
DAUPHINE TALENTS
ARTISTES, ENTREPRENEURES ET ENTREPRENEURS,

SPORTIFS ET SPORTIVES DE HAUT NIVEAU



 

 

RYTHME DES COURS EN L1 ET L2

  Étalement des cours de L1 et L2 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
  Les étudiantes et étudiants suivent leur 1re et 2e 
années de licence au sein d’un groupe dédié  
d’une trentaine de personnes

OUVERTURE INTERNATIONALE

 Mobilité en 3e année
  Doubles diplômes : Universidad Autonoma de Madrid 
(UAM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M),  
Goethe Universität Frankfurt, Université du Québec  
à Montréal (UQAM).
  Semestres délocalisés : Campus de Dauphine Londres

— GESTION  
— ÉCONOMIE APPLIQUÉE
— SCIENCES SOCIALES

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX (TRONC COMMUN)

LICENCE SCIENCES DES ORGANISATIONS
PARCOURS TALENTS

GESTION, ÉCONOMIE, DROIT, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES QUANTITATIVES ET DU NUMÉRIQUE, 
ENJEUX ÉCOLOGIQUES

*  Diplômes de grand établissement conférant le grade de licence

LICENCE 1 
(SEMESTRES 1 À 3)

LICENCE 2
(SEMESTRES 4 À 6)

LICENCE 3

CHOIX D’UNE LICENCE* ENTRE 3 MENTIONS

POURSUITE EN MASTER : SCIENCES DES ORGANISATIONS

16 MENTIONS DE MASTER ET DE NOMBREUX PARCOURS
(Formation initiale et/ou en apprentissage)

La formation Dauphine Talents est proposée au premier cycle pour les artistes, les entrepreneurs et 
entrepreneures, et les sportifs et sportives de haut niveau. Elle offre la possibilité d’aménager le cursus classique 
des licences 1 et 2 sur 6 semestres.

QUELS MÉTIERS ?

Après la poursuite d’études 
en Master, tous les métiers 
de l’entreprise, de la fonction 
publique, des organisations non 
gouvernementales et du secteur 
associatif sont ouverts.

NOTRE PÉDAGOGIE

  Cours en petits groupes
  Tutorat
  Softskills
  Professionnalisation (stages, 
expérience professionnelle)

UNE UNIVERSITÉ HYBRIDE

L’Université Paris Dauphine-PSL est 
un établissement sélectif et choisi 
par ses étudiantes et étudiants pour 
son excellence. Il associe le meilleur 
de l’université et d’une grande école 
grâce à son assise dans la recherche, 
son exigence académique et un taux 
d’insertion professionnelle très élevé. 



RYTHME DES COURS EN L1 ET L2

  Étalement 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 ou une tutrice dédié assurant un encadrement 
personnalisé.

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX (TRONC COMMUN)

LICENCE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE DE LA DÉCISION ET DES ORGANISATIONS 
PARCOURS TALENTS

L1 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

L2 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

— Mathématiques Économie
— Mathématiques Informatique

LICENCE 1 
(SEMESTRES 1 À 3)

LICENCE 2
(SEMESTRES 4 À 6)

— MENTION MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES (3 PARCOURS) 
— MENTION INFORMATIQUE DES ORGANISATIONS (2 PARCOURS) LICENCE 3

*  Diplômes de grand établissement conférant le grade de licence

CHOIX D’UNE LICENCE* ENTRE 2 MENTIONS ET 5 PARCOURS

POURSUITE EN MASTER : MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE DE LA DÉCISION ET DES ORGANISATIONS

2 MENTIONS DE MASTER ET DE NOMBREUX PARCOURS
(Formation initiale et/ou en apprentissage)



EN SAVOIR PLUS
LSO – dauphinetalents.lso@dauphine.fr 
MIDO – mido@dauphine.fr 
parcoursup@dauphine.psl.eu

dauphine.psl.eu
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POURQUOI CHOISIR L’UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE — PSL ?

  Un rayonnement international avec un réseau de 220 partenaires académiques 

  Unique université française accréditée European Quality Improvement System (EQUIS)

  Établissement-composante de Paris Sciences et Lettres (PSL) classée parmi 
les 50 premières universités mondiales par le Times Higher Education (THE)  
et Quacquarelli Symonds (QS) et première au classement des jeunes universités  
de moins de 50 ans (classement THE - 2022)

 

CONDITIONS D’ADMISSION

Bachelières et bacheliers, ou titulaires d’un diplôme étranger équivalent, possédant des bases 
solides en mathématiques et une bonne culture générale.

  Le statut d’artiste (musique, danse, arts, art dramatique) repose sur la reconnaissance du niveau  
de l’étudiante ou étudiant par un conservatoire départemental, régional ou national et/ou les prix  
ou médailles obtenus. 

  Le statut d’entrepreneur ou entrepreneure repose sur l’obtention du statut « Étudiant Entrepreneur » 
délivré par le comité d’engagement PÉPITE de PSL (Paris Sciences et Lettres) et validé par le ministère 
chargé des sports. Un dossier spécifique au Parcours Talents est disponible en ligne.

  Le statut de sportif ou sportive de haut niveau repose sur la reconnaissance du caractère de haut niveau, 
national ou international (attestations d’entraîneures et entraîneurs, de président et présidente de club/
fédération) et/ou l’inscription sur la liste officielle des sportifs et sportives de haut niveau établie et éditée 
chaque année par le ministère chargé des sports.

MODALITÉS D’ADMISSION

Formuler un ou plusieurs vœux parmi les 2 parcours suivants 
sur la plateforme Parcoursup (chaque parcours compte pour 1 voeu) :

  L1 Sciences des Organisations Paris – Talents
  L1 Mathématiques - Informatique Paris – Talents

Création de votre dossier candidat sur Parcoursup 
du 18 janvier au 9 mars 2023


