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REJOINDRE
L'UNIVERSITÉ PSL
PSL, UNE UNIVERSITÉ DE RANG MONDIAL
En rejoignant PSL, vous accédez à un enseignement scientifique, artistique, littéraire et culturel
d’exception. Une offre de formation de très haut niveau, couvrant tous les domaines du savoir, en
sciences, sciences humaines et sociales, ingénierie et arts.
Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective, engagée dans la promotion de l’égalité
des chances, PSL crée le monde de demain.

FORMER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE TALENTS
De la licence au doctorat, l’offre de formation de PSL cible des étudiantes et des étudiants à haut
potentiel, de tous horizons, avec l’objectif de les mener à l’excellence. Nos 60 diplômes partagent des
principes communs :
• Une formation par la recherche au plus près des 140 laboratoires de PSL.
• La transversalité de la licence aux programmes gradués de PSL.
• La personnalisation des parcours et la circulation des étudiants d’un établissement à l’autre.
• Des taux d’encadrement et de réussite parmi les plus élevés de France.
• Une politique volontariste en faveur de l’égalité des chances afin de promouvoir la diversité des talents.
• La formation d’une génération d’acteurs engagés et responsables dans un monde complexe.
En savoir plus

Université PSL

—
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2020 : LANCEMENT DES PROGRAMMES GRADUÉS PSL
Un tournant dans la structuration du cycle Master - Doctorat
Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le paysage
universitaire français, les nouveaux programmes gradués de PSL s’appuient sur les forces scientifiques
de tous les établissements-composantes de PSL.
Dès la rentrée 2020, chaque étudiant en master ou en doctorat à PSL rejoindra un programme gradué.
Avec une formation au plus près de la recherche au sein des laboratoires de PSL et de ses partenaires
internationaux, cette nouvelle structuration du cycle Master - Doctorat vous permettra de construire
année après année votre projet professionnel, que ce soit dans la recherche (académique ou industrielle),
le secteur privé ou encore l’entrepreneuriat.
Nos partenariats avec le monde socio-économique et de grandes universités internationales vous offrent
de nombreuses perspectives de mobilité et d’insertion professionnelle.

Un cursus personnalisé et international
Choix de majeure, enseignements d’ouverture, mineures, formations transverses... Dès votre 1e année de
master, vous personnalisez votre parcours au gré de votre projet d’avenir et appétences. Afin d’enrichir
vos connaissances et de développer vos compétences, vous avez accès à une offre d’enseignements
complémentaires, dépassant les frontières disciplinaires.
Tracks en anglais, stages, mobilités à l’étranger… En intégrant un programme gradué PSL, vous faites
également le choix de l’internationalisation.
En savoir plus
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DAUPHINE
- PSL

ÉCOLE NATIONALE
DES CHARTES - PSL

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
D’ART DRAMATIQUE - PSL

SIEGE DE PSL
& WELCOME DESK

MINES PARISTECH - PSL
CHIMIE PARISTECH - PSL

OBSERVATOIRE
DE PARIS - PSL

COLLÈGE DE FRANCE - PSL
INSTITUT CURIE - PSL
ESPCI PARIS - PSL
ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE - PSL

EPHE - PSL
CAMPUS JOURDAN

FORMATIONS
PSL 2020/21

DIPLÔMES AVEC
GRADE DE MASTER
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DIPLÔME DE
DOCTORAT PSL

1

DIPLÔMES AVEC GRADE DE LICENCE
-

Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures
Formation du comédien •
Informatique des organisations
Mathématiques appliquées
Droit

-

Economie appliquée
Gestion
Sciences sociales
Sciences pour un monde durable • •

DIPLÔMES AVEC GRADE DE MASTER
Sciences Sociales, Economie, Gestion

Sciences et Ingénierie

-

-

Master Affaires internationales et développement
Master Analyse et politique économiques *
Master Comptabilité, contrôle, audit
Master Contrôle, audit, reporting financier *
Master Droit
Master Economie appliquée *
Master Economie et finance
Master Économie et gestion de la santé
Master Economie quantitative *
Master Finance
Master Gestion de Patrimoine
Master Journalisme
Master Management de l’innovation
Master Management des ressources humaines
Master Management et organisations *
Master Marketing et stratégie
Master Mode et matière *
Master Politiques publiques
Master Sciences économiques et sociales
Master Sciences sociales
Master Systèmes d’information, réseaux et numérique *
Master Transport, mobilités, réseaux
Diplôme de l’Ecole normale supérieure - PSL

Diplôme de l’Ecole normale supérieure - PSL
Diplôme du cycle ingénieur de Chimie ParisTech- PSL
Diplôme du cycle ingénieur ESPCI Paris - PSL
Diplôme du cycle ingénieur civil de MINES
ParisTech - PSL
- Diplôme du cycle ingénieur ISUPFERE Spécialité
Energétique de MINES ParisTech - PSL
- Master Chimie *
- Master Energie *
- Master Informatique
- Master Ingénierie de la santé *
- Master Ingénierie nucléaire *
- Master Mathématiques et applications
- Master Physique *
- Master Sciences cognitives *
- Master Sciences de la terre et des planètes,
environnement
- Master Sciences de l’univers et technologies
spatiales
- Master Sciences du vivant *
- Master Sciences et génie des matériaux

Humanités, Arts
-

Master Archives
Master Civilisations, culture et société
Master Etudes asiatiques
Master Histoire de l’art et Archéologie
Master Humanités

DIPLÔME DE DOCTORAT PSL

DIPLÔMES ENTREPRENEURIAT
- Diplôme Étudiant-Entrepreneur (D2E) PSL-Pépite
- Diplôme Intrapreneuriat et transformation numérique

-

Master Humanités numériques
Master Philosophie
Master Sciences des religions et société
Diplôme de l’Ecole normale supérieure - PSL
Jouer et mettre en scène • •

Les formations ( *) incluent au moins un
englisk track (cours dispensés en anglais) au
sein de la mention et proposent aux étudiants
non-francophones des cours de Français
langue étrangère (FLE) et de culture française.
• Grade : conventionnement avec le CPES de PSL
• • Grade : demande de reconnaissance en cours

LICE

CES
—
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CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (CPES)

Porté par l’Université PSL et le Lycée Henri-IV, le CPES est un premier cycle sélectif et exigeant
en sciences fondamentales, humaines et sociales rivalisant avec les meilleures formations
à l’international. Véritable tremplin vers les meilleures formations bac +5 en France et
à l’étranger, 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.

LES “PLUS” DE LA FORMATION

LES FONDAMENTAUX DU CPES

— Une collaboration du Lycée Henri-IV et des
établissements-composantes de PSL (École normale
supérieure - PSL, Dauphine - PSL, ESPCI Paris - PSL,
MINES ParisTech - PSL, Observatoire de Paris - PSL,
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique PSL, EPHE – PSL, Chimie ParisTech – PSL).

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

— Une hybridation inédite du meilleur de l’enseignement supérieur, mobilisant une centaine d’enseignants
et scientifiques de renom de PSL et du Lycée Henri-IV :
professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles,
enseignants- chercheurs et doctorants.
— Un cursus personnalisable : tronc commun interdisciplinaire, majeures / mineures, options.
— Une spécialisation progressive sur 3 ans : choix en
1è année d’une filière (Sciences, Humanités ou Sciences
économiques sociales et juridiques) puis spécialisation
en 3è année parmi 11 disciplines.
— Un enseignement en petits groupes sous différents
formats : travaux pratiques, conférences, séminaires, travaux collectifs, tutorat.
— Une initiation à la recherche dès la 1er année
— Développement de compétences transversales et
soft skills.
— Programme culturel et stages de pratiques artistiques.

—
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— 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.

LE CPES :
LE MEILLEUR DE L’UNIVERSITÉ
& DE LA CLASSE PREPARATOIRE

UNE SPÉCIALISATION PROGRESSIVE SUR 3 ANS

1er année

2e année

3e année

• Tronc commun pluridisciplinaire
— Introduction à la recherche
— Programme culturel
— Expression orale
— Anglais

• Tronc commun pluridisciplinaire
de la filière choisie en 1è année

• Choix d’1 spécialisation
parmi 11 proposées :
— Humanités : histoire, histoire
et théorie des arts, philosophie,
— Sciences : maths-physique,
maths-informatique, mathséconomie-finances-actuariat,
informatique, sciences
expérimentales
— SESJ : économie, droit et
gouvernance publique,
sociologie et science politique

• Choix d’1 filière dès la 1è année parmi 3 proposées :
— Humanités
— Sciences
— S ciences économiques, sociales et juridiques
(SESJ)
Chaque filière propose des enseignements de
spécialités spécifiques.
• Options

• Choix de 2 majeures
parmi celles proposées dans chaque filière :
— Humanités : histoire, histoire et théorie
des arts, philosophie
— Sciences : mathématiques, sciences
expérimentales
— SESJ : économie, droit, sociologie et
science politique
Des combinaisons de majeures entre les filières
sont possibles.

Année césure possible entre CPES 1 & CPES 2 ou CPES 2 & CPES 3 (6 mois à 1 an maximum)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ADMISSIONS

— Construire son cursus en fonction de ses ambitions
et de ses goûts.

Prérequis (1re année) : Baccalauréat général de l’enseignement secondaire français (obtenu en France ou à
l’étranger). Niveau C1 exigé en français.
Procédure de recrutement : sur dossier via le portail
national Parcoursup (parcoursup.fr), rubrique “Licences
sélectives”.

— Comprendre et questionner 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.

DÉBOUCHÉS
Le CPES est un tremplin vers les meilleures formations
bac +5 en France et à l’international.
À l’issue des 3 ans, selon la spécialisation choisie, toutes
les opportunités de poursuite d’études sont offertes :
grandes écoles (admission sur titre) et masters sélectifs
des meilleures universités.
Exemples : London School of Economics, MINES ParisTech
- PSL, ENS – PSL, Dauphine - PSL, IPJ, ESPCI Paris -PSL,
Supaéro, Sciences Po, UCL, Polytechnique, ENSAE,
AgroParisTech, Paris School of Economics, etc.

En savoir plus
cpes.psl.eu
Contact
admissions-cpes@psl.eu

À noter : Le CPES recrute également en 2e et 3e années
des étudiants ayant déjà validé 1 ou 2 années d’études
dans l’enseignement supérieur (classes préparatoires
ou université) et qui souhaitent se réorienter.
Recrutement sur dossier et entretien.

DIPLÔME DÉLIVRÉ
Diplôme d’établissement avec grade de licence délivré
par l’Université PSL.

LIEUX DE LA FORMATION
— En 1e année : au Lycée Henri-IV (Paris 5e).
— En 2e et 3e année : en fonction des choix de filière et
spécialisation, les cours sont dispensés à l’ENS Jourdan
(Paris 14e) et sur les campus des établissements impliqués dans la formation.

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ

Co-fondateur du CPES

—
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F O R M AT I O N
DU COMÉDIEN

Le cursus de trois ans de la formation du comédien se caractérise par une exigence technique
et artistique de haut niveau, un mouvement progressif vers l’autonomie et la liberté
et un encouragement à une créativité inscrite dans les réalités du monde et son évolution.
Le cursus est conçu de manière à donner aux élèves les moyens de développer leurs
connaissances pratiques, techniques et théoriques, et d’affirmer leur personnalité artistique.

LES “PLUS” DE LA FORMATION
— Une formation artistique complète du plus haut
niveau, articulée autour de cours hebdomadaires
répartis en 4 domaines (interprétation ; enseignements
techniques ; culture générale et théâtrale ; préparation
au métier de comédien) et divers travaux (stages, master
classes ou ateliers) dirigés par des professeurs ou des
artistes invités.
— De nombreux partenariats qui permettent que
certains enseignements se déroulent hors les murs,
en immersion dans une structure de création ou de
diffusion.
— Ouverture internationale, avec des partenariats permettant aux élèves de 2e année de passer 3 semaines
à l’étranger et de participer à des festivals de théâtre
européens. Le Conservatoire a rejoint le groupement
E:UTSA (Europe : Union of Theatre Schools and Academies) dont les objectifs principaux sont de favoriser la
rencontre artistique entre les élèves des différents pays
au cours de leur cursus, et de soutenir la jeune création.
— Les Rendez-Vous du Conservatoire : des rencontres
mensuelles, gratuites et parfois publiques, conçus
comme des espaces de dialogues et de rencontres.
Elles privilégient un choix très éclectique d’invité(e)s et
excluent le quant à soi artistique.
— Radio Conservatoire : les élèves ont la possibilité
d’aller voir certaines pièces de théâtre qu’elles et ils
commenteront par la suite à plusieurs devant un micro,
encadré(e)s par Arnaud Laporte.

—
14

— La semaine inter-écoles organisée chaque année
par le CNSAD – PSL et la Fémis. Pendant 5 jours, près
de 200 étudiants participent à une quinzaine d’ateliers
destinés à leur faire découvrir de nouvelles formes d’art
(marionnettes, animation, réalité virtuelle, dessin etc.).
Ils sont conçus et encadrés par des professeurs ou des
artistes invités.

INSERTION PROFESSIONNELLE
100 % des diplômés de l’année 2019 ont trouvé un
travail à l’issue de la formation.
Différentes opportunités professionnelles sont offertes
aux élèves titulaires du Diplôme National Supérieur
Professionnel de Comédien(ne), et ce dans toutes les
dimensions du métier : théâtre, cinéma, télévision.
Différents dispositifs d’accompagnement sont proposés
par le Conservatoire, par exemple : Le Jeune Théâtre
National (JTN), une structure d’insertion professionnelle
financée par le Ministère de la Culture, qui accompagne
les élèves pendant 3 ans après leur sortie ; ou encore
“Rue du Conservatoire”, l’association des élèves et des
anciens élèves.

ORGANISATION DU CURSUS

1ère année

2e année

3e année

• Cours hebdomadaires
Danse, Voix, Masque, Clown, Combat scénique,
Jeu en anglais, Histoire des formes théâtrales,
Interprétation (2e semestre) etc.
• Stages courts
• Semaine inter-écoles
• Activités optionnelles
Techniques du cinéma, exploration et
d’interprétation du répertoire de chansons etc.

• Cours hebdomadaires
• Master classes
• Cours d’interprétation
• Semaine inter-écoles
• Options
• Echanges internationaux

• Ateliers de création, dirigés par des
artistes invité(e)s, des professeur(e)s
de l’école ou des élèves.
• Stage de droit du spectacle
• Stage de doublage
• Stage de jeu au micro

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

ADMISSION

— La 1 année est consacrée à l’acquisition et au renforcement des fondamentaux du métier d’actrice et d’acteur. Les disciplines enseignées sont des composantes
de l’art de l’actrice et de l’acteur : lecture, diction, interprétation des textes, interprétation au cinéma, pratique
de diverses méthodes d’échauffement, danse, chant,
masque, clown, enseignements théoriques…
Chaque élève en fera pas à pas la combinaison pour
construire la personne qu’il ou elle est et l’acteur ou l’actrice qu’il ou elle devient.

Prérequis : Baccalauréat et une année de formation
préparatoire intensive dans un cours reconnu
Procédure de recrutement : sur concours ou validation
des acquis de l’expérience

re

— La 2e année se poursuit dans l’esprit de la précédente
et permet d’approfondir les fondamentaux mais aussi
d’expérimenter diverses approches et techniques du
jeu. Les cours hebdomadaires de danse, de chant, et
les cours théoriques se combinent à des master classes
d’une à trois semaines consacrées à une recherche
artistique, une esthétique ou une discipline précise.
Au second semestre, les cours hebdomadaires se
combinent à un important volume hebdomadaire de
cours d’interprétation (18 heures) qui se concluent par
les présentations publiques des Journées de juin.
Des cours optionnels sont communs aux élèves de 1re
et de 2e année (techniques du cinéma, chanson).

La formation du comédien est un 1er cycle hautement
sélectif et engagé en faveur de l’égalité des chances et
de la diversité des talents.
Le jury est particulièrement sensible aux qualités
suivantes : talent & intensité de la vocation ; qualité de
l’engagement artistique et humain ; capacité à évoluer,
notamment en groupe ; imagination & créativité ;
capacités physiques et vocales.

DIPLÔME DÉLIVRÉ
Les 3 années d’études aboutissent à la délivrance du
Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien
(DNSPC).
Le DNSPC peut être assorti d’une licence délivrée
par l’Université PSL (CPES – Cycle pluridisciplinaire
d’études supérieures).

©Crédits photos : Christophe Raynaud de Lage

— La 3e année : ponctuée de stages courts, elle est
essentiellement tournée vers la création, dans le
cadre d’ateliers dirigés par des artistes invités ou des
professeur(e)s de l’école et réalisés dans le temps et
les conditions d’une production professionnelle. Ces
ateliers donnent lieu à des présentations publiques
et peuvent se dérouler “hors les murs”, notamment
hors de Paris, en partenariat avec un théâtre de région
ou un festival. Cette immersion dans la vie d’une
structure de création et de diffusion permet une mise
en relation avec toutes les composantes du théâtre
(administratives, techniques, relation au public).

PROFILS RECHERCHÉS

LIEU DE LA FORMATION
CNSAD - PSL : 2 bis Rue du Conservatoire, 75009 Paris

En savoir plus

cnsad.psl.eu/enseignements/formation-du-comedien-et-de-la-comedienne-1er-cycle/

Contact
Responsable de la formation : Grégory GABRIEL, directeur des études

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ
—
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LICENCES
MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

Les Licences Mathématiques et Informatique de Dauphine – PSL proposent deux premières années centrées
sur les mathématiques complétées par des enseignements en informatique et, dans une moindre mesure,
en économie, en finance, en physique, etc. Elles se composent d’une année de tronc commun et de deux
spécialisations en deuxième puis en troisième année. En dernière année, la spécialisation en Mathématiques
appliquées donne l’opportunité aux étudiants d’acquérir des compétences très prisées dans les métiers
et activités du secteur tertiaires. Celle en Informatique des organisations, offre une formation solide en
informatique, des outils théoriques pour analyser les systèmes complexes et des compétences dans le
domaine de la gestion des entreprises. Les masters Mathématiques & applications et Informatique de PSL
sont des débouchés naturels de ces licences.

LES “PLUS” DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Une formation abritée par le département
Mathématiques et Informatique de la Décision et des
Organisations (MIDO) de Dauphine - PSL qui regroupe
la totalité de l’offre de formation, niveaux Licence et
Master, en mathématiques et informatique de Dauphine
- PSL. Ceci permet d’assurer une formation scientifique
solide en mathématiques et informatique tout en tirant
profit de la proximité d’autres formations de l’université
pour proposer des cours d’économie, finance, physique,
communication et langues étrangères.

La 1re année de Licence Mathématiques - Informatique
offre une solide formation scientifique en mathématiques
et informatique complétée par des enseignements
d’économie et langues. Il propose deux orientations
principales (mathématiques et informatique) qui se dessinent progressivement à travers différents parcours.
La première année vise à apporter les connaissances de
base en mathématiques, informatique, économie.

— Une spécialisation progressive sur trois ans
pour tendre vers les Mathématiques appliquées ou
l’Informatique au sein des Organisation afin de coller au
plus près aux choix de carrière de de chaque étudiant.
— Un cursus accessible aux sportifs de haut niveaux,
artistes et jeunes entrepreneurs via un parcours spécifique en L1 et en L2, Dauphine-Talents. Le programme
est identique à celui du parcours classique en 1re et 2e
année mais étalé sur trois ans.
— Une ouverture à l’international dès la licence à
travers des programmes de mobilité qui conjuguent
solidité du diplôme, maîtrise d’une langue et développement d’aptitudes multiculturelles.

—
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En 2 e année, les étudiants choisissent entre deux
parcours : Mathématiques - Économie et Mathématiques
- Informatique.
En 3e année, les étudiants poursuivent :
— En Licence de Mathématiques appliquées (parcours
Mathématiques Approfondies, Mathématiques - Économie
- Finance - Actuariat ou Mathématiques - Informatique)
— En Licence d’Informatique des organisations (parcours Informatique et Mathématiques pour la Décision
et les Données, ou parcours MIAGE - Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)
— Dans une autre licence de Dauphine - PSL.

ARCHITECTURE DES LICENCES

Licence 1 (60 ECTS)

Licence 2 (60 ECTS)

Licence 3 (60 ECTS)

Acquisition des fondamentaux

Spécialisation

Spécialisation

Enseignements obligatoires
— Pré-rentrée : calcul
— Pré-rentrée : raisonnement
— Test sport
— Atelier numérique
— Analyse
— Algèbre linéaire
— Algorithmique et programmation
— Introduction aux probabilités

Enseignements obligatoires
— Analyse
— Algèbre linéaire
— Probabilité
— Méthodes numériques : algèbre matricielle
et fonctions d’une variable réelle

Mathématiques appliquées
— Mathématiques Economie Finance
Actuariat (MEFA)
— Mathématiques Informatique
— Mathématiques approfondies
— Maths - Physique

Enseignements de parcours
• Parcours Mathématiques – Économie
—A
 lgorithmique et programmation
— Macroéconomie : analyse de court
et moyen terme
— Microéconomie : théorie de l’équilibre
général
— Introduction à la finance
—A
 nglais

Informatique des organisations
— Méthodes Informatiques
Appliquées pour la Gestion des
Entreprises (MIAGE)
— Informatique et mathématiques
pour la décision et les données
(IM2D)

Enseignements complémentaires
— Introduction à la microéconomie
— Macroéconomie : analyse de long
terme
— Outils en informatique
— Anglais
— Options
— Problèmes économiques
— Organisation des entreprises
— Espagnol
— Allemand
— Sport

• Parcours Mathématiques – Informatique
—A
 lgorithmique et programmation
— Programmation C
—A
 rchitecture des ordinateurs
— Programmation fonctionnelle
— Utilisation et programmation Unix
—A
 nglais
Options

ORGANISATION DES ÉTUDES

ADMISSIONS

Les cours sont donnés en petits groupes (environ 30
étudiants), pour faciliter l’accompagnement pédagogique. Les étudiants bénéficient d’un encadrement et
d’un suivi très étroits des responsables pédagogiques.
Un tutorat est organisé tout au long de l’année. Des
ateliers Adaptation et Orientation sont organisés en
novembre pour accompagner les étudiants qui le souhaitent.

Pré-requis en L1
— Etudiants titulaires d’un Baccalauréat toutes séries
(série S recommandée) ou équivalent pour les étudiants internationaux
— Solides bases en mathématiques
— Bonne culture générale

DIPLÔME DÉLIVRÉ
Diplôme d’établissement conférant le grade de Licence
délivré par l’Université PSL et préparé à Dauphine - PSL.

En savoir plus
dauphine.psl.eu/formations/licences/
l1-mathematiques-informatique
Contacts
mido@dauphine.fr

Processus de sélection
Sur dossier à remplir sur la plateforme Parcoursup :
parcoursup.fr

LIEU DE LA FORMATION
Dauphine – PSL : Place du Maréchal de Lattre de Tassigny,
75016 Paris

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ

—
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LICENCES
SCIENCES DES ORGANISATIONS

Les Licences en Sciences des organisations de Dauphine – PSL sont construites sur une pédagogie innovante
adaptée aux savoirs et aux compétences de demain. Elles dispensent une solide formation généraliste,
avec deux premières années pluridisciplinaires proposant des enseignements en Économie, Gestion,
Sciences sociales, Droit et Disciplines quantitatives. En troisième année, l’étudiant choisit une spécialisation
en fonction de son projet professionnel. Résolument tournées vers l’international, les licences offrent de
nombreuses possibilités de mobilités. A l’issue des trois années, les étudiants sont invités à poursuivre leurs
études au sein d’un master en Sciences des Organisations de PSL qui leur ouvrira les portes d’un large panel
de métiers.

LES “PLUS” DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

— Une pédagogie innovante, adaptée aux savoirs et
aux compétences de demain : Sciences du numérique,
transition écologique, Softskills, Professionnalisation
(stages, expérience professionnelle)

— La 1re année consiste en une formation généraliste
en économie, gestion, droit, sciences sociales et disciplines quantitatives (Informatique, Mathématique et
Statistique).

— Une formation riche dès la L1 avec la possibilité
de préparer une double licence en Droit et Gestion
et des enseignements renforcés en langues (anglais,
espagnol, allemand)

— La 2e année s’inscrit dans la poursuite de la première
année afin de consolider et développer les acquis
des étudiants en économie, gestion, droit, sciences
sociales et disciplines quantitatives (Informatique,
Mathématique et Statistique).

— Un cursus accessible aux sportifs de haut niveau,
artistes et jeunes entrepreneurs via un parcours spécifique en L1 et en L2, Dauphine-Talents. Le programme
est identique à celui du parcours classique en 1re et
2e année mais étalé sur trois ans.
— Une ouverture à l’international dès la 1ère
année à travers des programmes de mobilité qui
conjuguent solidité du diplôme, maîtrise d’une langue
et développement d’aptitudes multiculturelles. En
effet, la formation est proposée sur les campus de
Dauphine à Paris, Londres et Madrid, ainsi que dans le
cadre d’une double licence avec l’Université Johann
Wolfgang Goethe à Francfort.

—
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— Après deux années pluridisciplinaires, la 3e année
propose une spécialisation permettant aux étudiants
d’acquérir des connaissances plus spécifiques à la
gestion et d’en approfondir les principaux domaines.
Ainsi, à l’issue de cette dernière année, ils obtiennent
une licence en Gestion, Economie appliquée, Sciences
sociales ou Droit (sous réserve d’avoir suivi dès la 1re
année la filière droit).
Durant les 3 années, un accent particulier est mis sur les
enjeux liés à la transition écologique et aux sciences du
numérique.

ARCHITECTURE DES LICENCES

Licence 1 (60 ECTS) & Licence 2 (60 ECTS)

Licence 3 (60 ECTS)

Acquisition des fondamentaux

4 mentions, 14 parcours

Gestion
— Introduction à la gestion
— Comptabilité de gestion
— Comptabilité financière
Économie
— Microéconomie
— Macroéconomie
Droit
— Introduction au droit public
— Introduction au droit privé
— Droit des obligations

Sciences Humaines
— Sociologie
— Science politique
— Grands enjeux contemporains
— Langues

Gestion
— Management et Gestion des Organisations
— Comptabilité, Contrôle, Audit
— Gestion de Patrimoine
— Sciences de Gestion

Sciences quantitatives
et du numérique
— Informatique
— Mathématiques
— Statistiques

Économie appliquée
— Économie et Ingénierie financière
— Économie internationale et développement
— Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
— Grandes Écoles
— Banque, Finance, Assurance

Les étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances
dans des domaines particuliers peuvent le faire à travers
les certificats “Études juridiques”, “Langues et civilisation”
et “Médias et journalisme”.

ORGANISATIONS DES ÉTUDES
Tous les cours sont donnés en petit groupe, pour faciliter l’accompagnement pédagogique. Les étudiants
bénéficient d’un encadrement et d’un suivi très étroits
des responsables pédagogiques. Un tutorat est organisé tout au long de l’année. Des ateliers Adaptation et
Orientation sont organisés en novembre pour accompagner les étudiants qui le souhaitent.

ADMISSIONS
Pré requis en L1
— Étudiants titulaires d’un Baccalauréat toutes séries
(série S ou ES recommandée) ou équivalent pour les
étudiants internationaux.
— Bon niveau scolaire, tant en mathématiques, qu’en
culture générale, en capacité à s’exprimer à l’écrit et
à l’oral, un bon esprit de synthèse et une appétence à
analyser des situations plus ou moins complexes
— Des profils spécifiques selon les campus :
• Campus de Londres : profil académique international
très prononcé. Un résultat officiel de test de langue est
obligatoire pour candidater.
• Campus de Madrid : très bon niveau d’anglais (à fournir obligatoirement : TOEFL, IELTS, Cambridge). Très

Sciences sociales
— Économie
— Action Publique
— Sociologie et Sciences Politiques
Droit
— Droit - Management et Gestion des Organisations
— Droit et gouvernance publique

bon niveau d’espagnol demandé (DELE niveau B2 ou
scolarité en zone ou section hispanique ou attestation
de niveau B2 par le professeur d’espagnol au cours de
la dernière année d’étude. Les justificatifs et attestations linguistiques seront soumis à l’approbation du
jury pour la sélection des candidats).
• Double licence à Francfort : profils justifiant d’un très
bon niveau d’allemand et d’anglais.
Processus de sélection
L1 : Candidature en ligne sur la plateforme nationale
Parcoursup parcoursup.fr
L3 : Candidature en ligne sur le portail MyCandidature
candidatures.dauphine.fr

DIPLÔME DÉLIVRÉ
Diplôme d’établissement conférant le grade de Licence
délivré par l’Université PSL et préparé à Dauphine - PSL.

LIEU DE LA FORMATION
Dauphine – PSL : Place du Maréchal de Lattre de Tassigny,
75016 Paris

En savoir plus
dauphine.psl.eu/formations/licences/l1-sciences-des-organisations
Contacts
accueil.lso@dauphine.fr

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ
—
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SCIENCES POUR UN MONDE DURABLE

Former par les sciences une nouvelle génération d’acteurs du développement durable
Notre modèle de développement est confronté aux limites physiques de la planète et notre société ne répond
plus aux besoins essentiels des plus démunis, ni à ceux des générations futures. Il est urgent de dépasser le
stade du diagnostic ou des solutions ponctuelles pour construire un autre modèle répondant à ces nouveaux défis :
transition énergétique, réduction des inégalités, conservation de la biodiversité, faim dans le monde, etc.
Une nouvelle génération d’acteurs et de décideurs doit être formée, capable de penser les enjeux du
développement durable dans leur complexité et leur globalité à l'échelle planétaire. Forte de ses 4.500
enseignants-chercheurs (dont 30% sont mobilisés sur les enjeux du développement durable), l’Université PSL
lance un premier cycle interdisciplinaire inédit en France, entièrement consacré à ces problématiques.

LES “PLUS” DE LA FORMATION

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

— Excellence académique : des enseignements de haut
niveau mobilisant tous les domaines du savoir et les
établissements de PSL.
— Engagement : un cursus original cultivant la diversité et la complémentarité des profils au sein de chaque
promotion (bourses sur critères sociaux proposées) et
favorisant l’engagement étudiant.
— International : une part croissante des enseignements
dispensés en anglais sur les 3 ans et des possibilités
d'échanges à l’étranger.
— Un campus au coeur de Paris : un cadre d'études
sans équivalent (vie associative et culturelle, sports etc.)
profitant des opportunités de rencontres et circulation
inter-établissements offertes par l’université PSL.

— Cursus pluridisciplinaire exigeant pour former les
meilleurs esprits scientifiques aux enjeux de la transition énergétique et sociale.
— Enseignements scientifiques adossés à la recherche
de PSL et organisés autour de 4 grandes thématiques :
biologie, diversité et environnement ; énergie et ressources ; gouvernance des transitions ; inégalités et
migrations.
— Pédagogie innovante en mode projet combinant cas
pratiques en équipe (proposés par des associations, startup ou organismes publics et privés) et stages.
— Cycle annuel de conférences animées par des enseignants-chercheurs, des associations et des entreprises
(innovation sociale, écologie industrielle, smart cities,
éthique et intelligence artificielle etc.).
— Développement de savoir-faire clés pour les métiers
de demain (gestion de projets, argumentation, négociation, compétences linguistiques et interculturelles, programmation, etc.) et savoir-être (créativité, adaptabilité,
communication, sens du collectif).
— Engagement étudiant dans des initiatives citoyennes
sous forme de projets ou stages obligatoires valorisés par
des crédits ECTS.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
· Comprendre la complexité des interactions entre les
humains et les systèmes naturels
. Mesurer et analyser l'impact potentiel des actions
. Agir en acteur responsable

—
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PROGRAMME (L1)
Mise en pratique

Cursus en 3 ans
(3 x 2 semestres)
180 ECTS
Outils numériques
et mathématiques

Sciences de l’Homme
et de la société

- Conférences
- Projets
- Enseignements
- Séminaire
d'intégration
- Stages
- Mobilités

Sciences de
la nature

DÉBOUCHÉS

ADMISSIONS (L1)

Poursuite d’études au moins jusqu’à bac +5, en France
ou à l’international, avec accès :
— aux masters des meilleures universités (sciences
du vivant, économie appliquée, énergie, sciences et
génie des matériaux, politiques publiques etc.)
— aux Grandes Ecoles (admission sur dossier)
En fonction de leur projet d’avenir, les étudiants pourront ensuite aspirer à une large variété de métiers (ingénieurs, économistes, entrepreneurs, etc.) dans le secteur
privé, l’administration, les ONG, la société civile, ou
encore la recherche.

Procédure de recrutement sur dossier et entretien :
1 - Candidature en ligne sur le portail Parcoursup
2 - Entretiens des candidats admissibles

« Pour développer des réponses durables aux enjeux
planétaires, il est indispensable d’avoir une approche
transdisciplinaire »
Jasha Oosterbaan, Gestion de l'environnement, ISIGE /
MINES ParisTech - PSL
« Cette nouvelle licence relève le défi de revoir la traditionnelle
séparation entre Sciences et Lettres pour répondre aux
enjeux contemporains »
Florence Weber, anthropologue, ENS - PSL
« Nous souhaitons former des experts conscients de leur
responsabilité, capables d'anticiper les conséquences et
mesurer l'impact de leurs actions »
Alexis Tsoukias, informaticien, responsable du Master
Peace Studies de Dauphine - PSL
« L'ambition majeure de cette licence est de former des
étudiants curieux, ouverts d’esprit, disposant d'un socle
scientifique solide »
Thomas Thiebault, géochimiste, EPHE - PSL

Plus d’informations
psl.eu/formation/sciences-monde-durable
Contact
admissions-spi@psl.eu

Prérequis
— Baccalauréat général de l’enseignement secondaire
français (en France ou à l’étranger), ou diplôme d’études
secondaires étranger à équivalence reconnue
— Anglais (B2) et français (C1)
Profils recherchés
— Grande curiosité intellectuelle pour les enjeux scientifiques, économiques, historiques, sociaux et politiques
du développement durable
— Attrait pour les croisements interdisciplinaires
— Intérêt prononcé pour les sciences
— Goût pour la réflexion et l’action
— Capacité à travailler en équipe
— Esprit critique, capacités d’argumentation, bon niveau
d’expression écrite et orale
— Engagement dans des activités extra-scolaires
associatives (humanitaires, sportives etc.)
Critères de sélection
Résultats scolaires, engagement et motivation.
Le recrutement privilégie la diversité des profils et des
parcours, dans la droite ligne de la politique volontariste
de l’Université PSL en faveur de l’égalité des chances.
Droits de scolarité alignés sur les droits nationaux de
licence (env. 170 €/an). Exemptions pour les boursiers.

Université PSL
psl.eu
PSLuniv
@psl_univ
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En savoir plus
psl.eu/formation

Contact
admissions-psl@psl.eu

psl.eu
Université PSL

Université PSL

