
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 tête de pont du SDSN



3

 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
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PEDAGOGIE 
ACTIVE

FORMATION PAR
LA RECHERCHE

INTERDISCIPLINARITE

ENGAGEMENT
ETUDIANT

ACQUERIR CONNAISSANCES 
& COMPETENCES

AIGUISER SON ESPRIT CRITIQUE & 
DEVELOPPER UNE PENSEE AUTONOME

ETRE UN ACTEUR RESPONSABLE 
POUR UN MONDE DURABLE

MOBILISER
TOUS LES SAVOIRS

Principes pédagogiques
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 Formation au plus près de la recherche en train de se faire
 Acquisition de concepts fondamentaux du monde durable

Programme de la L1
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Et après ? La poursuite d’études en master

▪ Un diplôme reconnu, passeport pour l’international
▪ 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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Quels métiers après le master ?

Des débouchés diversifiés dans tous les secteurs d’activités (entreprises, administration, 
organisations internationales, société civile, recherche etc.) & métiers émergents…

Former par les sciences une 
nouvelle génération d’acteurs 
du développement durable
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Admissions | Profils recherchés

Une formation sélective et exigeante 
▪ Sélection sur dossier et entretien
▪ Prérequis : terminale générale, résultats solides et équilibrés,

bon niveau d’expression écrite et orale, forte capacité de travail

L’excellence conjuguée à la diversité sociale, culturelle & géographique
▪ Une formation sélective et attentive à tous les talents (bourses sur critères sociaux, recrutement international)

▪ Un accompagnement personnalisé pour mener chacun à la réussite

• Vous êtes passionné(e) par les sciences & les problématiques du développement durable
• Vous manifestez une grande curiosité intellectuelle et un goût véritable pour les croisements disciplinaires
• 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.

Cette formation est faite pour vous si…



Candidater en 1ère année

Parcoursup.fr

Sur dossier
Dès le 
20/01/20

places30

Sur PARCOURSUP :

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

Détails des modalités 
dans la fiche pratique :

Frais d’inscription 2020/21 : Droits universitaires nationaux de Licence, de l’ordre de 170€ (exonération pour les étudiants boursiers)
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