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FORUM DES GRANDES ECOLES  

ET PARCOURS SELECTIFS 

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 

 

 

 

 

L'École normale supérieure, 
appelée aussi « de la rue 

d'Ulm », « Ulm », «, est l'une 
des  insti tutions 

universitaires et de 
recherche les plus 
prestigieuses et les plus 
sélectives de France, 
spécialisée en lettres et en 
sciences. Elle est un « établis-
sement-composante » de 
l'université Paris sciences et 

lettres                               
 

 

 

 

 

 

 

CELSA 
Université de la 
Sorbonne. Sciences 
de l’information et de 
la communication 
 

 

ECOLE SUPERIEURE DE 
JOURNALISME DE LILLE 

Une des meilleures 
écoles de journalisme 
française. Sera intégrée 
au 1er janvier 2022, en 
tant qu’établissement 
composante de la 
nouvelle université de 
Lille 

 

 

ENSAV 

Ecole supérieure d’audio-

visuel, réalisation, image, 

production, son, recherche, 

expérimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIT 
Ecole supérieure 
d’interprètes et de 
traducteurs : 
interprétation de 
conférence, traduction 
éditoriale, économique et 
technique, doctorat en 
traductologie 

 

ECOLE DU LOUVRE 
Archéologie, épigraphie, 
anthropologie, 
muséologie (conservateur 
de patrimoine, 
restaurateur du 
patrimoine. 
 
 
 

 

ESSEC 
Management, 
marketing digital, 
Master droit des 
affaires 
internationales. 

 
 

               



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM DES GRANDES ECOLES  

ET PARCOURS SELECTIFS 

ENSAI 
Statistique et analyse de 
l’information. Gestion des 
risques et ingienerie 
financière, marketing 
qualitatif, statistique 

 

EHESS 
Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 
métiers de la recherche, 
de l’enseignement, du 
journalisme, de l’action 
publique, de la 
communication 

 

IHEAL 
l’Institut des Hautes Études 
de l’Amérique latine est 
une composante de 
l'Université Sorbonne 
Nouvelle qui dispense des 
enseignements en sciences 
humaines et sociales sur 
l’Amérique latine. L’IHEAL 
prépare aussi à des 
doctorats disciplinaires 
(anthropologie, 
démographie, droit, 
économie, géographie, 
histoire, science politique, 
sociologie), ainsi qu'au 
doctorat pluridisciplinaire 
«Étude des sociétés latino-
américaines» 

 
 

 

MRIAE 

Magistère de 
relations 
Internationales et 
d’Action à l’Etranger. 
il a pour vocation de 
préparer des 
étudiants de haut 
niveau à la grande 
variété des métiers 
ouverts sur la vie 
international : droit 
européen et 
international, 
commerce 
international, 
économie 
internationale,.histoir
e des relations 
internationales. 

Université Paris Dauphine 

Etablissement public 
d’enseignement et de 
recherche spécialisé dans 
les sciences des 
organisations, des 
marchés et de la décision 
La 3ème année de LISS - 
Action publique s’adresse 
aux étudiants issus de 
cursus universitaires en 
sciences sociales et de 
classes préparatoires BL. 
Elle présente une 
spécialisation en droit 
public, politiques locales 
et sociologie du droit.  

 

 

  

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 LYON 
Ecole spécialisée dans 
l’enseignement des 
sciences sociales et 
politiques et des 
relations 
internationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEP Bordeaux 
Diplôme d’institut 
d’études politiques 
Apprentissage 
Préparation aux 
concours administratifs 
Ecole doctorale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'IEP SAINT GERMAIN 
propose une formation 
en 5 ans : deux premières 
années généralistes 
(histoire, économie, 
science politique, droit, 
langues, histoire de idées 
politiques, séminaires 
d'ouverture en 2e année, 
projets collectifs 
encadrés), une troisième 
année à l’international, et 
deux dernières années de 
spécialisation, puis de 
professionnalisation. 
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FORUM DES GRANDES ECOLES  

ET PARCOURS SELECTIFS 

 

TOULOUSE 

BUSINESS SCHOOL 

Ecole de commerce 

et de management, 

stratégie et 

développement 

international, 

entrepreunariat et 

business 

dévelopment. 

Présentation de 

l’école, du 

programme 

international ainsi 

que des passerelles 

avec l’histoire de 

l’art 

 

AUDENCIA 

Ecole de commerce, 

spécialiste en 

management, 5 

départements : 

entreprise et société, 

communication et 

culture, finance, 

marketing, 

management. 

 

ISMAAP 

Institut supérieur de 

management public et 

politique 

Formations liées à la 

stratégie et à la 

décision publique et 

politique 

 

 

KEDGE 

Ecole de commerce, 

spécialiste en 

management, 5 

départements : 

entreprise et société, 

communication et 

culture, finance, 

marketing, 

management. 

 

 



 

 

Magistère 

Aménagement et 

Urbanisme Paris 1 

Panthéon Sorbonne 

Formation d’une 

durée de 3 ans. Elle 

vise à donner une 

très bonne 

connaissance des 

outils théoriques 

permettant de 

comprendre les 

enjeux 

contemporains de 

fabrication et de 

gestion de la ville. 

Institut Français de 

Géopolitique Paris 8 

 

Institut universitaire 

spécialisé en 

géopolitique rattaché à 

l’Université Paris VIII. 

Université Paris 

Nanterre 

Double cursus Lettres 

(option métiers du Livre) 

Histoire de l’Art. 

 

 

 

 

ERASMUS  

 

Programme d’échanges 

d’étudiants et d’enseignants 

entre les universités, les 

grandes écoles européennes e 

des établissements 

d’enseignement à travers le 

monde entier. 


