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3 Masters
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Contrôle, Audit,
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Parcours
Business
Development
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Business
Transformation

Parcours
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Control

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 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 ou de train 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

Europe
Pays

Universités

Allemagne (Francfort)

Johann Wolfgang Goethe Universität

Allemagne (Vallendar)

WHU
http://www.whu.edu/courseguide

Kingston
Angleterre (Londres)

http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/inte
rnational-business-management-msc/

Italie (Rome)

Pays-Bas (Rotterdam)

Anglais

✔

Anglais

✔

TOEFL 90 (min 22r&w - 21l - 23s)
IELTS 6.5 (min 6/composante)
TOEFL 100 (min 24r&w - 20l&s)
IELTS 7.0 (min 6,5/composante)

https://en-coller.tau.ac.il/the-programs/exchange/a
dmisson

✔

TOEFL 100

Università degli studi Roma Tre

✔

Anglais

https://www.mgmt.ucl.ac.uk/study/affiliates

Italie (Rome)

✔

Langues & niveau

✔

University College London

Israël (Tel Aviv)

S3 ou
S4

✔

Tel Aviv University

LUISS Guido Carli University
http://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/
management

RSM
http://www.rsm.nl/rsm-for-your-exchange/master-ex
change/

Anglais

✔

✔

✔

TOEFL 95 / IELTS 6.5

Amérique du Nord / Sud
Pays

Universités
UBA

Argentine (Buenos
Aires)

http://www.economicas.uba.ar/posgrado/categor
y/posgrados/areas/management-marketing/

Universidad Austral
http://www.austral.edu.ar/international/coursesin-english-2/

Brésil (Rio)

Canada (Québec)
Etats-Unis
(Amherst)

PUC
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/download
/courses_in_english.pdf

Université Laval
https://www.ulaval.ca/international/etudiantsinternationaux/echanges-etudiants.html

Umass
https://www.isenberg.umass.edu/programs/mast
ers/mba/full-time/browse-courses

S3 ou S4

Langues & niveau

✔

✔

Espagnol

✔

✔

Anglais

✔

✔

Anglais

Français

✔

✔

TOEFL 100 / IELTS 8

Asie & Océanie
Pays
Inde (Mumbaï)

Universités
SP Jain
http://www.spjimr.org/pgdm/program-archite
cture.aspx

S3 ou S4

Langues

✔

✔

Anglais

✔

✔

TOEFL 100
IELTS 8

ANU
Australie (Canberra)

http://programsandcourses.anu.edu.au/progr
am/MMGMT et
https://www.rsa.anu.edu.au/rsa/rsa-courses-(
busn)/?area=RSA&level=Postgraduate&semest
er=Semester 1&series=All&search=

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)

Calendrier des candidatures
Vague anticipée : pour les étudiants de Dauphine
en Master 2 Marketing & Stratégie – BD (départs S3-S4)
en Master 2 Management général – BT (départs S3)
en Master 2 CAR – FC (départs S3)
• Dossiers via MyCourse jusqu’au 11 janvier 2019
• Entretiens les 14, 15 (BD) et 17 (BT et FC) janvier 2019
Vague synchronisée : pour tous les autres étudiants
• Dossiers via e-candidat jusque mars 2019
• Entretiens en avril 2019

Information & Contacts
http://www.mastermanagement.dauphine.fr/fr/linternational.html
Responsable international pour les parcours BD/BT/FC
dina.rasolofoarison@dauphine.psl.eu

Assistante de formation
anne.lebas-signora@dauphine.psl.eu
Responsables de parcours
Business Development : manuel.cartier@dauphine.psl.eu
Business Transformation sonia.adam-ledunois@dauphine.psl.eu
Financial Control : olivier.charpateau@dauphine.psl.eu
Service des Affaires Internationales
http://my.dauphine.fr/partir-a-letranger/service-des-affaires-internationales-pole-mobilite

