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Le CPES est un premier cycle sélectif et exigeant, rivalisant avec 
les meilleures formations à l’international. 

Il forme des étudiants à très haut potentiel, créatifs et audacieux, 
avec un objectif : révéler les nouveaux décideurs, chercheurs et 
entrepreneurs des mondes économique, académique et culturel.  
Il est porté par l’Université PSL et le lycée Henri-IV.

EXCELLENCE - un environnement scientifique et culturel unique,
carrefour des grandes écoles de PSL et des classes préparatoires aux 
grandes écoles (CPGE). 

INTERDISCIPLINARITÉ - des parcours innovants et modulables,
décloisonnant tous les champs du savoir - Sciences, Sciences Humaines 
et Sociales, Arts - conçus sur un principe de spécialisation progressive.

INNOVATION - une combinaison inédite du meilleur des CPGE
(intensité et qualité des cours, encadrement pédagogique, effectifs limités) 
et des premiers cycles universitaires (apprentissage de l’autonomie, 
diversité des spécialisations, formation par la recherche).

DIVERSITÉ - l’ouverture sociale, géographique, d’esprit, culturelle...
comme moteur d’innovation et de créativité.
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UNE FORMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE 
D’EXCELLENCE AU CŒUR DE PARIS



  Une collaboration du lycée Henri-IV et des établissements de PSL,  
parmi lesquels l’École normale supérieure - PSL, Dauphine - PSL, l’ESPCI 
Paris - PSL, MINES Paris - PSL, l’Observatoire de Paris - PSL, le Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique - PSL, l’EPHE - PSL ou encore l’École 
nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL.

  Une hybridation inédite du meilleur de l’enseignement supérieur, mobili-
sant une centaine d’enseignants et scientifiques de renom de PSL et le 
lycée Henri-IV : professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles, 
enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants.

  Un cursus modulable : tronc commun interdisciplinaire, majeures / mineures, 
options.

  Un principe de spécialisation progressive sur 3 ans : choix en 1re 
année d’un parcours (Sciences, Humanités ou Economie, société et 
droit) puis spécialisation en 3e année : Mathématiques, Economie,  
Philosophie, Droit, Histoire, Sciences sociales et politique, Histoire et Théorie 
des arts, Sciences expérimentales, Informatique. etc.

  Un enseignement en petits groupes sous différents formats : travaux  
pratiques, conférences, séminaires, travaux collectifs, tutorat.

  Une évaluation par contrôle continu intégral.

CURSUS
UN 1ER CYCLE SELECTIF EN 3 ANS 
AVEC GRADE DE LICENCE 

  Construire son cursus en fonction de ses ambitions et appétences  
(+10 spécialisations au choix, mobilité étudiante sur les différents campus 
de PSL).

  Questionner et comprendre les enjeux du monde contemporain grâce à un 
enseignement interdisciplinaire. 

 Être acteur du savoir, au plus près de la recherche menée à PSL.

  Développer les compétences transversales clés pour les métiers de demain 
(prise de parole en public, analyse de données complexes, créativité etc.).

 S’engager, se cultiver en bénéficiant d’une riche offre culturelle.

  Intégrer une promotion plurielle avec un fort esprit de cohésion et de 
collaboration.

CHOISIR LE CPES 

17000
ÉTUDIANTS

Top5
DES UNIVERSITÉS
DU MILLENIUM* 

Top 50
DES UNIVERSITÉS 

MONDIALES*

200
ASSOCIATIONS 

ÉTUDIANTES
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Les 3 ans de formation au CPES seront l’occasion de mettre votre futur en  
perspective, sans vous fermer de portes. Vous acquerrez les connais-
sances nécessaires dans tous les champs fondamentaux du savoir 
(Sciences /Sciences Humaines et Sociales / Arts) et développerez les compé-
tences recherchées par les plus grands établissements et le monde pro-
fessionnel : maîtrise des langues étrangères, esprit critique, polyvalence, 
créativité.

À l’issue des 3 ans, toutes les opportunités de poursuite d’études s’ouvrent 
à vous, en France ou à l’international : grandes écoles (admission sur titre) 
et masters sélectifs des meilleures universités.

DÉBOUCHÉS
UN TREMPLIN VERS LES MEILLEURES FORMATIONS 
BAC +5 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

VIE ÉTUDIANTE
PARIS EST VOTRE CAMPUS

L’Université PSL vous offre un cadre d’études multiculturel, international et 
stimulant, en plein cœur de Paris. 
  Vie associative et culturelle, sports (plus de 40 disciplines proposées), arts 
et musique avec l’Orchestre & Chœur de PSL.

  Accès privilégié à 70 bibliothèques, musées et à 5 millions de ressources 
documentaires en ligne. 

  Possibilités de logement proposées aux étudiants du CPES en résidences 
universitaires.
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Chimie Paris - PSL, London 
School of Economics,  École 
normale supérieure - PSL, 
Supaéro, Dauphine - PSL, 
Sciences Po, ESPCI Paris - 
PSL, UCL, Polytechnique, 
EPFL, Université d’Oxford, 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie, etc.

EXEMPLES 
DE DÉBOUCHÉS

Promotions 2020

9% Écoles
d’ingénieurs

6,5% Césure

2,5% Écoles d’art

52% Masters
sélectifs (France)

12% Masters
sélectifs (International)

7% Sciences Po Paris

1% Écoles de
journalisme

10% Ecoles
normales supérieures



ADMISSIONS
EXIGEANCE & DIVERSITÉ 

Les étudiants du CPES sont sélectionnés sur dossier, sur des critères de 
résultats scolaires, de potentiel et de motivation. 

Le recrutement privilégie la diversité des profils et des parcours, ainsi que 
la mixité sociale grâce à un large réseau de lycées partenaires en zones 
prioritaires dans toute la France (Cordées de la réussite).
Par la qualité de l’encadrement et l’efficacité des dispositifs de soutien 
(aides financières, logement sur le campus), le CPES permet à chaque 
étudiant de découvrir et d’exploiter toutes ses capacités, première 
condition de sa réussite scolaire et professionnelle. 

En CPES 1re année
Pour postuler, vous devez être titulaire ou préparer dans l’année de votre 
candidature :
-  le baccalauréat général de l’enseignement secondaire français (en France

ou à l’étranger)
- ou un diplôme d’études secondaires étranger à équivalence reconnue
>  Recrutement sur dossier.

Candidature en ligne via le portail national Parcoursup (parcoursup.fr) 
En savoir plus sur les critères d’admission : psl.eu/formation/cycle-
pluridisciplinaire-detudes-superieures (onglet admission)

En CPES 2e année 
Le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures recrute également des  
étudiants ayant déjà validé 1 année d’études dans l’enseignement  
supérieur (classes préparatoires ou université) et qui souhaitent se réorienter.
>  Recrutement sur dossier. Candidature en ligne : psl.eu/formation/cycle-

pluridisciplinaire-detudes-superieures (onglet admission)

CANDIDATER

92%
DE MENTIONS 

TB AU BAC 
Promotion 2021

90%
DE RÉUSSITE 
AU DIPLÔME 

EN 3 ANS

150
PLACES  

POUR CHAQUE 
PROMOTION

100%
DE POURSUITE 

D’ÉTUDES



Université PSL
Située au cœur de Paris, l’Université PSL fait dialoguer tous les domaines du 
savoir, de l’innovation et de la création en sciences, sciences humaines et 
sociales, ingénierie et arts. Sélective et engagée en faveur de l’égalité des 
chances, elle forme au plus près de la recherche en train de se faire, des cher-
cheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsa-
bilité sociale, individuelle et collective.

Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et 
une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une uni-
versité à taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mon-
diales selon les classements de Shanghai, du THE (Times Higher Education), 
CWUR et QS (Quacquarelli Symonds).

Plus d’informations : psl.eu/formation/cycle-pluridisciplinaire-
detudes-superieures-cpes
Contact : admissions-cpes@psl.eu
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Université PSL

psl.eu Université PSL

Co-fondateur du CPES Partenaires du CPES




