Dauphine Brooklyn :
Une mobilité internationale intégrant
cursus universitaire et expérience professionnelle

Améliorer la formation, développer l’apprentissage, favoriser la mobilité sont aujourd’hui
trois impératifs pour les partenaires que sont les entreprises et les universités. Impératifs qui
peuvent parfois apparaître comme incompatibles.
Le projet Dauphine Brooklyn proposé par la Licence d’Economie Appliquée en coordination
avec le master Ingénierie Economique et Financière (et ses formations en apprentissage) est un
projet de mobilité internationale dont l’objectif est de préparer les étudiants à l’apprentissage en
master en leur donnant
-

une première expérience professionnelle internationale
dans le cadre d’une formation en alternance
et dont le contenu est totalement cohérent avec le programme du master Ingénierie
Economique et Financière.

Ce programme (et son développement) est l’occasion unique pour les entreprises partenaires de
pouvoir disposer dès le M1 d’étudiants apprentis non seulement productifs par leurs connaissances
et leurs maîtrises d’outils professionnels, mais aussi riches de leurs expérience internationales, de
leurs premières expériences professionnelles.

Concrètement, Dauphine Brooklyn est un projet de mobilité reposant sur
-

la délocalisation d’un groupe d’étudiants de L3 au sein du Brooklyn College de New York,
suivant le programme aménagé de Dauphine
en alternance avec un stage professionnel.

La mobilité aura lieu au 2nd semestre, après la formation des étudiants au premier semestre aux
outils professionnels (VBA, bases de données, etc.) et avant le M1, première année d’apprentissage.

Le cursus semestriel mis en place comprend les cours fondamentaux du 2e semestre de la Licence
(Macroéconomie et Econométrie), plus des cours de spécialisation : Analyse Financière, Gestion de
Portefeuille, Mathématiques Financières. Ces cours sont proposés en anglais pour les rendre
accessibles aux étudiants du Brooklyn College (pour un contingent maximum de 15 étudiants par
groupe). Ils sont réalisés soit à 100% par des enseignants dauphinois (par exemple pour Econométrie
et Macroéconomie), soit par des enseignants dauphinois et par des professionnels new yorkais. Ces 5
cours sont complétés par un stage professionnel d’au moins 3 mois qui sera validé dans le cadre
d’une UE « Applications Professionnelles » valant 10 ECTS et qui ferait l’objet d’un suivi par des
tuteurs du Brooklyn College.

Cours
Econométrie
Macroéconomie
Analyse Financière
Gestion de Portefeuille
Mathématiques Financières
Applications Professionnelles

ECTS
4
4
4
4
4
10

Les cours auront lieu à partir de début mars, avec une période de cours très dense au départ en
mars, puis un rythme plus espacé compatible avec un stage. Les étudiants pourront partir en stage
pour une durée pouvant atteindre 5 mois. Ce stage est le moyen de combiner la mobilité
internationale et l’adaptation des cursus à une plus grande professionnalisation.
Pour développer ce projet, comme pour l’apprentissage, ia coopération entre l’université et les
entreprises est essentielle.
D’abord pour la recherche des stages. Soit en proposant directement des stages dans les
filiales new yorkaises, soit en relayant la recherche des étudiants et de leur association de filière à
travers leurs réseaux.
Ensuite en aidant à animer le site Dauphine sur Brooklyn. Via des évènements ponctuels
valorisant les entreprises et les universités françaises. Via des conférences sur des thèmes financiers
susceptibles de drainer un public professionnel et/ou universitaires. Via des événènements
susceptibles de fédérer la communauté française de New York.
Enfin, en aidant financièrement à la réalisation de ce projet. Soit en finançant une partie de
l’offre pédagogique, soit en aidant les étudiants.

Contacts :

Licence d’Economie Appliquée
Responsable : Philippe Bernard
Email : philippe.bernard@dauphine.fr
Master Ingénierie Economique et Financière 1ere année
Responsable : Frédéric Peltrault
Emails : frederic.peltrault@dauphine.fr
Association de Filière Eco’ Aptitude
Email : ecoapptitude@gmail.com

