
DAUPHINE TALENTS
ARTISTES, ENTREPRENEURS,
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU



EN SCIENCES DES ORGANISATIONS : 
ÉCONOMIE, GESTION ET SCIENCES SOCIALES

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX EN ÉCONOMIE,  
GESTION ET SCIENCES SOCIALES

  Étalement des cours 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.

LICENCE 1

LICENCE 2

MENTIONS
Gestion, Économie appliquée, Sciences sociales

DAUPHINE LICENCES 
(GRADE)

MASTERS DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 
Audit, Contrôle, Économie, Finance, Management, Marketing,  
Reporting, Sciences sociales...

MASTERS

MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE

* possibilité d'orientation sur dossier en L3 Économie

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX EN MATHÉMATIQUES, 
INFORMATIQUE

  Étalement des cours sur six semestres au lieu de quatre  
avec un programme d’enseignements identique 
  Un emploi du temps aménagé selon vos contraintes.  
15 h de cours maximum.
  Un tuteur dédié assurant un encadrement personnalisé.

LICENCE 1

LICENCE 2

L3 MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES*  
(Mathématiques – Économie / Finance – Actuariat)
L3 INFORMATIQUE DES ORGANISATIONS (SUR DOSSIER)

DAUPHINE LICENCES 
(GRADE)

PARCOURS : 
Actuariat, Ingénierie statistique et financière (ISF), Mathématiques  
de l’assurance, de l’économie et de la finance (MASEF),  
Mathématiques appliquées et théoriques (MATH), Mathématiques,  
apprentissage et sciences humaines (MASH)

MASTERS

DEUX DIPLÔMES POST-BAC



 

DAUPHINE TALENTS

La formation Dauphine Talents est 
proposée au premier cycle en Sciences 
des Organisations ou en Mathématique 
Informatique pour les artistes, 
les entrepreneurs et les sportifs  
de haut niveau.

Elle offre la possibilité d’aménager 
le cursus classique dans le temps.

CONJUGUEZ VOTRE PASSION AVEC 
UNE FORMATION ACADÉMIQUE D’EXCELLENCE

Le statut d’artiste (musique, danse, arts, art dramatique) 
repose sur la reconnaissance du niveau de l’étudiant  
par un conservatoire départemental (avec un certificat  
de 3e cycle), régional ou national et/ou les prix  
ou médailles obtenus. 

Le statut d’entrepreneur 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 MENESR (ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Un dossier 
spécifique au Parcours Talents est disponible en ligne.

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

Les étudiants suivent leur première et deuxième années 
de licence au sein d’un groupe spécifique, composé 
d’une trentaine d’étudiants.



MODALITÉS D’ADMISSION

  Entrée en première année de Licence 
Candidatures en ligne sur la plateforme nationale Parcoursup.

  Entrée en deuxième année de Licence. 

  Déposer un dossier de candidature pour intégrer la 2e année  
du programme Dauphine Talents en suivant la procédure détaillée 
sur le site Internet de Dauphine.

EN SAVOIR PLUS
LSO – dauphinetalents.lso@dauphine.fr 
MIDO – dauphinetalents.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 + de 315 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)  
Top 5 des jeunes universités de moins de 50 ans (classement THE)


