
 

 

 
 

 

 

 

1. Consulter l’offre de formation en Licences Sciences des Organisations, le calendrier et la procédure de candidature 

 

2. Formuler jusqu’à 3 vœux et déposer votre (vos) candidature(s) sur MyCandidature (la plateforme ferme à 18 h le dernier 

jour des candidatures). Attention, si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne, il est impératif de déposer votre 

dossier sur l’application « Études en France » ET sur MyCandidature.  

 

Vous êtes admissible : en fonction des formations, vous pourrez être convoqué.e à des tests écrits ou des entretiens oraux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats vous seront communiqués dans un délai de deux mois maximum (à compter de la fermeture du calendrier de formation) 

Vous êtes admis.e à une 
formation : 

Vous avez 8 jours pour confirmer 
votre admission sur MyCandidature. 

Au-delà de ces 8 jours, vous serez 
retiré.e de la liste des admis. 

Vous êtes admis.e à plusieurs 
formations : 

 
Il n’est possible de conserver qu’une 
seule confirmation. 

 

 

Vous êtes admis.e à une formation 
et dans l’attente de réponse d’une 
autre formation : Vous pouvez 
confirmer votre admission à la 
première formation et attendre la 
réponse de l’autre formation. Une fois 
la deuxième admission reçue, vous 
pouvez soit la confirmer, soit la 
refuser

        

A la suite de votre confirmation d’admission sur MyCandidature, Paris Dauphine-PSL vous envoie un mail afin d’effectuer votre 

inscription administrative pour la rentrée 2023, entre mi-juillet et fin septembre 2023. 

Licences Sciences des Organisations : modalités de candidature en 2ème et 3ème années (L2 – L3) 

Magistères Sciences des Organisations : modalités de candidatures en 1re année de magistère (L3) 

2023 - 2024 

DEPÔT DE LA CANDIDATURE 

         ADMISSIBILITE 

 

TESTS ECRITS LICENCE : 

-L3 Économie Appliquée (tests facultatifs) : 

Les 26/05 et 31/05 de 13h45 à 17h00  

Les 27/05 et 03/06 de 9h00 à 12h00 

Programme de révision : Microéconomie et 
Mathématiques 

 

-L3 Economie Appliquée, parcours Grandes 
Ecoles : le 17/06/2023 

Programme de révision en Microéconomie 

ENTRETIENS ORAUX LICENCE : 

- L3 Gestion et Management des Organisations en Apprentissage :       
du 11/04 au 20/04/2023 

- L3 Gestion de Patrimoine : du 29/05 au 09/06/2023 

- L3 Comptabilité, Contrôle, Audit : 15/05 et 16/05/2023 

ENTRETIENS ORAUX MAGISTERE : 

Magistère Sciences de Gestion 1ère année :  du 11/04 au 20/04/2023 

- Magistère Banque, Finance, Assurance 1ère année : du 12/06 au 
30/06/2023 

 

 

 

 

 

         ADMISSION 

 

INSCRIPTION 

https://dauphine.psl.eu/fileadmin/mediatheque/formations/licences/licence-economie-appliquee/l3-cpge/Programme_de_microeconomie.pdf
https://dauphine.psl.eu/fileadmin/mediatheque/formations/licences/licence-economie-appliquee/l3-cpge/Programme_en_mathematiques.pdf
https://dauphine.psl.eu/fileadmin/mediatheque/formations/licences/licence-economie-appliquee/l3-grandes-ecoles/test_GE_micro_programme__1_.pdf

