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TALENTS ET EXCELLENCE ACADÉMIQUE À PARIS-DAUPHINE

La formation Paris-Dauphine, premier cycle en Sciences des
Organisations ou en Mathématique-Informatique-Economie pour les
Artistes, les Sportifs de haut niveau et les Entrepreneurs
Le cursus classique aménagé dans le temps

Avec le soutien de :

Université accréditée :

DAUPHINE-TALENTS

Deux diplômes post-bac en Economie, Gestion et Sciences Sociales et en Mathématique Informatique - Economie pour les Artistes, Sportifs de haut niveau et Entrepreneurs
Le statut de Sportif de haut niveau repose sur la reconnaissance du caractère de haut niveau,
national ou international (attestations d’entraîneurs / président de club / fédération) et/ou
l’inscription sur la liste officielle des sportifs de haut niveau établie et éditée chaque année par le
Ministère Jeunesse et Sport
Le statut d’Artiste (musique, danse, arts, art dramatique) repose sur la reconnaissance du niveau de
l'étudiant par un conservatoire départemental (avec un certificat de 3ème cycle), régional ou national
et/ou les prix ou médailles obtenus
Le statut d’Entrepreneur repose sur l’obtention du statut « Etudiant Entrepreneur » délivré par
le comité d’engagement PEPITE de PSL (Paris Sciences et Lettres) et validé par le MENESR
(Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). Un dossier
spécifique au Parcours Talents est disponible en ligne.
Les talents à l’honneur dans nos promotions actuelles : athlétisme, aviron, basket, clarinette,
danse, équitation, escalade, escrime, flûte, guitare, golf, gymnastique, handball, harpe, hockey
sur gazon, judo, natation, orgue, piano, rugby, ski, snowboard, tennis, théâtre, violon, volley...

SCIENCES DES ORGANISATIONS
économie, gestion et sciences sociales

LICENCE 1- LICENCE 2
Acquisition des fondamentaux

en Economie, Gestion et Sciences sociales

DAUPHINE LICENCES (grade)

Mentions :

Economie - Gestion - Sciences sociales

- Etalement des cours sur six semestres
au lieu de quatre
- Deux matinées de cours par semaine (mardi
et jeudi) et une semaine de regroupement
chaque début de semestre
- Options fléchées permettant un renforcement
du niveau d’anglais et une valorisation
des talents

MASTERS
Masters dans les domaines suivants :
Audit, Contrôle, Economie, Finance, Management,
Marketing, Reporting, Sciences sociales...

Pour toute information, visitez notre site :

Contactez-nous à l'adresse :

www.lso.dauphine.fr

dauphinetalents.lso@dauphine.fr
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MATHEMATIQUE - INFORMATIQUE - ECONOMIE
LICENCE 1- LICENCE 2
Acquisition des fondamentaux

en Mathématiques, Informatique, Economie

DAUPHINE LICENCES (grade)
L3 Mathématiques appliquées*

(Mathématiques - Économie Finance - Actuariat)
L3 Informatique des organisations (sur dossier)

- Etalement des cours sur six semestres
au lieu de quatre avec un programme
d'enseignements identique
- Un emploi du temps aménagé selon vos
contraintes. 15h de cours maximum
- Un tuteur dédié assurant un
encadrement personnalisé

MASTERS
Parcours :
Actuariat, Ingénierie Statistique et Financière (ISF),
Mathématiques de l’Assurance, de l’Economie et de la
Finance (MASEF), Analyse et Probabilités, Mathématiques,
Apprentissage et Sciences Humaines (MASH)

*possibilité d'orientation sur dossier en L3 Economie

Pour toute information, visitez notre site :

Contactez-nous à l'adresse :

www.mido.dauphine.fr

dauphinetalents.mido@dauphine.fr

UNE PROCÉDURE D'ADMISSION SPÉCIFIQUE

SCIENCES DES ORGANISATIONS
économie, gestion et sciences sociales

Dossiers pour une entrée en 1ère année
Pour les bacheliers S et ES :
•
•

Procédure Boléro classique https://bolero.dauphine.fr
Puis envoi postal du dossier (enveloppe "candidatures Dauphine-Talents LSO")

Pour les bacheliers L (spécialité Mathématiques) :
•
•

Téléchargement du dossier de candidature sur notre site : www.lso.dauphine.fr
Puis envoi postal du dossier

Dossiers pour une entrée en 2ème année
Les candidats ayant validé une 1ère année en Economie-Gestion ou deux années de classes
préparatoires avec admissibilité aux concours, peuvent déposer un dossier de candidature pour
intégrer la deuxième année du parcours Dauphine-Talents (et donc suivre les cours des semestres 3 à 6).
•

Procédure e-candidat intégralement en ligne : https://candidatures.lso.dauphine.fr

MATHÉMATIQUE - INFORMATIQUE - ÉCONOMIE
Dossiers pour une entrée en 1ère année
Pour les bacheliers S :
•
•

Procédure Boléro classique https://bolero.dauphine.fr
Puis envoi postal du dossier (enveloppe "candidatures Dauphine-Talents MIE")

Dossier pour une entrée en 2ème année : dauphinetalents.mido@dauphine.fr
L’ensemble des dossiers est examiné fin mai par la commission Dauphine-Talents et les réponses
communiquées début juin.
La procédure et la liste complète des pièces demandées sont disponibles en ligne.
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