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Université collégiale de rang mondial 
en plein cœur de Paris, PSL est  
composée de 11 établissements parmi  
les plus sélectifs et prestigieux en France.

PSL accueille des étudiantes et étudiants  
à haut potentiel, de tous horizons, avec l’objectif 
d’accompagner chacune et chacun vers la réussite.  
Quelles que soient vos aspirations, notre Université vous 
donne les clés pour exprimer vos talents et construire  
vos projets d’avenir, en France ou à l’international.

Les admissions  
en licence à PSL



LES LICENCES PLURIDISCIPLINAIRES DE PSL 

- Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures 
   | 3 parcours en partenariat avec le Lycée Henri-IV :  
     Sciences - Humanités - Economie, société & droit
   | 1 parcours en partenariat avec le Lycée Louis-le-Grand : 
     Sciences des données, arts & cultures

- Informatique des organisations
- Mathématiques appliquées
- Droit
- Economie appliquée
- Gestion
- Sciences sociales
- Sciences pour un monde durable
- Double licence intelligence artificielle & sciences
  des organisations
- Formation du comédien

............................................................................................... 

# Sciences fondamentales # Sciences humaines 
# Sciences sociales # Sciences des données
# Sciences des organisations # Arts 

PSL AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

- Spécialisation progressive sur 3 ans
- Pédagogie par projets et initiation à la recherche
- Acquisition de compétences et connaissances clés 
  pour les métiers de demain
- Taux d’encadrement et de réussite parmi les plus  
  élevés en France
- Engagement en faveur de l’égalité des chances
- Vie étudiante sans équivalent au cœur de Paris

............................................................................................... 

Candidature sur Parcoursup et/ou Etudes  
en France pour les candidats concernés. 
Niveau B2/C1 exigé en Français (selon les licences)

Plus d’informations sur les services étudiants de PSL 
(Logement, santé, sports, Welcome Desk) : psl.eu > vie de Campus

https://psl.eu/vie-de-campus

