Paris, le 19 janvier 2017

Le CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE D’ÉTUDES SUPERIEURES (CPES)
DE PARIS SCIENCES ET LETTRES
OUVRE SES PORTES
LE 21 JANVIER 2017, DE 9H30 A 18H

L’université Paris Sciences et Lettres invite les lycéens et leurs parents à venir rencontrer
étudiants, enseignants, directeurs d’études et responsables de la scolarité du CPES le
samedi 21 janvier 2017 au lycée Henri IV à l'occasion de la journée portes ouvertes.
Une journée d’informations pour tout savoir sur les conditions d’admission, les programmes,
les débouchés, la vie de campus, ...
Le CPES, le meilleur de l’université et de la classe préparatoire
Porté par le lycée Henri-IV et plusieurs établissements parisiens (MINES ParisTech, Ecole
normale supérieure, Chimie ParisTech, ESPCI Paris, université Paris-Dauphine, lycée Louisle-Grand, Observatoire de Paris, Collège de France, Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS), Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), La FEMIS, le Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD)), le CPES de PSL, qui délivre le grade de
licence, ouvre une nouvelle voie dans le paysage des formations post-bac françaises.
Fondé sur un principe de spécialisation progressive sur trois ans, véritablement adossé
à la recherche dès la première année, il invite chaque étudiant à pratiquer plusieurs
disciplines, à en croiser les méthodes et les logiques pour doter chacun d’une culture
générale la plus vaste possible, développer l’esprit critique, favoriser la créativité et
l’adaptabilité.
Cette alternative à la classe préparatoire et aux premiers cycles universitaires classiques
conjugue exigence intellectuelle et respect des diversités sociales et géographiques.
Par ailleurs, un partenariat privilégié avec la CIUP permet à PSL d’offrir à 82 étudiants un
logement pendant trois ans.
À la rentrée 2016, le CPES a accueilli 110 nouveaux étudiants choisis avec soin sur la
base de la qualité de leur dossier scolaire; 45% d’entre eux sont boursiers. Ils rejoignent les
160 étudiants des secondes et troisièmes années. Les demandes d’inscription
enregistrées sur la plateforme APB (Admission Post-Bac) ont augmenté de 60% par
rapport à l’année 2015.
Le plébiscite de cette formation novatrice de Bac+1 à Bac+3 s’explique aussi par le succès
de ses premiers diplômés qui, à la rentrée 2015, ont rejoint les meilleurs masters
nationaux et internationaux. Parmi eux, 7 étudiants ont été admis dans les écoles normales
supérieures, 9 admis sur titre dans des Ecoles d’ingénieurs dont 5 à l’École Polytechnique, 6
admis à Sciences Po. L’ouverture d’esprit, la capacité de travail et l’autonomie qu’ils
ont acquises au cours de leur formation ont été autant d’atouts précieux pour se
démarquer.

Ces résultats ont été confirmés par ceux de la deuxième promotion diplômée en juin 2016 (8
étudiants admis sur titre dans des écoles d’ingénieurs dont 4 à l’Ecole Polytechnique, 6
étudiants admis dans des écoles normales supérieures dont 5 à l’ENS-Paris, 5 étudiants
admis à Sciences Po, 1 à la London School of Economics, etc.)
Informations pratiques :
JPO CPES
Le samedi 21 janvier 2017, de 9h30 à 18h
Lycée Henri-IV : 23 rue Clovis - 75005 Paris
www.univ-psl.fr/fr/cpes

A propos de PSL - www.univ-psl.fr
Université internationale située en plein cœur de Paris, Paris Sciences & Lettres (PSL)
conjugue excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Avec 22 000 étudiants
et 5 000 enseignants chercheurs, PSL est comparable aux plus grandes universités
mondiales : elle privilégie la capacité d’actions au simple effet de taille.
Lauréate des Investissements d’Avenir, l’Université regroupe 26 établissements prestigieux
décidés à offrir à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la
formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats industriels ou académiques
nationaux et internationaux.
Pépinière de 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 38 César et 71 Molière, Paris Sciences &
Lettres concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le meilleur
parti du potentiel de ses 178 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants
et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de formation.
Les institutions membres de PSL
Chimie ParisTech, 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 des chartes, École
nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation PierreGilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie,
Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris,
Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche, CNRS, Inria, INSERM, Institut
Pasteur.
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