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Rentrée 2018 - 2019
Bienvenue à l’Université PSL !



https://youtu.be/_11qzMlpXGo
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• 9 établissements-membres, une dizaine d’associés 
• 17 000 étudiants
• 4 500 chercheurs & 181 laboratoires
• 50 start-ups créées & ~ 70 brevets/an

• 27 Prix Nobel
• 10 Médailles Fields & 3 Prix Abel
• 48 Médailles d’or du CNRS
• 50 César & 79 Molière

• 4 ème université de moins de 50 ans 
& Top 50 mondial (QS, THE)

• 1ère université Millenials (THE)
• Top 25 simulation Shanghai 2017
• 14 partenariats internationaux institutionnels 

PSL en chiffres



FORMATION & RECHERCHE À PSL
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Sciences humaines et sociales

Archéologie et Antiquité

Arts

Économie et management

Droit 

Physique et Chimie

Biologie et Médecine

Astrophysique

Ingénierie 

Mathématiques et Informatique

Large champ disciplinaire



Transdisciplinarité  

Égalité des chances -
diversité des talents

Taux d’encadrement élevé

Modèle de formation au 
plus près de la recherche

Les piliers de la formation à PSL

Des méthodes de pensée, 
une exigence intellectuelle



• 8% des forces de la recherche française
• 6000 publications scientifiques / an
• 181 laboratoires
• 143 ERC gagnés depuis 2011

(soit 13% des ERC français)

• 70 brevets déposés par an & près de 90
spin-off créées par les chercheurs de PSL 
(2014 – 2016)

• 1 fonds d’amorçage dédié, le PSL 
Innovation Fund

Fondateur : Laurent Boitard

Laboratoire de Colloïdes et Matériaux Divisés 

de l’ESPCI Paris - PSL

Recherche & Innovation à PSL



 90 start-up créées

 111 projets accompagnés au PSL-Lab

 4 formations entrepreneuriales portées par PSL : 
Diplôme Etudiant-Entrepreneur PSL-Pépite, Institut de 
Technologie et d’Innovation (PSL-ITI), Diplôme Intrapreneuriat 
et transformation numérique (CFEE), iTeams

 Quelques success stories

Entrepreneuriat-étudiant à PSL



DIFFUSION DES SAVOIRS
91 bibliothèques et musées

Portail des savoirs de PSL, avec moteur de recherche 
documentaire donnant accès à

5M de documents en ligne, dont 
24 000 revues, 10 000 documents numérisés, 

bases de données, expositions virtuelles
30 MOOC & SPOC

Espace des Sciences Pierre Gilles de Gennes 

1500 manifestations culturelles & artistiques



VIE DE CAMPUS & SERVICES ETUDIANTS



L’Union PSL
 Le relais de la vie étudiante de tous les étudiants de PSL
 Organisation de projets fédérateurs : Agora PSL, Campus 

d’hiver, Semaine de la pensée, Garden party etc.

union.psl@psl.eu / FB : UnionPSL

Contact :  Marion Teyssier, cheffe de projets Vie étudiante
marion.teyssier@psl.eu

Vie associative

 200 clubs & associations

 2 sessions d’appel à initiatives étudiantes/an 
• 1ère session en novembre 2018
• Soutien à + 200 initiatives étudiantes, soit 30 / an
• Informations : initiatives.etudiantes@psl.eu



 6 800 étudiants-sportifs
 39 disciplines proposées et encadrées par des 

professionnels
 Participation à des tournois internationaux
 Cotisation de 59€ par an (25€ pour les boursiers)
 Open-sport : 2 semaines d’essai gratuit

du 17 au 30 septembre 2018

Contact : 
Lise Ortillon, Assistante VE & Sports
as-spl@univ-psl.fr

PSL - Sport



Orchestre & Chœur PSL
150 musiciens & choristes

1 Festival de Printemps, 30 concerts / an
1 tournée internationale

Recrutement dès le 18 septembre
orchestreetchoeurpsl.fr



Le Welcome Desk de PSL vous accompagne dans vos démarches 
administratives (avant et après votre arrivée) et vous propose 
une série d’activités culturelles tout au long de l’année. 

• Renouvellement de titre de séjour
• Logement et assurance
• Santé
• Survival Guide to Studying at PSL
• Transports
• Jobs étudiants
• Visites culturelles et tandems linguistiques

> Où ? 60 rue Mazarine, Paris 6ème (Siège de PSL) 
> Quand ? Permanences en septembre, octobre 
et novembre : lundi, mercredi, vendredi (8h - 14h) ;
Mardi, jeudi (12h à 18h). 
> Qui ? Maciej (Pologne), Clotilde (France),
César (Colombie) 
> Une question ? welcomedesk@psl.eu

Your PSL Journey Starts With Us!

Un service proposé en partenariat avec Study&Co, 
plateforme d’informations pour les primo-arrivants. 
RDV sur : Studynco.com – Code : PSL18

Services aux étudiants internationaux



 Chat et service d’écoute gratuit

 Autres dispositifs à consulter dans le livret d’Accueil PSL 
2018/19, rubrique Santé. A télécharger sur psl.eu

01 88 32 12 32 - nightline-paris.fr 21h – 2h30

Un problème juridique ? 

Quel que soit votre problème (contrat, famille, droit du travail etc.), 
la Clinique juridique PSL / Dauphine propose aux étudiants de PSL des 
consultations gratuites avec un avocat spécialisé.
> En savoir plus et prendre RDV : clinique-dauphine.org

Besoin de parler ou de vous informer ? 

http://www.nightline-paris.fr/


Bienvenue à toutes et tous 
dans la communauté PSL !

Rejoignez-nous
@UniversitéPSL
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