Communiqué de presse

RENTREE 2017 A PSL :
MOBILITE ETUDIANTE AVEC PSL-XTEND, LANCEMENT DE NOUVEAUX MASTERS,
DEVELOPPEMENT DES EFFECTIFS DU CPES ET CYCLE DE CONFERENCES
En cette rentrée 2017, ils sont 20 000 étudiants à rejoindre les bancs de Paris Sciences &
Lettres (PSL) pour suivre des formations dans tous les domaines du savoir : sciences,
ingénierie, arts, humanités et sciences sociales. Fondatrice de l’université PSL, la
transdisciplinarité est offerte aux étudiants sous diverses formes.
PSL-Xtend : des étudiants acteurs de leur cursus
Université à la croisée des disciplines, PSL encourage ses étudiants à sortir des sentiers
disciplinaires. Aussi, dès le premier semestre, les étudiants de l’Institut Pratique du
Journalisme de l’université Paris-Dauphine pourront par exemple suivre et valider un cours
de géodynamique à l’ENS et un autre de turc moderne à l’EPHE grâce à la plateforme PSLXtend.
Lancé pour la 2e année consécutive, ce programme de mobilité étudiante interne, permet à
chaque étudiant, par l’intermédiaire d’une plateforme dédiée, de s’inscrire à un ou plusieurs
cours de son choix, hors de sa formation initiale et de son établissement d’origine. Plus de
300 cours sont ainsi offerts dans une dizaine d’écoles de PSL, et les étudiants inscrits
peuvent, le cas échéant, valider des crédits ECTS.
En encourageant ses étudiants à développer leur créativité, leur curiosité et leurs talents,
PSL entend également leur donner les moyens de personnaliser leurs parcours selon leurs
affinités. Accessible depuis le 21 septembre 2017, PSL-Xtend vient concrétiser un
engagement pris par PSL dans le cadre de l’IDEX, prévoyant que d’ici 3 ans, une fraction du
cursus de chaque étudiant soit dispensée au sein d’un autre établissement. Au cours de
l’année, d’autres initiatives viennent également nourrir cette ambition de pluridisciplinarité,
comme les PSL-Week entre les écoles d’ingénieurs, la semaine inter-écoles des écoles
d’art, durant lesquelles plusieurs établissements de PSL se regroupent pour proposer une
offre de cours mutualisée.
En savoir plus sur PSL-Xtend.
De nouvelles formations et des effectifs étudiants renforcés
Autre temps fort de cette rentrée 2017, l’accueil des premières promotions des nouvelles
formations PSL. De l’Ecole Nationale de Mode et Matière, Paris Fashion School by PSL, en
passant par les Masters Humanités numériques, Sciences du vivant, Chimie et Sciences du
vivant et la formation post-master Humanités & management, PSL accueille les premières
promotions de cinq formations pédagogiquement innovantes et ouvertes sur les enjeux
sociétaux et internationaux actuels.
146 jeunes bacheliers ont également rejoint le CPES (Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes
Supérieures), soit le double des effectifs de la rentrée 2015 (une centaine d’étudiants
composaient la promotion 2016). Cette formation de niveau licence, créée en 2012 par PSL
et le Lycée Henri IV, propose une alternative originale dans le paysage de l’enseignement

supérieur français. Fondée sur un principe de spécialisation progressive, cette formation
pluridisciplinaire de haut niveau dont les cours sont dispensés dans 12 des établissements
de PSL et au Lycée Louis le Grand, offre ouverture culturelle, créativité, innovation,
pédagogie par projets et formation par la recherche. Le recrutement privilégie la diversité des
profils et des parcours, dans la droite ligne de la politique volontariste de PSL en faveur de
l’égalité des chances et affiche un taux constant de près de 45% de boursiers depuis sa
création.
En savoir plus sur le CPES.
Un cycle de conférence et manifestations culturelles de rentrée
Enfin, pour transcender les cursus et les disciplines, et permettre à tous les étudiants de PSL
de se retrouver au sein d’événements communs, PSL lance pour cette rentrée 2017, un
cycle de manifestations scientifiques & culturelles. Proposant aux PSL-iens, de septembre à
novembre, d’assister à des conférences au Collège de France, des visites de musée, un
concert de l’Orchestre Symphonique et Chœur de PSL, des présentations de travaux
d’élèves des écoles d’art… il leur permettra d’approfondir leurs connaissances, de partir à la
découverte de champs nouveaux et de visiter les richesses offertes par le campus.
En savoir plus sur le cycle de conférences et manifestations culturelles.

À propos de PSL (univ-psl.fr)
L’université de recherche Paris Sciences & Lettres (PSL) offre l’environnement idéal à une
culture académique d’excellence, de création et d’innovation : 4500 enseignants chercheurs,
181 laboratoires, 20 000 étudiants, et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de coworking pour les étudiants entrepreneurs en plein Paris.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition
intellectuelle et scientifique. Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective,
engagée dans la promotion des talents et l’égalité des chances, PSL crée le monde de
demain.

Établissements membres : 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
Établissements associés : Beaux-Arts de Paris, 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, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild,
Institut Louis Bachelier, La Fémis
Organismes nationaux : CNRS, Inria, Inserm
Partenaires : Lycée Henri-IV, Institut Pasteur

En PJ, vous pourrez consulter le calendrier des temps forts de l’année.
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