
VOTRE ENTREPRISE
ET DAUPHINE
Construisons ensemble un partenariat pérenne



Depuis sa création en 1968, l’Université Dauphine - PSL entretient des liens 
denses avec les milieux socio-économiques et les entreprises. 
 
Ces relations nombreuses et fécondes se déclinent tant dans le domaine 
de la recherche que dans ceux de l’enseignement et de la formation, ce qui 
contribue à la visibilité croissante de l’université sur la scène internationale et 
est le gage d’une excellente insertion professionnelle des étudiants. 

Ces relations privilégiées avec une soixantaine d’entreprises françaises et 
internationales se structurent sous la forme de conventions de partenariats, 
de mécénat ou de sponsoring gérées par les équipes de la Direction des 
Relations Entreprises et de la Fondation Dauphine. 

En devenant partenaires de Dauphine - PSL, les entreprises intègrent une 
communauté unique et pluridisciplinaire, tout en valorisant leur image, et 
tissent des liens personnalisés avec l’université, ses instances dirigeantes, ses 
enseignants-chercheurs, ses étudiants, ses formations, ses associations, ses 
alumni, sa fondation. 

En fonction de ses besoins, de ses attentes et de ses enjeux stratégiques, 
chaque partenaire a ainsi la possibilité de valoriser sa collaboration 
multidimensionnelle avec l’Université, selon ses priorités : 

Rejoignez le cercle des 
partenaires de Dauphine
Pour préparer vos futurs talents 
et pour construire l’avenir ensemble ! 

Transformation Collaboration

Innovation Impact

Engagement

Contribution au campus 
dauphinois de demain.

Participation à l’élaboration  
de travaux de recherche  

de niveau mondial.

Association au développement 
stratégique et à la responsabilité  
sociale de l’université.

Implication au sein des activités 
pédagogiques de plusieurs parcours 
pour mieux promouvoir des besoins 
métiers ou contribution à une 
initiative spécifique.

Accès privilégié à un réseau, à une 
thématique, à un projet spécifique  
ou à un parcours de formation.



Collaboration

ACCÉDEZ À UN RÉSEAU, À UNE THÉMATIQUE 
OU À VOS FUTURS TALENTS

Tissez des liens privilégiés avec un réseau 
d’experts, accédez à une thématique, à un projet 

sociétal ou à un parcours de formation pour 
recruter vos futurs talents.

Partenariat 
Parcours

À partir 
de 15K€

Impact

RENFORCEZ VOTRE MARQUE-EMPLOYEUR

Accédez à plusieurs parcours de formation de 
Dauphine - PSL ou devenez un partenaire majeur 

d’initiatives spécifiques ou transversales.

Partenariat 
Campus

Partenariat 
spécifique *

À partir 
de 50K€  **

Coût net 
annuel après 

défiscalisation : 
20K€

Engagement

CONTRIBUEZ À DES ACTIONS SOCIÉTALES 
ET RESPONSABLES

Participez aux activités pédagogiques et au 
développement de projets stratégiques en 
partenariat avec la Fondation Dauphine.

Partenariat 
Global

À partir 
de 80K€  **

Coût net 
annuel après 

défiscalisation : 
32K€

Innovation

DEVENEZ PARTENAIRE D’UNE CHAIRE 

Développez un programme de recherche en 
collaboration avec nos enseignants chercheurs et 

soyez pionner sur les thématiques émergentes.

Chaire

À partir 
de 100K€  **

Coût net 
annuel après 

défiscalisation : 
40K€

Transformation

LAISSEZ UNE TRACE SUR LA MÉTAMORPHOSE 
DU CAMPUS 2020-2025

Inventez l’avenir aux côtés de Dauphine - PSL en 
contribuant à l’éclosion d’une nouvelle université 
toujours plus innovante, ouverte sur le monde et 

engagée dans la société.

Partenariat 
Bâtisseurs

À partir 
de 150K€  **

Coût net 
annuel après 

défiscalisation : 
60K€

L’offre de partenariats

Devenez partenaire de Dauphine pour renforcer 
votre présence et votre image auprès des étudiants 
et contribuer à bâtir le futur de l’université.

* En lien, par exemple avec les programmes transversaux Dauphine Numérique ou Dauphine Durable
** défiscalisable à hauteur de 60% du montant du don dans la limite de 0,5% du CA de l’entreprise



Dépôt des offres

Push des offres

Participation à des ateliers simulation entretien

Organisation de speed dating

Stand aux Forums Recrutement et Alternance

Intervention professionnelle dans un cours

Visite en entreprise

Co-construction d’un business case

Participation aux entretiens 
de sélection des candidats

Organisation de Hackathons ou Datathons

Participation au conseil de  
perfectionnement de parcours 

Valorisation sur les supports de communication

Parrainage annuel d’un parcours

Invitation VIP aux conférences thématiques

Organisation de tables rondes thématiques

Co-construction d’une Chaire 
et accès aux enseignants chercheurs

Participation au comité de suivi de la Chaire

Handicap : événements de sensibilisation, 
recrutement, coaching

Responsabilité Sociale : égalité des Chances, 
logements étudiants

International : bourses de mobilité à l’international, 
voyages d’étude à l’étranger

Créativité : soutien à l’incubateur, accès aux startups, 
contribution Prix de Recherche

Bâtiment : Naming de salles, d’espaces ou d’équipements   
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9 200
étudiant·es

dont 4 600
étudiant·es en master

90 000
alumni à travers le monde

+ 50
entreprises
partenaires 

11
chaires de recherche 

1
incubateur d’entreprises

63
formations en 
apprentissage

+ 100
programmes en
formation continue

390
enseignants chercheurs

3
campus :
Paris, Londres, Tunis

+ 215
partenariats avec
des universités
sur les 5 continents

96%

taux d’accès
au premier emploi

21%

d’étudiants
internationaux
en master

Dauphine en bref
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris cedex 16
dauphine.psl.eu

DIRECTION 
DES RELATIONS ENTREPRISES

  partenariats@dauphine.psl.eu


