
LES + DE LA FORMATION

— Excellence académique : des enseignements de haut 
niveau mobilisant tous les domaines du savoir et les  
établissements de PSL 
— Engagement : un cursus original cultivant la diversité 
et la complémentarité des profils au sein de chaque  
promotion (bourses sur critères sociaux proposées) et 
favorisant l’engagement étudiant
— International : une part croissante des enseignements 
dispensés en anglais sur les 3 ans et des possibilités 
d'échanges à l’étranger
— Un campus au coeur de Paris : un cadre d'études 
sans équivalent (vie associative et culturelle, sports etc.) 
profitant des opportunités de rencontres et circulation 
inter-établissements offertes par l’université PSL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PRINCIPES PEDAGOGIQUES
— Cursus pluridisciplinaire exigeant pour former les 
meilleurs esprits scientifiques aux enjeux de la transition 
énergétique et sociale
— Enseignements scientifiques adossés à la recherche 
de PSL et organisés autour de 4 grandes thématiques :  
biologie, diversité et environnement ; énergie et ressources ; 
gouvernance des transitions ; inégalités et migrations 
— Pédagogie innovante en mode projet combinant cas 
pratiques en équipe (proposés par des associations,  
startup ou organismes publics et privés) et stages
— Cycle annuel de conférences animées par des ensei-
gnants-chercheurs, des associations et des entreprises  
(innovation sociale, écologie industrielle, smart cities, 
éthique et intelligence artificielle etc.) 
— Développement de savoir-faire clés pour les métiers de 
demain (gestion de projets, argumentation, négociation,  
compétences linguistiques et interculturelles, programmation, 
etc.) et savoir-être (créativité, adaptabilité, communication, 
sens du collectif)
— Engagement étudiant dans des initiatives citoyennes 
sous forme de projets ou stages obligatoires valorisés par 
des crédits ECTS.

Former par les sciences une nouvelle génération d’acteurs du développement durable  

Notre modèle de développement est confronté aux limites physiques de la planète et notre société ne répond 
plus aux besoins essentiels des plus démunis, ni à ceux des générations futures. Il est urgent de dépasser le 
stade du diagnostic ou des solutions ponctuelles pour construire un autre modèle répondant à ces nouveaux défis : 
transition énergétique, réduction des inégalités, conservation de la biodiversité, faim dans le monde, etc.  
Une nouvelle génération d’acteurs et de décideurs doit être formée, capable de penser les enjeux du 
développement durable dans leur complexité et leur globalité à l'échelle planétaire. 
Forte de ses 4.500 enseignants-chercheurs (dont 30% sont mobilisés sur les enjeux du développement 
durable), l’Université PSL lance un premier cycle interdisciplinaire inédit en France, entièrement consacré à ces 
problématiques.

SCIENCES POUR UN MONDE DURABLE

· Comprendre la complexité des interactions entre les 
humains et les systèmes naturels
. Mesurer et analyser l'impact potentiel des actions 
. Agir en acteur responsable



Cursus en 3 ans  

(3 x 2 semestres)   
180 ECTS

Plus d’informations 
psl.eu/formation/licence-sciences-monde-durable

Contact
admissions-spi@psl.eu

Université PSL
psl.eu

PSLuniv
@psl_univ

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études au moins jusqu’à bac +5, en France 
ou à l’international, avec accès :
— aux masters des meilleures universités (sciences du 
vivant, économie appliquée, énergie, sciences et génie 
des matériaux, politiques publiques etc.) 
— aux Grandes Ecoles (admission sur dossier)  

En fonction de leur projet d’avenir, les étudiants pourront 
ensuite aspirer à une large variété de métiers (ingénieurs, 
économistes, entrepreneurs, etc.) dans le secteur privé, 
l’administration, les ONG, la société civile, ou encore la 
recherche.

« Pour développer des réponses durables aux enjeux 
planétaires, il est indispensable d’avoir une approche 
transdisciplinaire » 
Jasha Oosterbaan, Gestion de l'environnement, ISIGE / 
MINES ParisTech - PSL

« Cette nouvelle licence relève le défi de revoir la traditionnelle 
séparation entre Sciences et Lettres pour répondre aux 
enjeux contemporains »
Florence Weber, anthropologue, ENS - PSL

« Nous souhaitons former des experts conscients de leur 
responsabilité, capable d'anticiper les conséquences et 
mesurer l'impact de leurs actions »  
Alexis Tsoukias, informaticien, responsable du Master 
Peace Studies de Dauphine - PSL

« L'ambition majeure de cette licence est de former des 
étudiants curieux, ouverts d’esprit, disposant d'un socle 
scientifique solide »
Thomas Thiebault, géochimiste, EPHE - PSL

ADMISSIONS (L1)
Procédure de recrutement sur dossier et entretien :
1 - Candidature en ligne sur le portail Parcoursup (janvier 
à mars 2020)
2 - Entretiens des candidats admissibles (avril à mai 2020)

Prérequis
— Baccalauréat général de l’enseignement secondaire 
français (en France ou à l’étranger), ou diplôme d’études 
secondaires étranger à équivalence reconnue 
— Anglais (B2) et français (C1) recommandés

Profils recherchés
— Grande curiosité intellectuelle pour les enjeux scien-
tifiques, économiques, historiques, sociaux et politiques 
du développement durable 
— Attrait pour les croisements interdisciplinaires
— Intérêt prononcé pour les sciences
— Goût pour la réflexion et l’action
— Capacité à travailler en équipe
— Esprit critique, capacités d’argumentation, bon niveau 
d’expression écrite et orale
— Engagement dans des activités extra-scolaires  
associatives (humanitaires, sportives etc.)

Critères de sélection
Résultats scolaires, engagement et motivation.
Le recrutement privilégie la diversité des profils et des 
parcours, dans la droite ligne de la politique volontariste 
de l’Université PSL en faveur de l’égalité des chances.

Droits de scolarité alignés sur les droits nationaux de 
licence (env. 170 €/an). Exemptions pour les boursiers.
 

PROGRAMME (L1)

- Conférences 
- Projets 
- Enseignements 
- Séminaire  
d'intégration
- Stages 
- Mobilités


