
 Conférence en présence de Laurent BATSCH, président de l’Université -  
 à 14h et à 16h : « Dauphine, une université, un projet »

  - En amphi Edgar Faure, et avec retransmission sur écran, en amphi 2 et 3  
    
 Les études à Dauphine après le baccalauréat par :
   E Pierre CARDALIAGUET, Directeur du département  Mathématiques et Informatique 
      de la Décision et des Organisations : Les débouchés professionnels de la filière   
      Mathématiques et Informatique,  
   E Anne-Marie BOUSSION, responsable pédagogique : Le programme de la première  
      année de Licence Mathématiques - Informatique,
   E Renaud DORANDEU, Directeur du département Licence Sciences des Organisations : 

Les débouchés professionnels de la filière Économie-Gestion,  
   E Dominique BOREL : Le programme de la première année de Licence gestion et économie, 
   E Sabine MAGE, Vice-Présidente du Conseil des Études et de la Vie Universitaire : 

la vie Étudiante à Dauphine, et les Relations Internationales.

 « Questions-réponses » avec la salle en fin de conférence.

  Les conférences seront retransmises en direct sur le site www.dauphine.fr  

 Visites de la bibliothèque et des installations sportives

 E Bibliothèque : Rendez-vous au 6ème étage du bâtiment principal :
14h - 14h15 – 14h30 - 14h 45 – 15h00 - 15h15 - 15h45 – 16h00 - 16h15 - 16h30 et 16h45

 E Installations sportives : Rendez-vous dans le hall au rez-de-chaussée de l’université devant les ascenseurs   :
14h - 14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30

Accéder à Dauphine : 
 Place du Maréchal de La!re de Tassigny, 75016 Paris

 Accès visiteurs : 2, boulevard Lannes 75016
 Métro : ligne n°2  – sortie Bugeaud

 RER : Ligne C – station Avenue Foch
 Autobus : Petite Ceinture PC 1 – arrêt Porte Dauphine

 Voiture : périphérique, sortie Porte Dauphine

Pas de retrait de dossiers sur place. 
Saisie en ligne des candidatures sur le site 
www.dauphine.fr à partir du 11 février 2014

  Des stands pour vous informer - 2ème étage 

 > Informations générales par le Service Information Orientation.
 > Le Diplôme d’Établissement Gestion Economie Appliquée de Dauphine - DEGEAD.
 > Le Diplôme d’Établissement Mathématiques Informatique appliquées  à l’Economie et à    
      l’Entreprise de Dauphine - DEMI2E.

SAMEDI  DU  LYCEEN  
18  janvier  2014
de  13h  à  17h  


