
Licence PSL de l’Impact positif  
Modalités d’admission 2019 

Profils recherchés

Prérequis pour candidater

• Baccalauréat général de l’enseignement secondaire français (en France ou à l’étranger)
ou Diplôme d’études secondaires étranger à équivalence reconnue

• Niveau en langues recommandé : anglais (B2) et français (C1)

• Vous manifestez une grande curiosité intellectuelle et une vraie appétence pour les croisements disciplinaires
• Vous ne souhaitez pas vous spécialiser trop tôt après le baccalauréat et préférez bénéficier d'une réelle 

pluridisciplinarité permettant d'affiner progressivement votre choix d'orientation
• Vous avez à la fois le goût pour la réflexion (analyse) et l’action (esprit entrepreneurial)
• Vous êtes intéressé par les enjeux du développement durable et l’actualité 
• 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 (enseignements bilingues français / anglais, séjours à 

l’étranger etc.)
• Vous aimez vous investir dans des projets extra-scolaires, qu’ils soient associatifs, humanitaires, sportifs etc.
• Vous souhaitez bénéficier d’un encadrement de proximité
• Vous voulez découvrir de nouvelles disciplines, grâce à une formation par la recherche, favorisant le travail 

autonome, la réflexivité, la créativité
• Votre ouverture aux autres vous donne envie d’intégrer une promotion plurielle, riche de par sa diversité
• Vous souhaitez intégrer une université de rang mondial, au cœur de Paris.

Cette nouvelle formation pluridisciplinaire, sélective et exigeante, 
est faite pour vous, si…

Web : psl.eu/formation/licence-psl-impact-positif
Contact : admissions-spi@psl.eu

• Connexion sur le portail de candidature PSL Dès le 6 mars 2019

• Soumission définitive du dossier de candidature Avant le 22 avril 2019

• Auditions des candidats admissibles

• Résultats d’admission Début juin 2019

18 ou 25 mai 2019

Etapes de ma candidature

1

2

4

5

Recrutement sur dossier et auditions (entretien individuel et épreuves collectives)

* Diplôme d’établissement délivré par l’Université PSL

• Résultats d’admissibilité 10 mai 20193



• Dépôt de dossier via le portail PSL

Licence PSL de l’Impact positif 
Déposer sa candidature  

Pour compléter votre dossier de candidature, vous devrez remplir un formulaire de 
motivation, articulé autour de 4 questions obligatoires. Chaque réponse, à rédiger en 
français, est limitée à 1500 caractères espaces compris, soit environ 220 / 250 mots. 
Le formulaire est à télécharger sur le portail de candidature. 
Une fois renseigné, merci de charger ce document dans votre espace sécurisé de 
candidature, onglet « Pièces jointes ».

1 - Se connecter sur le portail de candidature de PSL : admissionspsl.univ-psl.fr/s/login

2 - Se créer un compte Candidat sécurisé (identifiant & mot de passe)

3 - Dans les choix de formation proposés, sélectionner : « Licence Impact positif »

4 - Compléter votre dossier en ligne en renseignant les 5 onglets : 
« Mon profil » ; « Scolarité antérieure » ;  « Pièces jointes » ; « Parcours / compléments » ; « Recommandations »
(voir détails en page 3)

5 - Soumettre votre dossier 
Le bouton « Soumettre définitivement ma candidature » ne deviendra cliquable qu’une fois toutes les informations et pièces 
jointes obligatoires renseignées et chargées sur le portail. Tous les indicateurs sur votre frise de suivi passeront alors au vert.

6 - Suivre votre candidature 
Une fois votre dossier soumis, vous recevrez un accusé de réception. Sa conformité sera alors étudiée par le service des 
Admissions. 
- En cas de non-conformité (pièce non recevable ou illisible etc.), il vous sera alors demandé de procéder aux rectificatifs
nécessaires dans un délai notifié. Sans réponse de votre part, votre dossier ne sera pas évalué par le jury.

- En cas de conformité, vous serez averti de sa recevabilité et votre dossier passera en commission de recrutement.

Web : psl.eu/formation/licence-psl-impact-positif
Contact : admissions-spi@psl.eu

Comment candidater en ligne ? 

L’ensemble du processus de candidature est dématérialisé. 
Aucune pièce justificative complémentaire ne pourra être 
adressée au service des admissions.

! N’attendez pas le dernier moment pour soumettre votre dossier.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le service des admissions : admissions-spi@psl.eu

Focus sur le formulaire de motivation

mailto:Admissions-spi@psl.eu


Dépôt de dossier : Informations et documents requis

Champs / PJ  (dont obligatoires * )                                                       A noter

1. MON PROFIL

• Informations personnelles 
(dont : civilité, nom complet, sexe, nationalité) *

• Date et lieu de naissance *
• Coordonnées

(dont : adresse, email, téléphone portable) *
• Informations complémentaires

Si vous candidatez à plusieurs formations de 
l’Université PSL, il vous suffira de renseigner ces données 
une seule fois. Elles seront ensuite automatiquement 
reprises lors de la création de vos nouveaux dossiers. 

2. SCOLARITE 
ANTERIEURE

• Terminale : Baccalauréat / Diplôme d’études 
secondaires *

Pour les candidats en réorientation et/ou ayant déjà 
effectué 1 ou 2 années dans le supérieur, vous pouvez 
rajouter de nouveaux parcours en cliquant sur le bouton 
dédié.
Pour chaque étape de votre cursus, merci de renseigner 
les champs requis : années de début et d'obtention du 
diplôme, nom de l’établissement, intitulé du cursus suivi, 
résultats obtenus, moyenne.

3. PIECES-JOINTES

• Formulaire de motivation (en Français) *
• CV (en Français)
• Photocopie Carte d’identité (R°V) ou Passeport *
• Relevés de notes consolidés de première *
• Relevés de notes des épreuves anticipées du 

baccalauréat *
• Relevés de notes de Terminale (2 premiers trimestres 

ou 1er semestre pour les candidats en Terminale en 
2018-19) *

• Attestation de niveau en Français (DELF, DALF, TCF 
etc.) pour les étudiants non francophones

• Notification de bourse provisoire ou simulation 
de demande de Bourse du supérieur

- Les pièces jointes doivent être transmises en format PDF 
ou image (*.jpeg, *.tiff, *.png) et nommées comme suit : 
"Nom de la PJ comme stipulé sur le portail - Nom du candidat".

- Pour chaque année de votre cursus, les relevés de notes 
doivent être transmis en consolidé : 1 pdf regroupant 
l’ensemble des trimestres / semestres de l’année. 

- Vous pouvez librement rajouter une pièce jointe pour 
appuyer votre candidature (attestation de niveau de 
langues etc.). Pour cela, cliquez sur « Ajouter une PJ » 

- Pour les diplômes étrangers, merci de noter qu'une 
traduction certifiée de vos relevés de notes vous sera 
demandée.

4. PARCOURS / 
COMPLEMENTS

• Niveau de Français et d’Anglais *
• Autres langues
• Mode de financement de vos études
• Activités extra-scolaires

- Niveau d’Anglais recommandé : B2
- Niveau de Français recommandé : C1
Pour les candidats préparant un diplôme équivalent au 
baccalauréat dans un établissement étranger : merci de 
noter qu’un certificat de niveau en langue française si le 
français n’est pas la langue officielle du pays est requis.

5. RECOMMANDATIONS

Coordonnées de vos référents à renseigner :

• Recommandation académique *
• Recommandation extra-scolaire

(dans le cadre d’un stage, activité associative etc.)

Une fois les coordonnées de vos référents renseignées, 
vous pourrez soumettre vos recommandations en cliquant 
sur "SOUMETTRE". Elles seront traitées par le service des 
Admissions qui sollicitera directement vos référents. 
Nous vous conseillons de le/les prévenir en amont et de 
renseigner leur(s) adresse(s) email professionnelle(s).
Une fois la recommandation réceptionnée, elle passera 
dans le portail au statut "Répondue".

Dépôt des dossiers en ligne du 6 mars au 22 avril 2019Calendrier d’admission
2019/20

Licence PSL de l’Impact positif 
Contenu du dossier (L1)

Web : psl.eu/formation/licence-psl-impact-positif
Contact : admissions-spi@psl.eu
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