
 

 

 

      

 

Communiqué de presse 

 

Lancement du Dauphine Next Challenge 2021, un parcours boursier éducatif conçu avec et pour les 

étudiants. 

Le 18 octobre 2021. Pour répondre à l’enjeu majeur de l’éducation financière et développer une 

pratique responsable de la gestion de portefeuille, les professeurs Martine Carré-Tallon et Serge 

Darolles, de l’Université Paris-Dauphine, se sont rapprochés de NextWise, une fintech filiale de la 

F2iC, pour déployer un parcours boursier éducatif : la Dauphine Next Challenge. 

Destiné aux étudiants, il a été conçu en collaboration avec la House of Finance et le Club Finance de 

Dauphine et développé par Symex Global. 

Déployé sur sept mois, du 18 octobre 2021 au 29 avril 2022, le Dauphine Next Challenge ne se 

résume pas à un simple concours boursier. Il s’agit d’un véritable parcours pédagogique ponctué 

d’échanges et de rendez-vous entre les concurrents et les partenaires du challenge. Ces derniers 

participent à l’animation du jeu en apportant contenus, outils pédagogiques et soutien aux 

participants. Leurs contenus sont utilisés comme source pédagogique. Quiz, Le saviez-vous ?, 

suggestions d’outils, webinaires, pitch battles… rythment le parcours des étudiants et enrichissent 

leur expérience. 

Le challenge est ouvert à tous les étudiants de l’Université Paris-Dauphine mais est particulièrement 

poussé auprès des étudiants en L3 Banque, Finance et Assurance (BFA), du Magistère BFA et des 

Mastères 1 et 2 en Finance. Les étudiants s’inscrivent à titre individuel, ouvrent une page profil et 

reçoivent une dotation virtuelle à investir de 30 000 €. Ils peuvent se regrouper en clubs 

d’investissement (de 4 à 7 membres). Ils ont la possibilité d’inviter des étudiants d’autres institutions 

à les rejoindre. Chaque club prend le statut de société de gestion (avec comité d’investissement, 

définition d’une stratégie, vote…) et reçoit une dotation virtuelle à investir de 100 000 €. 

Les participants (individuels ou clubs) sont jugés sur des critères : 

• quantitatifs : performance brute, diversification, rotation du portefeuille, volatilité… 

• qualitatifs : stratégie d’investissement, dialogue entre membres du club et travail d’équipe, 

capacité à répondre à des questions en se référant à la source… 

L’objectif est de donner une dimension gestion de portefeuille et de reproduire le plus possible la vie 

d’un investisseur. Un classement par étape et général permet au plus grand nombre de participants 

de se distinguer à un moment ou à un autre. 
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Par sa conception originale, sa durée et son outil innovant, cette opération apporte une forte valeur 

ajoutée aux étudiants. Elle permet aux partenaires d’engager un vrai dialogue avec une communauté 

ciblée et proche de la vie professionnelle. De nombreux anciens élèves de Dauphine sont également 

impliqués. Enfin, le challenge permettra d’observer le comportement des participants au moment où 

une nouvelle génération de jeunes investisseurs émerge. 

 

Ils soutiennent le projet 
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A propos de NextWise 

NextWise est une fintech fondée par Roxana Hakimi-Tabrizi et Aldo Sicurani et détenue à 49 % par la 

Fédération des investisseurs individuels et des clubs (F2iC). Elle développe une plateforme centrée 

sur l’éducation financière et une approche très pédagogique de l’investissement. 

 

A propos de l’Université Paris-Dauphine 
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L'Université Paris-Dauphine-PSL, université publique de gestion créée en 1968, occupe une position 

unique dans le paysage universitaire français : une université et une grande école à la fois. 

L'université est spécialisée dans les sciences de l'organisation et de la décision. Sa mission est d'être 

au service de la société et de la mondialisation de l'enseignement supérieur en créant et en diffusant 

des connaissances en sciences appliquées de l'organisation et en formant des managers et des 

chercheurs responsables et ouverts à la diversité et au monde. L'Université Paris-Dauphine s'efforce 

de combiner les forces d'une université - formation par la recherche et pour la recherche - avec les 

forces d'une école de commerce - sélectivité et professionnalisation des cursus. Paris-Dauphine est 

membre fondateur de l'Université de recherche Paris Sciences & Lettres (PSL) qui développe une 

pédagogie unique et innovante basée sur des approches transdisciplinaires alliant sciences, 

humanités et sciences sociales dans l'enseignement et la recherche à tous les niveaux d'études. 

Située au centre de Paris, l'Université Paris-Dauphine-PSL est une université à taille humaine où les 

étudiants trouvent tout ce dont ils ont besoin pour étudier, faire de la recherche, construire une vie 

académique et personnelle épanouie. 8 800 étudiants sont inscrits à l'Université Paris-Dauphine (39 

% en licence, 56 % en master, 5 % en doctorat). Plus de 1000 étudiants sont engagés dans un 

apprentissage. Ces chiffres ne comprennent pas les étudiants en échange et les étudiants en 

formation continue (environ 2500 étudiants par an). Avec des programmes orientés vers la carrière 

et des relations de collaboration étroites avec les entreprises partenaires, les diplômés de 

l'Université Paris-Dauphine bénéficient d'un haut niveau d'employabilité. L'Université Paris-Dauphine 

propose également de nombreux programmes de formation continue et de formation pour cadres, 

tels que les EMBA. En 2009, l'Université Paris-Dauphine a été la première université française à être 

accréditée EQUIS.   

 


