
POSTULER EN 1RE ANNÉE 
DE LICENCE À L'UNIVERSITÉ 
PARIS DAUPHINE – PSL
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MODE D’EMPLOI
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021



CALENDRIER DE VOTRE CANDIDATURE 
À DAUPHINE – PSL SUR PARCOURSUP

CRÉATION DE VOTRE DOSSIER CANDIDAT

CHOIX DE VŒUX PARMI LES PARCOURS 
  En SCIENCES DES ORGANISATIONS :  

 Paris Classique 

 Paris Talents 

 Londres 

 Madrid 

 Programme franco-allemand (Francfort)

  En MATHÉMATIQUE – INFORMATIQUE :  

 Paris Classique 

 Paris Talents

DU 20 JANVIER 
AU 11 MARS 2021

BON À SAVOIR
  Toutes les formations de Dauphine – PSL sont disponibles dans la 

catégorie des Licences sélectives.
  Pour trouver facilement l’ensemble des formations, tapez Dauphine 

dans l’outil de recherche.

  Quel que soit le nombre de vœux que vous formulez,  

1 seul vœu sur les 10 possibles vous sera décompté par domaine  

(Sciences des Organisations ou Mathématique – Informatique) et  

aucun sur les 20 sous-vœux.

DATE LIMITE POUR FINALISER VOTRE DOSSIER 

ET CONFIRMER CHACUN DE VOS VŒUX
8 AVRIL 2021

AFFICHAGE DES RÉPONSES  

DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP
27 MAI 2021
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VOUS FORMULEZ UN VŒU

UN PARCOURS  
PARIS CLASSIQUE DE DAUPHINE – PSL

  SCIENCES DES ORGANISATIONS 
  MATHÉMATIQUE – INFORMATIQUE

Vous devez :
  Renseigner un projet de formation 
par vœu formulé.

 
UN PARCOURS  
PARIS TALENTS DE DAUPHINE – PSL

  SCIENCES DES ORGANISATIONS 
  MATHÉMATIQUE – INFORMATIQUE

Vous devez :
  Renseigner un projet de formation 
par vœu formulé.
  Sélectionner obligatoirement le profil 
adapté à votre candidature parmi 
Sportif, Artiste et Entrepreneur.
  Compléter un formulaire sur 
Parcoursup détaillant votre cursus 
pour le profil que vous avez 
sélectionné.

Attention : en avril et mai 2021, vous 
serez susceptible d’être contacté par 
les commissions d’examen des vœux 
pour un entretien.

TROIS PARCOURS INTERNATIONAUX  
DE DAUPHINE – PSL
LONDRES
MADRID
PROGRAMME FRANCO-ALLEMAND 
(FRANCFORT)

Vous devez :
  Renseigner un projet de formation 
par vœu formulé.
  Justifier de votre niveau de langue 
en anglais pour tous les parcours.
Préciser le test de langue anglaise 
officiel (Cambridge, IELTS ou TOEFL) 
et le résultat associé, et déposer la 
pièce justificative correspondante 
dans les délais (seuls les justificatifs 
déposés sur la plateforme seront pris 
en compte).  
Fournir un résultat officiel de test de 
langue anglaise pour postuler même 
si vous êtes bilingue.
  Justifier de votre niveau de langue en 
espagnol pour Madrid et en allemand 
pour le programme franco-allemand 
(Francfort). Il est obligatoire 
de déposer la pièce justificative 
correspondante (test de langue ou,  
à défaut, attestation d’un professeur).

Attention : Pendant les mois d’avril 
et mai, vous serez susceptible d’être 
contacté par les commissions d’examen 
des vœux pour un entretien.

Tous les éléments relatifs à votre scolarité (relevés de notes, résultats des épreuves 

anticipées au bac, fiches Avenir) sont automatiquement transmis par votre lycée.
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE – PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris cedex 16
dauphine.psl.eu

POUR RÉUSSIR PLEINEMENT VOTRE FORMATION À DAUPHINE  – PSL

Une formation solide en mathématiques est un prérequis indispensable 
pour réussir dans les cursus proposés à Dauphine – PSL.

En Sciences des Organisations, il est conseillé aux lycéens de suivre :
  En première, l’enseignement de spécialité Mathématiques.
  En terminale, au moins un enseignement de mathématiques, que ce soit 
l’enseignement de spécialité Mathématiques ou l’option Mathématiques 
complémentaires. 

En Mathématique – Informatique, il est conseillé aux lycéens de suivre :
  En première et terminale, l’enseignement de spécialité Mathématiques.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’OFFRE DE FORMATIONS
EN 1RE ANNÉE DE LICENCE 

 dauphine.psl.eu/formations/choisir-sa-formation

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT : 
  votre candidature sur Parcoursup : parcoursup@dauphine.psl.eu.
  les cursus en Sciences des Organisations : accueil.lso@dauphine.psl.eu.
  les cursus en Mathématique – Informatique : mido@dauphine.fr.


