PARTENARIAT
UNIVERSITÉ PARIS
DAUPHINE
Programme Égalité des Chances
Un premier pas vers des études supérieures prestigieuses.
L’université Paris Dauphine est une prestigieuse université parisienne proposant deux
axes de formation. L’un portant sur l’économie, la gestion, les sciences sociales et le
droit (licence LSO) et l’autre sur les mathématiques et l’informatique appliqués aux
organisations (licence MISO).

Parcours d’excellence
Depuis 3 ans le lycée Jean Rostand a développé un partenariat unique dans l’ouest de
la France permettant aux élèves de première et de terminale générale de suivre des
cours supplémentaires afin de mieux se préparer à l’entrée à l’université et aux Grandes
Écoles. En échange l’université Paris Dauphine étudie à part les dossiers des lycéens
ayant suivi cette mise à niveau, et leur facilite l’accès à l’Université (une élève de
Terminale y a été admise cette année).

Cours
Des cours de mathématiques,
d’économie, de culture générale et
d’anglais sont ainsi proposés aux
élèves de Première (environ 25
heures) et de Terminale (environ 34
heures).

Conditions
Cette formation s’adresse aux lycéens de Première générale ayant choisi la spécialité
« mathématiques » et aux élèves de Terminale ayant choisi la spécialité
« mathématiques » ou l’option « mathématiques complémentaires ».

Paris-Dauphine c’est…

8 domaines de formation
Droit
Économie
Finance

Informatique

Management
Mathématique
Mode et Matière

Sciences sociales

Avocat, Juriste, Notaire, Gestionnaire en assurances, Juriste en
secteur financier.
Analyste, Consultant, Chargé de mission, Data analyst.
Analyste Asset & Risk Management, Analyste investissement,
Trader, brooker, Analyste financier, Private Equity, M&A.
Business Analyst - Consultant d'applications, Consultant
informatique décisionnelle, Data Scientist et Big Data
Engineer, Chef de projet IT, Consultant informatique pour la
finance, Doctorant en informatique.
Audit, Chef de produit, Consultant, Chargé de projets
innovation, Conseiller en gestion de patrimoine, Contrôleur de
gestion.
Actuaire, Consultant, Ingénieur de recherche, Chargé d'études
statistiques, Doctorant, Quant en finance de marché.
Analyse d’impact, Design de mode, design textile,
Développement produit, Approvisionnement matière, Conseil
en innovation et développement durable, Ingénierie textile.
Analyste, Chargé de mission en affaires publiques, Consultant
RSE, Chargé d'études, Consultant en politiques urbaines,
Doctorant en sciences économiques et sociales.

Une pédagogie originale et une formation pluridisciplinaire
Des cours en petits groupes. Des matières différentes pour former des étudiants
polyvalents avec une spécialisation progressive.
Une forma! on d’excellence, tournée vers l’international
Possibilité de par! r étudier à l’étranger 6 mois ou 1 an : 200 universités partenaires,
bourses de mobilité.
Une vie associative intense
Plus de 30 associations, près de 50 sports proposés, et de nombreux évènements tout
au long de l’année (week-ends, conférences, concerts...)

Paris-Dauphine c’est…

Une offre de formation

Paris-Dauphine c’est…

Un Programme Égalité des Chances
Participer au programme Egalité des chances dans mon lycée pour augmente
mes chances de réussite dans l’enseignement supérieur
Au lycée, je découvre l’Université

• lors de la visite d’informa! on dans mon lycée,
• lors de la journée découverte de l’Université
• lors d’autres événements (journée portes ouvertes, conférences, sorties culturelles)
Je renforce mon niveau scolaire en participant assidûment aux cours de renforcement en première
et en terminale, dans les ma! ères clés de Dauphine : deux à quatre heures de cours hebdomadaires
supplémentaires en Première et Terminale pour approfondir les connaissances en mathématiques,
économie, culture générale et anglais.
A partir de février, je candidate sur Parcoursup et transmets mon dossier de candidature au service
égalité des chances de Dauphine.

A Dauphine, je bénéficie d’un suivi personnalisé dès que je suis admis.e, par l’équipe du
programme égalité des chances

• PARRAINAGE / MARRAINAGE : En 1ère année, un parrain enseignant et un parrain étudiant. Dès
la 2e année, un troisième parrain alumni professionnel.

• ENCADREMENT : Un suivi personnalisé tout au long du cursus et des cours de soutien dédiés.
• DECOUVERTE DU MONDE DU TRAVAIL : Des visites d’entreprises, échanges avec des
professionnels

• CONDITIONS D’ETUDES : Possibilité d’obtention d’un logement subventionné en résidence
universitaire.
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