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Executive
Masters
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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 - alternance
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.

Licences (semestres 1 à 6)
Dauphine-Licence (grade de) Sciences
des organisations
Dauphine-Licence 1 ére et 2 éme années, tronc
commun en Gestion, Économie appliquée,
Sciences sociales, Droit
Possibilité de suivre également :
le Certificat d’Études Juridiques « CEJ ». C’est un
pré-requis pour l’inscription en Dauphine Licence
(grade) mention Droit.
le Certificat Langues et Enjeux Contemporains
(LEC). Au choix, un parcours optionnel :
aire anglophone, aire germanophone, aire
ibéro-américaine.
Global bachelor de Dauphine à Londres,
Global bachelor de Dauphine à Madrid,
Global bachelor de Dauphine à Mannheim (double
diplôme franco-allemand en apprentissage
« International Business »)

Bac + 3

Dauphine-Licence (grade de)
Mathématiques, Informatique,
Économie (MIE)
Dauphine-Licence 1ére année, tronc commun
en mathématiques et informatique
2 éme année
1 parcours au choix :
Mathématiques-Économie (Maths-Éco)
Mathématiques-Informatique (Maths-Info)

Dauphine-Licence 3 éme année
Mention Mathématiques Appliquées
1 parcours au choix :
Mathématiques-Economie-Finance-Actuariat (FI)
Mathématiques-Informatique (FI)
Mention Informatique des Organisations
MIAGE et Décision (FI)
MIAGE (A)

Dauphine-Licence 3 éme année
Mention Gestion, 1 parcours au choix :
Gestion : (FI) (A) : campus Paris. Possibilités :
- programme English Track
- semestre délocalisé à Shanghai
Gestion (FI). campus Londres
Comptabilité, contrôle, audit (CCA) (FI)
Gestion de patrimoine (FI)
Magistère Sciences de Gestion 1re année (A)
Mention Économie appliquée (FI), 1 parcours au choix :
Économie internationale et développement (EID)
Économie et ingénierie financières (EIF)
Possibilité : semestre délocalisé à Brooklyn
Magistère Banque, Finance, Assurance 1re année
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

Parcours TALENTS
Aménagement des 2 premiéres années de Licence
sur 6 semestres pour les artistes, les sportifs de haut
niveau et les étudiants entrepreneurs.

Masters (semestres 1 à 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 (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 responsabilité des organisations 239 (FI) (FC)
> Développement durable et organisations / 219 (FC)
> Diagnostic économique international / 211 (FC) (A)
> Économie internationale et développement / 111 (FI) (FC)
> Peace Studies / 127 (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 fiscal approfondi (public réservé, notaires) / 238 (FC)
> Droit du patrimoine professionnel / 223 (FI) (FC) (A)
> Droit et régulation des marchés / 291 (FI) (FC) (A)
> Droit européen et international des affaires / 240 (FI)
> Droit notarial / 213 (FI)
> Fiscalité de l’entreprise / 221 (FI)
> Juriste financier / 259 (FI) (A) (FC)

Mention Économie et gestion de la santé,
1 parcours au choix :
> Économie et gestion du secteur médico-social / 215 (FI) (A) (FC)
> Économie et gestion des établissements de santé / 210 (FC)
> Économie et Management de la santé publique dans les pays en développement / Afrique / 241 (FC)
> Évaluation médico-économique et accès au marché / 290 (FI) (A) (FC)
> Expertise économique des questions de santé / 107 (FI)
> Management stratégique des services et établissements pour personnes âgées / 171 (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) (FC)
> 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)
> Economics of Banking and Finance / Vietnam (FC)
> Finance (études approfondies) 104 (FI)
> 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 (A)
> Management de l’immobilier / 246 (FI) (A) (FC)
> Management financier de l’entreprise (MFE) / 270 (FI) (FC) publics réservés
Mention Gestion de patrimoine et banque privée 261 (A) (FC)
Magistère Banque, finance, assurance / 30 (FI)

public réservé

Mention Innovation, réseaux et numérique,
> 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

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 (FI) (A) (FC)
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 (FI) (A)
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 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)
> Chef de produit et études marketing / 204 (FI) (FC)
Mention Management des processus de production de biens et services / 266 (FI) (A) (FC)
Mention Management des télécoms et des médias / 226 (FI) (FC)

Masters (semestres 1 à 4)

Bac + 4 / Bac + 5

JOURNALISME
Mention Journalisme

MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE DE LA DÉCISION
ET DES ORGANISATIONS
Mention Mathématiques Appliquées
- 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)
Mention Informatique des Organisations
- Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises - Informatique Décisionnelle / MIAGEID (FI) (A) (FC)
- 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)
- Informatique : Systèmes Intelligents / ISI (FI)

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, Tunisie (FC)
MBA Management des ressources humaines (FC)
MBA Management, Risques et Contrôle (FC)
MBA Management international (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
Asset Management (FC)
Business management / Parcours entrepreneur social (FC)
Business
Executive
management
master/coaching
Parcours et
responsables
accompagnement
d’entreprise
de la d’architectes
transformation
et de
descontractants
organisations
généraux
publiques
(FC)
(FC)

Executive masters

Business
Executive
management
master/concurrence
Parcours SCOP
et régulation
(FC)
(FC)
Évaluation,
Executive
financement
master consolidation
et transmission
en d’entreprises
normes IFRS (FC)
(FC)
Finance
Executive
quantitative
master
(FC)
directeur (trice) comptable (FC)
Fiscalité
Executive
des entreprises
Master Expert
et des groupes
en Evaluation,
(FC) Financement et Transmission d’Entreprises (FC)
Gestion
Executive
et administration
Master Expert
de la Conformité
paie (FC) (FC)
Executive
Programmes
master
certifiants
finance d’entreprise et pilotage de la performance (FC)
Accompagnateur
Executive master
de Startup
patrimoine
et de Projets
professionnel
d’Intrapreneuriat
et gestion(FC)
privée (FC)
Administrateur
ExecutiveSalarié
master(FC)
principes et pratiques de la finance islamique (A) (FC)
Approches
Executive
Ethiques
master
du Management
management &
commercial
des RH dans
(FC)les Organisations (FC)
Aspects
Executive
juridiques
master
de la management
Conformité Financière
de la formation
(FC) (FC)
Commerce
Executive
connecté
master
(FC)
marketing / Océan Indien (FC)
Communication
Executive Master
financière
Statistique
et relations
et Big
investisseurs
Data (FC) (FC)
Compensation & Benefits (FC)
Concurrence et régulation (FC)
Conformité RH RSE (FC)
Contrôle interne et gestion des risques des Institutions Financières (FC)
Courage et engagement managérial (FC)
Créateur
Asset
d’entreprise
Management
(FC) (FC)
Data science
Business
(FC)
management / Parcours entrepreneur social (FC)
Demand
Business
planner
management
(FC)
/ Parcours responsables d’entreprise d’architectes et de contractants généraux (FC)
Développement
Business management
des compétences
/ Parcours
(FC) SCOP (FC)
Expérience
Évaluation,
Client financement
(FC)
et transmission d’entreprises (FC)

Diplômes d’Université

Finances
Finance
publiques
quantitative
(FC) (FC)
Fraud risk
Fiscalité
management
des entreprises
(FC) et des groupes (FC)
Gestion
Gestion
d’ActifsetIslamiques
administration
- Assurance
de la paie
Takaful
(FC) (FC)
Gestion de confIits et médiation en entreprise (FC)
Management & diversité (FC)
Management des systèmes d’information et du numérique (FC)
Marketing Digital / Océan Indien (FC)
Marketing et communication on-line (FC)
Médias sociaux et community management (FC)
Médiation dans les relations entre entreprises : éthique et efficacité (FC)
Négociation (FC)
Relations Sociales (FC)
Retraite et prévoyance des salariés des travailleurs non-salariés (FC)
Risk Management / Tunis (FC)
Sécurité Numérique (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.

Programmes certifiants
Accompagnateur de Startup et de Projets d'Intrapreneuriat (FC)
Administrateur Salarié (FC)
Approches Ethiques du Management & des RH dans les Organisations (FC)
Aspects juridiques de la Conformité Financière (FC)
Commerce connecté (FC)
Communication financière et relations investisseurs (FC)
Compensation & Benefits (FC)
Concurrence et régulation (FC)
Conformité RH RSE (FC)
Contrôle interne et gestion des risques des Institutions Financières (FC)
Courage et engagement managérial (FC)
Créateur d’entreprise (FC)
Data science (FC)
Demand planner (FC)
Développement des compétences (FC)
Expérience Client (FC)
Finances publiques (FC)
Fraud risk management (FC)
Gestion d'Actifs Islamiques - Assurance Takaful (FC)
Gestion de confIits et médiation en entreprise (FC)
Management & diversité (FC)
Management des systèmes d’information et du numérique (FC)
Marketing Digital / Océan Indien (FC)
Marketing et communication on-line (FC)
Médias sociaux et community management (FC)
Médiation dans les relations entre entreprises : éthique et efficacité (FC)
Négociation (FC)
Relations Sociales (FC)
Retraite et prévoyance des salariés des travailleurs non-salariés (FC)
Risk Management / Tunis (FC)
Sécurité Numérique (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

http://dauphine.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users/new
Une équipe pour répondre à vos questions sur les formations de Dauphine
careercenter @ dauphine.fr

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

Dauphine Formation Continue
Depuis plus de 40 ans, Dauphine Formation Continue propose à un public d’entreprises et de salariés de
nombreuses formations en sciences des organisations : Licences, Masters, Diplômes Nationaux, MBA ou
formations courtes, en France comme à l’étranger.
Près de 1500 étudiants suivent chaque année une formation dispensée en formation continue à des
rythmes adaptés à chacun : formations en fin de semaine ou en fin de journée, regroupées quelques jours
par mois, formations à distance…
35% des étudiants suivent ces formations à l’étranger dans une quinzaine de pays.
Dauphine FC informe et conseille les professionnels en reprise d’études grâce à sa cellule de Validation
des Acquis de l’Expérience.
Dauphine FC est le partenaire privilégié de nombreuses organisations privées ou institutionnelles,
françaises ou étrangères et met en place, à la demande, des formations sur-mesure intra entreprises.

Accueil formation continue et Validation des Acquis de l’Expérience
Tél. : 01 44 05 42 40
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
www.formation-continue.dauphine.fr

Dauphine Alumni
Dauphine Alumni est l’association des diplômés de Dauphine et de ses étudiants, véritable porte d’entrée
vers le réseau des Anciens.
Elle est le lien naturel entre le campus et le monde professionnel dans lequel évoluent plus de 80 000
dauphinois dans tous les secteurs de l’entreprise.
De plus en plus insérée dans la vie de l’université, l’association s’est récemment dotée d’une nouvelle
équipe de permanents présente sur le site de l’université et a introduit de nouveaux outils afin de
développer son réseau, de multiplier les contacts et d’être plus visible.
Être cotisant à Dauphine Alumni permet :
-

d’enrichir son réseau professionnel ;

-

de développer des contacts en France et à l’international ;

-

de participer gratuitement ou à un tarif préférentiel aux évènements ;

-

de bénéficier de l’offre mobilité carrières : soutien, coaching et offres d’emploi.

		

Pour cotiser à Dauphine Alumni : http://bit.ly/je-cotise

			

Dauphine Alumni c’est Dauphine pour la vie !
Dauphine Alumni
au rez-de-chaussée de l’Université
Secrétariat : 01 44 05 44 99
contact@dauphine-alumni.org - www.dauphine-alumni.org

Cellule Partenariats Entreprises
Pour renforcer et pérenniser leurs liens avec l’université Paris Dauphine, les entreprises peuvent
devenir :
Partenaires Campus
Devenir Partenaire Campus de Dauphine, c’est :
• bénéficier d’un ensemble d’avantages exclusifs et de la possibilité de développer sa marque
employeur grâce à un accès privilégié à nos étudiants.
• soutenir le développement du Campus Dauphine sur trois axes : contribution à l’insertion
professionnelle des étudiants, contribution en compétences, contribution financière sous forme
de mécénat.
Ce partenariat donne lieu à la signature d’une convention quadriennale bipartite (l’entreprise et
l’université).

Partenaires Globaux
Devenir partenaire Global de Dauphine c’est :
• bénéficier d’un ensemble d’avantages exclusifs et de la possibilité de développer sa marque
employeur grâce à un accès privilégié à nos étudiants.
• soutenir le développement du Campus de Dauphine et un programme de la Fondation (Egalité
des Chances, Bourses de mobilité, chaires...).
Ce partenariat donne lieu à la signature d’une convention quadriennale tripartite (l’entreprise,
l’université, la fondation).

Cellule Partenariats Entreprises
Tél : 01 44 05 48 09
partenariats-entreprises@dauphine.fr
www.dauphine.fr/fr/employeurs.html

Fondation Dauphine
Créée en 2008, la Fondation Paris-Dauphine a pour mission d’accompagner le développement
et le rayonnement de l’Université en s’appuyant sur deux axes fondateurs : l’Excellence et la
Solidarité.
Depuis sa création, grâce à la générosité de donateurs et entreprises partenaires, la Fondation a
collecté plus de 25 millions d’euros, ce qui a notamment permis à :
10 chaires et cercles de recherche de produire des travaux d’excellence mondiale ;
340 lycéens issus du programme « Égalité des Chances » d’intégrer Dauphine en première année
de licence, soit près de 10% d’une classe de 1re année ;
600 étudiants de passer une année universitaire à l’étranger grâce à une bourse de mobilité
internationale ;
Plus de 30 startups d’être accompagnées au sein de l’incubateur de Dauphine et d’avoir créé
plus de 200 emplois en 5 ans ;
Une centaine d’étudiants d’être formés chaque année à la médiation culturelle par les
conservateurs des plus grandes institutions telles que le Grand Palais ;
L’acquisition de 55 logements permettant de proposer aux étudiants boursiers, domiciliés loin
du campus, une solution d’hébergement économique à proximité de l’université.

fondation paris-dauphine
Bureau B419 - Tél. : 01 44 05 41 93
E-mail : sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr
www.fondation.dauphine.fr

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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