
Profession de Foi - ESPRIT DAUPHINE 

VOTER ESPRIT DAUPHINE, C’EST :  

✓ voter pour une fédération indépendante et apartisane ne relevant d'aucun syndicat national 
étudiant  

✓ voter pour une méthode de travail constructive et efficace qui privilégie la discussion plutôt 
que l'opposition systématique 

✓ voter pour une vie culturelle et associative dauphinoise riche et variée 

✓ voter pour une offre de formation qualitative 

Voici les projets que nous aimerions mener dans les deux années à venir : 

LSO  
• Organiser un forum des entreprises destiné aux L1/L2 (start up, structure accessible au niveau de la L2 

(etc.). 
• Prioriser l’accès en master pour les étudiants Dauphinois. Mettre en place, avec la DSI, une plateforme 

d’orientation interactive. 
• Participer à la refonte complète du programme Trajectoires. Privilégier davantage les ateliers en TD, en 

adaptant les horaires.  

MIDO  
• Maintenir la conditionnelle et le Max Exam dans les matières le nécessitant  
• Avoir un polycopié de cours obligatoire dans toutes les matières.  
• Initier à la DataScience dès la première année, et avoir plus de projets professionnalisants.  
• Proposer une année de césure entre la L3 et le M1, avec 6 mois dans une fac étrangère et 6 mois de 

stage. 
MSO  
• Encourager la mise en place d’options de langues plus développées (Chinois, Arabe, etc.) 
• Développement des doubles diplômes avec PSL et nos partenaires internationaux (alliance SIGMA).  
• Améliorer la stratégie de communication au niveau des masters.  
• Insister sur l’Esprit de promo dès le M1 (events de rencontres, afterworks etc.).  

Ouverture internationale  
• Mise en place des groupes de niveaux de langues en anglais dès la L1.  
• Finaliser la mise en place d’un centre d’examen de Toefl à Dauphine.  
• Accompagner les AI pour la mise en place du process de mobilité sortante.  
• Communiquer sur le process de mobilité dès la fin de la L1 (forum + intervention en TD).  
• Maintenir la bonification LEC directement dans la moyenne. 

Campus délocalisés  
Londres 
• Améliorer la communication entre la direction et les étudiants. 
• Pallier les problèmes de logistique dans les salles.  

Madrid 
• Intégrer davantage les étudiants à l’université à Madrid 
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• Mettre en place un parrainage pour les nouveaux arrivants.  
• Avoir le droit aux 3 absences.  

Général 
• Mettre en place un système de parrainage lors de l’arrivée à l’étranger puis lors du retour à Paris. 
• Davantage divulguer l’information sur les différentes licences/masters.  
• Permettre, à long terme, la circulation de tous les étudiants entre les campus internationaux. 

BU & Espaces de travail 
• Mettre en place un système d’affichage des salles libres et mises à disposition des élèves.  
• Rétablir définitivement les toilettes dans la BU.  
• Optimiser l’espace au sein de la BU en ajoutant des tables et en soutenant son agrandissement.  

Restauration  
• Soutenir l’ouverture du Crous le soir.  
• Modernisation de l’espace Cafet, et retour du FoodTruck avec une offre responsable.  
• Multiplier le nombre de distributeurs à café dans Dauphine.  

RSE 
• Installer une boite à brouillon à l’entrée de la BU. 
• Mettre en place des méthodes incitatives pour limiter la pollution des mégots.  
• Soutenir le développement du tri à Dauphine.  
• Bénéficier d’une réduction au Rectorat et à la brasserie du Crous si on apporte sa tasse.  
• Installer un moteur de recherche écologique sur tous les ordinateurs de Dauphine.  

Vie étudiante 
• Installer une salle de repos et plusieurs cocons de sieste dans l’université.  
• Remettre en place le foyer étudiant avec table de ping pong, babyfoot etc.  

Vie associative  
• Mettre en place des TDs avec horaires adaptés pour les bureaux/étudiants engagés en dehors de 

Dauphine.  
• Re-organiser le Gala Dauphine à l’occasion des 50 ans de l’Université.  
• Mettre en place une formation à tous et à toutes pour la gestion de projets associatifs (budget, GRH, 

organisation).  
• Multiplier les moments d’échanges associatifs pour favoriser les synergies.  
• Prendre part au développement de la vie étudiante dans PSL.  
• Soutenir le développement des événements associatifs.  

Alumni  
• Création d’un parrainage de promotion par un illustre ancien dauphinois (présent aux différentes 

cérémonies de l’Université, proche des alumnis et des étudiants).  

Insertion professionnelle  
• Créer des Financial Faire sur le modèle des grandes écoles.  
• Organiser des ateliers gratuits et ouverts à toutes et à tous pour la préparation aux entretiens de césure 

(LM, CV).  
• Organiser la visite d’entreprises et d’environnement d’innovations pour favoriser les rencontres inter-

générationelles.  
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