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PSL, UNE UNIVERSITÉ DE RANG 
MONDIAL AU COEUR DE PARIS 

En rejoignant PSL, vous accédez à un enseignement scienti-
fique, artistique, littéraire et culturel d’exception. Une offre de 
formation de très haut niveau, couvrant tous les domaines du 
savoir. De la licence au doctorat, vous aurez la possibilité de 
suivre des cursus à la croisée de nos 25 établissements et de 
toutes les disciplines. 

Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective, 
engagée dans la promotion de l’égalité des chances, PSL crée 
le monde de demain. Notre ambition : découvrir et amener à 
la réussite les meilleurs potentiels, révéler une nouvelle géné-
ration de talents.

FORMER UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE DÉCIDEURS, 
CHERCHEURS & ENTREPRENEURS

Des formations d’excellence innovantes, à taille humaine, 
avec spécialisation progressive… Rejoindre PSL en 1er cycle, 
c’est faire le choix d’une alternative à la traditionnelle 
dualité classes préparatoires aux grandes écoles / licences 
“classiques”. 

De la physique à l’économie en passant par l’histoire, les lettres, 
le droit, l’informatique ou encore les mathématiques… Quel 
que soit votre domaine, vous bénéficierez d’un enseignement 
pluridisciplinaire exigeant, à même de vous offrir toutes les 
meilleures opportunités de poursuite d’études, en France et 
à l’international.

Futurs ingénieurs, managers, chercheurs ou entrepreneurs ? 
PSL vous donnera toutes les clés pour découvrir, exprimer vos 
talents, et construire votre projet d’avenir.

L’Université PSL (Paris Sciences & Lettres) offre l’environnement idéal, en plein cœur de 
Paris, à une culture académique d’excellence, de création et d’innovation. Arts, sciences, 
ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition intellectuelle 
et scientifique. 

20 000 
ÉTUDIANTS 

4 500
CHERCHEURS

181
LABORATOIRES

— Dauphine – Licences MIDO  Mathématiques, Informatique
— Dauphine – Licences LSO  Droit, Economie, Gestion, Sciences sociales 
—  Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) 

• Filière Sciences  Biologie, Physique, Chimie, Mathématiques 
• Filière SESJ  Economie, Droit, Sciences sociales 
• Filière Humanités  Histoire, Histoire et théorie des arts, Philosophie

LES LICENCES PLURIDISCIPLINAIRES PSL

*Classement mondial 2017 du Times Higher Education (THE)

PSL 
1RE UNIVERSITÉ 

FRANÇAISE*

Les licences PSL sont des diplômes d’établissement avec grade de licence.



REJOINDRE PSL

— Étudier dans la 1re université française
La 22e université mondiale regroupant 25 des plus grandes 
écoles et établissements français : de l’École normale 
supérieure à l’université Paris-Dauphine en passant par les 
MINES ParisTech ou l’EHESS.

— Bénéficier d’un encadrement de proximité et de formats 
d’enseignements variés
Cours en effectifs restreints, travaux pratiques, conférences, 
séminaires, travaux collectifs et tutorat. Des promotions à taille 
humaine pour cultiver l’esprit de cohésion ; une pédagogie 
innovante pour conjuguer formation par la recherche, la 
création et l’entrepreneuriat.

— Faire le choix de la pluridisciplinarité avec spécialisation 
progressive
Un cursus modulable sur 3 ans, sur le modèle anglo-saxon (tronc 
commun interdisciplinaire, options, majeures / mineures) pour 
mettre votre futur en perspective, sans vous fermer de portes.

— Être acteur de son cursus 
Avec PSL XTend, les PSL weeks, nos nombreuses universités 
partenaires et nos 3 campus délocalisés (Londres, Mannheim, 
Madrid), toutes les opportunités de mobilité s’offrent à vous. 
Que vous souhaitiez suivre des cours à l’ESPCI Paris ou partir 
en échange à l’étranger… À vous de construire votre parcours 
pour développer des aptitudes nouvelles et affiner votre 
projet professionnel.

— Se réaliser et trouver sa vocation
Accomplissement personnel, académique, professionnel… 
À PSL, vous grandirez en même temps que votre projet. 
Accompagnement à l’orientation, insertion professionnelle 
(bureau des stages, Dauphine career center) et mentoring 
vous permettront de construire, année après année, votre 
projet d’avenir.

— Intégrer une formation bac+5 d’excellence en France ou à 
l’international 
Vous développerez les compétences clés recherchées par 
les plus grands établissements et le monde professionnel : 
esprit critique, polyvalence, créativité, maîtrise des langues 
étrangères. Un véritable tremplin vers les plus grandes écoles 
et masters sélectifs des meilleures universités.

— S’engager, se cultiver, se dépasser !
Profitez d’un campus urbain à la diversité d’activités inégalée : 
associations (humanitaire, culture, BDE, Junior entreprises), 
sports (+30 disciplines), arts (orchestre et Chœur de PSL etc.), 
lieux de vie et de culture (plus de 90 bibliothèques, espaces 
de co-working, fablabs), ressources numériques (+4 millions 
de documents en ligne). 

— Vivre dans la plus belle ville étudiante au monde
Vous rêviez d’un cadre d’études multiculturel, international et 
stimulant, en plein cœur de Paris ? Bienvenue à PSL ! Musées, 
expositions, théâtres, concerts, opéras… Tout ce qui peut vous 
intéresser se trouve à Paris. Du choix d’activités au logement, 
PSL vous guidera pour trouver vos marques dans la capitale et 
faciliter votre nouvelle vie de campus. 

100% DE POURSUITE D’ÉTUDES

80% DE RÉUSSITE EN LICENCE EN 3 ANS

15 CHOIX DE SPÉCIALISATION

CONCILIER ÉTUDES ET PASSION 

Que vous soyez sportif professionnel, artiste ou entrepreneur, 
PSL vous donne les moyens de réaliser vos ambitions. Grâce à 
la filière Talents de Paris-Dauphine, vous profiterez de parcours 
aménagés pour mener de front études supérieures et activités de 
haut niveau (sports, musique, danse, arts) ou vous investir dans un 
projet entrepreneurial.

S’OUVRIR AU MONDE DE DEMAIN

En rejoignant PSL, vous côtoierez une richesse de talents 
sans égal. Avec un réseau de plus de 50 lycées partenaires en 
zones prioritaires dans toute la France et plus d’une dizaine de 
nationalités représentées en 1er cycle, les étudiants de PSL sont 
le reflet d’un monde pluriel et sans frontières. Notre ambition ? 
Faire de cette diversité - sociale, géographique et culturelle - un 
moteur d’innovation et de créativité, et éveiller la conscience 
citoyenne de nos étudiants, prochaine génération de décideurs.

GRANDES ÉCOLES (INGÉNIEURS, MANAGEMENT, ETC.)

ECOLES NORMALES SUPÉRIEURES (ENS)

MASTERS SÉLECTIFS FRANCE

MASTERS SÉLECTIFS INTERNATIONAUX

DÉBOUCHÉS



EN SAVOIR PLUS

Licences de l’université Paris-Dauphine 
• Droit, Economie, Gestion, Sciences sociales (Département LSO) : Lso.dauphine.fr – accueil.lso@dauphine.fr
•  Informatique des organisations, Mathématiques appliquées (Département MIDO) : Mido.dauphine.fr – 

mido@dauphine.fr
Admissions : sur dossier, à remplir en ligne (bolero.dauphine.fr)

Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) 
cpes.univ-psl.fr – Admissions-cpes@univ-psl.fr
Admissions : sur dossier, à remplir en ligne sur la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur 
(Parcoursup)

G
ra

p
hi

sm
e 

©
 H

él
èn

e 
M

ul
ot

 –
 P

ho
to

s 
©

 M
ar

ie
 S

or
rib

as
, S

te
ve

 M
ur

ez
, S

tu
d

io
 9

psl.eu
@PSLuniv @psl_univ

Associés

PA RIS

1882

Université PSL

Avec le soutien de 


