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Rentrée 2022 - 2023
Bienvenue à 

l’Université PSL !
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https://youtu.be/_11qzMlpXGo
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L’Université PSL
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Établissements Partenaires
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• 11 établissements  
• 3 organismes de recherche
• 17 000 étudiantes/étudiants
• 2 900 chercheuses/chercheurs
• 140 laboratoires
• 70 start-ups créées & ~ 80 brevets/an

• Top 5 des universités de moins de 50 ans (QS, #1 THE) 
• Top 30 mondial (Shanghai, #26 QS, THE, CWUR) 
• 1e université Millenials (THE) 
• De nombreux partenariats internationaux

PSL en chiffres
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• 29 Prix Nobel
• 10 Médailles Fields & 3 Prix Abel
• 51 Médailles d’or du CNRS
• 52 César & 82 Molières
• 3 médailles olympiques

Elles / ils ont fait PSL

VOUS !

Cédric Villani 
(Fields, ENS - PSL) 

Cyril Benzaquen
(Dauphine Talents, 

champion du monde kick-boxing)

Pierre-Gilles de Gennes 
(Nobel, ESPCI Paris - PSL, ENS - PSL)

Marie Curie 
(2 Nobel, ESPCI Paris - PSL et Institut Curie)

Georges Charpak
(Nobel, MINES Paris - PSL, 

ESPCI Paris - PSL)

Jean-Paul Sartre 
(Nobel, ENS - PSL)

Isabelle Kocher 
(ENS - PSL, MINES Paris - PSL) 

Louis Pasteur 
(Nobel, ENS - PSL)

Fernand Braudel
(EPHE - PSL) 

Esther Duflo 
(Nobel, ENS - PSL)

Pierre-Louis-Lions 
(Fields, ENS - PSL, Dauphine - PSL, 

Collège de France - PSL)

Isabelle Huppert 
(César, CNSAD - PSL)
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FORMATION & RECHERCHE À PSL
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Transdisciplinarité  

Diversité des talents -
égalité des chances

Formation au plus près de la 
recherche en train de se faire

Les piliers de la formation à PSL

Engagement, exigence 
intellectuelle et créativité

Accompagnement 
vers la réussite

Excellence et sélectivité
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Une offre de formation pluridisciplinaire
de la licence au doctorat

61 DIPLOMES ET 18 PROGRAMMES GRADUÉS
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 ~10% des forces de la recherche française
 140 laboratoires, 3 incubateurs,
 + 200 ERC gagnés depuis 2007

(soit près de 15% des ERC français)
 ~ 80 brevets déposés & plus de 60 start-up 

issues de l’écosystème PSL chaque année
 30 ME de contrats de recherche signés 

annuellement
 Financement d’une centaine de thèses CIFRE 

dans tous les laboratoires PSL chaque année
 1 fonds d’amorçage dédié, le PSL Innovation 

Fund
 Membre fondateur de PariSanté Campus

Fondateur : Maximilien Levesque (alumnus ENS – PSL)
« Matching molecules to disrupt drug discovery”

Recherche & Innovation à PSL
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 1 pôle d’entrepreneuriat-étudiant : PSL Pépite

 3 espaces de co-working

 216 start-up étudiantes créées depuis 2014

 120 projets / an accompagnés au PSL-Lab

 Multiples formations entrepreneuriales portées 
par PSL et ses composantes (Diplôme Etudiant-
Entrepreneur PSL-Pépite, PSL iTeams…)

 Quelques success stories

Entrepreneuriat étudiant à PSL
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VIE DE CAMPUS & SERVICES ÉTUDIANTS
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La médecine 
préventive

Pole prévention 
et orientation 
psychologique

Qare

Une médecin de 
prévention 
Une infirmière

Chargées des 
aménagements de 
scolarité, des visites de 
prévention, de la 
délivrance des certificats 
de sport, et du premier 
accueil et de l’orientation 
des étudiants.

Un référent par 
établissement et 
5 spécialistes

Chargés de 
l’accompagnement et de 
l’orientation des étudiants, 
en coordination avec les 
services des universités. 
Formation des personnels 
et encadrants.

Une offre en ligne 
gratuite pour les 
étudiants

40 spécialités dont des 
spécialités psy, en accès 
libre et illimité.

L’équipe du pôle santé 
dans les locaux de l’INJS

INJS ou Dauphine INJS ou Dauphine En ligne

Contact : 
santeetudiante@psl.eu, 
Tel : 07 76 08 63 28

Dans le 5ème : INJS, 
254, rue Saint-Jacques
Dans le 16ème : 
Dauphine - PSL , bureau 
BO33

Service entièrement gratuit et confidentiel

Service de santé étudiant

mailto:santeetudiante@psl.eu
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 4 500 étudiants-sportifs

 +35 disciplines proposées

 Des cours 6j/7 à des horaires “étudiants-friendly”

 Participation à des tournois internationaux

 Cotisation de 70€ par an - 50€ pour les boursiers

 Un livret et plannings des sports en ligne

 La “Faites du Sport” le 6 octobre

Contact : pslsport@psl.eu
et https://psl.eu/vie-de-campus/psl-sport

PSL Sport

mailto:pslsport@psl.eu
https://psl.eu/vie-de-campus/psl-sport
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Services aux étudiants internationaux

Devenez parrain ou marraine d’un étudiant international ! 
Inscrivez-vous au Buddy Program de PSL 
Partner@PSL
http://partner.psl.eu

Le Welcome Desk PSL vous accompagne dans vos 
démarches administratives et vous propose une série 
d’activités culturelles tout au long de l’année. 

• Renouvellement du titre de séjour
• Logement, assurance, CAF
• Santé
• Transports
• Jobs étudiants
• Visites culturelles et tandems linguistiques pour tous les 

étudiants PSL Où ? 60 rue Mazarine, Paris 6ème (Siège 
de PSL) 

Quand ? Lundi – jeudi : 9h-12h30 / 13h30-
18h Vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 - 17h

Nous joindre:
welcomedesk@psl.eu
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 +200 clubs & associations
 2 sessions d’appel à initiatives étudiantes/an 

• Soutien à + 200 initiatives étudiantes, soit 30/an
• Prochaine session : hiver 2022 - 2023

L’Union PSL

 Le relais de la vie étudiante de tous les étudiants de PSL
 Organisation de projets fédérateurs : Agora PSL, Campus 

d’hiver, Semaine de la pensée, Garden party etc.

Contact : union.psl@psl.eu 
Facebook et Instagram : UnionPSL

Renseignements : initiatives.etudiantes@psl.eu
vie.etudiante@psl.eu

Vie associative
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Contact, conseils et formulaire : 
https://psl.eu/cellule-ecoute et cev@psl.eu

Cellule d’écoute et de veille

• Discriminations, bizutage, harcèlement, violences sexistes 
et sexuelles peuvent concerner tout le monde. 

• La cellule d’écoute et de veille de PSL est constituée d’une 
équipe de volontaires, personnels et étudiants de tous nos 
établissements, qui ont toutes et tous été formés.

• Elles/ils sont là pour accompagner, prévenir, apporter une 
écoute et prendre les mesures nécessaires.

• En cas de besoin, consulter le site et/ou écrire à l’adresse ci-
dessous.

https://psl.eu/cellule-ecoute
mailto:cev@psl.eu
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Orchestre & Chœur PSL
Chef d’orchestre Johan Farjot

150 musiciens & choristes
Un Festival de Printemps

30 concerts / an (tarif étudiant unique à 5€)
1 tournée internationale

Auditions sur rendez-vous : https://orchestreetchoeur-psl.eu/candidature/
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• +90 bibliothèques et musées
• Portail des savoirs PSL-Explore

bibliothèque numérique, bases documentaires, 
revues en ligne, contenus scientifiques, 
expositions virtuelles : explore.psl.eu

• Près de 1500 manifestations scientifiques, 
culturelles et artistiques libres d’accès

• Cycle de conférences de rentrée PSL 
« L’année de l’Eau » en accès libre

• A retrouver sur psl.eu/agenda

Art, culture et services documentaires
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Le livret d’accueil et la newsletter 
vie étudiante : vos sésames à PSL !

S’ABONNER À LA NEWSLETTER
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Bienvenue à toutes et tous dans
la communauté PSL !
Pour nous suivre : @UniversitéPSL
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