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hers anciens du
Master 104,
L'année touche
presque déjà à sa fin,
l'euphorie des projets pleins la
tête a laissé place au travail
(studieux) de tous. Et à l'heure
de rédiger cette toute première
newsletter, nous nous rendons
compte de la difficulté de mener à bien toutes nos idées en
si peu de temps.
Le master 2 est une année décisive et pourtant très
brève, ponctuée des derniers
enseignements avant le grand
saut dans le monde professionnel ou académique, du mémoire de fin d'étude, de la
recherche de stage. Le temps
que nous pouvons accorder au
réseau d'anciens est assez
faible et c'est regrettable. Il est
dommage qu'il n'y ait pas une
transmission des projets d'une
année à l'autre. Nous avons dû
repartir de quasi zéro sur beauMaster 104
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coup de projets qui ont, par le
passé, déjà existé au sein du
Master 104.
Ainsi, l'idée de développeruneassociationdesanciens
par M. Corpechot (promotion
2009)permettraàlafoisderemplir des missions d'animation
du réseau ainsi que de
permettre une meilleure continuité dans les projets. A l'heure
où le réseau est aujourd'hui primordial en ces temps de crise,
le master 104, comme étant la
plus vieille formation financière
de Dauphine, se doit de profiter pleinement de la force de
ses plus de 1000 anciens étudiants.

Enfin, nous essaierons,
en collaboration avec M. Corpechot et la nouvelle association
des anciens du Master 104, de
réaliser un travail de documentation afin que les prochaines
promotions puissent prendre rapidement en main les reines des
projets indispensables pour
cultiver et entretenir l'esprit du
Master 104 aux anciens comme
aux futurs diplômés.
Chers anciens, vous
l’aurezcompris,plusquejamais
nouscomptonssurvousetvotre
enthousiasme afin de donner à
ce vénérable Master toute la
notoriété qu’il mérite.
Enattendant,ilest temps
pour toute la promotion de se
plonger dans les cours qui
s’amoncellent dans les trieurs
en vue des examens de fin d'année.
Financièrement vôtre,
Le bureau de l'association
Newsletter Mars 2014
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Directrice du master 104
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our mon deuxième
semestre dans le
master 104, j’ai choisi
de partir en échange aux Pays
Bas à l’Université de Tilburg.
Le département de recherche
de Tilburg (CentER) est l’un
des meilleurs d’Europe. Tous
les cours sont en Anglais.
Dans le master recherche nous sommes seulement 11 étudiants venant des 4

coins du
monde :
Chine,
Hongrie,
Pologne,
Italie, Belgique… et seulement
une Hollandaise ! Faire mon
échange à Tilburg c’est l’opportunité de me former à la recherche dans un contexte
totalement internationalisé, à
condition bien sûr d’avoir le

goût
des
papiers
académiques, des referee reports
et autres régressions économétriques !

Camille Hebert
Etudiante du master 104

AGENDA

Liens utiles

- 20 et 21 Mars 2014 Workshop
Corporate Finance, nous contacter si
intéressé
- 16 Avril 2014 : Date limite des
dépôts de candidature pour la future
promotion 2014-2015
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