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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 
 

 

 
 

ENSAV 
 

Ecole supérieure d’audio-visuel, 
réalisation, image, production, 
son, recherche, expérimentation 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EHESS 
 

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

Ecole d'ingénieurs 
entièrement dédiée aux 
métiers de l'ingénierie 
statistique et du traitement 
de l'information 

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

 

 

TSE 
 

L’École d’économie de Toulouse, 
aussi connue sous sa 
dénomination anglo-saxonne 
Toulouse School of Economics, 
est une composante de 
l’Université Toulouse-1-Capitole 
et un centre de recherche en 
sciences économiques. 

 
 
 

IHEAL : Institut des 
Hautes Études de 
l'Amérique Latine 

 
C'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 ».  

 

 
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 
 

 
 
 
 

 
 

IEP LYON 
 

Ecole spécialisée dans 
l’enseignement des sciences 
sociales et politiques et des 
relations internationales. 
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IEP SAINT-
GERMAIN 

 
L’IEP propose une formation 
en 5 ans : deux premières 
années généralistes 
(histoire, économie, science 
politique, séminaire 
d’ouverture en 2e année, 
projets collectifs encadrés), 
une troisième année à 
l’international, et deux 
dernières années de 
spécialisation, puis de 
professionnalisation. 

 
 

ISMAAP 
 

Institut supérieur de 
management public et politique.  
Formations liées à la stratégie et 
à la décision publique et 
politique. 

 

TOULOUSE BUSINESS 
SCHOOL 

 
Ecole de commerce et de 
management, stratégie et 
développement international, 
entreprenariat et business 
développement. Présentation 
de l’école, du programme 
international ainsi que des 
passerelles avec l’histoire de 
l’art 
 

 

 
 

AUDENCIA 
 

École supérieure de 
commerce spécialiste en 

management. Organisée en 
5 départements : entreprise 
et société, communication 

et culture, finance, 
marketing, management 

 
 

 
 
 
 
 

Magistère 
AMENAGEMENT de 
l’Université Paris1 

(Panthéon-Sorbonne) 
 

Formation d’une durée de trois 
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 et une 
solide maîtrise des dispositifs et 
des pratiques de 
l’aménagement. 

 

Institut français de 
géopolitique 

 
Rattaché à l’Université Paris VIII, 
l’institut est un pionnier de 
l'enseignement et de la 
recherche en géopolitique. Il est 
ouvert à la fois sur l'analyse de 
conflits locaux, de ceux liés au 
cyberespace et à la géopolitique 
urbaine. 
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Université Paris Saclay 
Économie Appliquée 

 
Approfondissement des 

matières fondamentales et 
offre d’enseignements de 
spécialité. Il apporte des 
bases solides permettant 
d'envisager une poursuite 
d'étude plus spécialisée en 
Master d'Economie, et une 
insertion professionnelle 

dans divers domaines 
d'activité (métiers de la 

banque, de l'assurance, du 
commerce, activités de 
consultant, de chargé 

d'études économiques, etc.). 

 

GEIDIC 
 

 Groupe d’Écoles d'Ingénieurs 
de l'Information et de la 

Communication 
  Université de Technologie 
de Troyes : propose, entre 
autres, une filière orientée 
accompagnement de la 
transition numérique, avec 
des enseignements en 
sociologie des organisations, 
qui permet de comprendre 
comment, grâce au Système 
d'Information, on peut 
ajouter de la valeur à la 
plupart des activités de 
l'organisation.  
 

 

 
 
 
 

UT2J : université 
Toulouse Jean Jaurès 

 
Masters Recherche  

Géographie 
Master Recherche : ISM-AG 
Ingénierie et Science des 
données orientées Métiers - 
Appliquées à la Gestion de 
production. Formation en 
analyse de données, aide à la 
décision et ingénierie 
informatique.  
 

 

  ESIT 
L'École supérieure 

d'interprètes et de traducteurs 
 est un établissement public 
d'enseignement supérieur 
rattaché à l'Université Sorbonne 
Nouvelle.  L'ESIT délivre des 
masters en traduction et 
interprétation, en interprétation 
de conférence, ou en traduction 
éditoriale, économique et 
technique, ainsi qu’un doctorat 
en traductologie. 
 


