
ATTENTION !
LES DOSSIERS INCOMPLETS OU HORS DÉLAIS NE SERONT PAS EXAMINÉS.

AUCUN DÉPOT À L’UNIVERSITÉ

Candidatures
Bacheliers et futurs bacheliers (bac français)

 27 février - 7 avril 2017

Du 27 février 
au 7 avril 2017 1 - Saisie du dossier en ligne uniquement : www.dauphine.fr.

2 - Impression du dossier pour complément par les enseignants et le  

chef d’établissement.

3 - Envoi des pièces justificatives et du dossier complété au plus tard 
le 7 avril (cachet de la poste faisant foi).

Début juin
Réponse aux candidats

Les candidats retenus acceptent ou refusent la place proposée.

Juillet Inscriptions

Les futurs bacheliers 2017 et bacheliers des années antérieures (uniquement bac obtenu depuis 

2014) qui seront ou sont titulaires du bac français, inscrits ou ayant été inscrits en Terminale dans un 

lycée de l’Ile-de-France, de province, des DOM/TOM, ou un lycée français de l’étranger :

     Série S pour Mathématique - Informatique - Économie

     Série S et ES pour Sciences des organisations

L’Université Paris-Dauphine (statut de « grand établissement »)  
propose deux voies d’entrée en Licence :

    Dauphine – Licence (grade) Sciences des organisations avec possibilité de parcours à 

l’international : Londres, Madrid, Mannheim.

    Dauphine – Licence (grade) Mathématique - Informatique - Économie.

L’Université Paris-Dauphine propose également pour chacune de ces deux voies, un parcours Talents 

pour les sportifs de haut niveau, les artistes (musique, danse, arts, art dramatique) et les jeunes 

entrepreneurs. 

QUAND et COMMENT POSER SA CANDIDATURE ?

QUI PEUT POSER SA CANDIDATURE ?



Pour vous informer et répondre à vos questions, 
l’université vous accueillera dans ses locaux :

ATTENTION !

L’Université Paris-Dauphine ne participe pas au 

dispositif APB (Admission Post Bac).

Pour poser sa candidature en L1 à l’université Paris-Dauphine,         
rendez-vous sur 

www.dauphine.fr du 27 février au 7 avril 2017.

Vous pourrez :

 Rencontrer des étudiants et des enseignants,

 Assister aux conférences sur les cursus postbac, les programmes internationaux 

et le programme Talents,

 Visiter la bibliothèque d’études et les installations sportives.

Inscription obligatoire sur le site  www.dauphine.fr

Le 21 janv ier 2017 
de 10h à 17h

Université Paris-Dauphine

www.dauphine.fr


