	
  
	
  
Communiqué de presse

Lycéens : pour poser votre candidature en 1ère année à l’Université
Paris-Dauphine, c’est maintenant !
Paris, le 20 février 2012 – Les lycéens de terminale sont appelés à s’inscrire dans les
différents établissements du supérieur pour poursuivre leurs études après leur baccalauréat.
Pour l’Université Paris-Dauphine, le recrutement se fait en-dehors du dispositif
« Admission post-bac » (APB).
En tant que Grand Etablissement, l’Université Paris-Dauphine procède à un recrutement
sélectif des étudiants qu’elle inscrit en première année dans ses diplômes d’économiegestion (DEGEAD) et de mathématiques et informatique (DEMI2E).
Pour tous les futurs bacheliers 2012 et les bacheliers des années antérieures (système
français), calendrier et procédure à suivre :

•

Comment candidater ? Saisir en ligne le dossier de candidature sur le site
www.dauphine.fr (rubrique Futurs Etudiants / Candidater Bacheliers et futurs
bacheliers rentrée 2012)

•
-

Quand candidater ?
Dès maintenant jusqu’ au samedi 31 mars 2012 : saisie des dossiers
Jeudi 5 avril 2012 : date limite de retour par voie postale uniquement, cachet de la poste
faisant foi.

•
-

Résultats :
Début juin 2012 : communication individuelle de la suite donnée à votre candidature
Début juillet 2012 : inscription administrative (début septembre pour les élèves des lycées
français de l’étranger et des DOM/TOM)

A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant
des activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences
des organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit,
sociologie et science politique). Avec 386 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 4566
en Master, et plus de 159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat, l’Université
Paris-Dauphine, accréditée Equis, est l’une des universités leaders en Europe dans son
domaine. www.dauphine.fr
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