
Projet d’Esprit Dauphine – Mandat 2016-2018 

 Tous les 2 ans, vous, étudiants dauphinois, êtes amenés à vous exprimer pour élire vos 
représentants étudiants dans les différents conseils. Ces élections sont très importantes car elles 
déterminent les étudiants qui vous représenteront en conseil, mais surtout en commission, en réunion 
de travail, et qui seront les intermédiaires entre vous et l’administration. 

 Une liste crédible est une liste qui tient ses engagements, et mène de nombreuses actions 
pendant son mandat. Nous vous laissons, sur ce point, lire notre bilan solide, et qui justifie la confiance 
que vous pouvez nous accorder pour mener à bien nos projets. 

 Dans un second temps, le projet que nous vous présentons se veut ambitieux, de bonne foi, et 
reflète les aspirations des dauphinois, que nous avons ressenties. Il définit notre marche à suivre, notre 
façon d’agir, et les objectifs clefs que nous souhaitons atteindre. 

Valeurs et façon de travailler : 

 Esprit Dauphine est la seule liste apolitique et apartisane de Dauphine. Elle est 100% issu du 
terreau dauphinois, et cette indépendance lui permet de traiter de tous les sujets par une réflexion 
permanente et de manière sereine, sans avis à priori. 
 De plus, ce qui caractérise Esprit Do est sa recherche inébranlable d’efficacité. Pour cela, nous 
favoriserons toujours l’écoute des étudiants (via des sondages, des questionnaires etc…). Comme 
depuis toujours, nous considérons que le travail préalable en commission et en rendez-vous avec 
l’administration est primordial, car c’est à ces moments que les modalités des mesures sont décidées, 
et les textes rédigés. S’opposer systématiquement en conseil ne mène à rien, contrairement à un travail 
quotidien pour faire avancer nos idées dans les politiques menées par les conseils. 
 Enfin, Esprit Dauphine est une liste attachée à la diversité, notamment celle de ses membres. 
Les profils, expériences, filières, âges et origines des candidats sont multiples, ce qui nous permet de 
débattre des sujets de façon constructive, avec différents ressentis, afin d’aboutir à des position claires 
et choisies en toute connaissance de cause. De plus, une grande partie de nos élus ne sont pas rentrés à 
Esprit Dauphine en 1ère année, mais ont préféré s’investir dans d’autres projets dauphinois auparavant. 
Leur volonté de s’investir est donc totalement bénévole, volontaire, et liée à leur expérience 
dauphinoise. 

LSO : 

 Durant les 3 premières années de licence, nous souhaitons que chaque étudiant ait pu effectuer 
une expérience à l’étranger. Celle-ci peut se matérialiser par un Erasmus en L3, mais aussi un stage, un 
job d’été etc… Aujourd’hui l’offre d’expérience internationale se résume à la mobilité en L3, et 
beaucoup d’étudiants ne souhaitent/peuvent pas partir à ce moment pour différentes raisons 
(engagement associatif, cursus sélectif, raisons personnelles). Nous voulons donc élargir le spectre des 
possibilités. 

Un gros point noir du DEGEAD depuis des années est l’hétérogénéité des groupes, et le niveau 
très disparate des chargés de TD. Ce talon d’Achille de la formation en LSO a été exacerbé par la 
mesure des notes éliminatoires. La veille et le suivi que nous avons effectué à ce sujet (questionnaire 
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disponible sur notre site internet et page facebook) a fait ressortir une solution possible au problème : 
revoir la contractualisation des chargés de TD et intervenants, afin de mieux valoriser leur travail, et 
ainsi augmenter le niveau des enseignants recrutés. 

Enfin, les élus Esprit Dauphine participeront aux commissions qui se tiendront quant à la 
refonte de la procédure de recrutement en 1ère année. En effet cette année encore, comme en 2014, les 
effectifs ont explosé et cela est préjudiciable pour l’ensemble de la formation dauphinoise (TD, BU et 
Crous surchargés, offre de mobilité et de stage plus pauvre etc...). L’application Boléro va être revue 
dès cette année, et nos élus défendront une sélection ambitieuse et précise à la fois. 

MIDO : 

 Le MIDO est une formation très exigeante, nous nous devons d’y être particulièrement 
attentive. Pour faciliter les études dans cette filière, nous souhaitons obtenir une semaine de révision 
durant chaque semestre. 
 Aussi, Esprit Do a mis en place le M1 International où les cours sont dispensés en anglais, 
notre objectif pour les 2 prochaines années est de généraliser ce système à l’ensemble de la formation. 
 Troisièmement, beaucoup d’étudiants en DEMI2E nous ont fait part d’une offre d’options trop 
réduite (suppression de la GEC par exemple) et dont le choix est finalement assez sélectif et 
déterminant pour la suite du parcours. C’est pour cela que nous demanderons à ce que 2 options soient 
proposées : 1 obligatoire et technique (maths, info …) et 1 facultative et plus large (LV2, GEC …). 
 De plus, le système de mobilité en MIDO est encore trop injuste et opaque. Nous souhaitons le 
revoir, tout comme nous avons fait évoluer celui en LSO. 
 Enfin, un sujet important concerne l’insertion professionnelle des étudiants. Pour améliorer 
cette dernière, Esprit Dauphine compte favoriser l’alternance au sein des formations, notamment sur 
des rythmes plus appropriés aux entreprises, et soutenir l’AMD dans ses évènements 
professionnalisants et de cohésion. 

MSO : 

 Vous l’avez vécu, un sujet préoccupant en MSO est la sélection à l’entrée des formations. Cette 
dernière est encore trop aléatoire, inégale entre les masters, et à la merci de chaque directeur de 
formation. Cela engendre du stress pour les étudiants de L3 durant une grande partie de l’année.  
 Pour remédier à ce problème, nous nous battrons pour rendre plus fluide et efficace la 
plateforme e-candidat, avec notamment une harmonisation des dates de candidatures et de réponses, 
afin que les étudiants soient au plus vite fixés sur leur avenir. 
 De plus, Esprit Do militera pour une certaine recentralisation du pouvoir en MSO, afin que la 
sélection de l’ensemble des masters soit mieux contrôlée, et surtout que Dauphine assure directement 
un master à chacun de ses étudiants et ne laisse personne de côté. 
 Concernant la formation, nous demanderons la mise en place d’une LV2 facultative dans 
l’ensemble des masters, afin qu’un étudiant souhaitant continuer de pratiquer plusieurs langue le 
puisse, chose impossible aujourd’hui. 
 Enfin, une grande partie des cours des formations en Finance sont donnés au PULV. Les 
infrastructures y sont de qualité, mais l’offre de restauration et de lieu de travail y est en revanche 
faible. Nous pousseront l’administration à demander l’accès à la bibliothèque du PULV pour les 
dauphinois, et nous contacterons le PULV afin d’envisager une offre de restauration moins chère 
(notamment via le Crous). 
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Mobilité internationale : 

 Notre projet à ce sujet est relativement simple et concentré : nous souhaitons encore et encore 
augmenter les partenariats afin de proposer davantage de mobilités. Cependant, il nous est également 
cher de travailler avec le service international afin de rallonger la durée des échanges, et de maximiser 
ceux se déroulant sur 1 an. En effet partir 2 semestres permet une véritable immersion dans le pays de 
destination, ainsi qu’un apprentissage sans faille de la langue. 
 Un versant de ce désir de développement consiste également à créer de nouveaux semestres 
délocalisés, ainsi que de nouveaux doubles-diplômes avec des universités étrangères. La création de 
semestres délocalisés sera réalisée grâce à la hausse des frais d’inscription et les nouvelles ressources à 
disposition de Dauphine. Est déjà sur la table un semestre à Londres, et un projet de semestre en 
Caroline du Nord ayant dû être avorté sera dans les prochains mois remplacé.  

Vie étudiante : 

 Esprit Dauphine soutient des projets forts pour améliorer le quotidien de tous. Nous nous 
engageons dans un premier temps à créer un foyer étudiant dans Dauphine, via l’aménagement des 
sous-sols lors des Grands Travaux. De plus, ayant déjà commencé à échanger avec le service de la vie 
étudiante à ce sujet, ce dernier n’est pas fermement et totalement opposée à la tenue d’un bar dans ce 
foyer. À nous de finir de convaincre l’administration : c’est notre objectif principal concernant la vie 
étudiante. 
 Deuxièmement, nous proposons qu’un étudiant qui souhaite participer à la vie des dauphinois, 
tout en s’assurant un revenu, puisse occuper un emploi au sein du Crous, du Restomat, de la librairie. 
Cela existe déjà à la BU, où certains étudiants assurent la permanence à l’accueil. La boutique 
Dauphine était également tenue par des étudiants. La diversification des emplois étudiants au sein de 
Dauphine nous semble être une bonne chose pour la solidarité et la cohésion entre dauphinois. 
 Pour finir, Esprit Dauphine s’engage pour la fin des partiels délocalisés à Charenton. Notre 
objectif est tout d’abord un retour le plus rapide possible à Dauphine pour passer les examens. D’autre 
part, en attendant que cela soit possible, nous forcerons l’administration à mettre en place une nouvelle 
commission de suivi, afin de réétudier les différentes possibilités de décentralisation des partiels, et de 
choisir celle qui correspondra le plus aux désirs des dauphinois. A ce sujet, nous promettons de vous 
proposer un sondage afin de choisir le lieu le plus approprié pour vous. 

BU : 

 Afin de désengorger la BU en période d’examen, Esprit Dauphine avait obtenu du planning 
central qu’il communique les salles de TD disponibles en fonction des jours et de horaires durant les 
partiels 2015. Nous nous engageons à les convaincre de renouveler cette expérience tout au long de 
l’année, afin d’offrir une autre solution de travail que la BU aux étudiants dauphinois. 
 Dans ce sens, nous proposerons également que la bibliothèque de recherche soit ouverte non 
seulement aux M2 mais également aux M1, afin de libérer des places à la BU pour les plus jeunes. 
 Enfin nous soutiendrons le projet visant à élargir les horaires d’ouverture de la BU jusqu’à 22h. 
Pour cela 6 semaines de tests auront lieu cette année, et s’ils s’avèrent satisfaisant, la mesure sera 
appliquée l’année prochaine. 
   
Restauration : 
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 Se restaurer est un besoin essentiel des dauphinois. Pour permettre une restauration variée, de 
qualité, et à n’importe quelle heure, les élus Esprit Dauphine se mobiliseront. Nous pensons pouvoir 
obtenir, d’ici 2 ans, la création d’un bar à salades, soit à la place de la librairie, soit au Restomat. 
 Aussi, nous avons travaillé ces derniers mois avec les représentant étudiants au Crous de Paris. 
Ce dernier a investi il y a quelques temps dans des Food Trucks offrant un repas de qualité à moindre 
coût, et pouvant se déplacer d’université en université. Ainsi, nous ferons en sorte qu’un des Food 
Trucks du Crous soit présent devant Dauphine au moins 2 jours par semaine. 
 Enfin, nous siégerons à la commission des Grands Travaux, afin de profiter de cette 
opportunité pour agrandir et optimiser la taille du Crous actuel, en augmentant sa capacité d’accueil, 
son nombre de caisses etc… Esprit Do soutient également la solution de paiement via Izly et souhaite 
la généraliser dans le Crous.  

Associations : 

L’identité profonde d’Esprit Dauphine réside dans le monde associatif dauphinois. C’est pour 
cela que nous accompagnons au quotidien les associations dans leur travail et leur projet, leurs doutes 
et leurs interrogations face à l’administration. De plus nous les défendons en  siégeant aux 
commissions FSDIE qui accorde les subventions. Ainsi nous sensibilisons l’administration à chaque 
projet, défendons les nouveaux et garantissons l’importance des plus anciens. Cet état d’esprit et cette 
volonté resteront les nôtres aussi longtemps qu’Esprit Dauphine existera. 

Durant le début du prochain mandat, nous concrétiserons la mise en place d’une bonification de 
l’engagement associatif dans le cursus dauphinois. Ceci est une volonté de notre liste et de 
l’administration. 

Dans un second temps nous maintiendrons les locaux individuels pour les associations après, 
mais surtout durant, les Grands Travaux. Nous avons déjà beaucoup échangé avec Sabine Mage, vice-
présidente de Dauphine, en charge de la vie étudiante, à ce sujet. Nous sommes convaincu qu’elle en a 
pris la bonne mesure. Reste à s’assurer que les faits suivront. Nous accorderons toute notre vigilance à 
ce que ces demandes soient prises en compte.  

Troisièmement, Esprit Dauphine possède le statut jurique de fédération d’associations. Cela 
nous donne comme premier objectif de superviser la vie associative dauphinoise, d’y apporter notre 
aide et nos encouragements. Notre mission est de faire en sorte que ce monde associatif ne dépérisse 
pas, et c’est pourquoi nous souhaitons renouer le lien entre toutes les associations de Dauphine. Ainsi 
nous organiserons des évènements inter-associatifs tout au long de l’année, afin de créer de la cohésion 
et de la synergie entre les associations. 

Evidemment, étant les seuls à le faire depuis tant d’années, nous siègerons aux commissions de 
subvention et de domiciliation, et défendrons l’ensemble des projets associatifs auprès de 
l’administration. 

Enfin, nous avons sensibilisé les différents candidats à la présidence de Dauphine lors de 
rendez-vous, comme Isabelle Huault, sur l’absolue nécessité de simplifier les démarches 
administratives à effectuer dans le cadre de l’organisation d’événements internes, et dans le 
fonctionnement des associations en général. Nous nous battrons pour que cette démarche soit 
entreprise dès l’élection du prochain président de notre université. 

Sports : 

 La pratique sportive est pour certains étudiants essentielle à leur épanouissement, et nous 
voulons que Dauphine encourage et encadre mieux les sportifs dauphinois. Pour cela, nous souhaitons, 
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une bonne fois pour toute, faire en sorte que les étudiants souhaitant participer aux compétitions 
universitaires du jeudi après midi le puissent. Nous proposerons que dans le formulaire d’inscription, 
une question soit posée quant à la volonté de libérer son jeudi après-midi, pour constituer les groupes 
en tenant comptes de ce vœu. Cette possibilité existe déjà, mais est réservé aux sportifs de haut 
niveau : nous sommes convaincus qu’il faut la généraliser à l’ensemble des étudiants. 
 De plus, nous demanderons dans les conseils départementaux que l’UE sport soit généralisée à 
l’ensemble des formations, afin que la pratique sportive puisse être valorisée dans notre cursus. 
 Enfin, nous soutiendrons, avec les services de l’université concernés, une meilleure mise en 
avant des réussites dauphinoises en compétitions sportives, lors de cérémonies de fin d’année par 
exemple. Aujourd’hui beaucoup de nos équipes et athlètes défendent les couleurs de Dauphine dans les 
championnats nationaux, en glanant parfois les places les plus honorifiques : l’Université se doit de les 
mettre en avant. 
  

Alumni : 

 Concernant les Alumnis et le réseau d’anciens dauphinois, nous proposons une idée 
symbolique, mais assurément forte et efficace : la nomination d’un parrain pour chaque nouvelle 
promotion dauphinoise. Ce parrain sera un illustre ancien dauphinois, ayant réussi dans sa vie 
professionnelle, et qui sera apte à créer une synergie de réseau autour de lui, à la fois parmi les 
alumnis, ses anciens camarades de promo, et les étudiants. 

Insertion professionnelle : 

 Dauphine souhaite se rapprocher du modèle des grandes écoles de commerce. Cela doit être le 
cas dans tous les domaines, et notamment celui de l’insertion professionnelle, pour laquelle nous 
accusons du retard. Afin d’améliorer la visibilité des étudiants sur le monde du travail, et d’augmenter 
les débouchés, nous souhaitons créer un forum Dauphine Finance, à l’instar des Finance Fairs des 
grandes écoles. 
 De plus, a été mis en place cette année en DEGEAD 1 le programme Trajectoires, grâce 
notamment à la hausse des frais d’inscription. Ce programme consiste à donner aux étudiants la chance 
de suivre des ateliers tenus par des coachs professionnels. Les thématiques de connaissance de soi, 
confiance en soi, aptitudes professionnelles et techniques y sont évoquées. Nous soutiendrons le 
déploiement de ce programme à l’ensemble des formations dauphinoises, afin que tous les étudiants 
puissent s’échapper des cours théoriques et techniques, et se recentrer d’avantage sur eux-mêmes. 

Rayonnement de Dauphine : 

 Sur ce sujet, Dauphine est relativement performante, mais peut améliorer sa communication sur 
différents points. En effet, nous pensons que Dauphine gagnerait à davantage communiquer auprès des 
lycéens et des employeurs, en Ile-de-France mais aussi dans les autres régions, qui souvent ne 
connaissent pas bien notre faculté. Aujourd’hui beaucoup sous-estiment la qualité de l’alternative que 
nous proposons face aux grandes écoles de commerce. 
 De plus, Dauphine doit, dans ses formations et son rayonnement, s’internationaliser. Pour cela, 
nous proposerons en conseil que Dauphine soit candidate aux prestigieuses et internationales 
accréditations AACSB (américain) et AMBA (britannique). Enfin, nous soutiendrons la démarche 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Association ESPRIT DAUPHINE |  RNA : W751200153 

1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16 
contact@espritdauphine.fr  |  www.espritdauphine.fr  

Page ! sur 65

mailto:contact@espritdauphine.fr
http://www.espritdauphine.fr


entreprise par PSL de rentrer dans les grands classements internationaux comme le classement de 
Shanghaï.  

RSE & DD : 

 Ce thème est certainement un de ceux les plus délaissés par l’administration dauphinoise. En 
effet aujourd’hui, par exemple, le tri sélectif n’est pas mis en place à Dauphine. Les déchets présents 
dans les différentes poubelles sont in fine regroupés dans une seule benne d’évacuation. Quelle 
absurdité ! Esprit Dauphine s’engage à effectuer un appel d’offre auprès d’entreprises de valorisation 
des déchets pour avoir enfin un véritable tri sélectif à Dauphine. 
 Aussi, vous l’avez surement remarqué, une antenne de la plateforme innovante La Ruche Qui 
Dit Oui a été installée à Dauphine en septembre. Nous nous engageons à soutenir cette initiative et son 
développement afin de promouvoir les produits locaux et biologiques dans notre université.  

Grands Travaux : 

 Comme vous le savez, de grands travaux de rénovation auront lieu à Dauphine à partir de 2018, 
dans les ailes B et P. C’est une opportunité que nous devons saisir afin d’apporter nos idées aux 
architectes lors des commissions de réflexion à ce sujet, et ainsi donner à notre université le visage que 
les étudiants souhaitent. 
 Tout d’abord nous proposerons l’élaboration d’une terrasse végétale sur l’un des toits de 
Dauphine. Nous veillerons tout particulièrement à ce que les nouveaux bâtiments soient « green », à 
savoir optimisés en termes de consommation d’énergie. Cette responsabilité sociale passe notamment 
par le changement intégral du système de chauffage à Dauphine qui date de la construction du 
bâtiment. .  
 Par ailleurs, nous prévoyons une augmentation de la capacité d’accueil du Crous (surface, 
nombre de caisse, stands de nourriture …) ainsi qu’un agrandissement de la taille de la BU, ou la 
création d’annexes, et la création d’espaces de co-working. Cela résoudra, dans le long-terme certes, 
les problèmes de surcharge dans ces espaces primordiaux au travail de tous à Dauphine. 
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