Le Programme
Égalité des Chances
Participer au programme Egalité des chances dans mon lycée pour
augmenter mes chances de réussite dans l’enseignement supérieur
«Sans le programme et les cours de
renforcement, je ne me serais jamais dit que
j’avais ma place à Dauphine. Aujourd’hui, il me
semble évident d’informer les lycéens.»
Liz, L3 Ges!on.
Au lycée, je découvre l’Université :
• lors de la visite d’informa!on dans mon lycée,
• lors de la journée découverte de l’Université
• lors d’autres événements (journée portes ouvertes,
conférences, sor!es culturelles)
Je renforce mon niveau scolaire en par!cipant assidûment
aux cours de renforcement en première et en terminale,
dans les ma!ères clés de Dauphine : deux à quatre heures
de cours hebdomadaires supplémentaires en Première
et Terminale pour approfondir les connaissances en
mathéma!ques, économie, culture générale et anglais.
A par!r de février, je candidate sur Parcoursup et transmets
mon dossier de candidature au service égalité des chances
de Dauphine.
A Dauphine, je bénéficie d’un suivi personnalisé dès que
je suis admis.e, par l’équipe du programme égalité des
chances.
• PARRAINAGE / MARRAINAGE : En 1ère année, un parrain
enseignant et un parrain étudiant. Dès la 2e année, un
troisième parrain alumni professionnel.
• ENCADREMENT : Un suivi personnalisé tout au long du
cursus et des cours de sou!en dédiés.
• DECOUVERTE DU MONDE DU TRAVAIL : Des visites
d’entreprises, échanges avec des professionnels
• CONDITIONS D’ETUDES : Possibilité d’obten!on d’un
logement subven!onné en résidence universitaire.
«Quand on arrive à Dauphine, on peut se sen!r un peu
perdu, mais le programme EDC est là pour nous aider.
Mon parrain professionnel m’a permis de regagner.
confiance en moi et de prendre conscience du poten!el
que j’avais. Ce"e année, j’ai bénéficié d’un logement,
l’impact sur mes condi!ons d’études est énorme !»
Bakari, M1 Management stratégique et conseil

Le Programme Égalité des Chances fonc!onne sur la base de
partenariats avec 36 lycées situés dans des zones d’éduca!on
prioritaire en :
Île-de-France
Normandie
Hauts-de-France
Grand-Est
«L’impact du programme Egalité des chances
est immense. C’est un accompagnement
personnalisé et complet, du lycée à la vie
professionelle, qui nous donne toutes les clés
pour réussir. Nous apprenons à détruire les
barrières que nous nous é!ons parfois mises
nous-mêmes et nous ouvrons les yeux sur tout
ce que nous sommes capables d’accomplir.»
Sana, M1 Contrôle, comptabilité, audit.»

Equipe du programme égalité des chances:
Renaud DORANDEU Responsable pédagogique
Marie-Caroline LEMARCHAND Cheﬀe de projet
Julie TOULOUSE Référente du programme
Françoise BENOIT Référente pédagogique
Contact : egalitedeschances@dauphine.psl.eu

L’UNIVERSITE PARIS DAUPHINE-PSL
Une pédagogie originale et une forma!on pluridisciplinaire.
Des cours en pe!ts groupes. Des ma!ères diﬀérentes pour former des étudiants polyvalents avec une
spécialisa!on progressive.
Une forma!on d’excellence, tournée vers l’interna!onal
Possibilité de par!r étudier à l’étranger 6 mois ou 1 an : 200 universités partenaires, bourses de mobilité.
Une vie associa!ve intense
Plus de 30 associa!ons, près de 50 sports proposés, et de nombreux événemlents tout au long de l’année
(week-ends, cnoférences, concerts...)
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Dauphine, et après ?

