
DOUBLE LICENCE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET 
SCIENCES DES ORGANISATIONS 



 

UN DOUBLE DIPLÔME 

La validation des trois années conduira 
à la délivrance de la licence d’économie 
appliquée et de la licence d’informatique 
des organisations.  

Les étudiantes et les étudiants de 
la double licence bénéficieront d’un 
enseignement en groupe-classe sur les 
trois années et d’un suivi pédagogique 
rapproché. 

UN PARCOURS D’EXCELLENCE 
SUR DES ENJEUX CONTEMPORAINS

L’intelligence artificielle, la collecte et le 
traitement des données massives impactent 
tous les secteurs d’activité.

Cette double licence unique en France répond 
à la nécessité de former des décideuses et des 
décideurs acculturés à la révolution numérique, 
capables d’en comprendre les enjeux et d’en 
maîtriser les outils, notamment l’analyse des 
données.

Elle s’appuie sur l’expertise de l’Université Paris 
Dauphine - PSL en intelligence artificielle et en 
sciences des organisations, en recherche comme 
en formation. 



PROGRAMME ACADÉMIQUE 

  Un cursus pluridisciplinaire en trois ans reposant sur un socle d’enseignements 
fondamentaux de la licence Sciences des organisations et de la licence 
Mathématiques-Informatique : économie, gestion, informatique, mathématiques 
et statistiques, anglais,  et sur des enseignements d’ouverture : introduction au 
droit, grands enjeux écologiques, etc

  Des enseignements dédiés pour :
   Manipuler les données et les algorithmes
   Comprendre la construction des bases de données et leurs 

interprétations
   Évaluer les enjeux et les impacts des données d’un point de vue 

sociétal et réglementaire)

  Un stage obligatoire mettant en œuvre les compétences acquises en 
analyse et traitement des données

DES DÉBOUCHÉS VARIÉS EN MASTER AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

MASTER SCIENCES DES ORGANISATIONS

MASTER MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE DE LA DÉCISION ET DES ORGANISATIONS

— QUANTITATIVE ECONOMICS (en particulier le parcours « Digital economics » (M2) ) 
— AFFAIRES INTERNATIONALES ET DÉVELOPPEMENT
— FINANCE
— SYSTÈMES D’INFORMATION, RÉSEAUX ET NUMÉRIQUE
— MANAGEMENT ET ORGANISATIONS
— MARKETING ET STRATÉGIE

— INFORMATIQUE (en particulier le parcours « Intelligence artificielle, systèmes, données » )
—  MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS (en particulier le parcours « Mathématiques, apprentissage, sciences et 

humanités » )



MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Candidature en ligne sur la plateforme nationale Parcoursup 
(filière sélective).

Sélection sur dossier : notes des classes de 1ère, de terminale et 
notes aux épreuves anticipées du baccalauréat ; appréciations 
d’enseignants et du proviseur de l’établissement d’origine, 
fiche avenir ; le cas échéant, relevés de notes du baccalauréat 
(bacheliers antérieurs). 

Droits d’inscription de la licence « classique » Mathématiques - 
Informatique, auxquels s’adjoindront des droits supplémentaires 
de 250€ pour le double diplôme.

EN SAVOIR PLUS
Marie Ardouvin
marie.ardouvin@dauphine.psl.eu 
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 plus de 200 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)

QUI PEUT POSTULER ?

  Être titulaire d’un Baccalauréat général ou d’un diplôme équivalent 
pour les étudiantes et les étudiants internationaux
  Posséder un très bon niveau scolaire, des bases solides en 
mathématiques et une bonne culture générale
  Avoir suivi la spécialité “Mathématiques” en première et Terminale
  Manifester un goût réel pour la pluridisciplinarité et l’analyse des 
situations complexes
  S’intéresser aux enjeux de la révolution numérique


