Option Talents (Crédit : 2 ECTS)
Compétences à acquérir
Cette option fléchée pour le parcours Talents doit permettre à chaque étudiant de faire valoir
son « talent » sportif, artistique ou 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.
Description du contenu de l’enseignement
Durant le premier mois de l’année universitaire, chaque étudiant doit s’engager sur l’une
des possibilités suivantes, avec l’accord préalable du responsable de l’UE :
Etudiants sportifs (sports individuels et collectifs)
 Chaque étudiant sportif doit participer aux compétitions sportives en parfaite coordination
et avec l’accord de l’entraîneur « civil » et de l’enseignant responsable de ce sport à
Dauphine. En cas d’impossibilité et après accord du responsable, l’UE peut être validée par la
participation à une UE sport de Dauphine, au premier et second semestre (présence régulière
obligatoire).
 Chaque étudiant doit rédiger un compte-rendu de l’événement : récit de la préparation et
de la compétition, bilan de la progression et des difficultés éventuelles, photos, perspectives...
 La note 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.
Etudiants artistes (musique, danse, arts, art dramatique)
 Chaque étudiant artiste doit participer à l’événement collectif « Dauphine Talents »
organisé chaque année en lien avec les arts pratiqués par les étudiants du parcours.
L’événement 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.
 Chaque étudiant doit participer après accord du responsable de l’UE à l’une des activités
suivantes (à hauteur d’une vingtaine d’heures annuelles minimum) :
- participation à l’organisation de l’événement « Dauphine Talents » (coordination : Nicole
Simon Laroche, directrice 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 : Paul Deshays)
- participation à l’organisation d’un événement autre en lien avec le parcours Talents
(coordination : Paul Deshays)
- renfort de l’Orchestre et Chœur (coordination : Johan Farjot)
Chaque étudiant doit rédiger un compte-rendu de son activité : récit des activités, bilan des
compétences développées et difficultés rencontrées, photos, perspectives…
 La note de l’UE, individuelle, tient compte de l’engagement de l’étudiant, de la qualité de
son investissement dans l’UE, de sa bonne organisation et de la qualité du compte-rendu.

Etudiants entrepreneurs
 Chaque étudiant entrepreneur doit participer à l’organisation d’un événement en lien avec
l’entrepreneuriat, ou présenter un projet entrepreneurial devant un jury d’experts (selon l’avis
de l’enseignant responsable).
 Deux documents de synthèse doivent être rédigés, en amont (projet) et en aval de
l’événement (bilan), ou un business plan complet rendu dans le cas de la présentation du
projet entrepreneurial.
 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.
Enseignants responsables
Sports : Paul Deshays, paul.deshays@univ-psl.fr
Arts : Paul Deshays, paul.deshays@univ-psl.fr
Entrepreneuriat : Estelle Baquin, estelle.basquin@fondation-dauphine.fr

