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Objectifs de l’association
 Créer un lien entre tous les anciens et les étudiants (formations initiales et
continues) pour l’échange d’informations et la solidarité intra-professionnelle
 Défendre l’image et les intérêts du Master auprès de l’Université et du
monde professionnel

Les actions
En ligne : www.dauphineculture.fr

Le site de l'association est un outil essentiel pour suivre l'actualité du réseau, et
entrer en contact avec l'ensemble des anciens, à travers trois fonctionnalités :
 Le site internet : accessible à tous, sur lequel vous trouverez les prochains
RDV, les comptes-rendus des rencontres, des interviews d'anciens, des
documents de l'association...
 Le forum : accessible à tous les anciens et les étudiants (mot de passe et
identifiant), permettant d'échanger des informations avec l'ensemble du
réseau des anciens : propositions de stages, offres d'emploi, actions de
l'association, discussions générales... A noter que par défaut vous recevrez
par mail toutes les notifications de nouveaux messages sur le forum. Pour
paramétrer votre espace personnel sur le forum, vous trouverez le mode
d'emploi sur le site internet.
 L'annuaire des étudiants et des anciens : les adhérents de l'association
peuvent consulter la totalité de l'annuaire. L'association organise ainsi
régulièrement des campagnes de mise à jour de l'annuaire. Même sans
être adhérent, vous pouvez consulter et mettre à jour votre fiche.

Les rendez-vous réguliers
L'association organise trois séries d'événements permettant de se rencontrer :
 Les rencontres professionnelles : des intervenants professionnels, une
médiatrices, un thème de l'actualité culturelle. Ce sont des rencontres
ouvertes et détendues, où l'échange avec les intervenants est facile. Le
compte-rendu de ces rencontres est mis en ligne sur le site internet dans les
semaines suivantes.
 Les découvertes : faire découvrir un lieu méconnu, ou exceptionnel du
paysage culturel parisien, en échangeant avec un professionnel qui nous fait
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découvrir le lieu dans lequel il travaille. Visite culturelle, professionnelles en
petit comité, dans un cadre privilégié.
 Les apéros : rdv informels entre étudiants et anciens, dans un lieu culturel
pour échanger en toute simplicité de tout et de rien... RDV pour lequel
l'association offre le premier verre !
Au-delà l'association entretient le réseau des anciens en proposant des invitations ou
des tarifications privilégiées pour des événements culturels. Une occasion pour
découvrir et échanger.

Trois événements particuliers
 Les Journées du Management Culturel : première édition les 20 et 21
septembre 2012. Deux jours d'échanges et de formation à destination des
professionnels de la culture.
 Le partenariat avec le Théâtre des Amandiers à Nanterre : 3 rendez-vous
conviviaux pour découvrir des spectacles et rencontrer des metteurs en
scène. Les 4/10/12 ; 23/01/13 et 3/4/12.
 La Dauphine Art Week : Cet événement co-organisé avec le BDE est
l'occasion pour la Formation Initiale de participer à l'élaboration et à la mise en
place d'un festival. En mars 2013.

Organisation de l’association
Une assemblée générale annuelle (convoquée en début d'année) élit un conseil
d'administration. Ce dernier se réunit régulièrement pour mettre en place les
activités de l'association. Il élit un bureau, qui suit l'activité administrative de
l'association.
Tous les ans, le(s) délégué(s) de formation initiale et continue sont invités à prendre
part au conseil d'administration afin de pouvoir informer les promotions de l'activité
de l'association et d'assurer un lien régulier entre les étudiants en cours et les
administrateurs de l'association.

Comment et pourquoi adhérer
L'association est animée par un groupe de bénévoles, tous anciens du
Master et professionnels de la culture. Son budget annuel oscille entre
3 000 € et 6 000 € par an, en fonction des événements.
Les adhésions correspondent à un tiers de son budget, et sont donc essentielles
pour le développement des activités. Les autres ressources de l'association sont
essentiellement des subventions (Mairie de Paris, CROUS de Paris, et l'Université
3

Paris Dauphine).
L'adhésion permet l'accès à l'annuaire et des tarifs privilégiés aux événements
payants de l'association. Le but principal de l'association étant le renforcement du
réseau, la majorité des événements reste ouverte aux anciens et étudiants non
adhérents, et le forum est accessible à tous.
L'association a également fait le choix d'une adhésion modérée :
25 € : étudiants en cours de formation et demandeurs d'emploi ;
30 € : anciens en activité.

Contact
Vos délégués sont là pour faire le lien entre l'association et vous, mais n'hésitez pas
à nous contacter par mail : association@dauphineculture.fr.
Si vous avez des questions relatives au forum : forum@dauphineculture.fr
Enfin, à travers le tutorat, vous aurez des contacts facilités avec des anciens de la
promotion sortante.

Vous souhaitez participer aux actions de l'association ? Que ce soit pour un
investissement ponctuel sur un événement, nous faire part d'une idée, ou pour
vous investir toute l'année, n'hésitez pas ! Contactez-nous !
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