CPES

Sciences

PA R C O U R S S C I E N C E S

Porté par l’Université PSL et le Lycée Henri-IV, le cycle pluridisciplinaire d’études superieures (CPES) est
un premier cycle sélectif et exigeant en sciences fondamentales, humaines et sociales rivalisant avec les
meilleures formations à l’international. Véritable tremplin pour votre poursuite d’études en France ou à
l’étranger, la licence 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. Le parcours Sciences du CPES propose un large spectre de disciplines, des mathématiques, à
l’informatique en passant par les sciences expérimentales.

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
Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL, Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique - PSL, EPHE – PSL,
Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris – 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 : parcours
Sciences en 1ère année, choix d’une double majeure en
2ème année puis spécialisation en 3è année.
— Un enseignement en petits groupes sous différents
formats : travaux pratiques, conférences, séminaires,
travaux collectifs, tutorat.
— Une initiation à la recherche dès la 1 année.
er

— Développement de compétences transversales et
soft skills.
— Programme culturel.

— 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 Parcours Sciences
1er année

2e année

3e année

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

• Tronc commun pluridisciplinaire
du parcours Sciences

• Choix d’1 spécialisation
parmi les 5 proposées :

• Enseignement approfondi de sciences exactes
(mathématiques, physique, chimie, informatique
et biologie). Les enseignements sont assurés par
des chercheurs et des professeurs de classes
préparatoires aux grandes écoles.
• Electif(s)
• Options facultatives

• Choix d’une double majeure
— Intra-parcours
Mathématiques + physique
Mathématiques + sciences expérimentales
OU
— Inter-parcours
Mathématiques + économie
• Projet de recherche en laboratoire
(1 jour/ semaine) encadré par des des enseignants
et chercheurs menant à une soutenance orale et à
un mémoire.

—M
 athématiques-physique
— Mathématiques-informatique
— Mathématiques-économiefinances-actuariat

—M
 athématiques approfondies
— Sciences expérimentales
— Informatique

• Electif(s)
• Options facultatives

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ADMISSIONS

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

Prérequis (1re année) : baccalauréat général de l’enseignement secondaire français ou diplôme d’études
secondaires à l’étranger à équivalence reconnue. Niveau
C1 exigé en français. Spécialités recommandées :
Mathématiques + Physique-chimie OU Sciences de l’ingénieur OU Sciences de la vie et de la terre.

DÉBOUCHÉS
Le CPES est un tremplin vers les meilleures formations
bac +5 en France et à l’international. À l’issue des 3 ans,
de nombreuses opportunités de poursuite d’études sont
offertes : masters sélectifs des meilleures universités et
grandes écoles (admission sur titre).
Exemples :
Masters Energie, Sciences de l’univers et technologies
spatiales de PSL ; Diplôme de l’Ecole normale supérieure
- PSL ; Cycles ingénieurs de Mines Paris - PSL, de l’ESPCI
Paris - PSL, de l’Ecole nationale supérieure de Chimie
de Paris - PSL ou encore de l’Institut Polytechnique
de Paris ; Université d’Oxford, ISAE Supaero, École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), etc.

Procédure de recrutement : sur dossier via le portail
national Parcoursup (parcoursup.fr).
Droits d’inscription : scolarité gratuite pour les boursiers
et d’un montant d’env. 170 € par an (droits nationaux
en licence) pour les non boursiers, auxquels ajouter la
Contribution Vie étudiante et de Campus (CVEC) d’un
montant d’env. 92 €.
A noter : Le CPES propose différents dispositifs d’aides
complémentaires (sociales / logement) pour les étudiants boursiers.

LIEUX DE LA FORMATION
— En 1e année : au Lycée Henri-IV (Paris 5e) & site de
Meudon de l’Observatoire de Paris (TP d’Optique)
— En 2e et 3e année : à l’ENS sur les campus Jourdan (14e)
& Ulm (5e), à Dauphine et à l’ESPCI Paris

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

En savoir plus
psl.eu/formation/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-cpes
Contact
admissions-cpes@psl.eu

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ
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CPES

Humanités

PA R C O U R S H U M A N I T É S

Porté par l’Université PSL et le Lycée Henri-IV, le cycle pluridisciplinaire d’études superieures (CPES) est
un premier cycle sélectif et exigeant en sciences fondamentales, humaines et sociales rivalisant avec les
meilleures formations à l’international. Véritable tremplin pour votre poursuite d’études en France ou à
l’étranger, la licence 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. Le parcours Humanités du CPES propose aux étudiants d’être au contact de savoirs renouvelés en
histoire, en philosophie, et en histoire et théorie des arts, et de s’initier à la recherche dans ces domaines.

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
Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL, Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique - PSL, EPHE – PSL,
Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris – 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 : parcours
Humanités en 1ère année, choix d’une double majeure en
2ème année puis spécialisation en 3è année.
— Un enseignement en petits groupes sous différents
formats : travaux pratiques, conférences, séminaires,
travaux collectifs, tutorat.
— Une initiation à la recherche dès la 1 année.
er

— Développement de compétences transversales et
soft skills.
— Programme culturel.

— 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
• Tronc commun pluridisciplinaire
— Introduction à la recherche
— Programme culturel
— Expression orale
— Anglais
• Enseignements fondamentaux dans les
principales disciplines des Humanités :
littérature, philosophie, histoire, histoire
et théorie des arts, et cultures antiques.
• Electif(s)
• Options facultatives

Parcours Humanités

2e année

3e année

• Tronc commun pluridisciplinaire
du parcours Humanités
• Choix d’une double majeure
— Intra-parcours
- Histoire + Philosophie
- Philosophie + Histoire et théories des arts
- Histoire + Histoire et théories des arts
OU
— Inter-parcours
- Histoire + Sociologie & science politique
- Philosophie + Sociologie & science politique
- Histoire & théories des arts + Droit
- Histoire & théories des arts + sociologie & science politique

• Choix d’1 spécialisation
parmi les suivantes :

—P
 hilosophie
— Histoire
— Histoire et théories des arts
• Dossier de recherche sous la
direction d’un enseignant-chercheur,
faisant l’objet d’une soutenance orale.

• Electif(s)
• Options facultatives

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ADMISSIONS

— Construire son cursus en fonction de ses ambitions
et de ses goûts.
— Comprendre et questionner les enjeux du monde
contemporain grâce à un enseignement interdisciplinaire.

Prérequis (1re année) : baccalauréat général de l’enseignement secondaire français ou diplôme d’études
secondaires à l’étranger à équivalence reconnue.
Niveau C1 exigé en français.

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

Procédure de recrutement : sur dossier via le portail
national Parcoursup (parcoursup.fr).

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

Droits d’inscription : scolarité gratuite pour les boursiers
et d’un montant d’env. 170 € par an (droits nationaux
en licence) pour les non boursiers, auxquels ajouter la
Contribution Vie étudiante et de Campus (CVEC) d’un
montant d’env. 92 €.
A noter : Le CPES propose différents dispositifs d’aides
complémentaires (sociales / logement) pour les étudiants boursiers.

— 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,
de nombreuses opportunités de poursuite d’études
sont offertes : grandes écoles (admission sur titre) et
masters sélectifs des meilleures universités.
Exemples : Diplôme de l’Ecole normale supérieure - PSL,
Masters Humanités (parcours Histoire transnationale),
Philosophie, Humanités numériques, Sciences cognitives,
ou encore Histoire de l’art et archéologie de PSL ;
Université d’Oxford, Sciences Po Paris, Ecole du Louvre,
EHESS, Université d’Uppsala, etc.

LIEUX DE LA FORMATION
— En 1e année : au Lycée Henri-IV (Paris 5e)
— En 2e et 3e année : à l’ENS - PSL sur le campus de
Jourdan (14e).

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

En savoir plus
psl.eu/formation/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-cpes
Contact
admissions-cpes@psl.eu

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ

—
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CPES

Économie,
société & droit

PA R C O U R S É C O N O M I E , S O C I É T É & D R O I T

Porté par l’Université PSL et le Lycée Henri-IV, le cycle pluridisciplinaire d’études superieures (CPES) est
un premier cycle sélectif et exigeant en sciences fondamentales, humaines et sociales rivalisant avec les
meilleures formations à l’international. Véritable tremplin pour votre poursuite d’études en France ou à
l’étranger, la licence 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. Le parcours Economie, Société & Droit forme plus particulièrement les étudiants à l’analyse
et la compréhension des réalités économiques et sociales dans toute leur complexité.

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
Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL, Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique - PSL, EPHE – PSL,
Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris – 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 : parcours
Economie, société & droit en 1ère année, choix d’une
double majeure en 2ème année puis spécialisation en 3è
année.
— 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.

— 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 Parcours Economie, Société & Droit
1er année

2e année

3e année

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

• Tronc commun pluridisciplinaire
du parcours Economie, Société & Droit

• Choix d’1 spécialisation :

• Enseignements : Économie, Sociologie, Sciences
Politiques et Droit. Une attention particulière
est accordée à l’enseignement des méthodes
quantitatives (statistiques, économétrie) et
qualitatives (enquêtes de terrain), ainsi qu’à
l’initiation à la recherche.
• Electif(s)
• Options facultatives

• Choix d’une double majeure
— Intra-parcours
- Economie + droit
- Economie + sociologie & science politique
- Sociologie & science politique + droit
OU
— Inter-parcours
- Economie + Philosophie OU Histoire OU
Mathématiques
- Sociologie & science politique + Histoire OU
Philosophie OU Histoire & théories des arts
- Droit + Histoire & théories des arts

—E
 conomie
— Sociologie & science politique
— Droit & gouvernance publique
• Projet de recherche encadré par
un enseignant, donnant lieu à une
soutenance.

• Electif(s)
• Options facultatives

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 ou diplôme d’études
secondaires à l’étranger à équivalence reconnue.
Niveau C1 exigé en français. Spécialités recommandées :
Mathématiques + Sciences économiques et sociales OU
Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques.

— 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,
de nombreuses opportunités de poursuite d’études
sont offertes : grandes écoles (admission sur titre) et
masters sélectifs des meilleures universités.
Exemples : Diplôme de l’Ecole normale supérieure PSL ; Masters Journalisme, Politiques publiques, Analyse
et politique économiques ou Droit de PSL ; London
School of Economics ; Sciences Po Paris ; EHESS ;
Université de Glasgow ; Université Libre de Bruxelles
etc.

Procédure de recrutement : sur dossier via le portail
national Parcoursup (parcoursup.fr).
Droits d’inscription : scolarité gratuite pour les boursiers
et d’un montant d’env. 170 € par an (droits nationaux
en licence) pour les non boursiers, auxquels ajouter la
Contribution Vie étudiante et de Campus (CVEC) d’un
montant d’env. 92 €.
A noter : Le CPES propose différents dispositifs d’aides
complémentaires (sociales / logement) pour les étudiants boursiers.

LIEUX DE LA FORMATION
— En 1e année : au Lycée Henri-IV (Paris 5e)
— En 2e et 3e année : à l’ENS - PSL sur le campus Jourdan
(14e) et à Dauphine - PSL.

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

En savoir plus
psl.eu/formation/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-cpes
Contact
admissions-cpes@psl.eu

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ
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