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OBJECTIF 
 
Le DE MI2E propose une solide formation scientifique en 
mathématiques et informatique complétée par des 
enseignements d’économie, gestion et langues. 
Le DE MI2E propose plusieurs parcours dans lesquels les 
étudiants s’orientent progressivement. 
 

Au cours des deux années, selon les choix d'options, 
la place des différentes disciplines varie :  
 1ère année                                         2ème
 

 année 

  - Mathématiques      47%                         53% 
- Informatique    de 13% à 20%          de 7% à 33% 
- Economie         de 13% à 27%          de 0% à 20% 

  - Langues           de  7% à 13%           de 7% à 13% 
 - Culture ou 
   communication       7%                     de 0% à 10% 
- Finance/Gestion      0%                      de 0% à 13% 
 

(pourcentages en ECTS) 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 

- La première année du DE MI2E s'adresse à des 
bacheliers de la série S possédant des bases solides en 
mathématiques et une bonne culture générale.  

 

Les calendriers, modalités et conditions d’admission pour 
les bacheliers et futurs bacheliers candidats au DEMI2E de 
l’Université Paris-Dauphine seront détaillés sur le site 
www.dauphine.fr à la rubrique « bacheliers s’inscrire » 
  

LLee  ««  SSaammeeddii  dduu  LLyyccééeenn  »»  aauurraa  lliieeuu  
llee  1199  jjaannvviieerr  22001133  aapprrèèss--mmiiddii   

 

  SSaaiissiiee  ddeess  ddoossssiieerrss  dduu  1111  fféévvrriieerr  aauu  3300  mmaarrss  22001133 
  DDaattee  lliimmiittee  ddee  rreettoouurr  ddeess  ddoossssiieerrss  ppaarr  ccoouurrrriieerr  
  uunniiqquueemmeenntt  ::  55  aavvrriill  22001133  
  
  

 

Les étudiants étrangers, titulaires d’un diplôme 
étranger, doivent procéder à une demande 
d’admission préalable (DAP)  entre  le 

 1er

 
  décembre 2012 et le 15  janvier 2013  

 

 Les  étudiants étrangers ressortissants des pays 
suivants  Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso,  
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Congo Brazzaville, 
Corée du sud, Côte d'Ivoire, États-Unis, Gabon, Guinée, 
lle Maurice, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Syrie, Taiwan , Tunisie, 
Turquie, Vietnam,  doivent obligatoirement procéder à 
leur demande d’admission préalable en ligne par Campus 
France :www.campusfrance.org 

 
 

 Ressortissants des pays autres que ceux énumérés ci-
dessus : 

-  auprès des services culturels français dans le pays de 
résidence, en cas de résidence à l’étranger (dossier 
blanc) 

- auprès de l’Université française de votre choix si vous 
résidez en France et si vous êtes en possession  d’un titre 
de séjour d’une validité minimale d’un an (dossier vert). 

- sur internet sur le site : 
www.education.gouv.fr/prat/formul/familles.htm 

 

 
 Pour les autres cas, s’adresser au Service de la  Scolarité 

de l’Université Paris-Dauphine (rez-de-chaussée) 
 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION  (suite) 
 

 

 Une admission en deuxième année est 
possible pour des étudiants en provenance de 
classes préparatoires scientifiques ou 
préparation HEC voie scientifique, et pour des 
étudiants ayant validé 60 ECTS dans un 
cursus universitaire analogue. 
 
 

MODALITES D’ADMISSION 
 

Une commission d’admission statue sur les 

dossiers déposés par les candidats. 
La réponse individuelle de l’université sera 
communiquée début juin pour les candidats à 
la 1ère année et début juillet pour les candidats 
à la 2ème

 
 année. 

DUREE : 2 ans 
 

EFFECTIF 210 étudiants en 1ère

                200 étudiants en 2
 année 

ème

 
 année 

 

POURSUITE D’ETUDES 
 

 

 Cette formation peut être naturellement 
prolongée par la Licence MIDO mention 
Mathématiques appliquées ou Informatique 
puis par un Master du domaine MIDO. A 
l'issue de ces cursus l'étudiant aura acquis 
un ensemble de compétences, au carrefour 
des mathématiques appliquées et de  
l'informatique, très prisées dans de 
nombreux métiers du secteur tertiaire.  
 
 

Il pourra ainsi devenir par exemple expert, 
chargé d'études (R&D) ou chef de projet en 
finance,  actuariat, statistiques, 
modélisation et analyse mathématique, 
multimédia, internet, traitement des masses 
de données, génie logiciel, systèmes 
d’information, aide à la décision dans une 
banque, une société d'assurance, une 
grande entreprise, une Société de Services 
en Ingénierie Informatique (SSII), un 
organisme de recherche, d'étude et de 
sondage, etc. 
 

Le caractère pluridisciplinaire de la formation 
permet des réorientations en cours de cursus 
vers d’autres licences et masters, ou vers des 
grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce.  
 

INTERNATIONAL 
 

Possibilité de partir à l’étranger dès l’année de 
licence. Départ à prévoir au cours de la 
deuxième année du DE MI2E, en liaison avec 
le responsable concerné de l’année de licence. 
S’adresser au Service des Relations 
Internationales Bureau P 041 tel : 01 44 05 41 50 
ou sur le site : www.sri.dauphine.fr 
 

 
SERVICE D’INFORMATION & D’ORIENTATION 
Rez-de-chaussée dans la cour 
Ouvert lundi de 9h à 13h 
Mardi au vendredi de 9h à 17h 
Courriel : scuio@dauphine.fr 
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SCUIO et le Département MIDO 

Septembre 2012 
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PROGRAMME 2012/2013 
 
 

Les étudiants du DE MI2E s’orientent vers l’un des trois parcours suivants : 
 

- A partir du second semestre de la première année vers - Aspects du monde contemporain* 
 
- En  deuxième année, vers l’un des 3 parcours - Mathématiques-Économie  

- Mathématiques-Informatique 
- Aspects du Monde contemporain 
 

* Ce parcours comporte les mêmes enseignements de Mathématiques et d’Economie que le parcours Mathématiques-
Économie et remplace certains enseignements d’Informatique par des enseignements de culture générale.  

 
Chaque année du DE MI2E est structurée en deux semestres donnant lieu à l’obtention de 30 crédits ECTS chacun.   

 
 

Première année de DE MI2E 
 

La première année privilégie l’enseignement des mathématiques qui représente 47% de la formation (en crédits ECTS). Cet 
enseignement est complété par les bases de l’informatique et une introduction en économie, ainsi que par des options 
d’ouverture que l’étudiant choisira en fonction de ses centres d’intérêt.  
 

Au premier semestre, les enseignements sont composés d’une partie obligatoire : 
      - Mathématiques  160 h / 16 ECTS 
      - Informatique 60 h /   4 ECTS 
      - Economie  40 h /   4 ECTS  
      - Anglais  20 h /   2 ECTS 
 
et d’une option à choisir entre : 

- Histoire économique contemporaine  40 h / 4 ECTS (enseignement dispensé sur l’année) 
    - Organisation des entreprises 40 h / 4 ECTS 
 
Au second semestre, les enseignements sont composés d’une partie obligatoire : 
      - Mathématiques   120 h /12 ECTS 
      - Informatique  100 h /8 ECTS** 
      - Microéconomie                  40 h /  4 ECTS 
      - Anglais       20 h /  2 ECTS 
 
et d’une option à choisir entre : 
     - Problèmes économiques    40 h / 4 ECTS 
     - Economie descriptive    40 h / 4 ECTS  
     - Deuxième langue vivante     40 h / 4 ECTS (enseignement dispensé sur l’année) 
 
** pour les étudiants du parcours Aspects du monde contemporain : 
    Informatique 40h/4 ECTS - Philosophie politique 20h / 2 ECTS – Synthèse de textes 1 - 20h / 2 ECTS 
 

 
 
 

 
 

Deuxième  année de DE MI2E 
 

A l’entrée en deuxième année, l’étudiant doit choisir un parcours dont les enseignements se décomposent ainsi : 
 

Les enseignements obligatoires du parcours Mathématiques-Économie : 
 - Mathématiques   330 h  32 ECTS 
 - Économie/Finance    120 h   12 ECTS 

- Informatique    110 h     8 ECTS 
- Anglais       40 h     4 ECTS  

 - 1 UE libre     40 h     4 ECTS  à choisir parmi : 
 - Macroéconomie 3,  
 - Deuxième langue vivante,  
 - Anglais-Culture et Civilisation. 
 

                    Les enseignements obligatoires du parcours Mathématiques-Informatique : 
                             - Mathématiques    330 h  32 ECTS 

 - Informatique    235 h  20 ECTS 
- Anglais                     40 h    4 ECTS  

 - 1 UE libre      40 h    4 ECTS   à choisir parmi :  
 - Introduction à la Gestion, 
 - Introduction à la Finance, 
 - Deuxième langue vivante, 
 - Anglais-Culture et Civilisation. 

 
Les enseignements obligatoires du parcours Aspects du monde contemporain ***: 
 - Mathématiques    330 h  32 ECTS 
 - Économie/Finance   120 h 12 ECTS 

- Informatique      60 h   4 ECTS 
- Anglais      40 h   4 ECTS  
- Synthèse de textes 2    20 h   2 ECTS 

 - Mathématiques A.M.C.      20 h   2 ECTS 
 - 1 UE libre       40 h   4 ECTS     à choisir parmi : 

 - Macroéconomie 3,  
 - Deuxième langue vivante, 
 - Anglais-Culture et Civilisation. 
 

*** Il est rappelé que ce parcours débute au second semestre de la première année. 
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