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Paris, Le 15 mars 2022 

Communiqué de Presse 

L’UNIVERSITE PARIS DAUPHINE – PSL A LA RENCONTRE DES JEUNES LYCÉENS 

AVEC LES ENTRETIENS DE L’EXCELLENCE ! 

Le samedi 26 mars 2022, l’Université Paris Dauphine - PSL ouvre ses portes aux élèves de 

collèges et lycées pour leur faire découvrir de nombreux parcours d’études supérieures, grâce 

aux Entretiens de L’Excellence dont c’est la 14ème édition annuelle. 

Promouvoir l’égalité des chances et susciter des vocations 

Créée en 2006, « Les Entretiens de l’Excellence » est une association de 250 bénévoles, au 

service de la lutte contre les inégalités scolaires dont l’objectif est d’aider les jeunes des milieux 

modestes ou ruraux à construire leur avenir en réalisant leurs rêves. Grace à des partenariats 

avec de grandes écoles et universités, les élèves ont l’opportunité de rencontrer des 

professionnels de différents métiers, des entrepreneurs de start-up, des collaborateurs de 

nombreuses entreprises de secteurs tels que l’aéronautique, l’espace, le droit, le commerce, le 

marketing, la santé, la défense, le numérique, le développement durable etc…. 

Un grand événement pour de nombreux collégiens et lycéens 

Le samedi 26 mars, l’Université Paris Dauphine – PSL, partenaire depuis plusieurs années des 

Entretiens de l’Excellence, accueillera dans ses locaux près de 1.500 élèves de plusieurs collèges 

et lycées de la région parisienne. Durant plus de quatre heures, plus de 21 ateliers seront à la 

disposition des élèves, animés par pas moins de 150 intervenants, leur permettant d’avoir de 

véritables entretiens avec les professionnels du secteur choisi. 

Cette découverte des métiers sera complétée par une grande plénière en amphithéâtre 

permettant d’expliquer à la fois la démarche des Entretiens de l’Excellence, et surtout de rappeler 

aux jeunes qu’ils ont de nombreuses opportunités leur permettant de choisir parmi une vaste 

palette d’études supérieures et d’écoles réputées pour lesquelles ils n’oseraient pas postuler 

spontanément. 

"Je me réjouis d'accueillir cet événement à l'Université Paris Dauphine - PSL où la promotion de la 
diversité et le développement du programme "Egalité des chances" tiennent une place stratégique".
El Mouhoub MOUHOUD, président de l'Université Paris Dauphine - PSL
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Un large choix d’opportunités 

Le 26 mars, les élèves auront la possibilité de découvrir en détail les opportunités de métiers 

qui s’offrent à eux dans 21 domaines : 

● Aéronautique & Espace

● Architecture & Design

● Arts & Culture

● Banque, Comptabilité, Assurance

● Commerce & Marketing

● Conseil aux entreprises

● Défense, Police & Sécurité

● Droit & Justice

● Enseignement & Recherche

● Entrepreneuriat & Startup

● Environnement & Dév. Durable

● Haute Fonction Publique & Politique

● Luxe, Mode et Création

● Média & Communication

● Métiers de l’informatique (Système,

réseaux, sécurité)

● Métiers de la data et nouvelles

technologies

● Métiers de l’Ingénieur

● Métiers du Sport

● Santé

● Solidarité & Humanitaire

● Tourisme, Hôtellerie & Gastronomie

Des parrainages prestigieux 

Cet événement se déroulera sous le parrainage de Moussa Camara, fondateur de Les 

Déterminés, programme d’accompagnement gratuit à l’entrepreneuriat qui réunit toutes les clés 

pour entreprendre : formation, accompagnement, réseau et mentorat. 

Seront présent également de El Mouhoub Mouhoud, Président de l'Université Paris Dauphine - 

PSL, Jessica Berrezaie, Directrice Hermès et Batoul Hassoun, Présidente Club 21ème siècle. 

Alexandre Archange, ancien participant des « Entretiens de l'Excellence » témoignera 

également de son expérience. 

Des entreprises partenaires impliquées 

Plusieurs entreprises impliquées dans l’égalité des chances et la lutte contre les inégalités 

scolaires accompagneront cette journée comme : 

● La fondation Société Générale

● La Fondation du Groupe EDF

● Le Groupe Talan

● Le Cabinet d’avocats Fontaine

Contact Presse 

Les Entretiens de l’Excellence : Charles-Pierre Serain : cps@serain-yamasaki.fr – 06.17.12.84.17 
Université Paris Dauphine - PSL : Laurence Martin - Agence KBZ Corporate : 
lmartin@kbzcorporate.com - Tel : +33(0) 6 47 69 85 99

https://www.lesdetermines.fr/
https://www.lesdetermines.fr/
mailto:cps@serain-yamasaki.fr
mailto:lmartin@kbzcorporate.com
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A propos des « Déterminés » 
« Les Déterminés » est une association loi 1901, née en 2015 d’un constat simple : la difficulté de 
certaines catégories de population à accéder à l’information concernant l’offre de formation et 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat et un taux de chômage trop élevé dans ces territoires malgré 
le dynamisme du tissu associatif. Face à cette situation, une partie importante des habitants de ces 
territoires entreprend, mais connaît un taux d’échec plus important que la moyenne nationale. 

L’association « Les Déterminés » développe, auprès des plus éloignés des services économiques et 
sociaux, des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat et un programme de formation visant à 
accompagner des porteurs de projet partout sur le territoire. Dès les prémices de leur aventure 
entrepreneuriale. 
 
A propos de l’Université Paris Dauphine - PSL 
L’Université Paris Dauphine - PSL est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des 
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des 
organisations et de la décision (gestion, management, économie, finances, mathématiques, 
informatique, droit, sciences sociales et journalisme).  
Avec 6 centres de recherche, 650 enseignants-chercheurs et doctorants et 10 000 étudiants, elle est 
l’une des universités leaders en Europe dans son domaine et la seule université française 
accréditée EQUIS. 
Depuis 2009, l’université s’engage, à travers le programme Égalité des chances, soutenu par la 
Fondation Dauphine, à diversifier le recrutement des étudiants, dès la première année, en 
sensibilisant les lycéens de zones prioritaires aux études supérieures. Reconnue pour sa politique 
volontariste en faveur de l’égalité des chances, l’université a été labellisée « Cordée de la 
Réussite » en 2010. 10% des étudiants admis en première année sont issus de ce programme.  
 www.dauphine.psl.eu 
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