Choisir PSL, c’est vivre une
expérience unique
Découvrez les services offerts

aux étudiants du CPES & de Sciences pour un monde durable.

Cliquez sur un picto pour en savoir plus !

Année universitaire 2021/22

Logement
Le service logement de PSL accompagne tous les
étudiants boursiers et éloignés géographiquement
inscrits en licence pluridisciplinaire à PSL afin qu’ils
bénéficient d’un logement gratuit*.
L’Université PSL propose un logement ainsi qu’une bourse
complémentaire à l’aide au logement pour les étudiants
boursiers de l’enseignement supérieur. Cette bourse
complémentaire octroyée par PSL couvre la somme restant à
charge après versement de l’aide au logement.
Pour bénéficier de cette offre, les étudiants doivent faire leur
dossier de demande de bourse (DSE) auprès du Crous. La
Bourse PSL logement sera gérée lors de la rentrée avec le
service scolarité.

Plus d’informations

*Cette offre ne s’applique pas aux boursiers échelon 0 bis et concerne uniquement les étudiants inscrits au CPES et à
Sciences pour un monde durable au titre de l’année universitaire 2021/22.
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Aides financières
De nombreux dispositifs d’aides pour aborder sereinement
votre année universitaire.
• La bourse complémentaire logement octroyée par PSL versée sur
10 mois (de septembre à décembre). Le montant est déterminé par la
Commission logement de PSL en fonction de votre situation sociale et
familiale.
• Le fonds d’aide d’urgence de PSL peut offrir une aide sociale et/ou
une aide en équipement numérique.
• La bourse sur critère sociaux (CROUS) calculée en fonction de votre
situation financière et familiale et de la distance géographique entre
l’établissement et votre domicile.
• Les aides d’urgence ponctuelles ou annuelles (Fonds National
d’Aide d’Urgence) destinées aux étudiants âgés de moins de 35 ans
traversant une situation difficile.
• L’aide au mérite concerne les meilleurs bacheliers mention très bien.

Plus d’informations
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Santé & bien-être
Un service de santé entièrement gratuit à votre disposition
toute l’année !
• Deux antennes sur le campus de PSL à l’Université
Dauphine - PSL et à l’Institut national de jeunes sourds de
Paris dans le 5ème arrondissement. Vous y trouverez un médecin pour la
médecine préventive et les aménagements de scolarité (étudiants en
situation de handicap, etc.) ainsi que des psychologues.
• Via un partenariat avec Qare, un service de téléconsultation 7j/7j de
7h à 23h, vous pourrez prendre rendez-vous avec le praticien de votre
choix parmi plus de 30 spécialités, telles que médecine générale,
dermatologues, addictologues, nutritionnistes, gynécologues,
psychologues, etc.

Plus d’informations
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Voir le service santé sur la carte
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Environnement numérique
Un accès pour tous à un package numérique avec
Microsoft 365 !
L’Université PSL offre à chaque étudiant des outils numériques
pour mener chacun à la réussite.
• La suite bureautique Office (Word, Excel, etc.) pour réaliser
l’ensemble de vos travaux.
• Outlook pour envoyer et recevoir des emails.
• Onedrive pour partager vos documents dans le but de
réaliser des travaux collaboratifs mais également pour
conserver l’ensemble de vos données en toute sécurité.
• FileSender pour transférer vos fichiers volumineux.
• Teams pour échanger avec vos camarades de classe, suivre
vos cours à distance, organiser votre emploi du temps.
• Salles de cours équipées* : vidéoprojecteurs, caméras, barres
de son, flips (écrans blancs numériques).

*Salles situées à l’ENS - PSL, campus Jourdan.
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Welcome Desk
Un accompagnement personnalisé pour les étudiants
internationaux depuis l’admission à PSL jusqu’à
l’arrivée à Paris.
• Un accès à un Welcome Desk numérique qui centralise
l’ensemble des informations vous permettant de préparer
votre séjour à Paris en toute sérennité.
• De nombreux services proposés :
- Prise de rdv pour préparer votre arrivée en France.
- Buddy program : le programme de parrainage de PSL.
- Meet & Greet : un membre de l’équipe peut venir vous
accueillir à l’aéroport ou à la gare et vous accompagner
jusqu’à votre domicile.
- Welcome Days : des ateliers pratiques sur des thématiques
liées au séjour en France (santé, logement, vie étudiante, etc.).
- Accompagnement tout au long de votre séjour : une équipe à
votre disposition pour vous aider dans toutes vos démarches.
- Des événements culturels et festifs pour rencontrer d’autres
étudiants de PSL et découvrir Paris.

Plus d’informations
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Voir le Welcome desk sur la carte
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Encadrement de proximité
Un environnement bienveillant et des promotions à taille
humaine pour faciliter votre intégration à l’Université.
• Des enseignants impliqués désireux de vous mener à la
réussite vous offrant un suivi personnalisé tout au long de l’année
universitaire.
• Une équipe scolarité attentive à chacun disponible pour répondre
aux questions et orienter vers les bons interlocuteurs.
• Des parrainages entre étudiantes et étudiants de L1 et L2 pour
vous aider à prendre vos marques à PSL.
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Contacts

admissions-cpes@psl.eu
admissions-spi@psl.eu

SERVICE SANTÉ
ANTENNE
DAUPHINE - PSL

SIEGE DE PSL
& WELCOME DESK

LYCEE HENRI-IV - CPES
SCIENCES POUR UN MONDE DURABLE
SERVICE SANTÉ
ANTENNE
5ÈME ARRONDISSEMENT
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