Appel à versement taxe d’apprentissage
au département LSO de l’université Paris-Dauphine

Paris, le 5 janvier 2017

Madame, Monsieur,
Offrir à nos jeunes une université innovante, exigeante et internationale, tel est l’objectif que se fixe ParisDauphine dans un contexte où l’enseignement supérieur est en constante mutation.
En licence d’Economie – Gestion, nous souhaitons offrir aux étudiants le cadre et les outils qui leur
permettront de devenir des professionnels responsables, compétents et ouverts sur le monde.
Voici un rapide aperçu de quelques-unes de nos initiatives :

Le programme d’ouverture sociale Egalité des chances, en lien avec la Fondation de l’université :
 Avec 25 établissements de la région parisienne, relevant de la géographie prioritaire
 Près de 10% des étudiants inscrits en première année issus de ce dispositif
 Environ 250 élèves depuis la mise en place d’Egalité des chances

L’innovation pédagogique au cœur des licences en Economie – Gestion :
 Mise en place de Trajectoires, un dispositif innovant de soft skills dont l’objectif est de proposer
aux jeunes de développer leurs qualités humaines ou compétences émotionnelles.
 Ouverture de nouveaux cours proposés en anglais, mise en place du parrainage en 1ère année et
d’un tutorat fait par des étudiants de 2ème année auprès des 1ère années,…

L’internationalisation des cursus dans la droite ligne de la stratégie de l’université :
 Après Londres, le campus de Paris-Dauphine à Madrid a été inauguré cette année,
 A Shanghai : ouverture d’un semestre délocalisé en partenariat avec l’ECNU
 et lancement de la 3ème année en Gestion à Londres à la rentrée 2017.

TSVP

Université Paris-Dauphine – place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris cedex 16 – www.dauphine.fr

Notre spécificité dans le paysage universitaire français est rendue possible grâce aux soutiens que nous
recevons des acteurs économiques. En effet, c’est grâce à vos contributions, à votre confiance et à l’intérêt
que vous portez à notre université que nous pouvons continuer à innover et agir pour nos étudiants.
C’est la raison pour laquelle je fais appel à votre entreprise pour que le versement de sa taxe
d’apprentissage 2016 soit fléché à destination du département Licences Sciences des Organisations (LSO).
Vous remerciant vivement par avance du soutien que vous nous apporterez, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Renaud Dorandeu
Directeur du département LSO

Votre versement est à faire en ligne sur :
http://www.dauphine.fr/fr/employeurs/renforcez-votre-relation-avec-dauphine/versez-votre-taxedapprentissage/formulaire-dintention-de-versement.html
et :
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