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Agenda

Edito

A la Une 

Sept ans après le lancement du Programme Egalité des chances de Paris-Dauphine, 
nous sommes fiers des réalisations : 250 étudiant.e.s, représentant désormais 10% des 
admis en première année de licence, sont en cursus à Paris-Dauphine et les premiers 
diplômé.e.s sont sortis à l’automne 2016. 

Si le programme est désormais parvenu à un stade de maturité, grâce au soutien de 
généreux donateurs, particuliers et entreprises, le bilan des sept dernières années nous 
incite à amplifier nos actions et à densifier nos relations avec les lycées. L’année 2017 
s’ouvre d’ailleurs avec de très belles perspectives. Le dispositif se développe avec l’entrée 
de deux lycées partenaires et l’appui de deux nouvelles entreprises mécènes, Enerlis et 
Atalian. Enfin, un partenariat a vu le jour avec l’Institut de l’engagement. 

Paris-Dauphine assure sa vocation d’université publique, en s’efforçant d’ouvrir ses portes 
aux étudiants, originaires de foyers modestes, et de garantir la diversité des profils. Ces 
efforts doivent être renforcés par une extension de notre programme en région et en 
zone rurale. Nous avons fixé un objectif de 15% d’une cohorte accueillie via ce dispositif 
à l’horizon 2021. Il s’agit bien là d’une dimension importante de la responsabilité sociale 
de notre établissement, sujet désormais porté par un Vice-Président en charge de la 
responsabilité sociale, et par un référent ‘Egalité’ dont les décisions et actions continueront 
à être accompagnées par notre comité ‘Ethique, responsabilité et développement durable’. 

Je vous invite à lire ce nouveau numéro d’EGALITES qui met en valeur les initiatives 
menées à Paris-Dauphine pour consolider encore des actions qui mobilisent toute notre 
communauté universitaire : enseignants, étudiants et Alumni. 

par 
Isabelle Huault, 

Présidente de 
l’Université 

Paris-Dauphine

21, 23 février et 3 mars 
Dernières «journées décou-
verte», participez ici ! 

22 février  
Soirée «Meet Atalian», avec 
son président Franck Julien.

Conférence LSO «Identités, 
Fraternité», à 17h15. Infos ici    

1 mars  
Signature du partenariat avec 
Enerlis. 

9 mars  
Journée entreprise et conseils 
RH à KPMG 

A la une

http://fondation-dauphine.fr
http://dauphine.fr
https://goo.gl/forms/0WURhLEbPX9L5lI83
http://www.fondation-dauphine.fr/agenda/2017/02/identites-fraternite-conference
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Actualités 

2016, année diplomante ! 

L’année universitaire 2016-2017 a très bien débuté 
avec la diplomation des premiers étudiant.e.s issu.e.s 
du programme. L’Université Paris-Dauphine félicite 
cinq diplômé.e.s avec des profils variés se destinant 
vers l’audit, l’expertise-comptable, le marketing ou en-
core le commerce international. 

Si vous ne l’aviez pas encore vue, retrouvez l’interview 
vidéo de Karim Seddiki, diplômé du master CCA :

 

Deux nouveaux lycées partenaires ! 

Les lycées Le Corbusier à Aubervilliers et Wolfgang 
Amadeus Mozart du Blanc-Mesnil, tous deux situés 
en Seine-Saint-Denis (93), rejoignent les 25 autres 
établissements pertenaires du programme. Après deux 
visites au sein des lycées, les cours de renforcement 
y ont débuté. Les élèves inscrits dans le Parcours 
Dauphine viendront le 23 février et le 3 mars en 
journée découverte à Dauphine. L’université et sa 
fondation se réjouissent de tisser des liens solides avec 
ces établissements et espèrent contribuer à l’ambition 
et à la réussite de leurs élèves. 

Deux nouvelles entreprises mécènes ! 

Le programme Egalité des chances est désormais 
soutenu par deux nouvelles entreprises, Enerlis et 
Atalian. 

Au delà du soutien financier, les deux entreprises et 
le programme nouent des relations fortes et très 
concrètes via du mécénat de compétences ou encore 
des opportunités de stages. 

Prochains rendez-vous : le 22 février, Dauphine 
organise le «Meet Atalian», moment d’échanges avec 
des étudiant.e.s du programme Egalité des chances. 
Le 1er mars, la fondation inaugurera le partenariat avec 
Enerlis.

 L’Institut de l’engagement 
L’Institut de l’engagement, labellisé « La France s’engage », 
accompagne des jeunes qui se sont engagés dans une 
mission de service civique et les incite à s’ouvrir à un 
avenir à la hauteur de leur potentiel. Par leurs valeurs 
et leurs objectifs communs évidents, l’Institut et 
l’université développent un partenariat permettant aux 
jeunes repérés d’intégrer une formation en L1, L2 ou L3. 

►►►

►►►                  

Des lycéens et des étudiants au musée de Cluny ! 
Apprenez-en plus ici  

►►►

►►► Interview : Margot Dupré, en 1ère 
année, explique l’apport du programme 
EDC au lycée et à l’université . 

►►►

Signature du partenariat entre Atalian 
et l’université et sa 

fondation, représentés par 
Laurent Batsch et Franck Julien 

►►►

Apprenez-en plus sur ►►►

http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation.dauphine.fr/la-fondation/actualites/actualites-vue-detaillee/article/programme-edc-retour-sur-lassessment-center-dunilever/
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de
https://www.youtube.com/watch?v=E5XpmdVLVIk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=E5XpmdVLVIk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=E5XpmdVLVIk&t=11s
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de
https://www.youtube.com/watch?v=Kc1lpUFrU9c&list=PLnSGw9Zn5xOzef0wN4tjOLhyk-d3buTUb&index=16
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://enerlis.fr/
http://atalian.com/
https://www.engagement.fr/
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/11/des-etudiants-et-lyceens-du-programme-egalite-des-chances-en-visite-au-musee-de


 Zoom sur...

 

Rencontre avec ...
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L’Institut Pratique du Journalisme a été intégré en 2011 à 
l’Université Paris-Dauphine. Attaché aux sujets de l‘égalité 
des chances, l’IPJ a signé en 2013 la Charte pour la diversité. 
Dans sa mission d’ouverture culturelle et professionnelle, 
le programme a proposé aux lycéens suivant le Parcours 
Dauphine de découvrir les métiers du journalisme, le temps 
d’une matinée à l’IPJ. Accueillis par Pascale Colisson, res-
ponsable pédagogique et marraine enseignante pour le 
programme Egalité des chances, les lycéens ont profité de 
nombreuses informations et conseils d’orientation tout au 
long de la matinée. 

Objectif de la matinée : montrer que le journalisme n’est 
pas inaccessible mais porteur de débouchés. 

En pleine semaine de mise en situation pour les étudiants 
de l’IPJ, les lycéens ont pu comprendre toutes les étapes de 
réalisation d’un journal radio. Certains se sont même glissés 
dans la peau d’un journaliste en partant sur le terrain avec 
des étudiants pour récolter des informations et des «sons» 
sur les sujets d’actualité du jour.  

Ils ont ensuite visité les locaux pour finir par assister au 
journal de la mi-journée en régie du studio radio. Deux 
lycéennes sont passées de l’autre côté pour présenter la 
météo :  

La matinée découverte de l’IPJ Paris-Dauphine 

« Les intervenants nous ont 
donné envie de les  écouter car ils sont passionnés 
par leur métier ce qui est fascinant » Carol-Ann,
Lycée Auguste Blanqui 

« Pour ma part, 
j’ai accompagné un étudiant qui avait besoin de 
recueillir des témoignages de grévistes pour pouvoir 
ensuite présenter son sujet à la radio de l’école. 
Il m’a expliqué quels types de personnes il fallait 
interroger, comment découper les « sons » qu’il 
recueillait et comment retranscrire tout cela par 
écrit. » Salomé, Lycée Lucie Aubrac 

« Ce qui m’a marquée lors de cette sortie c’est le 
dynamisme et la cohésion de groupe au sein d’une 
radio ou encore d’un plateau télé. J’ai également 
apprécié présenter la météo, car cela m’a permis 
d’endosser le rôle d’un de ces étudiants. J’ai donc 
eu la chance de passer du rôle de spectatrice à 
présentatrice. » Mélissa, Lycée Auguste Blanqui 

Christophe Le Bars et 
Samuelle Sinhounto 

Pourquoi ce stage ? 
CL : Cegos est une des plus anciennes en-
treprises partenaires de Dauphine. Parti-
cipant au programme depuis un certain 
temps, il était évident de proposer des 
stages de découverte à des étudiants qui 
n’ont pas forcément les mêmes facilités 
ni le même réseau pour trouver un premier 
stage. 
SS : Je redouble ma première année mais j’ai déjà va-
lidé mon premier semestre. Je voulais mettre à profit 
ces quelques mois pour continuer à avancer et pour 
me faire une première expérience du monde du travail. 
L’équipe du programme m’a proposé l’offre et j’ai sauté 
sur l’occasion ! 

Comment cette expérience s’est-elle déroulée ? 
SS : J’avais des idées préconçues sur l’entreprise. Grâce 
à ce stage, j’ai pu aller dans différents services. Cela 
m’a ouvert l’esprit et j’ai été étonnée par la dimension 
importante du relationnel. Je m’attendais à beaucoup 
plus de rigidité.

CL : Samuelle a été très appréciée de part sa 
rigueur et surtout sa personnalité. Le but du 

stage est plus d’apprendre les codes de 
l’entreprise et le sens du relationnel que 
de monter en compétence sur un sujet 
précis. Plus tôt l’on est confronté à la 
vie de l’entreprise et plus l’orientation 

est efficiente. Je suis pour la «modula-
rité» des études : stages, étranger, année de 

césure, VIE, etc ! 
SS: Effectivement ce n’est pas facile de savoir ce qu’on 
veut faire à 18 ans. Faire ce stage m’a confortée dans 
mes études car c’est un parcours qui me ressemble. Je 
sais aussi que je me destine plus vers les RH que la 
comptabilité. Même si je redouble, je n’ai pas du tout 
l’impression de «perdre» une année, bien au contraire ! 

Parrain et donateur du programme, Christophe Le Bars aide 
des étudiants «EDC» à réaliser un stage au sein de Cegos, 
groupe dont il est le DRH. Samuelle Sinhounto, en L1, en a 
bénéficié. 

Découvrez plus de 
photos ici 

►►►

http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2017/02/des-lyceens-decouvrent-les-metiers-du-journalisme-a-l-ipj-paris-dauphine
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2017/02/des-lyceens-decouvrent-les-metiers-du-journalisme-a-l-ipj-paris-dauphine
http://www.fondation.dauphine.fr/la-fondation/actualites/actualites-vue-detaillee/article/programme-edc-retour-sur-lassessment-center-dunilever/


 

   
               Sur le blog « Il y a une vie après le bac » 
sur le site LeMonde.fr :
«Le Programme Egalité des chances  de Paris-
Dauphine est très ambitieux». 

            Dans la rubrique Etudiant du Figaro, 
Isabelle Huault explique les ambitions de 
Dauphine et du programme Egalité des 
chances. 
 

Panorama 

Contacts 
Le programme Egalité des chances est entièrement soutenu 
par la Fondation Paris-Dauphine, grâce à la générosité de ses 
mécènes. Chaque contribution est déterminante ! 

►► Soutenir le programme Egalité des chances

Pas encore inscrit.e sur la liste de diffusion ? 
Des idées ? Des questions ? 

Contactez-nous et contribuez vous aussi au magazine !

Clémence Abry-Durand, chargée de mission Egalité des 
chances : clemence.abry-durand@fondation-dauphine.fr  

Oriane Reynaud, responsable des recrutements spécifiques: 
oriane.reynaud@fondation-dauphine.fr  

www.fondation-dauphine.fr/egalite-des-chances  
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Suivez toutes les actualités de la Fondation 
Paris-Dauphine sur sa page Facebook  ►► 

http://www.fondation-dauphine.fr/egalite-des-chances

A l’occasion des journées nationales des Cordées de la réus-
site, le programme Egalité des chances a interviewé 
Béatrice Gille, rectrice de l’académie de Créteil et 
chancelière des universités. 

Dans quel contexte ont été créées les Cordées de la 
réussite et quelle est leur philosophie ? 

Les Cordées de la réussite ont été créées en 2008 pour 
promouvoir l’égalité des chances et la réussite des élèves. 
Elles ont vocation à accroître l’ambition scolaire des 
jeunes issus de milieux modestes, notamment ceux 
qui résident dans les territoires de la politique de 
la ville ou en zone rurale, en les aidant à oser des 
filières vers lesquelles ils ne s’autorisent pas toujours 
à s’orienter.  
Le dispositif constitue une forme innovante de 
coopération entre une grande école, une université ou un 
lycée intégrant des CPGE, les «têtes de cordées», et des 
établissements «sources», les collèges et lycées. Les Cordées 
s’inscrivent totalement dans l’objectif national d’amener 
60 % d’une classe d’âge à accéder à une formation dans 
l’enseignement supérieur. 

Comment ces dispositifs ont-ils évolué ? 
L’académie de Créteil a démarré avec 12 cordées et en 
compte aujourd’hui une trentaine sur tout son territoire. 
Pour les élèves accompagnés, le résultat est sans appel : 

c’est davantage de mentions aux examens, de meilleurs taux 
de réussite mais c’est surtout une ambition plus affirmée 
dans les choix de poursuite d’études. 
Au niveau national, l’enquête de suivi des Cordées de la 
réussite montre que 92 % des élèves qui en bénéficient 
entamment des études longues ou courtes dans le 
supérieur, dont 19 % entrent en CPGE. C’est un beau signe 
d’encouragement envoyé à tous ceux qui s’engagent avec 
conviction et dévouement sur le terrain pour contribuer à 

garantir l’égalité des chances pour tous les élèves. 

Quelles sont les nouveautés de l’année 2017 ? 
Le dispositif prend de l’ampleur et diversifie ses cibles. 
Deux nouvelles cordées sont entrées dans le dispositif 
avec l’Université Paris-8 et HEC. L’année 2017 voit se 
mettre en place une extension du dispositif pour les 

collégiens, par la création des «Parcours d’excellence» qui se 
déploient sur les collèges prioritaires (REP et REP +). Ce qui 
est important à chaque fois, c’est la dimension partenariale 
des dispositifs, car ils ne sont efficaces que lorsque les 
équipes enseignantes, les directions d’établissements et les 
têtes de cordées coopèrent. 

Les perspectives sont bonnes : de nouvelles écoles et 
universités nous sollicient et sont proactives sur le sujet de 
l’égalité des chances. C’est un défi quotidien qui se joue dans 
les cordées, celui de travailler, d’apprendre et de progresser 
ensemble, d’innover et de coopérer. 

Les cordées de la réussite 

La presse en parle

►►►

►►►

http://orientation.blog.lemonde.fr/2016/11/02/le-programme-egalite-des-chances-de-paris-dauphine-est-tres-ambitieux/
http://orientation.blog.lemonde.fr/2016/11/02/le-programme-egalite-des-chances-de-paris-dauphine-est-tres-ambitieux/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-nouvelle-presidente-de-l-universite-dauphine-devoile-ses-ambitions-a-l-international_3487f2e2-bd23-11e6-bc1b-42b2e77b1716/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-nouvelle-presidente-de-l-universite-dauphine-devoile-ses-ambitions-a-l-international_3487f2e2-bd23-11e6-bc1b-42b2e77b1716/
http://www.fondation-dauphine.fr/don?projet=egalite
http://www.fondation.dauphine.fr/egalitedeschances  
http://www.fondation-dauphine.fr/don?projet=egalite
www.cordeesdelareussite.fr/
https://www.facebook.com/Fondation-Paris-Dauphine-128262290526135/?fref=ts
https://www.facebook.com/Fondation-Paris-Dauphine-128262290526135/?fref=ts
http://dev.dauphine.beatles.artiscode.org/egalite-des-chances
http://www.ac-creteil.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
https://www.facebook.com/Fondation-Paris-Dauphine-128262290526135/?fref=ts
http://www.cget.gouv.fr/
http://www.kpmg.com/fr/fr/pages/default.aspx
https://www.unilever.fr/
https://www.realestate.bnpparibas.fr/bnppre/fr/bnp-paribas-real-estate-france-cfo4_8512.html
http://enerlis.fr/
http://atalian.com/
www.cordeesdelareussite.fr/
http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances
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http://www.fondation-dauphine.fr/actualite/2016/10/retour-sur-les-rencontres-de-parrainage-egalite-des-chances

