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Des enseignements en commun pendant le semestre 3
Une logique internationale commune (cours en anglais, échanges,
accueil d’étudiants étrangers, double diplôme BT)

L’international en M1 : un double diplôme
Master 1 à la LUISS à Rome
• Master in Management
• Track International Management
• 100% en anglais
Année de césure
Master 2 à l’Université Paris-Dauphine
• Master Management général
• Parcours Business transformation en apprentissage
• Cours en français & anglais

Calendrier des candidatures
Pour le double diplôme M1-M2 avec la LUISS
(parcours Business transformation uniquement)
• Dossiers via e-candidat : jusqu'au 28 mars 2017
• Entretiens : début mai 2017
• Résultats : 23 mai 2017
Les candidatures non retenues pour le double diplôme restent
considérées pour le M1-M2 Management général – Business
transformation à Dauphine, avec possibilité d'échange pendant
le Master 2

L’international en M2 : partir en échange
Apprentissage

Apprentissage
& international

Formation initiale
& international

S3 à Dauphine

S3 à l’étranger

S3 à Dauphine

S4 à Dauphine

S4 à Dauphine

S4 à l’étranger

Apprentissage toute
l’année

Apprentissage à
partir de janvier
(ou contrat 2 ans)

Stage de six mois

Le principe des échanges
Les destinations :
• Une liste indicative est proposée page suivante
• Des informations sont disponibles en ligne (cf. liens
hypertextes dans le tableau) et auprès du SAI
Les cours suivis :
• Choix des cours par l’étudiant selon le catalogue offert
• Validation par l’équipe pédagogique du contrat d’étude
Les aides au financement :
• Pour les étudiants en apprentissage, le CFA rembourse le
billet d’avion et une nuit d’hôtel (sous condition) si le
contrat d’apprentissage est signé avant le 31 décembre
• Consulter MyDauphine pour les autres soutiens possibles

Pays (Ville)

S3

S4

WHU

✔

✔

Anglais

Kingston

✔

✔

TOEFL 90
IELTS 6.5

University College London

✔

✔

IELTS 7.0

Canada (Québec)

Université Laval

✔

Colombie (Bogota)

Universidad Externado

✔

Espagnol & Anglais

Etats-Unis (Amherst)

UMass

✔

TOEFL 100 / IELTS 8

Inde (Mumbaï)

SP Jain

✔

Anglais

Israël (Tel Aviv)

Tel Aviv University

✔

TOEFL 89 / IELTS 6.5

Italie (Rome)

LUISS Guido Carli University

✔

Pays-Bas (Rotterdam)

Rotterdam School of Management

✔

Pérou (Lima)

ESAN

✔

Allemagne (Vallendar)

Université partenaire

Angleterre (Londres)

✔

Langues

(min 22r-21l-23s)

(min 6/comp)

Français & Anglais

Anglais
✔

TOEFL 96 / IELTS 6.5
Anglais ou Espagnol

Les tests de langue
• Pour les destinations anglophones une certification TOEFL
ou IELTS est souvent exigée par les universités partenaires
(cf. tableau des destinations pour les scores demandés)
• La validation est vivement souhaitable pour les entretiens
et nécessaire au moment de la nomination des étudiants
auprès des universités partenaires (à partir de fin mars
pour les départs au premier semestre et jusqu’à
septembre pour les départs au second semestre – les
dates de nomination sont propres à chaque partenaire)
• Une participation aux tests de langues organisés le 21
janvier 2017 pourra être demandée

Calendrier des candidatures
Première vague : pour les étudiants de Dauphine
en Master 1 en apprentissage
en Master Marketing & Stratégie (départs S3-S4)
en Master Management général – BT (départs S3)
en Master CAR – FC (départs S3)
• Dossiers via MyCourse pour le 10 janvier 2017
• Entretiens les 19 et 20 janvier 2017
Seconde vague : pour tous les autres étudiants
• Dossiers via e-candidat pour le 23 mars 2017
• Entretiens fin avril 2017

Information & Contacts
http://www.mastermanagement.dauphine.fr/fr/linternational.html
Responsable international pour les parcours BD/BT/FC
colette.depeyre@dauphine.fr
Responsable administrative
hortense.lefevre@dauphine.fr
01 44 05 84 77
Responsables de parcours
Business Development : manuel.cartier@dauphine.fr
Business Transformation emilie.canet@dauphine.fr
Financial Control : olivier.charpateau@dauphine.fr
Service des Affaires Internationales
http://my.dauphine.fr/partir-a-letranger/service-des-affaires-internationales-pole-mobilite

