
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toujours plus attractif, le CPES a accueilli sa 7e promotion 
 

Paris, le 24 septembre 2018 - Les 156 étudiants de la promotion 2018 du CPES (Cycle 

Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures, formation de 1er cycle portée par les 

établissements de l’Université PSL et le lycée Henri-IV) ont fait leur rentrée à Paris 

le 10 septembre. Le CPES maintient comme en 2017 le doublement de ses effectifs. 

Toujours plus attractif, il a reçu cette année plus de 3 500 candidatures sur 

Parcoursup, soit une hausse de 73% par rapport à 2017. Dans les prochaines 

années, le CPES poursuivra sa dynamique de développement pour répondre 

davantage encore aux aspirations des lycéens et des lycéennes.  

 

Un double enjeu d’excellence et d’égalité des chances 
 

Cette année, 156 étudiants ont effectué leur rentrée au sein de cette formation post-bac unique 

en France. Ils étaient plus de 3500 à soumettre leurs candidatures via la plateforme 

Parcoursup au printemps dernier (soit une hausse de 73% par rapport à 2017). La formation 

affichait dès le 21 juillet un taux de remplissage de plus de 93%.  

Ces étudiants à haut potentiel – 

93 % d’entre eux ont obtenu 

une mention très bien au bac – 

présentent des profils sociaux, 

culturels et géographiques 

variés.  

 

Cette diversité constitue un 

engagement fort du CPES 

depuis sa création. En 2017, 

elle a été renforcée par deux 

actions de terrain : le lancement 

de la cordée de la réussite 

CPES avec 26 lycées 

partenaires issus des 

académies d’Amiens, 

Versailles, Créteil et Paris, et la 

signature d’un partenariat avec l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger).  

 

Isabelle Catto, vice-présidente Licences et affaires académiques de l’Université PSL précise 

à ce sujet :  

 

 « Au fil des années, cette diversité s’est révélée être une réelle valeur 

ajoutée pour la réussite des étudiantes et des étudiants. Elle les incite à 

développer leur esprit de solidarité et d’ouverture aux autres, et encourage 

chez eux une émulation collective certaine qui donne cette touche si 

particulière aux promotions successives du CPES. » 
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Au final, la promotion 2018 compte des étudiants originaires de toute la France (cf. graphique) 

et de l’étranger (10 % d’internationaux), plus de 50 % de boursiers et 16 % d’élèves issus de 

la cordée de la réussite du CPES. Et la filière Sciences du CPES compte 58 % d’étudiantes 

alors même que la moyenne nationale des femmes dans les CPGE scientifiques est de 

31.1%1.   
 

100% des diplômés du CPES s’inscrivent dans les meilleurs masters sélectifs 

nationaux et internationaux  
 

Le CPES, nouveau modèle de 1er cycle universitaire, rivalise depuis sa création en 2012 avec 

les meilleurs bachelors internationaux. Pour preuve, l’analyse du devenir des quatre 

promotions déjà diplômées montre que 100% des étudiants ont poursuivi leurs études dans 

des masters sélectifs de grandes écoles ou universités françaises et internationales. Revenant 

sur la promotion de 2017, Isabelle Catto, vice-présidente Licences et affaires académiques de 

l’Université PSL, ajoute :  

 

« En 2017, sur les 73 diplômés, 6 ont été admis dans les écoles normales 

supérieures (ENS), 32 ont rejoint des Masters de PSL (Paris-Dauphine, 

EHESS…) ou des grandes écoles (MINES ParisTech, ESPCI), 8 ont été 

admis à Sciences Po, 4 ont rejoint Polytechnique (dont 2 filles !), 7 ont 

intégré des masters étrangers… ce sont des parcours dont nous sommes 

très fiers. Ils sont une nouvelle preuve de la capacité du CPES à répondre 

aux enjeux d’excellence, de diversité et de réussite dans des études de 

niveau master exigeantes. »  

 

Dès le 4 octobre, la promotion 2018/2021 assistera, à son grand complet, à la conférence 

inaugurale du professeur Gilles Kepel, directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à 

PSL, dans le cadre du cycle de conférences annuel du CPES. 
 
Le CPES en bref  
Créé en 2012 par l'Université PSL et le Lycée Henri-IV, le Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures (CPES) est 

fondé sur une hybridation inédite combinant le meilleur des classes préparatoires aux Grandes écoles et de 

l’Université.  

Les étudiants du CPES bénéficient ainsi :  

• d’une formation pluridisciplinaire ancrée dans la recherche et portée par les établissements de PSL,  

• d’une spécialisation progressive dans une filière au choix (Humanités - Sciences - Sciences 

économiques sociales et juridiques),  

• des équipes pédagogiques mixtes (enseignants de CPGE, universitaires et chercheurs) et d’un 

accompagnement pédagogique renforcé par des enseignants référents et par le tutorat  

 

Cette formation propose un cursus en 3 ans selon le schéma suivant :  

• 1ère année : au Lycée Henri-IV avec choix d’une filière pluridisciplinaire parmi les 3 proposées 

(Humanités, Sciences ou Sciences économiques sociales et juridiques). Tronc commun interdisciplinaire. 

• 2ème année : découverte progressive des enseignements des établissements de PSL (ENS, Paris-

Dauphine, MINES ParisTech …) et choix de doubles majeures (Sciences expérimentales, Mathématiques, 

Économie, Philosophie, Histoire, Histoire et Théorie des arts, Droit, Sociologie et science politique) 

• 3ème année : choix d’une spécialisation dans une majeure de deuxième année (Economie, Sciences 

sociales, Droit, Mathématiques, Sciences expérimentales, Philosophie, Histoire, Histoire et Théorie des 

arts) 

A l’issue du cursus, les étudiants obtiennent un diplôme d’établissement PSL avec grade de licence. 

                                                           
1 Repères et références statistiques. Enseignement – Formation – Recherche – 2018, par la Direction de l’évaluation de la prospective et de 

la performance, Ministère Education nationale – Ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/RERS_2018/83/2/depp-2018-RERS-web_986832.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/RERS_2018/83/2/depp-2018-RERS-web_986832.pdf


A propos de l'Université PSL - www.psl.eu 

Située au cœur de Paris, l'Université PSL allie recherche et formation d'excellence, 
création et innovation : 4500 enseignants chercheurs, 181 laboratoires, 17 000 étudiants, 
et une dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working pour les étudiants 
entrepreneurs. 
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition 
intellectuelle et scientifique. Université globale interdisciplinaire, sélective, engagée dans 
la promotion des talents et l'égalité des chances, PSL crée le monde de demain. 
 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des 
chartes, École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, 
Institut Curie, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.  
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria. 
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes 
études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut 
Louis Bachelier, La Fémis. 
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