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Edito par Jean Dolbeault
Le classement de Shanghaï (Academic Ranking of World
Universities) de l'année 2011 est paru au cours de l'été. La position
de l'Université Paris-Dauphine s'est améliorée dans le classement
général et dans le classement par discipline, en mathématiques.
Lire la suite >>

Dauphine en travaux
Comme vous avez pu le constater, le rez-de-chaussée de notre
université est actuellement en travaux et le hall est entièrement
condamné. La durée des travaux est prévue jusqu'au mois d'avril
2012 inclus.
Lire la suite >>

Création d'un Executive master en marketing pour
2012
Un groupe d’enseignants de Dauphine ont formé le projet d’ouvrir un
programme de formation continue en marketing pour 2012.
Généraliste, ce programme de formation continue propose deux
spécialités qui répondent aux enjeux actuels du marketing, le
marketing digital et le marketing durable. Lire la suite >>

Portrait du mois
Sophie Méritet, enseignante-chercheuse à Dauphine
Sophie Méritet a pris l’habitude de dire que Dauphine est sa
« maison » et en effet, cela fait 20 ans qu’elle y est.
Jeune Maître de conférences à la personnalité dynamique et
attachante, elle s’est construite un profil professionnel complet et
riche, fait d’expériences multiples... Lire la suite >>
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Colloque Ethic First

Mardi 27 septembre
Journée d'accueil des personnels

Jeudi 6 octobre

7ème congrès de l'Académie de
l'Entrepreneuriat

Mardi 18 octobre
Rencontres Dauphine Santé
Conférence annuelle de la Chaire Eco-climat

20 et 21 octobre
Rencontres doctorales et Symposium
international de la Chaire Management &
Diversité

Les formations

Flash RH

Mardi 27 et mercredi 28
septembre

12 au 15 octobre

Pour sa deuxième édition, l'Université Ouverte, forte du succès de sa première
édition, reprend à partir du 6 octobre avec la conférence du professeur en sciences
de gestion, Jean-Pierre Corniou...
Lire la suite >>

Lancement de la braderie des
personnels

Colloque bilingue sur le thème "Crise et
Culture"

Université Ouverte « Les enjeux économiques
et managériaux du numérique : les conditions
d'une révolution »

L'université ouverte

Flash Com

Personnels : les nouvelles
recrues arrivent

19 et 20 septembre
Journées Notariales du Patrimoine

22 et 23 septembre

A la Une

L'Université Ouverte de l'Université Paris-Dauphine, c'est reparti !

La rentrée Egalité des Chances

Mardi 13 septembre - 12h30
Buffet des personnels

Mardi 20 septembre

Travaux

La communauté
Dauphine

15 au 27 septembre
Braderie Promo Dauphine

Conférence « Alliances, Propriété Intellectuelle
et Licensing : innover ensemble au service du
business »

Les chiffres du mois
25 plans de maîtrise d'oeuvre
1200 m2 de carrelage
5 km de câbles électriques
400 luminaires

Agenda

Les livres du mois de
nos enseignantschercheurs
« E-commerce : de la
stratégie à la mise en œuvre
opérationnelle »
écrit par Pierre Volle et Henri Isaac

« Moïse »
écrit par Patrick Banon, chercheur à
Dauphine
Lire la suite >>

Evènement
Lancement des Rencontres Dauphine Santé

Contactez-nous

L’Université Paris-Dauphine créé les Rencontres Dauphine Santé
avec l’association DESSEIN (Dauphine Economie de la Santé
Social Entente Idées Nouvelles). Le lancement de ces rencontres
aura lieu mardi 18 octobre prochain en salle Raymond Aron... Lire
la suite >>

Vie à Dauphine
Dauphine et le handicap : l'accessibilité en marche
Lire la suite >>
Directrice de la publication
Armelle de Kerros
Rédactrice en chef
Cécile Fondeur

Le nouveau livret des sports est arrivé
Lire la suite >>

Design, intégration
Dominique Poure

Les Dauphinois se distinguent : nos étudiants sont à l'honneur
Trois prix de mémoire pour le master 104 Finance
Deux des trois finalistes du Grand prix BVA de la recherche en marketing sont dauphinois !
Une doctorante dauphinoise contribue au rapport « Enseignement supérieur et recherche » de la
Fondation Terra Nova.
Lire la suite >>

Dauphine dans la presse
752 retombées presse juillet-août 2011 dont 57 retombées
audiovisuelles
Nos professeurs dans la presse
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Lire la suite >>
Université Paris-Dauphine 2011
Le site de la communication
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Portrait du mois

Agenda

Sophie Méritet, enseignante-chercheuse à Dauphine

15 au 27 septembre
Braderie Promo Dauphine

Sophie Méritet a pris l'habitude de dire que Dauphine est
sa « maison » et en effet, cela fait 20 ans qu'elle y est.
Jeune Maître de conférences à la personnalité dynamique
et attachante, elle s'est construite un profil professionnel
complet et riche, fait d'expériences multiples, notamment à
l'international. Alors, accrochez-vous car avec Sophie ça
va vite, très vite !!

Mardi 13 septembre - 12h30
Buffet des personnels

19 et 20 septembre
Journées Notariales du Patrimoine

Mardi 20 septembre
Conférence « Alliances, Propriété Intellectuelle
et Licensing : innover ensemble au service du
business »

22 et 23 septembre
Une Dauphinoise de cœur
Sophie Méritet arrive à Dauphine en 1991 en tant
qu'étudiante en première année de gestion- économie
appliquée. Lors de ses études, elle assiste à une
conférence de Jean-Marie Chevalier sur l'énergie et elle
est aussitôt « mordue ». Elle sait dorénavant qu'elle se
spécialisera dans le même champ que celui qu'elle appelle son « mentor » : l'économie industrielle
et l'énergie. Ayant dirigé sa thèse et son HDR (Habilitation à Diriger des Recherches obtenue en
2007), Jean-Marie Chevalier lui transmet également l'envie de faire de la recherche et d'enseigner.
Depuis plus de dix ans, Sophie Méritet a fait ses premiers pas d'enseignante en micro-économie
première année en 1996 dans l'équipe de François Etner, professeur d'économie à Dauphine.
Dans le même temps, elle assure une mission de moniteur à la bibliothèque de recherche. Très
impliquée dans la vie administrative de l'université, elle a siégé au Conseil d'administration, au
conseil de département LSO et au conseil de la documentation.
Elle suit de près le programme Egalité des Chances depuis le départ, puisqu'elle fut la marraine
d'un des premiers étudiants du programme. Elle est d'ailleurs très fière de son premier filleul,
lycéen de Sarcelles, qui suit aujourd'hui les cours de la L3 CCA.
Elle travaille aussi de façon étroite avec le CIP (Centre d'Ingénierie Pédagogique) de Dauphine
dans le cadre du développement des cours à distance et du développement des cours à distance,
avec Tunis-Dauphine notamment.
La passion de l'enseignement et de la recherche
A 26 ans, Sophie Meritet a été élue la plus jeune Maître de conférences de l'année à Dauphine.
Ses domaines de prédilection sont : la microéconomie, l'économie industrielle, l'économie de
l'énergie, la politique de la concurrence et l'économie européenne. Elle co-dirige actuellement l'UE
de micro-économie de première année avec François Etner, et celle de deuxième année avec
Franck Bien . Pendant dix ans, elle a co-dirigé avec Jean-Marie Chevalier, la MST (Maîtrise de
sciences et techniques) d'études économiques et de stratégie d'entreprises. Aujourd'hui, elle
enseigne davantage en anglais qu'en français, en particulier à partir du L3 et dans plusieurs M2.
Sophie Meritet reste liée au monde professionnel en suivant en apprentissage des étudiants. Son
HDR lui permet d'encadrer et de suivre les travaux d'étudiants inscrits en thèse (quatre
actuellement). Passionnée par la recherche appliquée aux marchés de l'énergie, elle continue de
publier de nombreux articles et à collaborer avec différentes institutions et entreprises
énergétiques. Poursuivant sa carrière, son objectif est notamment de devenir professeur des
universités.

Colloque bilingue sur le thème "Crise et
Culture"

Mardi 27 et mercredi 28
septembre
Colloque Ethic First

Mardi 27 septembre
Journée d'accueil des personnels

Jeudi 6 octobre
Université Ouverte « Les enjeux économiques
et managériaux du numérique : les conditions
d'une révolution »

12 au 15 octobre
7ème congrès de l'Académie de
l'Entrepreneuriat

Mardi 18 octobre
Rencontres Dauphine Santé
Conférence annuelle de la Chaire Eco-climat

20 et 21 octobre
Rencontres doctorales et Symposium
international de la Chaire Management &
Diversité

Les livres du mois de
nos enseignantschercheurs
« E-commerce : de la
stratégie à la mise en œuvre
opérationnelle »
écrit par Pierre Volle et Henri Isaac

« Moïse »
écrit par Patrick Banon, chercheur à
Dauphine
Lire la suite >>

L'international : sa valeur ajoutée
Elle soutient sa thèse à Dauphine le 29 janvier 2000 et le 3 février de la même année, elle rejoint le
Consulat de France à Houston en tant que Senior Energy Analyst. Un an plus tard, elle cède à
l'appel de la recherche et elle démissionne du consulat pour rejoindre les laboratoires spécialisés
dans l'énergie de l'Université de Houston. Elle y enseigne six mois très formateurs pendant
lesquels elle apprend la culture d'enseignement américaine, si spécifique.
Lorsqu'elle rentre en France, en 2002, forte de son expérience américaine d'enseignante, elle se
rapproche naturellement du service des relations internationales de l'université pour enseigner en
anglais un cours intitulé « Europe Today's Challenges ». Elle devient tutrice pour les USA et le
Canada, cela sous-entend l'accueil et l'encadrement des étudiants étrangers. En 2006, elle est
chargée de développer des partenariats avec les universités étrangères de ces pays.
Son appartenance au centre de recherche CGEMP (Centre de Géopolitique de l'Energie et des
Matières Premières), dirigé par Patrice Geoffron lui permet de continuer ses recherches et
d'enseigner à l'étranger : en 2007 un semestre à l'University of Chicago, l'année dernière six mois à
l'University of Michigan. Elle travaille avec des équipes et enseigne aussi beaucoup dans les pays
émergents comme le Brésil, le Mexique, le Maroc, la Tunisie. Dans le cadre de Tunis Dauphine,
elle se charge de la microéconomie de LSO en première et deuxième année. Elle enseigne
egalement aux étudiants franco-quebécois dans le cadre de l'Executive MBA-UQAM.
En dehors de Dauphine, elle donne des cours à l'American University of Paris, à Sciences Po, à
l'Ecole des Ponts et Chaussées et au Collège d'Europe à Bruges. Forte d'un réseau de recherche
aussi bien en France qu'à l'etranger, elle est aussi très active dans l'Association Internationale des
Economistes de l'Energie (dont elle a été Vice-Présidente).
Et quand il lui reste un peu de temps (sic!), Sophie peaufine son futur livre, rédigé en anglais,
"Comparative Energy Policies". Elle vient d'ailleurs de collaborer à la deuxième édition de l'ouvrage
de Jean-Marie Chevalier et de Patrice Geoffron"Les nouveaux défis de l'Energie".
Cliquez ici pour accéder à l'article

Retour à l'accueil > >

23/10/2011 14:44

