ES P RI T D A UP H IN E
MOBILITÉ INTERNATIONALE (SIMPLE) - MODALITÉS D’AFFECTATION POUR 2018-19
- ZONE ANGLOPHONE –
ü Les tests d’anglais réalisés à l’université sont ANNULÉS.
ü De NOUVEAUX tests seront réalisés (autour du 10 février), tous les étudiants les repasseront ; la
date précise des tests sera communiquée dans les plus brefs délais
ü Les candidats préciseront leur choix de départ en S1 ou S2 le jour de la convocation pour le choix
d'une université.
ü Vous n’êtes plus limité(e) à 10 vœux : vous pouvez désormais faire un choix parmi toutes les
universités de la zone linguistique dans laquelle vous vous êtes positionné(e).
ü Vous pouvez désormais apporter votre attestation de niveau de langue (TOEFL, TOEIC, IELTS) le jour
de votre convocation.
- ZONE HISPANOPHONE ü Les tests d’espagnol sont utilisés pour le classement en vue du choix d’un pays.
ü Les candidats pourront se positionner sur les universités de la zone qui leur sont accessibles, en
fonction de leur classement.
ü S'agissant des pré-requis : certaines universités demandent un niveau B2 en espagnol en prérequis.
Le test le plus favorable sera retenu (entre le résultat du test de langues réalisé à Dauphine et une
attestation produite par un enseignant d’espagnol le cas échéant)
ü Les candidats préciseront leur choix de départ en S1 ou S2 le jour de la convocation pour le choix
d'une université.
ü Vous n’êtes plus limité(e) à 10 vœux : vous pouvez désormais faire un choix parmi toutes les
universités de la zone linguistique dans laquelle vous vous êtes positionné(e).
ü Vous pouvez désormais apporter votre attestation de niveau de langue le jour de votre
convocation.
- ZONES GERMANOPHONE, LUSOPHONE, ITALOPHONE, FRANCOPHONE –
ü Maintien de vos convocations (jour et heure) qui respecte le classement académique et
linguistique.
ü Vous n’êtes plus limité(e) à 10 vœux : vous pouvez désormais faire un choix parmi toutes les
universités de la zone linguistique dans laquelle vous vous êtes positionné(e).
ü Vous pouvez désormais apporter votre attestation de niveau de langue le jour de votre convocation
ou jusqu’au vendredi 09 février 2018 (inclus) auprès du/de la Chargé(e) de mobilité de votre zone.

NB : Concernant les Bourses, les cas spécifiques doivent être remontés à l'équipe des AI (Julien Frémont:
julien.fremont@dauphine.fr).
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