
Mention Parcours

Droit/Management et Gestion des Organisations

Droit et gouvernance publique

Economie Internationale et Développement

Economie et Ingénierie Financière

Grande École

Comptabilité Contrôle Audit

Gestion de Patrimoine

Management et Gestion des Organisations

Management et Gestion des Organisations - Londres

Management et Gestion des Organisations - Tunis

Parcours franco-allemand - Mannheim

Miage

Informatique et Mathématiques pour la Décision et les Données (IM2D)

Mathématique-Economie-Finance-Actuariat

Mathématique-Informatique

Mathématiques approfondies

Mathématique-Economie-Finance-Actuariat - Tunis

Economie

Action publique

Sociologie et Science politique

Sciences Sociales

Droit

Economie Appliquée

Gestion

Architecture de la nouvelle offre de formation de Paris-Dauphine 2019-2024 : Licences

SHS et SCIENCES

Diplômes d'établissement conférant le grade de Licence

Informatique des Organisations

Mathématiques Appliquées
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Mention Parcours

Economie et gestion des structures sanitaires et médico-sociales

Évaluation médico-économique et accès au marché

Management stratégique des services et établissements pour personnes âgées

Management de la transformation des secteurs de la Santé et du Social

Administration fiscale (programme international)

Droit du plaidoyer et des affaires publiques

Droit de l’entreprise

Droit des affaires

Droit des assurances

Droit du patrimoine professionnel

Droit et régulation des marchés

Droit européen et international des affaires

Droit fiscal approfondi – notaires

Droit notarial

Fiscalité de l’entreprise

Droit et Gestion publique

Juriste financier

Management de l'innovation Management de la technologie et de l’innovation (MTI)

Comptabilité – contrôle - audit (CCA) Comptabilité – contrôle - audit (CCA)

Institutions, économie et société (Research in socio-economics)

Organisations et Management (Research in management)

Carrières publiques et grands concours

Politiques d’entreprises et responsabilité sociale

Politiques urbaines et gouvernance des territoires

Politiques publiques et opinion

Architecture de la nouvelle offre de formation de Paris-Dauphine 2019-2024 : Masters

SHS

Diplômes nationaux de master

Institutions, Organisations, Economie, Société 

[Sciences Économiques et Sociales]

Action Publique et Responsabilité Sociale [Politiques 

publiques]

Droit

SHS

Économie et gestion de la santé  [pas de proposition 

nomenclature nationale]
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Architecture de la nouvelle offre de formation de Paris-Dauphine 2019-2024 : Masters

SHS

Mention cible Parcours

Affaires internationales

Diagnostic économique international

Economie internationale et développement

Supply Chain Internationale

Développement durable et responsabilité des organisations

Peace Studies

Conseil et recherche en audit et contrôle

Contrôle, gouvernance et stratégie

Financial Control - MeM

Expertise comptable

International audit and risk management

Banque, finance, assurance 

Energie, finance, carbone

Ingénierie économique et financière

Analyse quantitative de la décision économique

Assurance et gestion du risque

Banque d’investissement et de marché (BIM)

Banque et finance

Parcours international

Finance d’entreprise et ingénierie financière

Research in Finance

Financial markets

Audit et financial advisory

Gestion d’actifs (Asset management)

Management de l’immobilier

Management financier de l’entreprise (MFE)

Gestion de Patrimoine Gestion de Patrimoine

Journalisme international et européen

Journalisme économique et social

Journalisme politique

Management stratégique des ressources humaines

Conseil et accompagnement du changement

MBA – Management des ressources humaines 

Négociations et relations sociales

Industries de réseau et économie numérique (IREN)

Management des processus de production des biens et services

Gestion des systèmes d’information

Systèmes d'information de l'entreprise étendue : audit et conseil (SIEE)

Management des télécoms et des médias

Business transformation – MeM

Executive MBA 

Management des organisations culturelles

Management global 

Management interculturel

International Business and NCT projects

MBA – Management international 

Business consulting in organization and IT

Parcours international

Management dans les pays du Sud

Entrepreneuriat et projets innovants

Politique générale et stratégie des organisations

Business development - MeM

Chef de produit et études marketing

Communication – marketing

Conseil et recherche

Distribution et relation client

Management du luxe

SHS

Management et organisations

Systèmes d'information, réseaux et numérique (SIREN)

Management des ressources humaines

Journalisme

Finance

Economie et Finance

Diplômes d'établissement  conférant le grade de master  

Contrôle – Audit - Reporting Financier

Affaires internationales et développement

Marketing et stratégie
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Architecture de la nouvelle offre de formation de Paris-Dauphine 2019-2024 : Masters

SHS

Mention cible Parcours

Actuariat

Actuariat - Parcours international : Tunis

Ingénierie statistique et financière (ISF)

Mathématiques, Apprentissage et Sciences Humaines (MASH)

Mathématiques Théoriques et Appliquées  (MATH)

Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance (MASEF)

MIAGE-Systèmes d’Information et Transformation Numérique (SITN)

MIAGE-Informatique décisionnelle (ID)

MIAGE-Informatique pour la Finance (IF)

Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation (MODO)

Intelligence Artificielle, Systèmes, Données (IASD)

Intelligence Artificielle, Systèmes, Données (IASD) Parcours international : Tunis

Algorithmique et Fondements de la Programmation (AFP)

SCIENCES

Diplômes nationaux de master

Informatique

Mathématiques et applications
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