
Découvrez les dispositifs d’aide à la réussite et les services offerts 
aux étudiantes et étudiants du CPES & de Sciences pour un monde durable

Année universitaire 2023/24

Votre licence à l’Université PSL : 
exprimez vos talents !

Cliquez sur un picto pour en savoir plus



Aide à la réussite  

Un environnement bienveillant et des promotions à taille humaine :

• Un suivi académique personnalisé tout au long de l’année universitaire
• Une équipe scolarité attentive à chacun et disponible pour répondre aux questions 

et orienter vers les bons interlocuteurs
• Un parrainage étudiant pour vous aider à prendre vos marques, dès votre arrivée

 

Un accompagnement à chaque étape de votre parcours, dès votre admission :
 

Bienvenue à PSL
& onboarding

Conseils de 
révisions estivales

Coaching & 
échanges  
entre pairs

Découverte des 
services étudiants 

de PSL

Programme de 
tutorat

Webinaire d’accueil  
pour les admis, 
programme de  
parrainage

Découverte du  
programme de L1, 
bibliographies  
facultatives

Module de 
sensibilisation à 
l’inclusion sociale, 
groupes de parole

Présentation & 
conseils personnalisés 
sur les services PSL
(logement, santé etc.)

S1 : Méthodologie
S2 : Renforcement 
disciplinaire 

Préparation sereine de la rentrée Intégration & confiance en soiAides sociales & matérielles Réussite scolaire

Juillet Août Septembre Octobre à juin

https://www.psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/financer-ses-etudes


Logement

Le service logement de l’Université PSL accompagne tous les étudiants 
inscrits au CPES et à Sciences pour un monde durable dans leur recherche, 
avec une priorité absolue donnée aux boursiers du Crous de niveau 1 à 7. 
Le logement de ces derniers est garanti et quasi-gratuit* dès lors qu’ils 
sont logés au Crous par le Service Logement de l’Université PSL.  
(Une bourse octroyée par PSL couvre le reste à charge, une fois les APL déduites). 
 
Pour bénéficier de cette offre, les étudiants devront faire une demande auprès du 
service d’aide au logement dès leur acceptation définitive sur Parcoursup. 

BON A SAVOIR : dès février / mars, faites une simulation de bourse sur le site du CROUS 
puis constituez votre Dossier Social Etudiant (DSE) afin de disposer de votre notification 
de bourse dans les délais pour votre demande de logement à l’Université PSL.

Plus d’informations

* Les boursiers 0bis ne peuvent prétendre à ce dispositif que dans la limite des places disponibles non attribuées à des boursiers d’un échelon 
supérieur. En revanche ils ne bénéficieront d’aucune Bourse de PSL. Cette offre concerne uniquement les étudiants inscrits au CPES et à Sciences 
pour un monde durable au titre de l’année universitaire 2023/24.

https://simulateur.lescrous.fr/
https://www.psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/financer-ses-etudes
https://www.psl.eu/vie-de-campus/le-service-accueil-logement-de-psl


Aides financières
De nombreuses aides pour aborder sereinement 
votre année universitaire. Quelques exemples : 

• La bourse complémentaire logement octroyée par PSL 
versée sur 10 mois (de septembre à juin). Le montant est 
déterminé par la Commission logement en fonction de  
votre situation sociale et familiale.

• 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 pour les étudiants boursiers sur critères 
sociaux les plus méritants (Bacheliers mention Très bien).

• L’aide à la mobilité géographique Parcoursup, pour les 
bacheliers qui changent d’académie de résidence pour  
leur entrée dans l’enseignement supérieur (sous conditions).

EMPLOI ETUDIANT : l’Université PSL propose chaque année  
des emplois étudiants rémunérés au sein de ses différents 
services (communication, admissions, welcome desk etc.).  
Consultez les offres en ligne.  

 

Plus d’informations

https://recrutement.psl.eu/
https://www.psl.eu/vie-de-campus/le-service-accueil-logement-de-psl
https://www.psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/financer-ses-etudes


Santé & sports

Sports : plus de 40 disciplines proposées

• Badminton, basket, yoga ou encore escalade... 
Quel que soit votre niveau de pratique (loisir, 
bien-être, compétition etc.), rejoignez les 
5000 étudiants déjà inscrits au Service des 
sports de l’Université PSL ! 

    Découvrez le service des sports.

Un service de santé entièrement gratuit tout au long de l’année

•  Deux antennes sur le campus, dans le 5ème et le 16ème arrondissement 
de Paris. 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 
gratuit, ouvert 7j/7j de 7h à 23h, vous pourrez prendre rendez-vous 
avec le praticien de votre choix parmi plus de 30 spécialités : 
médecine générale, dermatologues, addictologues, nutritionnistes, 
gynécologues, psychologues, etc. 
Découvrez le service de santé.

https://psl.eu/vie-de-campus/services-etudiants/psl-sport
https://www.psl.eu/vie-de-campus/service-sante-etudiant


Environnement numérique

L’Université PSL offre à ses étudiants différents outils numériques pour 
faciliter l’apprentissage et mener chacun à la réussite.
 
• La suite bureautique Office (Word, Excel, Outlook etc.) pour réaliser l’ensemble de 
vos travaux et échanger par mail.

• 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.

• Plateforme pédagogique Moodle, votre espace de cours en ligne.

Un accès pour tous à un package numérique avec Microsoft 365 !
 



Ressources documentaires 
& centre de langues  

Libre accès à tous les savoirs de l’Université 

• Plus de 90 bibliothèques et musées 
• Un portail en ligne, PSL-Explore, rassemblant collections 

documentaires, revues en ligne, contenus scientifiques 
& expositions virtuelles  
Découvrez PSL Explore

Perfectionnement et certification en anglais pour toutes et tous

• Pratiquer l’anglais à son rythme avec International News, un programme entièrement   
en ligne donnant accès à des articles en anglais, des cours en petits groupes, des  
« ateliers conversations » etc.  
• Se perfectionner et certifier ses compétences grâce à un abonnement gratuit à 
GlobalExam (programme d’entrainement aux principales certifications de langues 
étrangères - TOEIC etc.) 

Se former au développement durable dès son arrivée à PSL
 

• Cycle de conférences de rentrée pour se saisir des enjeux 
climatiques : chaque année, un nouveau thème pluridisciplinaire
• Ateliers « Fresque du climat » : l’intelligence collective au service 
des défis de demain. Problèmes, solutions, actions ! 

https://explore.psl.eu/fr


Welcome Desk
Un accompagnement personnalisé pour les étudiants internationaux 

pendant toute leur scolarité à l’Université PSL.

Plus d’informations

Dès l’admision, un accès au Welcome Desk 
numérique de PSL qui centralise l’ensemble des 
informations nécessaires à la préparation de votre 
arrivée à Paris.

Les services proposés par l’équipe du Welcome desk :

• Prise de rendez-vous avec un tuteur international : des conseils 
personnalisés pour préparer votre séjour en France

• Buddy program : un parrainage par un étudiant de l’Université 
pour vous aider à trouver vos marques

• Meet & Greet : une possibilité d’accueil à l’aéroport ou à la gare  
(sous conditions)

• 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 : démarches 
administratives, mise en relation etc.

• Des événements culturels et festifs pour rencontrer d’autres 
étudiants de PSL et découvrir Paris ! 

https://www.psl.eu/vie-de-campus/services-etudiants/psl-welcome-desk
https://www.psl.eu/vie-de-campus/services-etudiants/psl-welcome-desk


Échangez avec nos étudiants
Vous êtes intéressé par l’une de nos licences 

et souhaitez en savoir plus sur l’Université PSL ?
 

Plus d’informations

Découvrez les témoignages d’étudiants,  
alumni et enseignants : 
Ils vous partagent leurs retours d’expérience et 
détaillent les attendus académiques de la formation.

Discutez avec nos étudiants via la plateforme de chat de PSL :
Nos ambassadrices et ambassadeurs sont à votre disposition 
pour partager leur vécu et répondre sans filtre à vos questions,  
sur de nombreux sujets : 
• Les formations de l’Université PSL
• La vie de campus et à Paris
• Les associations étudiantes  
• La poursuite d’études et les débouchés. 

Plus de questions ? Contactez notre service Admissions 
CPES : Admissions-cpes@psl.eu | Monde durable : Admissions-spi@psl.eu

https://www.psl.eu/vie-de-campus/services-etudiants/psl-welcome-desk
https://www.psl.eu/formation/admissions/echangez-avec-nos-etudiantes-et-etudiants

