
Mention / Niveau Type de diplôme Régime* Capacité d'accueil CONDITIONS D'ACCÈS CONDITIONS D'ADMISSION

Master Affaires Internationales et Développement 1ère 

année 
DGE FI 125

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en gestion, en 

économie, en sciences sociales ou diplôme équivalent.
Admission sur dossier. 

Master Politiques publiques 1ère année DN FI 90

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en sciences humaines 

et sociales, sociologie, science politique, histoire, 

économie, gestion ou diplôme équivalent.

Admission sur dossier. 

Master Contrôle, Audit, Reporting Financier 1ère année DGE FI 70
Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en Gestion ou en 

Economie ou diplôme équivalent. 
Admission sur dossier.

Master Contrôle, Audit, Reporting Financier 1ère année DGE FA 30
Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en Gestion ou en 

Economie ou diplôme équivalent.. 
Admissibilité sur dossier et admission après entretien. 

Master Comptabilité, Contrôle, Audit 1ère année DN FI/FA 75**
Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en Gestion ou 

diplôme équivalent.. 
Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en Economie, 

Mathématiques appliquées aux Sciences Sociales ou 

Informatique appliquées aux sciences sociales ou diplôme 

équivalent.

Admission sur dossier. 

 Niveau B2 en Anglais requis validé par TOEFL-iBT ou IELTS.                                 

Admission sur dossier pour les étudiants titulaires d'une licence Droit et gestion de l'Université Paris-Dauphine. 

Admissibilité sur dossier et admission après entretien pour les candidats extérieurs. 

Pour tous les candidats, compétences en droit et comptabilité et score minimum de 95 au TOEFL

Admission sur dossier pour les étudiants titulaires d'une licence Droit et gestion de l'Université Paris-Dauphine. 

Admissibilité sur dossier et admission après entretien pour les candidats extérieurs. 

RÈGLES APPLICABLE AU RÉGIME D'ADMISSION POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

CFVE du 8 décembre 2020

CONSEIL DE DÉPARTEMENT MSO du 24 novembre 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION du 14 décembre 2020

FIDN
Master Droit 1ère année  Majeure Droit des affaires et 

fiscalité

FORMATION INITIALE

DEPARTEMENT DE FORMATION MSO

30FIDGEMaster  Quantitative Economics 1ère année

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Droit, ou une 

double licence droit/gestion ou Droit/économie
40

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Droit, ou une 

double licence droit/gestion ou Droit/économie
20FIDNMention Master Droit 1ère année Majeure Patrimoine



Pour tous les candidats, compétences en droit et comptabilité et solides compétences en anglais demandées 

afin de suivre des enseignements techniques juridiques dans cette langue

Admission sur dossier pour les étudiants titulaires d'une licence en droit 

Admissibilité sur dossier et admission après entretien pour les candidats titulaires d’une licence sciences 

sociales. 

Master Economie et Finance 1ère année DGE FI 70
Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Economie, en 

Gestion, en Mathématiques, en Informatique.
Admission sur dossier.

Master Economie et Finance 1ère année DGE FA 40
Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Economie, en 

Gestion, en Mathématiques, en Informatique.
Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Étudiants titulaires d'une licence de Paris-Dauphine : admission conditionnée par la validation de la licence et la 

validation de trois prérequis (voir tableau joint - Procédure spécifique prérequis M1 Finance FI - FA).

Admission sur dossier et entretien. Pour les étudiants de Dauphine Validation des trois prérequis(voir tableau 

joint - Procédure spécifique prérequis M1 Finance FI - FA).

Maîtrise de l'anglais. Semestre à l'étranger et stages recommandés. 

Etudiants titulaires d'une licence de Paris-Dauphine : Admissibilité sur dossier et admission après entretien. 

Admission conditionnée par la validation de la licence, et la validation des deux prérequis -Statistiques et 

Mathématiques Financières- avec un minimum de 12/20. TOEFL-IBT de moins de deux ans exigé sauf pour les 

étudiants dont la langue maternelle est l'anglais. GMAT recommandé.

Candidats extérieurs : Admissibilité sur dossier et admission après entretien. TOEFL-IBT de moins de deux ans 

exigé sauf pour les étudiants dont la langue maternelle est l'anglais. GMAT recommandé.

Étudiants titulaires d'une licence de Paris-Dauphine : Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Candidats extérieurs : Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Droit ou en 

Sciences sociales
25FADNMaster Droit 1ère année Majeure Gouvernance publique

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Droit, ou une 

double licence droit/gestion ou Droit/économie
20FIDNMention Master Droit 1ère année Majeure Patrimoine

Admission sur dossier.
Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Economie, 

Gestion,  Sciences sociales ou Mathématiques
25FIDNMaster Economie et Gestion de la Santé 1ère année 

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Gestion, en 

Économie Appliquée ou Mathématiques d'un diplôme de 

Grande École de commerce, d'ingénieurs, d'ENS ou de 

Grand Établissement reconnu équivalent.

30FADGEMaster Finance 1ère année

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Gestion, en 

Économie Appliquée ou Mathématiques, d'un diplôme de 

Grande Ecole de commerce, d'ingénieurs, d'ENS ou de 

Grand Établissement reconnu équivalent.

250FIDGEMention Master Finance 1ère année

DGEMention Master Finance 1ère année (Tunis)

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) ou Bachelor en 

Gestion, en Économie appliquée, en Mathématiques de 

l'université Paris-Dauphine, d'une autre université, d'un 

diplôme de Grandes Ecoles de commerce, d'ingénieurs. 

25FIDGE

Master Finance 1ère année  Financial Markets 

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Gestion, en 

Economie Appliquée ou Mathématiques; d'un diplôme de 

Grande Ecole de commerce, d'ingénieurs, d'ENS ou de 

Grand Établissement reconnu équivalent.

30FI



Master Gestion de patrimoine 1ère année DGE FA 40
Titulaire d'une Licence (180 ECTS) en Gestion, en Droit, 

en Economie ou en Sciences Sociales
Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Management des Ressources Humaines 1ère année DGE FI et FA 45

Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en gestion, en 

sociologie, en économie, en sciences humaines et 

sociales, en sciences de l'ingénieur ou diplôme équivalent.

Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Management et organisations 1ère année DGE FI 120
Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en gestion, en 

économie, en sciences sociales ou diplôme équivalent.
Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Management et organisations 1ère année DGE FA 30
Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en gestion, en 

économie, en sciences sociales ou diplôme équivalent.
Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Management et organisations - international 1ère 

année Tunis
DGE FI 20

Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en gestion, en 

économie, en sciences sociales ou diplôme équivalent.. 
Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Management et oragnisations - international 1ère 

année Paris/Tunis/Benguerir
DGE FI 25

Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en gestion, en 

économie, en sciences sociales ou diplôme équivalent.
Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Systèmes d'informations réseaux et numérique 

(SIREN)
DGE FA et FI 60

Titulaires d'une licence (180 ECTS), d'un diplôme grande 

école ou de grand établissement reconnu équivalent en 

informatique, gestion, économie, finance, ingénierie, ou 

autre après examen du dossier.

Admissibilité sur dossier et admission après entretien 

Master Systèmes d'informations réseaux et numérique 

(SIREN) Tunis
DGE FI 25

Titulaires d'une licence (180 ECTS), d'un diplôme grande 

école ou de grand établissement reconnu équivalent en 

informatique, gestion, économie, finance, ingénierie, ou 

autre après examen du dossier.

Admissibilité sur dossier et admission après entretien collectif

Admission sur dossier

ou admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Marketing & Stratégie 1ère année DGE FA 30
Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en Gestion, 

Économie, Sciences Sociales ou diplôme équivalent.
Admissibilité sur dossier et admission après entretien

Master Sciences economiques et sociales 1ère année DN FI 25

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) ou équivalent, dans le 

domaine de l'Economie, des Sciences sociales 

(Géographie, Histoire, Science politique, Sociologie), de la 

Gestion ou de l'Iingénierie (y compris les Sciences de 

l’environnement)

Admissibilité sur dossier et admission après entretien.

Master Management de l'innovation 1ère année DN FI 16

Titulaire d'une Licence (180 ECTS) ou niveau équivalent, 

en Gestion, Economie, Sciences humaines et sociales, 

Ingénierie, Mathématiques ou Informatique.

Admissibilité sur dossier et admission après entretien

* FI : Formation Initiale Classique

* FA : Formation initiale en Apprentissage

** Capacité d'accueil réelle : 20 (+ 55 issus de la L3CCA)

ACCÈS À LA DEUXIÈME ANNÉE DE MASTER (parcours M2):

Titulaire d'une Licence  (180 ECTS) en Gestion, 

Économie, Sciences Sociales ou diplôme équivalent.
140FIDGEMaster Marketing & Stratégie 1ère année



Tout étudiant ayant validé la 1ère année peut poursuivre dans un parcours de 2ème année de la même mention (parcours délocalisés inclus), le choix du parcours n'étant pas garanti.

Les conditions d'admission pour chaque parcours (M2) de Master qui figurent sur la plateforme officielle de candidatures MyCandidature de l'Université Paris-Dauphine sont soumises à l'approbation du conseil de département MSO, du CFVE et du CA. Ces conditions concernent les étudiants extérieurs ou 

certains étudiants dauphinois (cas particuliers non traités par la procédure anticipée d'orientation des étudiants dauphinois de M1 vers un M2).


