FAQ – Chat – 11 mars 2015

1) Si je suis admis(e) au GBD Londres, suis-je considéré(e) comme un(e) étudiant(e)
de l’Université Dauphine ?
Oui, tout étudiant inscrit au GBD Londres est un étudiant de Dauphine et
considéré comme tel. Il bénéficie du même traitement, et a accès aux mêmes
ressources qu’un étudiant parisien : accès aux ressources en ligne, à la
bibliothèque, carte d’étudiant, etc…
2) En quoi consiste le programme du GBD Londres – quelles sont les différences avec
celui proposé à Paris ?
Le programme est similaire à celui proposé à Paris, tout en tenant compte du
contexte anglo-saxon. Il couvre la première et la deuxième année de licence
en Economie et Gestion. Certaines options diffèrent. A Londres, l’attention est
davantage portée sur les langues et l’environnement culturel britannique. Les
étudiants peuvent opter pour une LV2 espagnol, mandarin ou allemand.
3) Toutes les options proposées à Paris sont-elles proposées à Londres ?
Nos options diffèrent. Pour le GBD, 3 options langues sont proposées,
espagnol, mandarin et allemand en partenariat avec des Instituts de Langues
spécialisés sur place. Le Certificat d’Etude Juridique (CEJ) obligatoire pour un
accès en L3 Droit ne peut pas être suivi à Londres.
4) Existe-t-il des cours "inédits" (nouvelles matières, nouveaux thèmes,...) durant ces
deux années à Londres ?
Les cours fondamentaux sont similaires au cursus de celui de Paris.
Néanmoins des adaptations sont prévues. A titre d'exemple, le droit, la
comptabilité sont adaptés au contexte anglo-saxon.
5) Qui assurent les cours à Londres ? En quelle langue ?
Les cours sont assurés majoritairement (plus de 80%) en anglais par des
professeurs bilingues ou anglophones issus du monde universitaire
britannique ou d’écoles internationales. Chaque professeur travaille en étroite
collaboration avec un référent de la discipline à Paris avec le souci constant
de proposer des contenus similaires mais aussi de les adapter au contexte
culturel local.

6) Où ont lieu les cours ?
Les cours ont lieu cette année à l’IFRU (Institut Français du Royaume-Uni)
dans le quartier de South Kensington. Ils auront lieu à la rentrée prochaine
dans de nouveaux bâtiments plus spacieux afin d’accueillir un plus grand
nombre d’étudiants et de pouvoir y développer une véritable vie étudiante.
Nous avons actuellement deux options en cours de finalisation. Le lieu choisi
sera annoncé mi-avril.
7) Existe-t-il des partenariats avec des universités anglaises?
Nous sommes en cours de négociation avec trois universités anglaises de
renom et Dauphine Londres est désormais identifiée au sein du « Russell
Group », représentant 20 des universités les plus prestigieuses du RoyaumeUni avec lequel elle a commencé à nouer des relations. PSL dont Paris
Dauphine est membre a signé l’an passé un accord avec Cambridge.
Nous devrions donc pouvoir faire bénéficier nos étudiants assez rapidement
de cette réputation croissante au Royaume-Uni avec un double diplôme. Il
existe d’ores et déjà des accords d’échange au Royaume-Uni accessibles à
nos étudiants de Londres
Voir page 133 de notre brochure :
http://fr.calameo.com/read/002329388700b8426b8b8
8) A combien s’élèvent les frais de scolarité ? Que comprennent-ils ?
Les frais de scolarité annuels s’élèveront pour l’année universitaire 2015/2016
à 11900 euros soit environ selon le taux de change 9000 pounds. Ces frais
couvrent uniquement la scolarité et l’accès aux différentes ressources mises
en place. Ils ne comprennent pas le logement ni les frais de restauration.
9) Pourquoi existe-t-il une différence significative de frais d'inscription par rapport au
campus de Paris ?
Ce programme est financé sur les ressources propres de l'université. Il
nécessite un investissement très important, donnant lieu à un enseignement
bilingue pour une promotion de trente à soixante étudiants en première année.
10) Que dois-je prévoir comme budget à Londres?
Cela dépend bien sûr de votre style de vie. Il faut néanmoins compter tous
frais compris hors frais d’inscription un minimum de 1200 à 1500 euros par
mois car le taux de change est en défaveur de la zone euro.
Quelques exemples :
Une étudiante actuelle du programme paye 1000£ par mois pour une chambre
partagée en résidence universitaire avec salle de bains, demi-pension en
semaine, pension complète le week-end, internet, femme de ménage.

Il existe aussi des « bons plans ».
Une de nos étudiantes loge chez l’habitant et paye pour sa chambre avec un
accès Internet 400 £ mensuel en échange de 4 baby sitting par mois.
Le marché du travail en job étudiant est particulièrement fluide à Londres en
soirée ou en week-end.
11) Existe-t-il des aides financières pour financer ce cursus ?
Sous conditions de ressources le Crous peut octroyer des aides financières,
notamment pour les étudiants boursiers. Des prêts étudiants peuvent être
également contractés auprès de la majorité des organismes bancaires qui
proposent des taux intéressants.
Le GBD Londres bénéficie du soutien de la Fondation Dauphine qui devrait
cette année comme l’année dernière octroyer au programme des aides
financières permettant de couvrir les frais d’inscription annuelle en première
année.
12) Que se passe-t-il après les deux ans passés à Londres ?
Après une première et deuxième année de licence passées à Londres
l’étudiant peut opter pour différentes options. Il peut rejoindre le campus de
Paris et poursuivre une scolarité classique en France ou partir en mobilité un
ou deux semestres, ou encore candidater pour un double diplôme. Les 120
crédits ECTS obtenus en première et deuxième années peuvent également
donner accès à d’autres passerelles universitaires en Europe ou ailleurs.
Nous vous recommandons la lecture de cette brochure électronique pour de
plus amples informations
http://fr.calameo.com/read/002329388700b8426b8b8
13) Quel est le profil des étudiants retenus ?
Notre premier critère de sélection est la qualité académique des candidatures.
Néanmoins, nous privilégions les candidatures des lycées français de
l’étranger. A titre d’exemple, pour la promotion 2014, les étudiants proviennent
pour 50% des Lycées français de l’étranger (LFE) plus particulièrement d’Asie,
d’Europe, d’Afrique du Sud, USA. L’autre moitié de la promotion vient
d’établissements français de l’hexagone.
14) Sur quels critères vous basez vous pour opérer votre sélection ?
Les étudiants sont sélectionnés avant tout sur la base de leurs résultats
académiques en classe de première et terminale. Les notes finales du
baccalauréat ne sont pas prises en compte. Chaque étudiant doit produire un
résultat de test de langue justifiant une parfaite maitrise de l’anglais à l’oral
comme à l’écrit.

15) Les critères académiques sont-ils différents de ceux de Paris ?
Les critères académiques sont les mêmes que ceux de Paris. Seul le niveau
requis en langue diffère. Il est plus élevé à Londres (TOEFL supérieur ou égal
à 90).
16) Quel est le niveau minimal d’anglais pour le global bachelor ?
Niveau d'anglais requis
TOEFL sup ou = 90
IELTS sup ou = 6.5
TOEIC sup ou = 800
Niveau C1 tel que défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues
GCSE English B ou A
BULATS sup ou = 75
Cambridge Advanced English Certificate
17) La préparation d'un Bac option internationale (OIB) est-elle un atout pour intégrer
et suivre le programme GBD Londres ?
Oui c'est un atout dont la commission pédagogique ne manquera pas de tenir
compte. Tout élément indiquant que vous avez un bon niveau d'anglais est un
plus.
18) Je passe un bac étranger. Est-ce que je peux candidater ? Quelles sont mes chances
?
La candidature est spécifique. Il faut télécharger votre dossier dès le 30 mars
sur http://www.dauphine.fr/fr/futurs-etudiants/candidater-a-dauphine.html.
Les candidatures de bacs étrangers sont étudiées sur les mêmes critères que
les autres.
19) A quoi m’engage une inscription à Londres ?
Si l’étudiant est admis au GBD Londres, son inscription sur le campus de Paris
est automatiquement annulée. L’étudiant s’engage à poursuivre les deux
premières années du cycle de licence à Londres. Aucune passerelle entre
Londres et Paris n’est autorisée en cours de cursus.
20) Puis je candidater en deuxième année de licence à Londres ?
Quelques places pourraient être proposées sur le campus de Londres en
deuxième année à des étudiants dauphinois aujourd’hui en première année.
Cette option ne sera pas proposée à des candidatures extérieures à la rentrée
2015.

21) Quand et comment déposer ma candidature ?
Les étudiants peuvent déposer un dossier sur l’application Boléro –
bolero.dauphine.fr jusqu’au 3 avril 2015. Cette procédure est une procédure
hors admission post-bac. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la procédure
de candidature sur le site lso.dauphine.fr rubrique « comment s’inscrire ? ».
22) A qui puis-je m’adresser pour vous poser d’autres questions ?
Vous pouvez contacter l’équipe du GBD Londres à l’adresse
dauphinelondres@dauphine.fr. Nous vous invitons également à consulter le
site du programme sur lso.dauphine.fr rubrique Dauphine Londres et surveiller
les dates des chats qui pourraient être organisés prochainement afin de
répondre aux questions que vous vous posez.

