
                 Annexe 3 

Option Talents - année 2022-2023 

Etudiants artistes (musique, danse, art dramatique) 

Caractéristiques et objectif 

 

Cette option fléchée pour le parcours Talents doit permettre à chaque étudiant de faire valoir son 

« talent » artistique dans le cadre de l’une des activités décrites ci-après. L’UE est suivie chaque année 

pendant les trois premières années du parcours Talents (crédits : 1 ECTS en L1S2 / 2 ECTS en L2S2 

/ 1 ECTS en L2bisS2 et coefficient = 0,5). 

 

Les Artistes acquerront des compétences particulières dans le cadre de l’organisation d’une 

manifestation culturelle spécifique prioritairement dans le cadre de l’Université Paris Dauphine. 

 

Description du contenu de l’enseignement 

 

1) Durant le premier mois de l’année universitaire, chaque étudiant doit s’engager (à hauteur d’une 

vingtaine d’heures annuelles minimum) sur l’une des possibilités suivantes, avec l’accord 

préalable du responsable de l’UE : 

- Participation à l’organisation du spectacle « Dauphine Talents » (coordination : Florence 
Schiffer, coach artistique) 

- Participation à la gestion de l’association culturelle Orchestre et Chœur de PSL 
(coordination : Johan Farjot, chef d’orchestre, et Jonathan Scott, délégué général) 

- Participation à l’organisation de « flash mobs » PSL (coordination : responsables Talents) 

- Participation à l’organisation d’un événement collectif autre en lien avec le parcours Talents, 
impliquant au minimum 3 étudiants du parcours Talents (coordination : responsables Talents) 

- Renfort de l’Orchestre et Chœur PSL (coordination : Johan Farjot) 
 

Important : chaque étudiant artiste, au cours de ses trois années de scolarité au sein du parcours 

Talents, doit impérativement choisir une fois l’activité participation à l’organisation du spectacle 

« Dauphine Talents ». 

 

2) Chaque étudiant artiste doit participer au spectacle « Dauphine Talents » organisé chaque année 

en lien avec les arts pratiqués par les étudiants du parcours. Le spectacle ne donne pas lieu à 

notation mais la note de l’UE Talents peut être ajustée individuellement dans le cas d’un 

investissement insuffisant de la part d’un membre du groupe. 

 

Production / support de notation 

 

Pour la mi-avril, chaque étudiant doit rédiger un compte-rendu de son activité : récit des activités, 

bilan des compétences développées et difficultés rencontrées, photos, perspectives… 

 

Chaque référent proposera une note sur 20 qui tiendra compte de l’engagement de l’étudiant dans 

l’organisation, de la durée de l’investissement et de la qualité du compte-rendu.  



                Annexe 3 bis 

Option Talents - année 2022-2023  

Etudiants sportifs (sports individuels ou collectifs) 

Caractéristiques et objectif 

 

Cette UE, fléchée pour le parcours Talents et obligatoire, doit permettre à chaque étudiant de faire 

valoir son « talent » sportif dans le cadre de l’une des activités décrites ci-après. L’UE est suivie 

chaque année pendant les trois premières années du parcours Talents (crédits : 1 ECTS en L1S2 / 2 

ECTS en L2S2 / 1 ECTS en L2bisS2 et coefficient = 0,5). 

 

Les Sportifs auront pour objectif, tant que faire se peut, d’obtenir les meilleurs résultats possibles 

dans les compétitions civiles tout en représentant l’Université Paris Dauphine dans les compétitions 

universitaires. 

 

Description du contenu de l’enseignement 

 

Chaque étudiant sportif disputera légitimement les compétitions spécifiques à son sport, gérées et 

organisées par sa Fédération civile. Le barème de notation s’appuiera sur la base des niveaux 

départemental, régional, national ou international. Le titre civil le plus haut obtenu rapportera un point 

de plus. 

 

L’accent devant être mis sur le sport universitaire encadré par la Fédération Française du Sport 

Universitaire (FFSU), l’implication des étudiants dans ce domaine sera aussi valorisée. La 

participation aux compétitions universitaires sera faite en parfaite coordination et avec l’accord de 

l’entraîneur « civil » et de l’enseignant responsable de ce sport au sein de l’Université Paris Dauphine 

ou du Directeur du SUAPS de l’établissement. 

 

En cas d’impossibilité et après accord des responsables Talents, l’UE peut être validée par la 

participation à une UE sport de Dauphine, au premier et second semestre (présence régulière 

obligatoire). 

 

Pour les Sportifs blessés, il est demandé, soit de se mettre à disposition des Organisateurs du spectacle 

Talents, soit de participer à une organisation particulière de type table ronde au sein de Dauphine et 

sous la supervision du SUAPS de l’Université. 

 

Production / support de notation 

 

A la mi-avril, chaque étudiant devra rendre le bilan écrit de son année : récit des activités, titres, bilan 

des compétences développées et difficultés rencontrées, photos, perspectives… 

 

La note de l’UE, individuelle, est fonction de l’engagement de l’étudiant, de la durée de 

l’investissement, du niveau de la performance (académique, inter-académique, national, 

international) et de la qualité du compte-rendu. 

  



Annexe 3 ter 

Option Talents - année 2022-2023  

Etudiants entrepreneurs 

 
Caractéristiques et objectifs 

 

Cette option fléchée pour le parcours Talents doit permettre à chaque étudiant de faire valoir son 

« talent » entrepreneurial dans le cadre de l’une des activités décrites ci-après. L’UE est suivie chaque 

année pendant les trois premières années du parcours Talents (crédits : 1 ECTS en L1S2 / 2 ECTS en 

L2S2 / 1 ECTS en L2bisS2 et coefficient = 0,5). 

 

Les Entrepreneurs organiseront un ou des événements dans le cadre de l’Incubateur. 

 

Description du contenu de l’enseignement 

 

1) Chaque étudiant-entrepreneur doit participer au programme « D-Start ». Celui-ci comprend 

les éléments suivants : 

 
o Participation aux workshops / ateliers / REX / Master Class pertinents pour l’étudiant en 

parcours Talents. Ces événements sont réguliers et multiples, l’Incubateur conseillera les 
élèves individuellement sur les sessions à ne pas manquer. 

o Participation au cycle de conférences « Discover », événements planifiés dès la rentrée 
scolaire portant sur des thématiques entrepreneuriales généralistes. 

o Participation à la vie de l’Incubateur. Une présence de deux après-midi par semaine au sein 
des locaux de l’Incubateur est souhaitée ; de même les élèves se présenteront à l’Incubateur 
lors de chaque déjeuner mensuel rassemblant toute la promotion et utiliseront l’outil « slack » 
pour communiquer avec les autres entrepreneurs. 

 

2) Chaque étudiant-entrepreneur doit honorer son rendez-vous mensuel auprès du chargé 

d’accompagnement étudiants-entrepreneurs de l’Incubateur d’une part, et de son coach 

Talents d’autre part. Le professionnalisme de l’étudiant en parcours Talents est plus 

qu’attendu sur le sujet. 

 

3) Chaque étudiant, selon son année, participe à l’organisation d’un événement de 

l’Incubateur dans le cadre du cycle de conférences « Discover ». Cette organisation se fera 

en groupe selon les niveaux L1, L2 et L2bis sous la coordination de l’Incubateur et 

nécessitera une forte implication de l’étudiant en parcours Talents. Gestion administrative, 

communication, proactivité opérationnelle et analyse seront des éléments clés de cette 

mission. 

 
 

Production / support de notation 

 

A) Le dernier jeudi de chaque mois, d’octobre à mai, l’élève en parcours Talents devra envoyer 

un rapport détaillé, par email, auprès du chargé d’accompagnement de l’Incubateur et de son 

coach. Ce rapport devra retracer les avancées du projet entrepreneurial mené par l’étudiant 

sur un format minimum d’une page. Une attention particulière aux avancées notables sera 

effectuée par les examinateurs (besoin, solution, proposition de valeur, positionnement, taille 

de marché, MVP, POC, modèle économique, premiers clients…). 

 

B) Chaque année, en fin de parcours (mai/juin) l’étudiant remettra au chargé d’accompagnement 

et à son coach un dossier contenant 2 parties : bilan de l’étudiant sur l’organisation de/des 

événements dont il avait la charge et bilan de l’étudiant sur le développement de son projet 



entrepreneurial durant l’année scolaire. Ce document devra faire état de la qualité de 

l’implication de l’étudiant en parcours Talents dans son programme. 

 

La note finale est déterminée par trois composantes : 

- L’organisation de l’événement afférent à chaque année. 

- L’implication de l’étudiant dans la vie de l’incubateur et dans le programme D-Start. 

- L’implication de l’étudiant dans son projet entrepreneurial (envoi des rapports) et l’évolution 

notable du projet. La note est collective dans le cas de l’organisation d’un événement (mais 

elle peut être individualisée dans le cas d’un investissement insuffisant de la part d’un membre 

du groupe) et elle est individuelle dans le cas d’une présentation d’un projet devant jury. 

 

A noter : un point bonus ou malus, relatif au professionnalisme, sera potentiellement attribué à 

chaque étudiant en parcours Talents filière. 

 


