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Sciences pour un monde durable



PARTENAIRES

Qu’est-ce que l’Université PSL ?



Une université de rang mondial, au cœur de Paris

17 000
étudiants

2 900
chercheurs

140
laboratoires

• 4è université de moins de 50 ans (QS, THE) 

• Top 50 mondial (QS, THE, Shanghai) 

• 1è université Millenials (THE) 



ARTS

SCIENCES

INGENIERIE

SCIENCES 
HUMAINES & 

SOCIALES

Sciences humaines et sociales

Archéologie et Antiquité

Arts

Économie et management

Droit 

Physique et Chimie

Biologie et Médecine

Astrophysique

Ingénierie 

Mathématiques et Informatique

Un large champ disciplinaire



• Formations pluridisciplinaires exigeantes
• Pédagogie en petits groupes
• Spécialisation progressive
• Sélectivité et engagement fort en faveur de 

l'égalité des chances et de la diversité
• Objectif : identifier les étudiants à haut 

potentiel, de tous horizons, avec l’objectif 
de mener chacune et chacun à l’excellence

Etudier en licence à PSL

4 500 étudiants en licence         9 diplômes proposés                 5% de taux de sélectivité 

57% filles   10% d’internationaux              100% de poursuite d’études



Welcome desk 
& aides au 
logement

Encadrement 
de proximité

Aides 
financières

Aides & accompagnement personnalisé 
pour mener chacune & chacun à la réussite 

Environnement
numérique

Inscription : 
170 € / an + CVEC



Sciences pour un monde durable

Former par les sciences une nouvelle génération 
d’acteurs du développement durable
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Un cursus interdisciplinaire inédit en France 
consacré aux défis du développement durable

 Un diplôme sélectif, en 3 ans, délivré par une université 
de rang mondial

 L’alliance unique de toutes les sciences pour appréhender 
les enjeux du développement durable dans leur globalité

 Un environnement scientifique et culturel unique en plein 
cœur de Paris

• 30% de la Recherche PSL dédiée au développement durable
• PSL à la 53e place du classement Times Higher Education Impact 

(prise en compte des 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU)
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 Cursus interdisciplinaire, alliance inédite de toutes les sciences
Sciences de la nature et de l’environnement   Sciences des données 
Sciences humaines et sociales  Sciences économiques  Mathématiques

 Pédagogie active en mode projets et cours en effectifs restreints

 Développement de compétences transversales & savoir-faire professionnalisants

 Engagement étudiant dans des projets développement durable

 Cycle annuel de conférences mobilisant différents acteurs du DD (chercheurs, associations, start-ups etc.)

 Cursus international : échanges avec les partenaires de PSL, part croissante des 
enseignements en anglais etc.

Les spécificités de la formation

Projets 
interdisciplinaires

Conférences PSL
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Programme de 1ère année

 Formation au plus près de la recherche en train de se faire
 Acquisition de concepts fondamentaux du monde durable
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Semestre 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30-10h30
Comment 

mesure-t-on?
Sciences du système terre

10h30-12h30
Chimie pour 

l'environnement 1
Anglais 1

Histoire des techniques et 
de l'environnement

Physique pour 
l'environnement 1

12h30-14h

14h-16h
Introduction à 

l'anthropologie
Physique pour 

l'environnement 1
Outils mathématiques et 

statistiques 1
Sciences du système terre

Conférences : Grands enjeux 
du développement durable

16h-18h
Outils mathématiques et 

statistiques 1
Principes d'économie 1

Introduction à 
l'anthropologie

Outils mathématiques et 
statistiques 1

Pause déjeuner

Emploi du temps hebdomadaire « type »



Zoom sur la 1ère annéeUne spécialisation progressive à partir de la L2 

L1

L1 : 1 parcours commun 
à toute la promotion 
pour maîtriser le socle 
scientifique nécessaire à la 
compréhension des enjeux 
du développement durable

L3L2

Track
Sciences de 

l’environnement

Gestion des écosystèmes

M
asters sélectifs

G
randes écoles

Track 
Economie &

Sciences sociales

Tronc commun  
interdisciplinaire

S1               S2 S3                          S4

Electifs LV2

Semestres 3 à 5 : choix d’1 Track de spécialisation parmi 2 proposés 
• 6 modules de 30h à chaque semestre  

(4 modules du Track choisi en spécialisation + 2 modules au choix de l’autre Track)
• Enseignements de Mathématiques communs aux 2 parcours

S5 S6

1 module E&SS
au choix

Santé & environnement

Géosciences

Energie et matériaux 
durables

1 module E&SS
au choix

Electifs

LV2

Electifs

LV2

Gouvernance & 
politiques climatiques

1 module Sciences
au choix

Développement humain

Biodiversité & gestion 
des ressources naturelles

Politiques publiques 
pour un monde durable

1 module Sciences 
au choix

Stage à l’étranger
(6 mois)

Semestre 6 : stage 
de recherche
pour mettre en pratique 
les acquis

Mémoire de stage
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Et après la licence ? La poursuite d’études en master

▪ Des débouchés diversifiés : 
 Masters sélectifs des meilleures universités et grandes écoles, en France et à l’international

Exemples de débouchés au sein de PSL :

En sciences :
• Master Sciences du vivant
• Master Sciences de la Terre et des planètes, envt
• Master Énergie
• Master Sciences et génie des matériaux
• Master Chimie
• Diplôme de cycle ingénieur

(MINES ParisTech, ESPCI Paris, ou Chimie ParisTech)

En sciences humaines, économiques et sociales :
• Master Affaires Internationales et développement
• Master Politiques publiques
• Master Économie appliquée
• Master Sciences sociales
• Master Management de l’innovation
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Une formation très sélective & attentive à tous les talents

Profils recherchés : cette formation est faite pour vous si…

• Vous êtes passionné(e) par les sciences et les problématiques du développement durable
• Vous manifestez une grande curiosité intellectuelle et un goût véritable pour les croisements disciplinaires
• Vous souhaitez bénéficier d'une réelle pluridisciplinarité permettant d'affiner progressivement votre choix d'orientation
• Vous avez à la fois le goût pour la réflexion (analyse) et l’action (esprit entrepreneurial)
• Le travail en équipe vous stimule et vous aimez interagir avec des interlocuteurs aux profils variés
• Vous souhaitez suivre un cursus ouvert à l’international
• Vous aimez vous investir dans des projets extra-scolaires, qu’ils soient associatifs, humanitaires, sportifs etc.
• Vous souhaitez bénéficier d’un encadrement de proximité
• … Vous souhaitez intégrer une université de rang mondial, au cœur de Paris !

Qui sont nos L1 cette année ?

Exigence

Esprit critique

Curiosité

100% de mentions TB au bac

Des talents de France & de l’étranger

7% de taux de sélectivité

48% de filles



Candidater en 1ère année

Sur dossier & 
entretien

places30

Académie « Paris » - Université PSL
 « Diplôme d’établissement - Sciences pour un monde durable »

Consultez la fiche pratique pour préparer votre candidature :

 Frais d’inscription 2021/22 : 
Droits universitaires nationaux de Licence, de l’ordre de 170€ (exonération pour les étudiants boursiers) + CVEC (92 €) 

 Compléments de bourses
pour les étudiant(e)s titulaires de bourses sur critères sociaux (sur demande motivée)

Bac - Spécialités recommandées : 
Mathématiques + Physique-Chimie
OU Mathématiques + SVT
OU Mathématiques + Sciences économiques & sociales
OU Mathématiques + HG, géopolitique et sciences politiques
OU Mathématiques + Sciences de l'ingénieur
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Zoom sur…

Les projets 
interdisciplinaires

Aborder par la pratique l’aspect transversal des questions 
socio-environnementales

 Objectif : former à l’interdisciplinarité, au travail de recherche 
scientifique et à la gestion de projets 

 Différents formats d’enseignements (ateliers en petits groupes, 
cours, conférences) et un suivi personnalisé par des tuteurs

 Une approche thématique conjuguant travaux d’observation, 
d’analyse et enquête de terrain auprès de chercheurs, experts etc.  
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Zoom sur…

Les projets 
interdisciplinaires

4 thèmes proposés en 2021 

Pollution 
atmosphérique

Eau et agriculture 
biologique 

Radiations 
solaires et 

aviation civile

Biodiversité
en ville 

Les pollinisateurs 
sauvages

 Chaque année, plusieurs thèmes seront proposés, 
permettant aux étudiant.e.s de colorer dès la L1 leur parcours.

 Chaque sujet permet de se familiariser par la pratique avec 
une discipline scientifique. 
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