
 
 PREREQUIS POUR UNE CANDIDATURE AU M1 FINANCE 

1er prérequis : Tout étudiant de Dauphine doit valider l'UE01 « Finance d’entreprise » de la L3 Gestion1 (Semestre 1 ou 
semestre 2), c'est à dire obtenir au moins 10/20. A l’exception des étudiants de licences ci-dessous qui devront valider en : 
- L3 EIF : UE « Produits et marchés financiers », 
- L3 CCA : UE « Prévisions, financement et marché », 
- L3 Gestion de patrimoine : UE « Analyse financière ». 
 

2ème et 3ème prérequis : en fonction du parcours de la licence : 

L3 Parcours UE 

Gestion Gestion FI et apprentissage Mathématiques financières 
Gestion Gestion FI et apprentissage Statistiques appliquées à la gestion 
Gestion CCA Mathématiques financières 
Gestion CCA Analyse financière 

Gestion Gestion de patrimoine Mathématiques pour la finance 
Gestion Gestion de patrimoine Marchés financiers 
Economie CPGE Mathématiques financières (L3 Gestion) 
Economie CPGE Statistiques 
Economie Economie et ingénierie financières (EIF) Comptabilité approfondie 
Economie Economie et ingénierie financières (EIF) Statistiques 
Economie 
Economie 

Economie Baruch 
Economie Baruch 

Statistiques  
Advanced Investment Analysis 

Economie Economie internationale et développement Econométrie + Mathématiques financières (L3 Gestion) 
Mathématiques Mathématiques Economie Finance Actuariat Statistical Modelling 
Mathématiques Mathématiques Economie Finance Actuariat Produits dérivés et Gestion des risques 
Mathématiques Mathématiques Informatique Statistical Modelling 
Mathématiques Mathématiques Informatique Produits dérivés et Gestion des risques 

Informatique MIAGE  Probabilités et Statistiques 
Informatique MIAGE  Finance d’entreprise 

Droit Mêmes conditions que la L3 Gestion FI (vous devez valider les 3 UE de la L3 Gestion1 

Sciences sociales Mêmes conditions que la L3 Gestion (vous devez valider les 3 UE de la L3 Gestion) 

Gestion et économie appliquée (Tunis) Statistiques appliquées à la gestion 
Gestion et économie appliquée (Tunis) Mathématiques financières 
MIDO Tunis Mathématiques Produits dérivés et Gestion des risques 
MIDO Tunis Mathématiques Modélisation statistique  

    Pour les étudiants en échange en L3 : 

-  Toute l’année universitaire : une procédure d'examen des équivalences est mise en place (veuillez contacter au plus tôt Mme 
Céline Lasnier (celine.lasnier@dauphine.psl.eu) ou Mme Christine Lehingue (christine.lehingue@dauphine.psl.eu) pour 

qu’elles puissent vous indiquer la procédure à suivre). 
- Ou un seul semestre : vous aurez la possibilité de valider à Paris les prérequis (les UE étant dispensées au premier et au 

second semestre). 
 

Pour les étudiants en double diplôme Gestion UAM-Dauphine, UQAM-Dauphine, Francfort-Dauphine et Mannheim-Dauphine,      
il est possible de valider les prérequis dans l’établissement d’accueil.  

- UAM : vous devez valider l’ensemble des UE de votre contrat d’études 
- UQAM : vous devez choisir les UE FIN3500, FIN5570 et MAT2080 et les valider 
- Francfort : vous devez valider les UE Finanzen 2, Financial Accounting et Einführung in die Ökonometrie 
- Mannheim : vous devez valider les UE Financial and Monetary Analysis, Applied Finance, International finance and accounting 

et le cours de statistiques (MGO).  
 
 
 
 
 
 

 
1 Ou de la L3 Droit-Management et gestion des organisations pour les étudiants en double-diplôme Droit/MGO. 

  Pour tous les autres parcours de Dauphine hors Gestion, GP, CCA ou EIF (sauf CPGE) : 
Inscription auprès de Mme Christine Lehingue (christine.lehingue@dauphine.psl.eu) pour pouvoir passer l’UE 01 de Finance 
d’entreprise (ou autre UE) lors d’une des sessions d’examen de la L3 Gestion. Il n’est pas possible de s’inscrire à plusieurs sessions. 
 
Attention : la validation des prérequis se fait sur les notes de première session. Les notes de seconde session ne seront prises en 
compte que pour les prérequis n’ayant pas pu être passés en session 1. 
 


