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ENS LYON 

Enseignement et recherche 

dans le domaine des 

sciences fondamentales et 

expérimentales, des Lettres 

et Sciences humaines 

 

 

ENS PARIS-SACLAY 

Centre de formation et de 

recherche en sciences 

fondamentales, sciences 

humaines et sociales, 

sciences pour l’ingénieur 

 

 

 

ENS ULM                         

L'École normale supérieure, 

appelée aussi « de la rue d'Ulm », « 

Ulm », «, est l'une des institutions 

universitaires et de recherche les 

plus prestigieuses et les plus 

sélectives de France, spécialisée en 

lettres et en sciences. Elle est un « 

établissement-composante » de 

l'université Paris sciences et lettres                            

.  

 

 

 

 

 

 

 

CELSA 

Université de la 

Sorbonne. Sciences de 

l’information et de la 

communication 

 

 

EHESS 

Ecole des hautes études en 

sciences sociales, métiers 

de la recherche, de 

l’enseignement, du 

journalisme, de l’action 

publique, de la 

communication 

 
TSE 

L’École d’économie de 

Toulouse, aussi connue 

sous sa dénomination 

anglo-saxonne Toulouse 

School of Economics et 

abrégée en TSE, est une 

composante de 

l’Université Toulouse-1-

Capitole et un centre de 

recherche en sciences 

économiques. 

 

 

 

ENSAI 

Statistique et analyse de 

l’information. Gestion des 

risques et ingienerie 

financière, marketing 

qualitatif, statistique 

 

CPES (Université Paris 

Cycle pluridisciplinaire 

études supérieures 

sélectif de 3 ans avec 

grade de licence

 

Université Paris Dauphine 

Etablissement public 

d’enseignement et de 

recherche spécialisé dans 

les sciences des 

organisations, des 

marchés et de la décision

  

ESIT 

Ecole supérieure d’interprètes 

et de traducteurs : 

interprétation de conférence, 

traduction éditoriale, 

économique et technique, 

doctorat en traductologie 

 

INTERVENANTS 

https://cpes.psl.eu/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  
  

ESCP 

L'école forme au 

management et à 

l'entrepreneuriat, en 

formation initiale (Master in 

Management, Mastères 

Spécialisés et MsC, Bachelor, 

MBA in International 

Management), en formation 

continue (Executive Mastères 

Spécialisés, Executive MBA), 

ainsi que des Doctorats (en 

partenariat avec l'école 

Doctorale de la 

Sorbonne3).  

 

Sciences Po Paris 

Droit, économie, histoire, 

sociologie, sciences 

politiques, école des affaires 

internationales, des affaires 

publiques, du droit, du 

journalisme, de management 

et de l’innovation, école 

urbaine

 

IEP Bordeaux 

Diplôme d’institut 

d’études politiques 

Apprentissage 

Préparation aux concours 

administratifs 

Ecole doctorale 

 

 

 

 

 

 

 

ISMAAP 

Institut supérieur de 

management public et 

politique 

 

 

ESSEC 

Management, marketing 

digital, Master droit des 

affaires internationales 

 

TOULOUSE 

BUSINESS SCHOOL 

Ecole de commerce et 

de management, 

stratégie et 

développement 

international, 

entrepreunariat et 

business dévelopment 

 

EM LYON 

Ecole de commerce et 

de management 

 

AUDENCIA 

Ecole de commerce, 

spécialiste en management, 

5 départements : entreprise 

et société, communication 

et culture, finance, 

marketing, management 

 

ECOLE D’URBANISME de 

PARIS 

Master urbanisme et 

aménagement 
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IEP LYON 

Ecole spécialisée dans 

l’enseignement des 

sciences sociales et 

politiques et des 

relations 

internationales. 
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ENSAV 

Ecole supérieure d’audio-

visuel, réalisation, image, 

production, son, 

recherche, 

expérimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INA 

Institut national de l’audio-

visuel : archiver les 

productions audiovisuelles, 

produire, éditer, céder des 

contenus audiovisuels et 

multimédias 

 

ECOLE DU LOUVRE 

Archéologie, épigraphie, 

anthropologie, 

muséologie (conservateur 

de patrimoine, 

restaurateur du 

patrimoine 
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ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DE 

COGNITIQUE 

L’école assure une formation 

d’ingénieur diplômé généraliste 

double compétence associant 

notamment les sciences et 

technologies de l’information 

(mathématiques, informatique 

et automatique) et les sciences 

de la connaissance (sciences 

humaines appliquées et sciences 

sociales).  

 

 

 

 

 

 


