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Université PSL
Présentation du cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES)



• 9 établissements-membres, une dizaine d’associés 
• 17 000 étudiants
• 4 500 chercheurs & 181 laboratoires
• 50 start-ups créées & ~ 70 brevets/an

• 27 Prix Nobel
• 10 Médailles Fields & 3 Prix Abel
• 48 Médailles d’or du CNRS
• 50 César & 79 Molière

• 4 ème université de moins de 50 ans 
& Top 50 mondial (QS, THE)

• 1ère université Millenials (THE)
• Top 25 simulation Shanghai 2017
• 15 partenariats internationaux institutionnels 

PSL en chiffres
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ARTS

SCIENCES

INGENIERIE

SCIENCES 
HUMAINES & 

SOCIALES

Sciences humaines et sociales

Archéologie et Antiquité

Arts

Économie et management

Droit 

Physique et Chimie

Biologie et Médecine

Astrophysique

Ingénierie 

Mathématiques et Informatique

Un large champ disciplinaire



Licences PSL : révéler une nouvelle génération de talents
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• Un programme unique mobilisant 13 
établissements et le Lycée Henri-IV

• Cursus personnalisable avec 10 
spécialisations au choix

• Recrutement sur dossier via Parcoursup 
dès le 22 janvier 2019

• Lancement en septembre 2019
• Un cursus interdisciplinaire inédit en 

France fondé sur les 17 objectifs du 
développement durable de l’ONU (ODD)

• Recrutement sur dossier via le portail de 
PSL dès mars 2019

• 6 licences pluridisciplinaires proposées : 
Mathématiques, Informatique, Droit, 
Economie, Gestion, Sciences sociales 

• Recrutement sur dossier via le portail de 
Paris-Dauphine dès le 25 février 2019



 Une nouvelle licence interdisciplinaire inédite en France
 Une formation d’excellence avec un solide socle disciplinaire et une spécialisation progressive sur 3 ans

Sciences naturelles (physique, chimie, biologie) et de l’ingénieur 
SES (sociologie & science politique, philosophie, géographie, management)

 Pédagogie en mode projets
 Développement de compétences transversales
 Cycle annuel de conférences
 Engagement étudiant dans des projets associatifs
 Cursus international : mobilités et part des enseignements en anglais 6

Ouverture des 
candidatures : mars 19

School of positive impact
Former les générations futures aux enjeux du développement durable 

Infos : admissions-spi@psl.eu



Le CPES
Un 1er cycle innovant créé par l’université PSL et le lycée Henri-IV
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Le CPES, un 1er cycle sélectif et innovant

 Un diplôme en 3 ans avec grade de licence, 
reconnu à l’international

 Un environnement scientifique et culturel unique

 Le meilleur de la CPGE et de l’université

CPES 1 CPES 2 CPES 3

▪ Enseignement universitaire :
• Apprentissage de l’autonomie
• Diversité des choix de spécialisation
• Formation par la recherche 

▪ Enseignement CPGE :
▪ Intensité, qualité des cours 
▪ Encadrement et suivi pédagogique
▪ Effectifs limités
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OUVERTURE CULTURELLE
& ARTISTIQUE

FORMATION 
PAR LA RECHERCHE

INTERDISCIPLINARITE

SPECIALISATION
PROGRESSIVE

Principes pédagogiques du CPES

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

AIGUISER SON ESPRIT 
CRITIQUE

DEVELOPPER 
SA CREATIVITE

EXPLORER 
TOUS LES SAVOIRS



Une spécialisation progressive sur les 3 ans

CPES 1
1 filière au choix

CPES 3CPES 2

TC Humanités Majeure 1 Majeure 2

2 majeures au choix

+ Masters sélectifs
Grandes écoles
France & International

Humanités 1 spécialisation

Sciences 1 spécialisationTC Sciences Majeure 1 Majeure 2

SESJ 1 spécialisationTC SESJ Majeure 1 Majeure 2+

++
Tronc commun 

(TC) 
pluridisciplinaire

↳ Histoire, Philosophie, Histoire & théorie 
des arts 
↳ Sciences expérimentales, Maths-
Physique, Maths-Informatique, Maths-
Economie-Finances-Actuariat
↳ Droit, Economie, Sciences sociales et 
politiques

↳ Histoire, Philosophie, Histoire & théorie 
des arts
↳ Mathématiques, Sciences expérimentales
↳ Economie, Droit, Sociologie & sciences 
politiques

↳ Introduction à la recherche, 
Lettres, Programme culturel, 
Anglais
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Zoom sur la 1ère année

70% des enseignants 
issus d’Henri-IV

Cours dans les locaux du 
Lycée Henri-IV Rythme soutenu Forte autonomie exigée

TRONC COMMUN

« Lire, écrire » 2h/ sem

« Ecouter, parler » 1h/ sem

Anglais 4h/ sem

Initiation à la recherche  2h/ sem

Programme culturel 2h/ sem

SPECIALITES OPTIONS

PAR FILIERE
Economie
Histoire
Philosophie
HTA
LV2

Droit 
Géographie 
Sociologie 
LV2

Droit 
Histoire 
Géographie
Philosophie 
HTA
LV2 
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Enseignements de spécialités

• Lettres 2h / semaine au 1er semestre

• Histoire 2h / semaine + 2h de TD par quinzaine

• Philosophie 2h / semaine + 2h de TD par quinzaine

• Culture antique 2h / semaine

• HTA 2h / semaine

• Méthodes quantitatives 2h / semaine au 2nd semestre



• Mathématiques 6h + 2h de TD par semaine

• Physique 4,5h de cours + 2h de TD / semaine

+ TP à l’observatoire de Meudon (8 x 4h)

• Chimie 2h / semaine

• Biologie 2h / semaine au 1er semestre

• Informatique 2h / semaine + 2h de TD par quinzaine au S2

Enseignements de spécialités



Parcours « Economie et société »

• Mathématiques 4h / semaine + 2h de TD / quinzaine

• Economie 2h / semaine + 2h d’atelier / quinzaine

• Sociologie & science politique  2h / semaine + 2h d’atelier / quinzaine

• Droit 3h / semaine

Enseignements de spécialités



• Mathématiques 6h + 2 h de TD / semaine

• Economie 2h / semaine et 2h d’atelier / quinzaine

• Sociologie & science politique 2h / semaine et 2h d’atelier / quinzaine

• Informatique 2h / semaine + 2h de TD / quinzaine (S2)

Parcours « Maths et société »Enseignements de spécialités



 Cursus personnalisable et libre circulation sur les différents campus de PSL 

 Large choix de spécialisations en 3ème année

 Développement de compétences transversales et soft skills

 Programme culturel et stages de pratiques artistiques

 Exigence forte en langues et prise de parole en public

10 spécialisations 
au choix

25+ disciplines 
enseignées

Les spécificités du CPES

13 établissements 
impliqués

Des cours en effectifs limités (< 40 élèves) 
assurés majoritairement par un professeur de classes préparatoires en 1ère année, avec un TD pris en charge par un doctorant de PSL.
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Et après le CPES ? Les débouchés

▪ Un diplôme reconnu, passeport pour l’international
▪ Des débouchés diversifiés : 
 Masters sélectifs et grandes écoles des différents établissements de PSL
 Grandes écoles et universités en France et à l’international

100% de poursuite d’études
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Exemples



ADMISSIONS | Le CPES : pour qui ?

Une formation sélective de grande exigence

▪ Sélection sur dossier scolaire et projet de formation (motivation)
▪ Prérequis : terminale générale, résultats solides et équilibrés, 

bon niveau d’expression écrite et orale, forte capacité de travail

CURIOSITE

CREATIVITE

OUVERTURE

L’excellence conjuguée à la diversité sociale, culturelle & géographique

▪ Une formation sélective et attentive à tous les talents
Des actions de terrain en Ile de France et à l’étranger pour favoriser cette diversité 

▪ Un accompagnement personnalisé pour mener chacun à la réussite
▪ Des dispositifs d’aides financières et de logement sur le campus : partenariat avec la CIUP
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156 
étudiants

10 pays 
d’origine

45 en 
filière 

Sciences

65 en 
filière SESJ

40 en 
Humanités

56 % 
hors IDF

2018 : la 7ème promotion du CPES en chiffres 

Sciences : 
58% de 

filles
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Candidater en 1ère année

Frais d’inscription 2018/19 : Droits universitaires nationaux de Licence, de l’ordre de 170€ (exonération pour les étudiants boursiers)

Parcoursup.fr

Sur dossier

CPES  1ère année

Dès le
22/01/19

places150

Sur PARCOURSUP :

Catégorie : « Autres formations » + Académie « Paris »

 Lycée Henri-IV - « CPES – Cycle pluridisciplinaire d’études 
supérieures » puis sélectionnez la filière de votre choix.
Détails des modalités et attendus sur le site du CPES (Admissions) et dans la fiche 
pratique
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VIE DE CAMPUS & SERVICES ETUDIANTS



L’Union PSL
 Le relais de la vie étudiante de tous les étudiants de PSL
 Organisation de projets fédérateurs : Agora PSL, Campus 

d’hiver, Semaine de la pensée, Garden party etc.

union.psl@psl.eu / FB : UnionPSL

Vie associative

 200 clubs & associations

 2 sessions d’appel à initiatives étudiantes/an 
• 1ère session en novembre 2018
• Soutien à + 200 initiatives étudiantes, soit 30 / an
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Sport & Musique

 150 musiciens & choristes
 1 Festival de Printemps, 30 concerts / an
 1 tournée internationale

 6 800 étudiants-sportifs
 39 disciplines encadrées par des professionnels
 Participation à des tournois internationaux



Le Welcome Desk de PSL accompagne les étudiants dans toutes 
leurs démarches administratives (avant et après leur arrivée) et 
propose une série d’activités culturelles tout au long de l’année. 

• Renouvellement de titre de séjour
• Logement et assurance
• Santé
• Transports
• Jobs étudiants
• Visites de musées, tandems linguistiques, karaokés etc.

> Où ? 60 rue Mazarine, Paris 6ème (Siège de PSL) 
> Quand ? Permanences en septembre, octobre 
et novembre : lundi, mercredi, vendredi (8h - 14h) ;
Mardi, jeudi (12h à 18h). 
> Qui ? 3 tuteurs internationaux bilingues
Maciej (Pologne), Clotilde (France), César (Colombie) 
> Une question ? welcomedesk@psl.eu

Your PSL Journey Starts With Us!

Un service proposé en partenariat avec Study&Co, 
plateforme d’informations pour les primo-arrivants. 
> Studynco.com

Services aux étudiants internationaux
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Plus d’informations

cpes.psl.eu

NOUS CONTACTER

Admissions-cpes@psl.eu

Plaquette Livret d’accueil

NOUS RENCONTRER

2 Février 2019
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Merci de votre attention.
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