
MENTION  TARIF 2017/2018 TARIFS 2018/2019
CONTRÔLE, AUDIT, REPORTING (CAR)       
Responsable de mention : Pierre LABARDIN

DGE¹* DGE¹*

COMPTABILITE, CONTRÔLE, AUDIT (CCA)           
Responsable de mention : Bruno OXIBAR

DN DN

FINANCE       
Responsable de mention : Delphine LAUTIER

DGE* DGE*

GESTION DE PATRIMOINE ET BANQUE PRIVEE       
Responsable de mention : Frédéric GONAND

DGE* DGE*

INNOVATION, RESEAUX et NUMERIQUE (IRN)      
Responsable de mention : Eric Brousseau, Albert David

DN DN

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES      
Responsables de mention : Eric CAMPOY, Fabien BLANCHOT

DGE* DGE*

MANAGEMENT GENERAL 
Responsables de mention : Emilie Canet

DGE¹* DGE¹*

MANAGEMENT INTERNATIONAL      
Responsables de mention : Chistophe ELIE-DIT-COSAQUE

DGE* DGE*

MANAGEMENT STRATEGIQUE ET CONSEIL      
Responsables de mention : Stéphanie DAMERON

DGE* DGE*

MANAGEMENT DES TELECOMS ET DES MEDIAS             
Responsable de mention : Henri ISAAC

DGE* DGE*

MANAGEMENT DES PROCESSUS DE BIENS ET DE SERVICES   
Responsable de mention : Mustapha SALI

DGE* DGE*

MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION           
Responsable de mention : Camille ROSENTHAL-SABROUX

DN DN

MARKETING & STRATEGIE     
Responsable de mention : Valérie GUILLARD

DGE¹* DGE¹*

DGE* pour tous les parcours sauf pour le parcours 
Economie internationale et Développement (recherche) et 
pour le parcours Développement durable et responsabilité 
des organisations (recherche)

DGE* pour tous les parcours sauf pour le parcours 
Economie internationale et Développement 
(recherche) et pour le parcours Développement 
durable et responsabilité des organisations 
(recherche)

DGE auxquels sont appliqués le tarif DN** pour le parcours 
Economie internationale et Développement (recherche) et 
pour le parcours Développement durable et responsabilité 
des organisations (recherche)

DGE auxquels sont appliqués le tarif DN** pour le 
parcours Economie internationale et 
Développement (recherche) et pour le parcours 
Développement durable et responsabilité des 
organisations (recherche)

MAGISTERE BANQUE, FINANCE, ASSURANCE    
Responsable de mention : Martine CARRE-TALLON

DGE* DGE*

ECONOMIE ET GESTION DE LA SANTE      
Responsable de mention : Pierre LEVY

DN DN

DGE *sauf pour le parcours Economie monétaire et 
financière (recherche) et pour le parcours Energie, finance, 
carbone (recherche)

DGE *sauf pour le parcours Economie monétaire et 
financière (recherche) et pour le parcours Energie, 
finance, carbone (recherche)

DGE auxquels sont appliqués le tarif DN** pour le parcours 
Economie monétaire et financière (recherche) et pour le 
parcours Energie, finance, carbone (recherche)

DGE auxquels sont appliqués le tarif DN** pour le 
parcours Economie monétaire et financière 
(recherche) et pour le parcours Energie, finance, 
carbone (recherche)

ACTION PUBLIQUE ET REGULATIONS SOCIALES      
Responsables de mention : Catherine ACHIN et Emmanuel HENRY

DN DN

DROIT     
Responsable de mention : Georges DECOCQ

DN DN

DU Droit des Assurances 1ère année, 2ème année      
Responsable: Jérôme KULLMANN

voir en bas du document voir en bas du document 
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FORMATION INITIALE 
DEPARTEMENT DE FORMATION MSO

ECONOMIE ET INGENIERIE FINANCIERE (EIF)    
Responsable de mention : René AID

AFFAIRES INTERNATIONALES ET DEVELOPPEMENT (AID)         
Responsable de mention : Jean-Marc SIROEN
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CFVE DU 6 MARS 2018 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MARS 2018
PROPOSITIONS DE TARIFS APPLICABLES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019

DEPARTEMENT DE FORMATION MSO
INSTITUTIONS ORGANISATIONS ECONOMIE ET SOCIETE 
Responsable : Paul LAGNEAU- YMONET

- DN

Année de césure avec convention de stage : 788 euros 
(Tarif hors cotisation de sécurité sociale étudiante, BU, 
médecine préventive et FSDIE) / Exonération pour les 
boursiers hors droit annuel de la médecine préventive

Année de césure avec convention de stage : 788 
euros (Tarif hors cotisation de sécurité sociale 
étudiante, BU, médecine préventive et FSDIE) / 
Exonération pour les boursiers hors droit annuel de 
la médecine préventive

Année de césure sans convention de stage : Droit 
d'inscription équivalent au tarif DN Master 2017/2018. 
Exonération des droits d'inscription administrative pour les 
boursiers de l'année N-1 hors droit annuel de la médecine 
préventive et de la sécurité sociale.

Année de césure sans convention de stage : Droit 
d'inscription équivalent au tarif DN Master 
2017/2018. Exonération des droits d'inscription 
administrative pour les boursiers de l'année N-1 
hors droit annuel de la médecine préventive et de la 
sécurité sociale.

2575 euros (tarif étudiants) dont BU, médecine préventive et 
FSDIE / Pas de boursier

2575 euros (tarif étudiants) dont BU, médecine 
préventive et FSDIE / Pas de boursier

5150 euros (tarif professionnels expérimentés)  dont BU, 
médecine préventive et FSDIE / Pas de boursier

5150 euros (tarif professionnels expérimentés) dont 
BU, médecine préventive et FSDIE / Pas de 
boursier

Certificat Compensation and Benefits 1300 euros dont BU, médecine préventive et FSDIE / Pas 
de boursier

1300 euros dont BU, médecine préventive et FSDIE 
/ Pas de boursier

PREP - Préparation aux concours administratifs (PCA) 1300 euros dont BU, médecine préventive et FSDIE / Pas 
de boursier

1300 euros dont BU, médecine préventive et FSDIE 
/ Pas de boursier

DU - Diplôme supérieur du Notariat (DSN) Droit nationaux de master (pas de boursier) Droit nationaux de master (pas de boursier)

DU - Humanités et Management 4500 € (tarif taux plein) / 2500 € (tarif étudiants PSL) / 500 € 
(tarif sur critères sociaux ou excellence académique)

4500 € (tarif taux plein) / 2500 € (tarif étudiants 
PSL) / 500 € (tarif sur critères sociaux ou excellence 
académique)

Certificat en Management cuturel 50% des tarifs DGE* (droits progressifs) 50% des tarifs DGE* (droits progressifs)

** Les droits des DGE à tarif DN se fondent sur les tarifs fixés au niveau national chaque année et y incluent :
- droits de scolarité ;
- la part affectée au service commun de documentation (34 € en 2017/2018) ;
- la part réservée au financement du FSDIE (16 € en 2017/2018) ;
- CRIO-Multimédia (90 € en 2017/2018) ;
- Base de données spécialisées de la bibliothèque (60 € en 2017/2018).
Ils ne comprennent pas :
- la part annuelle représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive (5,10 € en 2017/2018).

Année de césure

PREP - Chartered Financial Analyst (CFA) Paris

¹ Pour les parcours Financial control - MEM (international en App), Business transformation - MEM (international en App), Business development - MEM (international en App) : double inscription des 
étudiants en FI et FA (avec exonération des droits d'inscription administrative en FI hors droit annuel de la médecine préventive et de la sécurité sociale) - Sous réserve de signature d'un contrat 
d'apprentissage, sinon droits FI                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*Les droits des Diplômes de Grand Etablissement (DGE) incluent :
- droits de scolarité ;
- la part affectée au service commun de documentation (34 € en 2017/2018) ;
- la part réservée au financement du FSDIE (16 € en 2017/2018) ;
- la part annuelle représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive (5,10 € en 2017/2018) ;
- CRIO-Multimédia (90 € en 2017/2018) ;
- Base de données spécialisées de la bibliothèque (60 € en 2017/2018). 
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DEPARTEMENT DE FORMATION MSO

Tarif normal
256 €

Si le revenu brut global de l'année N-2 : TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019
Est inférieur à 35.000 € Tarifs nationaux** Tarifs nationaux**
Se situe entre 35.000 et 40.000€ 1 680 € 1 680 €
Se situe entre 40.000 et 50.000€ 2 240 € 2 240 €
Se situe entre 50.000€ et 60.000€ 2 800 € 2 800 €
Se situe entre 60.000€ et 70.000€ 3 360 € 3 360 €
Se situe entre 70.000€ et 80.000€ 3 920 € 4 000 €
Se situe entre 80.000€ et 100.000€ 4 480 € 4 600 €
Se situe entre 100.000€ et 120.000€ 5 040 € 5 150 €
Au-dessus de 120.000€ 6 160 € 6 350 €

TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019
Montant forfaitaire sans abattement possible 6 160 € 6 350 €

TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019
Si la famille comporte plus d'un enfant en formation post bac Abattement de 560€ Abattement de 560€
Si la résidence fiscale de la famille est située hors Île-de-France et dans un Etat membre de l'Union 
européenne

Abattement de 560€ Abattement de 560€

I. Diplôme national (tarifs en vigueur au 1er juillet 2017) : 

II. Droits progressifs relatifs aux Diplômes de Grand Etablissement (DGE) en formation initiale *
1. Tout étudiant, quelle que soit sa nationalité, dont la résidence fiscale des parents est située en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne s'acquitte des 
droits suivants, sur présentation de l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016 des parents : 

2. Tout étudiant dont la résidence fiscale des parents est fixée hors d'un Etat membre de l'Union européenne, acquitte des droits de scolarité d'un montant forfaitaire sans 
abattement possible (à l'exception des étudiants de Master 2 exonérés sur décision de la commission des Bourses au mérite) :

168 €

3. L'étudiant est détaché du foyer fiscal en 2016 si son indépendance financière est avérée, c’est-à-dire qu'il :
- est domicilié à une adresse différente de celles de ses parents
- ne reçoit plus de soutien matériel de ses parents/tuteurs
- déclare ses propres revenus (avis d'impôt 2017 sur revenus 2016)
- a déclaré un revenu brut global égal et/ou supérieur à 8000 €
Calcul des droits d'inscription suivant la même grille de revenu brut global que pour le point 1.

Pour les tranches de revenus situées entre 35.000 et 70.000€, tout étudiant dont la résidence fiscale des parents est située en France ou dans un Etat membre de l'Union 
européenne peut bénéficier de 2 abattements cumulables :

Tarif réduit

III. Abattements DGE
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DEPARTEMENT DE FORMATION MSO

TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019
1ère année : Droits de DGE 1ère année : Droits de DGE

2ème année : 566 € 580 €

MENTION PARCOURS TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019
Mention Comptabilité Contrôle Audit M1 & M2 Comptabilité, Contrôle, Audit 12 360 € 12 730 €

M2 Audit et financial advisory 9 270 € 9 550 €
M2 Banque et Finance 11 330 € 11 670 €
M2 Finance d'entreprise et ingénierie financière 9 785 € 10 080 €
M2 Financial Markets 12 360 € 12 730 €
M2 Gestion d'actifs (Asset Management) 11 330 € 11 670 €

Mention Management Général M2 Management des Organisations Culturelles 8 652 € 8 910 €
Mention Management Stratégie et Conseil M2 Entrepreneuriat et Projet Innovant 10 300 € 10 610 €

M2 Gestion et Systèmes d'information GSI 12 360 € 12 730 €
M2 Systèmes d'information de l'entreprise étendue: Audit et 
conseil (SIEE)

11 330 € 11 770 €

M2 Communication Marketing 9 785 € 10 080 €
M2 Distribution et relation client 9 785 € 10 080 €
M2 Recherche et conseil 9 785 € 10 080 €
M2 Business developpement -MEM 9 785 € 10 080 €
M2 Chef de produit et études marketing 9 785 € 10 080 €
M2 Management du luxe 9 785 € 10 080 €

Mention Economie et ingénierie financière  M2 Energie, Finance, Carbonne 9 500 € 9 785 €
Mention Economie et Gestion de la Santé M2 Economie et gestion du secteur médico-social 6 592 € 6 900 €

M2 Politiques d'entreprises et régulations sociales 7 725 € 7 960 €
M2 Conseil et accompagnement du changement 8 240 € 8 490 €

Mention Droit  M2 Fiscalité de l'entreprise 12 000 € 12 360 €
Mention Gestion de Patrimoine et Banque Privée M2 Gestion du patrimoine 7 828 € 8 060 €

- Certificat Compensation and Benefits 5 500 € 5 665 €

les boursiers CROUS-EGIDE / les boursiers étrangers du Gouvernement français / les étudiants réfugiés titulaires de la carte de l'OFRPA / Les étudiants en situation de handicap (titulaires de la carte d'invalidité 
≥80%, exonération hors frais de sécurité sociale) / les membres du personnel de l'Université dont le traitement principal est versé au titre de l'UPD / les enfants du personnel de l'Université dont le traitement principal 
est versé au titre de l'UPD / les étudiants dont la résidence fiscale est fixée hors d'un Etat membre de l'Union européenne (inscrits dans un Master 2 DGE) sur décision de la commission des Bourses au mérite

Mention Action Publique et Régulations Sociales 

FORMATION CONTINUE  (Pour tous les masters rattachés au département MSO n'ayant pas fait voter le tarif de formation continue pour l'année 2018/2019, il est proposé d'appliquer en cas de besoin un tarif institutionnel par défaut de 7430 €. Dans le cas d'une 
demande d'étalement de scolarité d'une formation d'un an sur deux ans, le tarif à régler sera de 50% du tarif ci-dessous la 1ère année et de 50% la deuxième année (uniquement possible si la demande est formulée par l'étudiant et validée par le responsable de la formation 
en début d'année). Le tarif individuel (-25%) est appliqué lorsque le participant à la formation atteste sur l'honneur de l'absence de financement par un tiers.

Mention Management des Systèmes d'information

Mention Marketing et Stratégie 

2. Dispense de droits de scolarité (DGE) pour :
Les étudiants d'universités étrangères inscrits en diplôme de grand établissement niveau Master à Dauphine, dans le cadre d'une convention signée entre Dauphine et leur université selon les termes de cette 
convention.

3. Etalement de la scolarité sur 2 ans pour les M1 et M2 (DGE) 

IV. Dérogations DGE/DN
1. Exonération des droits de scolarité (DGE/DN) pour :

La demande d'étalement doit être sollicitée au plus tard dans le mois suivant le début des cours

Mention Finance 
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DEPARTEMENT DE FORMATION MSO

MENTION PARCOURS TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019
M1 Comptabilité, Contrôle, Audit 12 360 € 12 730 €

M2 Comptabilité, contrôle Audit 12 360 € 12 730 €
M2 Audit et financial advisory 9 270 € 9 550 €
M2 Banque et Finance 11 330 € 11 670 €
M2 Finance d'entreprise et ingénierie Financière 9 785 € 10 080 €
M2 Financial Markets 10 815 € 11 140 €
M2 Gestion d'actifs (asset management) 11 330 € 11 670 €

Mention Management International M2 International Business and NCT Projects - MIB 9 270 € 9 550 €
Mention Management Général M2 Management des organisations culturelles 8 652 € 8 910 €
Mention Stratégie et Conseil M2 Entrepreneuriat et Projet Innovant 10 300 € 10 610 €

M2 Gestion et Systèmes d'information GSI 12 360 € 12 730 €
M2 Systèmes d'information de l'entreprise étendue: Audit et 
conseil (SIEE) 11 330 € 11 670 €

M2 Communication Marketing 9 785 € 10 080 €
M2 Distribution et relation client 9 785 € 10 080 €
M2 Recherche et conseil 9 785 € 10 080 €
M2 Business developpement -MEM 9 785 € 10 080 €
M2 Chef de produit et études marketing 9 785 € 10 080 €
M2 Management du luxe 9 785 € 10 080 €

Mention Economie et ingénierie financière  M2 Energie,Finance,Carbonne 11 330 € 11670
Mention Economie et Gestion de la Santé  M2 Economie et gestion du secteur médico-social 6 592 € 6 900 €

M2 Politiques d'entreprises et régulations sociales 7 725 € 7 960 €
M2 Conseil et accompagnement du changement 8 240 € 8 490 €
M1 Gestion de patrimoine 7 828 € 8 060 €
M2 Gestion du patrimoine 7 828 € 8 060 €

7210 € (x 2) - voir précisions en bas du tableau
7430 € (x 2) - voir précisions en bas du 

tableau

7000 € pour ceux qui entrent en 2e année (x 2) - 
voir précisions en bas du tableau

7210 € pour ceux qui entrent en 2e 
année (x 2) - voir précisions en bas du 

tableau

Mention Marketing et Stratégie 

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION (Pour les masters rattachés au département MSO n'ayant pas fait voter de tarifs de contrat de professionnalisation pour l'année 2018/2019, il est proposé d'appliquer, en cas de besoin, un tarif par défaut de 7430€)

Institut des Assurances IAP  

Mention Gestion de Patrimoine et Banque Privée

Mention Action Publique et Régulations Sociales 

M2 Institut des Assurances sur 2 ans

Mention Management des Systèmes d'information

Mention Comptabilité Contrôle Audit

Mention Finance 
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DEPARTEMENT DE FORMATION MSO

NIVEAU / PARCOURS TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019
Formation initiale classique 
1ère et 2ème année de Master

566 € dans la limite du tarif acquitté l'année 
précédente

580 € dans la limite du tarif acquitté 
l'année précédente

Formation initiale apprentissage 
1ère et 2ème année de Master
(Pas de redoublement possible en 1ère année)

566 € dans la limite du tarif acquitté l'année 
précédente / inscription en formation initiale 
classique 

580 € avec inscription en Formation 
Initiale classique 

Formation Continue
1ère et 2ème année de Master

Coût fixe 10% du tarif de la formation continue (sur 
la base du tarif plein) et coût variable sur la base de 
90% du tarif au prorata du nombre d'ECTS restant 
à valider

2000 € dans la limite du tarif acquitté 
pour la formation

Gestion de Patrimoine et Banque Privée 
(2ème année de Master)

Coût fixe 10% du tarif de la formation continue et 
coût variable sur la base de 90% du tarif au prorata 
du nombre d'ECTS restant à valider. SAUF si 
uniquement pour soutenance du mémoire non 
validée (550€ dans ce cas)

2000 € dans la limite du tarif acquitté 
pour la formation

VAE/VES
MENTION / NIVEAU / PARCOURS TARIFS 2017/2018 TARIFS 2018/2019

Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Coût fixe 10% du tarif de la formation continue et coût 
variable sur la base de 90% du tarif au prorata du nombre 
d'ECTS restant à valider

Coût fixe 10% du tarif de la formation continue et 
coût variable sur la base de 90% du tarif au prorata 
du nombre d'ECTS restant à valider

/

Etudiants extérieurs ou titulaires d'un DU de 
formation continue à Dauphine : 500 euros (frais de 
procédure) + 10% du tarif de la formation continue 
(Droits d'inscription)

/

Anciens diplômés de Dauphine en formation initiale 
et formation continue : frais de procédure gratuits - 
Droits d'inscription : 10 % du tarif de la formation 
continue

Validation d'études supérieures (VES)

MSO

REDOUBLEMENTS
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DEPARTEMENT DE FORMATION MSO

Tarifs DU IAP-DAUPHINE – MASTER DROIT parcours DROIT DES ASSURANCES

TARIFS 2017/2018

M2 Droit des assurances (sans contrat de professionnalisation) en formation initiale uniquement : 
Tarif Diplôme national de Master (DN)

Inscription en DU 1 IAP (exonération des droits d'inscription)
Avec également une inscription en parcours Droit des assurances (M2) avec un étalement de la 
scolarité sur 2 ans (1ère année): Droits d'inscription en Master pris en charge par le contrat de 
professionnalisation.  Prix 7210€ (si 1ère année débute en 2017)

Inscription en DU 2 IAP (exonération des droits d'inscription)
Avec également une inscription en parcours Droit des assurances (M2) avec un étalement de la 
scolarité sur 2 ans (2ème année): Droits d'inscription en Master pris en charge par le contrat de 
professionnalisation.  Prix 7000€ (si 1ère année débute en 2016)

Précisions:

Les étudiants inscrits en double diplôme DU et Master 2 auront en fin de formation (s’ils valident le protocole de connaissances) deux diplômes délivrés par 
l’Université : *Le Master 2 Droit des Assurances  (Diplôme national) et *Le DU Institut des Assurances de Paris- Dauphine.

Les étudiants inscrits en double diplôme DU IAP et Master 2 ont un parcours en 2 ans pris en charge par un contrat de professionnalisation de 2 ans : Soit de 7430 
€ par an, soit au total 14 860 € pour les deux ans (si 1ère année débute en 2018)

TARIFS 2018/2019

M2 Droit des assurances (sans contrat de professionnalisation) en formation initiale uniquement : Tarif Diplôme 
national de Master (DN)

Avec également une inscription en parcours Droit des assurances (M2) avec un étalement de la scolarité sur 2 
ans (1ère année): Droits d'inscription en Master pris en charge par le contrat de professionnalisation.  Prix 7210€ 

(si 1ère année débute en 2017)

En 1 an:

En 2 ans (avec contrat de professionnalisation obligatoire sur 2 ans):
1ère année:

2ème année:

Inscription en DU 1 IAP (exonération des droits d'inscription)
Avec également une inscription en parcours Droit des assurances (M2) avec un étalement de la scolarité sur 2 

ans (1ère année): Droits d'inscription en Master pris en charge par le contrat de professionnalisation.  Prix 7430 € 
(si 1ère année débute en 2018)

Inscription en DU 2 IAP (exonération des droits d'inscription)
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