Parcours (M1 et/ou M2)

Établissement(s) PSL
impliqués dans le cursus*

FINANCE

Finance (M1)
Finance : entreprises et marchés (M1 & M2)
Financial markets (M1 & M2)
Research in finance (M1 & M2)
Assurance et gestion du risque (M2)
Banque d’investissement et de marché (M2)
Banque et finance (M2)
Entreprises et marchés
Finance d’entreprise et ingénierie financière (M2)
Audit et financial advisory (M2)
Gestion d’actifs (Asset management) (M2)
Management de l’immobilier (M2)
Management financier de l’entreprise (M2)

Dauphine

GESTION DE PATRIMOINE

Gestion de patrimoine (M1 & M2)

Dauphine

JOURNALISME

Journalisme (M1)
Journalisme international et européen (M2)
Journalisme économique et social (M2)
Journalisme politique (M2)

Dauphine

HISTOIRE DE L’ART
ET ARCHÉOLOGIE

Histoire de l’art et archéologie (M1)
Archéologie & histoire de l’art (double diplôme avec la Basilicate) (M1 & M2)
Archéologie (M2)
Histoire de l’art (M2)
Art, Muséologie, Activités curatoriales (M2)

EPHE

HUMANITÉS

Littératures : théorie, histoire (M1 & M2)
Arts : théorie, pratique (M1 & M2)
Histoire transnationale (M1 & M2)
Mondes anciens - Archéologie, histoire (M1 & M2)
Mondes anciens - Langues, textes, images (M1 & M2)
Géographie et géopolitiques (M1 & M2)
Programme Moyen-Orient, Mediterranée (M1 & M2)

ENS, ENC

HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Humanités numériques (M1 & M2)

ENC, ENS, EPHE

MANAGEMENT DE L'INNOVATION

Management de l’innovation (M1)
Management de la technologie et de l’innovation (M2)

Dauphine, Mines

MANAGEMENT ET ORGANISATIONS

Management et organisation (Classique, International ou Magistère) (M1)
International business (M2)
Management international - multi-campus (M2)
Management dans les pays du Sud (M2)
Conception et innovation en management (M2)
Entrepreneuriat et projets innovants (M2)
Management des organisations culturelles (M2)
Stratégie et Organisation (M2)
Business consulting and digital organization (M2)
Business transformation - MeM (M2)
Management global (Magistère) (M2)

Dauphine

MANAGEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

Management des ressources humaines (M1)
Management stratégique des ressources humaines (M2)
Conseil et accompagnement du changement (M2)
MBA – Management des ressources humaines (M2)
Négociations et relations sociales (M2)

Dauphine

MARKETING ET STRATÉGIE

Marketing et stratégie (M1)
Business development - MeM (M2)
Chef de produit et études marketing (M2)
Communication – marketing (M2)
Conseil et recherche (M2)
Distribution et relation client (M2)
Management du luxe (M2)

Dauphine

MODE ET MATIÈRE (ENAMOMA)

Création (M1 & M2)
Explorations (M2)
Transformations (M2)
Proposition (M2)

Dauphine, Mines,
EnsAD

PHILOSOPHIE

Histoire de la philosophie (M1 & M2)
Philosophie contemporaine (M1 & M2)
Philosophie sociale et politique (M1 & M2)
Philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences (M1 & M2)
Philosophie des religions (M1 & M2)
Philosophie du langage et de l’esprit (M1 & M2)

ENS
EPHE, Observatoire

POLITIQUES PUBLIQUES

Politiques publiques (M1)
Carrières publiques et grands concours (M2)
Politiques d’entreprises et responsabilités sociales (M2)
Politiques urbaines et gouvernance des territoires (M2)
Politiques publiques et opinion (M2)

Dauphine

SCIENCES DES RELIGIONS
ET SOCIÉTÉ

Sciences sociales des religions (M1 & M2)
Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative (M1 & M2)
Islam et contextes contemporains (M1 & M2)
Histoire et historiographie des mondes juifs (M1 & M2)

EPHE

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Institutions, économie et société (Research in socio-economics) (M1 & M2)

Dauphine, Mines

SCIENCES SOCIALES

Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences sociales (M1 & M2)
Quantifier en sciences sociales (M1 & M2)

ENS

SYSTÈMES D’INFORMATION,
RÉSEAUX ET NUMÉRIQUE (SIREN)

Systèmes d’information, réseaux et numérique (M1)
Industries de réseau et économie numérique (M2)
Management des processus de production des biens et services (M2)
Gestion des systèmes d’information (M2)
Systèmes d’information de l’entreprise étendue : audit et conseil (M2)
Management des télécoms et des médias (M2)
Big data & digital economy (M2)

Dauphine

TRANSPORT, MOBILITÉS, RÉSEAUX

Transport, mobilité (M1 & M2)
Transport et développement durable (M1 & M2)

Mines

Mention

Parcours en anglais

OFFRE DE FORMATION 2021

Humanités, Sciences sociales, Arts
Pour connaître le détail des modalités d’apprentissage de chaque mention ou parcours (formation intiale, formation continue,
et/ou alternance), rendez-vous sur psl.eu - rubrique Formation.
Les parcours ( ) sont dispensés en anglais et proposent aux étudiants non-francophones des cours de Français langue étrangère
(FLE) et de culture française.
Mention

Parcours en anglais Parcours (M1 et/ou M2)

AFFAIRES INTERNATIONALES ET
DÉVELOPPEMENT

Établissement(s) PSL
impliqués dans le cursus*

Economie (M1)
Développement durable (M1)
Peace Studies (M1 & M2)
Affaires internationales (M2)
Aide à la décision et évaluation des politiques publiques (M2)
Diagnostic économique international (M2)
Economie internationale et développement (M2)
Supply Chain internationale (M2)
Développement durable et responsabilité des organisations (M2)

Dauphine

ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUES

Analyse et politique économiques (M1 & M2)

ENS

ARCHIVES

Technologies numériques appliquées à l’histoire (M1 & M2)

ENC

CIVILISATIONS, CULTURES
ET SOCIÉTÉS

Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : langues, histoire, religions (M1 & M2) EPHE
Études médiévales : textes, cultures et religions (M1 & M2)
Histoire et culture des juifs et du judaïsme : sources et patrimoine (M1 & M2)
Islamologie et mondes musulmans (M1 & M2)
Europe moderne et contemporaine : religions, cultures, pouvoirs (M1 & M2)
Géohistoire et géopolitique : espaces, cultures, stratégies (M1 & M2)
Linguistique historique et typologie des langues (M1 & M2)
Histoire politique et culturelle de l’Europe médiévale, moderne et contemporaine (M2)

COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit (M1 & M2)

Dauphine

CONTRÔLE, AUDIT,
REPORTING FINANCIER

Contrôle, audit, reporting financier (M1)
Conseil et recherche en audit et contrôle (M2)
Contrôle, gouvernance et stratégie (M2)
Financial control - MeM (M2)
Internal audit and risk management (M2)

Dauphine

DROIT

Droit des affaires et fiscalité (M1)
Patrimoine (M1)
Gouvernance publique (M1)
Administration fiscale - Programme international (M2)
Droit du plaidoyer et affaires publiques (M2)
Droit des affaires (M2)
Droit des assurances (M2)
Droit du patrimoine professionnel (M2)
Droit et régulation des marchés (M2)
Droit européen et international des affaires (M2)
Droits et responsabilité sociétale des entreprises (M2)
Fiscalité de l’entreprise (M2)
Droit notarial (M2)
Droit fiscal approfondi (M2)
Droit et gestion publique (M2)
Juriste financier (M2)

Dauphine

ÉCONOMIE APPLIQUÉE

Politiques publiques et développement (M1 & M2)

ENS

ÉCONOMIE ET GESTION
DE LA SANTÉ

Economie et gestion (M1)
Gestion (M1)
Économie et gestion des organisations sanitaires et médico-sociales (M2)
Évaluation médico-économique et accès au marché (M2)
Management stratégique des services et établissements pour personnes agéées (M2)

Dauphine
Mines

ÉCONOMIE ET FINANCE

Banque, finance, assurance (M1 & M2)
Economie et finance (M1)
Énergie, finance, carbone (M2)
Ingénierie économique et financière (M2)
Parcours international (Goethe et Ca’Foscari) (M2)

Dauphine

ECONOMIE QUANTITATIVE

Quantitative economics (M1)
Quantitative economics analysis (M2)
Digital economics (M2)

Dauphine

Histoire et sciences sociales : terrains, textes et images (M1 & M2)
Histoire, philologie et religion (M1 & M2)

EPHE
EFEO

ÉTUDES ASIATIQUES

Sciences et Ingénierie
Pour connaître le détail des modalités d’apprentissage de chaque mention ou parcours (formation intiale, formation continue,
et/ou alternance), rendez-vous sur psl.eu - rubrique Formation. Les parcours ( ) sont dispensés en anglais et proposent aux étudiants
non-francophones des cours de Français langue étrangère (FLE) et de culture française.
Parcours (M1 et/ou M2)

Établissement(s) PSL
impliqués dans le cursus*

Sciences, Ingénierie

Établissement(s) PSL

Chimie (M1)
Chimie et innovation (M1)
Chimie et sciences du vivant (M1 & M2)
Chimie moléculaire (M2)
Chimie analytique, physique et théorique (M2)
Chimie des matériaux (M2)
Ingénierie chimique (M2)

Chimie, ENS, ESPCI

DIPLÔME DE L'ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE - PSL

ENS

DIPLÔME DU CYCLE INGÉNIEUR CIVIL DES MINES PARIS - PSL

Mines

DIPLÔME DU CYCLE INGÉNIEUR DE L'ESPCI PARIS - PSL

ESPCI

DIPLÔME DU CYCLE INGÉNIEUR DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS - PSL

Chimie

ÉNERGIE

Choix énergétiques pour un futur décarboné (M1 & M2)

Mines, ESPCI, Chimie

INFORMATIQUE

Informatique fondamentale (M1)
Méthodes Informatiques Appliquées pour la Gestion des Entreprises - MIAGE (M1)
Informatique, Décision, Données (M1)
Algorithmique et fondements de la programmation (M2)
MIAGE - Systèmes d’information et transformation numérique (M2)
MIAGE - Informatique décisionnelle (M2)
MIAGE - Informatique pour la finance (M2)
Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation (M2)
Intelligence artificielle, systèmes et données (M2)

Dauphine, ENS,
Mines

Humanités, Sciences sociales

Établissement(s) PSL

DIPLÔME DE L'ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE - PSL

ENS

Ingénierie de la santé - BioMedical Engineering (M1)
Bioimaging - BIM (M2)
BioMaterials and BioDevices - BioMAT (M2)
BioMechanics - BioMECH (M2)
Molecular and Cellular Biotherapies - MCB (M2)
Bioengineering and Innovation in Neurosciences - BIN (M2)

ESPCI, Mines, Chimie

Arts

Établissement(s) PSL

DIPLÔME « JOUER ET METTRE EN SCÈNE »

CNSAD

INGÉNIÉRIE NUCLÉAIRE

Physics & Engineering (M1)
Chemistry & Chemical Engineering (M1)
Fuel Cycle (M2)
Decommissioning and Waste Management (M2)
Operations (M2)
Nuclear Plant and Design (M2)
Nuclear Reactor Physics and Engineering (M2)

Chimie

MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS

Mathématiques Appliquées (M1)
Mathématiques Approfondies (M1)
Mathématiques Fondamentales (M1)
Actuariat (M2)
Ingénierie statistique et financière - ISF (M2)
Mathématiques, apprentissage, sciences, humanités (M2)
Mathématiques appliquées et théoriques - MATH (M2)
Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance - MASEF (M2)

Dauphine, ENS

International Centre for Fundamental Physic (M1)
Condensed matter physics (M2)
Soft matter and biological phyics (M2)
Quantum physics (M2)
Theoretical Physics (M2)

ENS, ESPCI

SCIENCES COGNITIVES

Sciences cognitives (M1 & M2)

ENS

SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANÈTES,
ENVIRONNEMENT

Sciences de la planète (M1 & M2)

ENS, Mines,
Observatoire, EPHE

SCIENCES DE L’UNIVERS ET TECHNOLOGIES
SPATIALES

Sciences de l’univers et technologies spatiales (M1)
Astrophysique (M2)
Dynamique des systèmes gravitationnels (M2)
Planétologie et exploration spatiale (M2)
Outils et systèmes de l’astronomie et de l’espace (M2)

Observatoire, ENS

SCIENCES DU VIVANT

Master interdisciplinaire en Sciences de la vie (M1)
IMaLiS - Biologie des systèmes, génomique, bioinformatique (M2)
IMaLiS - Biologie fondamentale pour la santé (M2)
IMaLiS - Neurosciences (M2)
IMaLiS - Écologie et évolution (M2)
IMaGHE - Physiopathologie intégrative (M1 & M2)
IMaGHE - Biodiversité et environnement (M1 & M2)

ENS, EPHE, Curie

SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX

Sciences et génie des matériaux (M1)
Mécanique des matériaux pour l’ingénierie et l’intégrité des structures (M2)
Microfluidique (M2)
Matériaux d’avenir : design et ingénierie (M2)

Chimie, ESPCI, Mines

Mention

Parcours en anglais

CHIMIE

INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

PHYSIQUE

* Etablissements PSL impliqués dans les différentes formations :
Curie

Institut Curie

ENC

Ecole nationale des chartes - PSL

ESPCI

Ecole Supérieure de Physique et de Chimie

ENS

Ecole normale supérieure - PSL

Dauphine

Dauphine - PSL

Chimie

Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL

Mines

Mines Paris - PSL

EPHE

Ecole Pratique des Hautes Etudes - PSL

Observatoire

Observatoire de Paris - PSL

Université PSL

Industrielles de la Ville de Paris - PSL

