
Mention Contrôle, audit, reporting*
1 parcours au choix :
Conseil et recherche en audit et contrôle / 124 (FI) (A) (FC)*
Contrôle gouvernance et stratégies / 202 (A)*
Financial Control - MEM / 267 (FI) (A)*
Internal audit & risk management / 232 (FI)*
Mention Droit
1 parcours au choix :
Administration fiscale / programme international / 227 (FI) / co-habilité Paris 1
Droit approfondi de l’entreprise / 122 (FI)
Droit des affaires / 214 (FI)
Droit des assurances / 286 (FI) (A)
Droit du patrimoine professionnel / 223 (A) (FI) (FC)
Droit et régulation des marchés / 291 (FI) (FC) (A)
Droit européen et international des affaires / 240 (FI)
Droit fiscal approfondi (public réservé, notaires) / 238 (FC)
Droit notarial / 213 (FI)
Fiscalité de l’entreprise / 221 (FI)
Juriste financier / 259 (FI) (A) (FC)

Masters (semestres 1à 4)

Bac + 4 / Bac + 5

Mention Économie et gestion de la santé
1 parcours au choix :
Économie et gestion du secteur médico-social / 215 (FI) (A) (FC)
Évaluation médico-économique et accès au marché / 290 (FI) (A) (FC)
Expertise économique des questions de santé / 107 (FI)
Économie et gestion des établissements de santé / 210 (FC)
Économie et Management de la santé publique dans les pays en développement / Afrique / 241 (FC)
Mention Économie et ingénierie financière *
1 parcours au choix :
Économie monétaire et financière* / 201/106 (FI) (FC)
Énergie, finance, carbone* / 129/288 (FI) (FC)
Ingénierie économique et financière* / 272 (FI) (A) (FC)
Mention Finance*
1 parcours au choix :
Assurance et gestion du risque / 218 (FI)*
Audit et financial advisory / 229 (FI) (FC) Public réservé pour la FC*
Banque d’investissement et de marché / 268 (A)*
Banque et finance / 224 (FI) (FC)*
Finance (études approfondies)104 (FI) (FC) *
Finance d’entreprise et ingénierie financière / 225 (FI)*
Finance / Campus de Tunis / 275 (FI)*
Financial markets / 203 (FI) (FC)*
Gestion d’actifs (Asset management) / 222 (FI) (A) (FC)*
Management de l’immobilier246 (FI) (A) (FC)*
Management financier de l’entreprise (MFE) / 270 (FI)
Mention Gestion de patrimoine et banque privée 261 (FI) (A) (FC)*
Mention Innovation, réseaux et numérique
1 parcours au choix :
Industrie de réseaux et économie numérique (IREN) / 116 (A) (FI) (FC) co-habilité Paris X Ouest
Nanterre, Paris XI Sud, Paris VI P. et M. Curie, Polytechnique, Supélec, Télécoms Paristech
Management de la technologie et de l’innovation (MTI) / 236 (FI) (FC) / co-habilité INSTN / ENS
Cachan / École des Mines Paris
Magistère Banque, finance, assurance / 30 (FI) PUBLIC RÉSERVÉ *
Mention Management des systèmes d’information
1 parcours au choix :
Gestion des systèmes d’information / 265 (A)
Systèmes d’information de l’entreprise étendue : audit et conseil / 243 (A) (FC)
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Masters (semestres 1à 4)

Bac + 4 / Bac + 5

Mention Management des ressources humaines*
1 parcours au choix :
Management stratégique des ressources humaines / 231 (FI) (A)*
Management, travail et développement social / 251 (FC)
Négociations et relations sociales / 252 (FC)
Mention Management stratégique et conseil *
1 parcours au choix :
Business consulting in organization and IT (MBC) / 128 (A)*
Entrepreneuriat et projets innovants / 264 (FI) (FC)*
Politique générale et stratégie des organisations / 101 (FI) (FC)*
Mention Management international *
1 parcours au choix :
International business and NCT projects (MIB) / 233 (A)*
Management interculturel / 237 (FC)
Mention Management général*
1 parcours au choix :
Business transformation / MEM (BT) / 277 (FI) (A) *
Management des organisations culturelles / 234 (FI) (FC) *
Management global / 263 (A) (FC)*
Mention Management des processus de production de biens et services / 266 (FI) (A)*
Mention Management des télécoms et des médias / 226 (FI) (FC)*
Mention Marketing et stratégie*
1 parcours au choix :
Business development / MEM (BDM) 276 (FI) (A) PUBLIC RÉSERVÉ*
Communication-marketing / 208 (A) *
Conseil et recherche / 102 (FI) (FC) *
Distribution et relation client / 206 (FI)*
Management du luxe / 207 (A) (FC)*
Chef de produit et études marketing / 204 (FI) (FC)*

Mention Journalisme
Semestres 1 à 4 / 1 parcours au choix :
Journalisme (FI) (A)*
Journalisme, médias et démocratie (FI)*

Masters (semestres 1à 4)

Bac + 4 / Bac + 5

MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE DE LA DÉCISION ET DES
ORGANISATIONS
Mention Mathématiques Appliquées
Semestres 1 et 2 :
1 parcours au choix :
Actuariat (FI)
Mathématiques approfondies (FI)
Méthodes mathématiques en économie (FI)
Statistiques (FI)
Semestres 3 et 4 :
1 parcours au choix :
Actuariat (FI)
Analyse et Probabilités (FI)
Ingénierie Statistique et Financière / ISF (FI) (A)
Mathématiques de l’Assurance, de l’Économie et de la Finance MASEF (FI)
Mathématiques, Apprentissage et Sciences Humaines / MASH (FI)
Semestres 3 et 4 :
Certificats de spécialisation :
Gestion des Risques Financiers (FI) (FC)
Finance Quantitative (FI)

Mention Informatique des Organisations
Semestres 1 et 2 : 1 parcours au choix :
Informatique pour la Décision (FI)
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises MIAGE (FI) (A)
Semestres 3 et 4
1 parcours au choix :
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises Informatique / Décisionnelle /
MIAGE ID (DESTEC : parcours international European master in Decision Sciences and TEChnology) (FI)
(A) (FC)

Informatique : Systèmes Intelligents / ISI (FI)
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises - Informatique pour la Finance
MIAGE-IF (FI) (A) (FC)
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises / Systèmes d’Information
et Technologies Nouvelles / MIAGE-SITN (FI) (A) (FC)
Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation / MODO (FI)
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Magistères

L3 + Masters 1 et 2 / Bac + 5

Magistère d’Économie : Banque Finance Assurance (BFA) (FI) (FC)
Magistère Sciences de gestion (FI) (FC) La première et la troisième années peuvent se faire en
apprentissage

Doctorats Bac + 8
Doctorat en Sciences de Gestion
Doctorat en Sciences Économiques
Doctorat en Informatique
Doctorat en Sciences
Doctorat en Droit
Doctorat en Sociologie
Doctorat en Science Politique

MBA
Executive MBA Dauphine / UQAM (FC)
Executive MBA Santé (FC)
MBA CHEA (FC)
MBA International Paris / Algérie, Égypte, Liban, Maroc, Océan Indien, Sénégal, Syrie, Tunisie (FC)
MBA Management des ressources humaines (FC)
MBA Management, Risques et Contrôle (FC)
MBA Management international (FC)

Executive masters
Executive master coaching et accompagnement de la transformation des organisations publiques (FC)
Executive master concurrence et régulation (FC)
Executive master consolidation en normes IFRS (FC)
Executive master directeur (trice) comptable (FC)
Executive master finance d’entreprise et pilotage de la performance (FC)
Executive master patrimoine professionnel et gestion privée (FC)
Executive master principes et pratiques de la finance islamique (A) (FC)
Executive master management commercial (FC)
Executive master management de la formation (FC)
Executive master management de la recherche (FC)
Executive master marketing / Océan Indien (FC)

Executive doctorate
Executive Doctorate in Business Administration (FC)
Executive Doctorate in Business Administration / Beijing (FC)
Executive Doctorate in Business Administration / Beyrouth (FC)
Executive Doctorate in Public Affairs (FC)

Diplômes d’Université
Business management / Parcours dirigeants de points de vente funéraire (FC)
Business management / Parcours entrepreneur social (FC)
Business management / Parcours responsables d’entreprise d’architectes et de contractants généraux (FC)
Business management / Parcours SCOP (FC)
Droit appliqué à l’assurance (FC)
Droit du marketing (FC)
Évaluation, financement et transmission d’entreprises (FC)
Finance quantitative (FC)
Fiscalité des entreprises et des groupes (FC)
Gestion et administration de la paie (FC)
Pratique juridique de l’immobilier (FC)
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Autres formations
Formation non diplômante
 Préparation aux Concours Administratifs - (PCA)
possibilité aux étudiants de s’inscrire en Master 2 Carrières administratives et grands concours (FI)
(FC)

Programmes certifiants
Assurance Takaful (FC)
Commerce connecté (FC)
Communication financière et relations investisseurs (FC)
Compensation & Benefits (FC)
Contrôle interne et gestion des risques (FC)
Courage et engagement managérial (FC)
Créateur d’entreprise (FC)
Data science (FC)
Demand planner (FC)
Développement des compétences (FC)
Droit de la gestion immobilière (FC)
Droit de la transaction immobilière (FC)
Droit de la construction immobilière (FC)
Finances publiques (FC)
Fraud risk management (FC)
Gestion de confIits et médiation en entreprise (FC)
Luxury Brand, Retail & Digital Management (FC)
Management & diversité (FC)
Management des systèmes d’information et du numérique (FC)
Marketing du sport (FC)
Marketing Digital / Océan Indien (FC)
Marketing et communication on-line (FC)
Médias sociaux et community management (FC)
Pratique juridique de l’immobilier (FC)
Négociation (FC)
Relations Sociales (FC)
Retraite et prévoyance des salariés des travailleurs non-salariés (FC)
Risk Management / Tunis (FC)
Création d’Entreprise / Océan Indien (FC)

Formations sur mesure en intra-entreprise
Dauphine Formation Continue accompagne les entreprises dans l’élaboration de parcours de formation
sur mesure, certifiants, qualifiants ou diplômants.

Dauphine Career Center (emplois, stages, jobs…)
Le Dauphine Career Center s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés de notre université,
jusqu’à 3 ans d’expérience professionnelle, qui sont en recherche de stage ou d’emploi.
Les étudiants y trouvent
de l’aide et des conseils pour :
• développer leur projet professionnel,
• concevoir leur CV et leurs lettres de motivation,
- en français : à la demande, sans rendez-vous,
- au format anglo-saxon : par atelier, sur inscription
• préparer un entretien (des simulations sont organisées avec des RH et sous forme de jeu de
rôle),
e n consultation libre la presse économique, de la documentation spécialisée sur les métiers, les
stratégies et les outils de recherche d’emploi.

Au service des entreprises
Le Forum Dauphine Entreprises
Une opportunité pour les entreprises de comprendre la diversité et la richesse des compétences
des étudiants dauphinois.
Une occasion d’échanges fructueux entre les entreprises, qui proposent des stages et présentent
des perspectives de recrutement et de carrière, et les étudiants en recherche d’expérience
professionnelle qualifiante ou parvenus au terme de leur formation.
Jobteaser
Une application de dépot de vos offres de stages et d’emplois
https://dauphine.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users/new

Une équipe pour répondre à vos questions sur les formations de Dauphine

RDC - cour centrale, à gauche
careercenter@dauphine.fr
Ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
Mardi et jeudi de 9 h à 17 h sans
interruption

Tout savoir sur le
Forum Dauphine Entreprises
www.forumentreprises.com
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Le Service d’Information et d’Orientation
Le Service d’Information et d’Orientation est présent pour écouter, répondre aux questions,
accompagner et aider les étudiants à construire leur projet de formation.

Avant l’entrée à Dauphine, retrouvez l’équipe du service :
sur nos stands dans les salons spécialisés : ADREP, Salon européen de l’éducation, salon des
masters... pour poser vos questions sur les formations et les conditions d’accès,
au « Samedi du lycéen », premier contact avec l’université pour les futurs bacheliers (organisé
en janvier).

À l’arrivée des étudiants à l’université, nous sommes présents lors des réunions d’accueil avec
les départements.

Pendant les études, le service est la ressource pour :
trouver des informations sur les poursuites d’études, les réorientations possibles, les secteurs
professionnels et leurs métiers…
obtenir un rendez-vous avec la conseillère d’orientation en cas de difficultés d’adaptation ou de
souhait de réorientation.

RDC - cour centrale, à gauche
01 44 05 48 64 /41 60 / 49 84
scuio@dauphine.fr

Accueil sans rendez-vous :
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h
sans interruption

La scolarité : candidatures, inscriptions,
attestations de réussite & diplômes
Candidatures

À l’Université Paris-Dauphine, l’accès aux formations est très sélectif.
Pour poser sa candidature, consulter les calendriers, les conditions et télécharger les dossiers
de candidature sur le site www.dauphine.fr
Certaines formations se déroulent sur plusieurs années et ne sont pas accessibles en cours de
cursus.

Inscriptions
L’inscription administrative

L’inscription administrative s’effectue au service de la scolarité centrale.
Cette démarche et le paiement des droits universitaires, permettent d’obtenir :
la carte d’étudiant.
le certificat de scolarité
L’inscription pédagogique.
L’inscription pédagogique est l’inscription aux cours et le choix des Unités d’Enseignement - UE.
Elle est obligatoire et se fait dans chaque département pédagogique.

Diplômes et attestations de réussite
En cas de succès aux examens, l’étudiant reçoit une attestation de réussite et peut venir demander
à la scolarité centrale le diplôme officiel accompagné de l’annexe descriptive (supplément au
diplôme) est adressé sur demande écrite ou via le site rubrique «vos démarches en un clic» ou lors
des cérémonies officielles.

RDC - cour centrale sur la gauche
Ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

scolarité@dauphine.fr
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Le service de la vie étudiante - SVE
LES MISSIONS DU SERVICE
Coordination de la vie associative étudiante :
I nstruction des demandes d’accréditation et de domiciliation des associations,
Instruction des demandes de subvention et suivi de leur utilisation,
E
 ncadrement du fonctionnement des associations dans le respect de la charte des associations,
Accompagnement et coordination des projets associatifs.

Pôle Handicap
Accueil des étudiants en situation de handicap,
C
 ontribution à la mise en place des aides nécessaires à la poursuite de leurs études.

Logement étudiant
A
 dministration du site web www.logement.dauphine.fr (offres de logements de particuliers et en
résidences à loyer modéré),
I nformation des étudiants et gestion des demandes de logement à loyer modéré, dans le cadre
des partenariats avec des résidences étudiantes.

Vie culturelle
S
 outien aux actions culturelles destinées aux étudiants,
O
 rganisation de concerts de musique classique en partenariat avec l’OCUP et l’OSC-PSL
A
 telier de pratiques artistiques :
atelier dessin - se renseigner auprès du Service de la Vie Étudiante

Gestion administrative
d
 u Conseil des Études et de la Vie Universitaire,
d
 es commissions et groupes de travail du CEVU.
Le Service de la Vie Étudiante rappelle que tous les actes portant atteinte à la dignité humaine,
tels que le bizutage ou certaines pratiques d’intégration des étudiants, que la victime soit
consentante ou non, sont interdits et punis par la loi.
Toute activité qui comporterait un caractère discriminatoire, racial ou sexiste, ou une incitation à
la consommation d’alcool est interdite.

Bureaux B023, B025 et B027
vietudiante@dauphine.fr
www.dauphine.fr - Rubrique Vie à Dauphine

Venir à Dauphine
Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 44 05
Fax : 01 44 05 49 49
www.dauphine.fr
Accès principal
Boulevard Lannes
En voiture
Rejoindre le périphérique puis emprunter la sortie Porte Dauphine.
Rejoindre ensuite la place
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
En transport en commun
Bus : Ligne Petite Ceinture PC1, arrêt Porte Dauphine
Métro : L igne n°2 (NATION - PORTE DAUPHINE),
station Porte Dauphine,
sortie Boulevard Lannes
RER : Ligne C, station Avenue Foch
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Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 44 05 - Fax : 01 44 05 49 49
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