CALENDRIER
DES STAGES
2018/2019
Licence : BAC +3
Magistère : BAC +3 à BAC +5
Stages obligatoires et/ou recommandés par la formation
Sous réserve de modifications

Dauphine propose aussi 50 formations
en apprentissage

Voir la liste sur :
http://www.dauphine.fr/fr/employeurs/developpez-vosrelations-avec-nos-etudiants.html

Licence Sciences des Organisations
Parcours

Durée

Secteurs d'activité
Type de Poste
Particularités éventuelles

Périodes

1ère & 2ème Années

L1 & L2

Stage
Entre le 20 mai et la Stage ou contrat de travail obligatoire d’une
obligatoire
mi septembre
durée de 5 semaines sur les deux années.
5 semaines
3ème Année - Mention DROIT

Droit

Stage
Entre le 13 mai et la
obligatoire
mi septembre
4 semaines

Dans les services juridiques d’une grande
entreprise, d’une banque ou d’un cabinet
d’avocats ou d’une étude de notaire.

3ème Année - Mention ECONOMIE APPLIQUEE
Economie et Ingénierie
Financière

Economie Internationale
et Développement

Stage
conseillé
Stage
conseillé

Entre le 6 mai et la
mi septembre

Gestion de patrimoine, banque finance,
assurance.

Entre le 6 mai et la
mi septembre

Participer concrètement au fonctionnement
d’un organisme public ou privé.

3ème Année - Mention SCIENCES SOCIALES
Action publique

Stage
conseillé

Entre le 6 mai et la
mi septembre

Sciences Economique et
Sociales

Stage
conseillé

Entre le 6 mai et la
mi septembre

Sciences de la Société

Stage
conseillé

Entre le 6 mai et la
mi septembre

Participer concrètement au fonctionnement
d’un organisme public ou privé.

Activité au sein d’un organisme financier ou
une entreprise.
Participer concrètement au fonctionnement
d’un organisme public ou privé.

3ème Année - Mention GESTION
Comptabilité, Contrôle,
Audit

Stage
conseillé

Entre le 13 mai et la
mi septembre

Participer concrètement au fonctionnement
d’un organisme public ou privé.

Gestion

Stage
conseillé

Entre le 13 mai et la Activité au sein d’un organisme financier ou
mi septembre
une entreprise.
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Magistères

Parcours

Durée

Périodes

Secteurs d'activité
Type de Poste
Particularités éventuelles

Magistère BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
1ère année (Bac+3)

2ème année (Bac+4)

3ème année (Bac+5)

Stage obligatoire
3 mois

Stage obligatoire
3 mois
Stage obligatoire
6 mois

À partir du 2 mai
jusqu’au 23 août

Secteurs d’activités
diversifiés.

À partir du 2 mai
jusque fin Août

Secteurs d’activités
diversifiés.

À partir du 4 mars
jusqu’au 14
décembre

Secteurs d’activités
diversifiés.

Magistère SCIENCES DE GESTION

1ère année (Bac+3)

Apprentissage
obligatoire
1 an

À partir de août
jusque fin juillet

Secteurs d’activités
diversifiés.

2ème année (Bac+4)

Stage à l’étranger
5 mois

À partir de janvier
jusque fin août

Secteurs d’activités
diversifiés.

3ème année (Bac+5)

Apprentissage
obligatoire
1 an

Jusque fin août

Secteurs d’activités
diversifiés.
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Licence Mathématiques, Informatique

Parcours

Effectif

Durée

Périodes

Secteurs d'activité
Type de Poste
Particularités éventuelles

Mention INFORMATIQUE
Stage
obligatoire
MIAGE et Décision

60
10 semaines
minimum

À partir du
13 mai
jusque fin
août

Finance, comptabilité, commerce,
marketing, gestion, informatique,
ingénierie, assurance, banque,
statistiques, recherche
opérationnelle.

Mention MATHEMATIQUES

Mathématiques
Economie

Mathématiques
Informatique

Mathématiques
Physique
Parcours CPES

110

30

15

Stage
facultatif

À partir du
13 mai
jusqu'en
septembre

Finance, comptabilité, commerce,
marketing, gestion, informatique,
ingénierie, assurance, banque,
statistiques, recherche
opérationnelle.

Stage
facultatif

À partir du
13 mai
jusqu'en
septembre

Finance, comptabilité, commerce,
marketing, gestion, informatique,
ingénierie, assurance, banque,
statistiques, recherche
opérationnelle.

Stage
facultatif

À partir du
13 mai
jusqu'en
septembre

Finance, comptabilité, commerce,
marketing, gestion, informatique,
ingénierie, assurance, banque,
statistiques, recherche
opérationnelle.

Calendrier des Stages 2018/2019 ‐ Licences & Magistères

4

