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LE MAGISTERE DE SCIENCES DE GESTION DE DAUPHINE EN QUELQUES MOTS
30 étudiants, 3 années intégrées, 3 diplômes, 3 langues (français espagnol anglais), 2 ou 3
expériences professionnelles, une ouverture sur le monde

1ère année en
apprentissage

2ème année à
l'international

3ème année en
apprentissage

Les fondamentaux de la
gestion

Hors de France : 1 semestre
universitaire et 1 stage ou 2
semestres universitaires

Cours pluridisciplinaires, pour
la plupart en anglais

Anglais et Espagnol,
Voyage d'études

Possibilité de spécialiser son
parcours

Mémoire de fin d'études

Ouverture sur l'art

60 ECTS inclant des UE à
distance

Master 2 Management Global

Equivalence L3 gestion

Ouverture sur les religions
dans le monde

DU du Magistère de Gestion

LES SPECIFICITES DU MAGISTERE DE SCIENCES DE GESTION
•
•
•
•
•
•

Un programme généraliste en management intégré sur 3 années (recrutement pour l’entrée en L3)
Un groupe de 30 étudiants qui deviendront des managers polyvalents de haut niveau
Un axe international omniprésent : La seconde année à l’étranger / enseignements de 2 langues vivantes / 30% des
cours délivrés en langues étrangères / un voyage d’étude à l’étranger en 1ère année
Un cursus professionnalisant : deux années en apprentissage et un stage possible en 2ème année
Des cours d’ouverture à la culture, à l’art et à la religion, projet tutoré.
3 diplômes

UNE ASSOCIATION DE FILIERE DYNAMIQUE
Le succès du Magistère de Sciences de Gestion tient aussi à l’action des étudiants investis dans les divers projets de
l'Association du Magistère de sciences de Gestion de Dauphine pour promouvoir la formation.
Ainsi, chaque année, l'AMGD organise de nombreux événements :
• Le week-end d’intégration, au début de l’année, week-end de désintégration ...
• Evènements festifs, cocktails ...
• De nombreuses rencontres avec les anciens, un annuaire réunissant plus de 900 managers en activité…

FRAIS DE SCOLARITE
•
•

1ère et 3ème année en apprentissage : exonération des frais de scolarité - acquittés par l’entreprise. Pour les apprentis,
rémunération indexée sur l’âge.
La 2ème année les droits sont identiques à ceux du DGE Master de gestion de Dauphine

Où sont nos étudiants de M1 cette année ?

Canada :
Queens
University

USA : Oklahoma
University

Italie

Argentine :
Universidad de
Buenos Aires

Chili :
Universidad
Adolfo Ibanez

Finlande

Singapour :
SMU

Brésil : FGV
EAESP - Sao
Paulo

Hongrie

.....

Russie : Finec

Espagne :
diverses
universités

Colombie

Hollande

Les destinations sont ouvertes sous
conditions de tests de langues (TOEFL
notamment en zone anglophone)

COMMENT DEVENIR MAGISTERIEN ?
Calendrier de la sélection :
A compter du 21 janvier 2019, inscription sur le site :
https://candidatures.dauphine.fr/
(les étudiants dauphinois doivent impérativement saisir leur numéro INE)

Fin de dépôt des dossiers : 18 mars 2019
Réponse admissibilité : 25 mars 2019
Oraux : du 8 avril au 16 avril 2019
Réponse Magistère : 19 avril 2019
Réponse obligatoire du candidat : 27 avril 2019
Pré-rentrée : du lundi 27 mai au mercredi 29 mai 2019
Forum de l'Alternance : 28 mai 2019 (à confirmer)
Prochaine rentrée : jeudi 29 août 2019

L’entrée au sein du Magistère de sciences de
gestion, au niveau L3, est sélective : dossier
d’inscription et entretiens (de motivation et
technique, partiellement en anglais)

Si votre candidature est retenue, il n'y
a plus de sélection après l'entrée en L3, vous
continuez d’office en M1 et M2 sous conditions
de validation des années.

DES ANCIENS EVOLUANT DANS DES METIERS VARIES A DES POSTES A FORTES
RESPONSABILITES : le profil type du Magistérien (enquête d’insertion 2015)

