
BOURSES  
DE MOBILITÉ

L’expérience à l’étranger est aujourd’hui essentielle 
pour forger son esprit critique et se démarquer sur 
le marché du travail. C’est pourquoi Dauphine - PSL 
veut en faire une opportunité accessible à tous.
En ce sens, la Fondation offre tous les ans des bourses de 
vie à une centaine d’élèves dont la situation financière 
aurait pu être un obstacle à un échange universitaire. 

BOURSES 
DE SCOLARITÉ

La Fondation a participé à l’ouverture d’une 
licence dauphinoise délocalisée à l’Université 
Carlos III de Madrid en 2017. Chaque année depuis, 
elle offre des bourses de scolarité sur critères 

sociaux à 5 étudiants intégrant le programme. 

PRÉSENCE 
DE DAUPHINE À L’ÉTRANGER  

La Fondation Dauphine a contribué à la création 
du campus de Dauphine - PSL à Tunis en 2009 et 
plus récemment au développement du campus de 
Londres. 
Situé au coeur de la capitale britannique, le campus 
londonien accueille plus de 200 étudiants chaque 
année. Il offre notamment un espace supplémentaire 
pour l’Incubateur Paris-Dauphine et un accès 
privilégié aux ressources de University College 
London (bibliothèque, sports). 

VOYAGES 
PÉDAGOGIQUES 

Chaque année, les étudiants dauphinois du Master 
Financial Markets (203) et ceux du Master Banque 
et Finance (224) font un voyage pédagogique dans 
une capitale de la finance internationale (Hong Kong 
ou New York). La Fondation contribue aux frais 
de ce voyage grâce aux dons des anciens de ces 
formations. Ces séjours d’une semaine permettent 
aux élèves de visiter de grandes banques et sociétés 
d’investissement, de rencontrer des alumni et, ainsi, 
de mûrir leur projet professionnel. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dauphine - PSL est un membre fondateur 
de la Social Impact and Global Management 
Alliance (SIGMA), favorisant les échanges 
entre étudiants et enseignants ainsi que 
les collaborations sur des programmes de 
recherche. Parmi les membres prestigieux 
de cette alliance internationale, figurent 
notamment Singapour Management University 
(Singapour), University of St Gallen (Suisse), 
Copenhagen Business School (Danemark) et 
Renmin University (Chine).

Le Programme 
International
 
L’ouverture au monde se trouve au coeur de la stratégie pédagogique et 
scientifique de Dauphine - PSL. La Fondation la soutient avec un programme dédié 
à encourager la mobilité des étudiants et à renforcer le rayonnement international 
de Dauphine. 
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VOTRE IMPACT

Donner à la Fondation Dauphine pour soutenir le rayonnement 
international de l’université, c’est contribuer à former une 
génération de managers ouverts sur le monde.

Un don de 300 € vous revient à 102 €* et permet à la Fondation d’o�rir une 
bourse de vie d’un mois pour un étudiant en mobilité à l’étranger.

Pour faire un don par carte bancaire, virement ou chèque :
 www.fondation-dauphine.fr/don

INVENTER L’AVENIR ENSEMBLE

Pour élargir les horizons de ses étudiants et ancrer sa singu-
larité à l’échelle mondiale, Dauphine - PSL souhaite renforcer 
son rayonnement international d’ici 2024. 

Avec la Fondation et le soutien des donateurs, l’université a l’ambition de :

  S’assurer que 100% des étudiants dauphinois aient les moyens de vivre 
un semestre à l’étranger ;

  Enrichir 100% des parcours de formation par des séjours pédagogiques à 
l’international ;

 
  Financer la mobilité d’une dizaine d’enseignants et enseignants-
chercheurs par an;

 Attirer les meilleurs talents étrangers avec 10 bourses au mérite par an.

127 000 €
de budget 

113
étudiants partis avec 
une bourse de mobilité

16  
pays de destination 
des boursiers

*66%
de votre don est déductible de 
l’Impôt sur le Revenu dans la 
limite de 20% du revenu imposable.

75%
de votre don est déductible de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
dans la limite de 50 000 €.

« Je suis parti six mois à 
Bangkok, en Thaïlande, 
dans le cadre de ma troi-
sième année de licence à 
Dauphine. Ce semestre à 
l’étranger m’a permis de 
découvrir une nouvelle 
culture et d’améliorer mon 
anglais. Grâce à la bourse de 
la Fondation, j’étais soulagé 
financièrement pour vivre 
sur place et j’ai même pu 
voyager dans la région, au 
Cambodge et au Laos. Ce 
fut une expérience de vie 
inoubliable. »

Martin Le Menn 
Étudiant en L3

NOTRE ACTION EN CHIFFRES EN 2018

CONTACT 
Anne Poirson
Responsable du développement

 anne.poirson@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 81

5
étudiants à Madrid avec 
une bourse de scolarité

2
masters en voyage 
à Hong Kong

38 
universités partenaires ayant 
accueilli les boursiers


