MODALITÉS D’ADMISSION
• Formation accessible après le baccalauréat général pour des bacheliers méritants
(mentions B et TB) de toute la France
• Sélection sur dossier par une commission ParcourSup
• Possibilité d’intégration en 2ème et 3ème année : en fonction des taux de réussite en 1ère année,
pour des étudiants méritants issus de Licences générales portées par Université Côte d’Azur ou
d’autres CPGE

Licence

CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (CPES)

DÉBOUCHÉS
Ce programme permet aux étudiants diplômés de poursuivre les études suivantes :
• Masters universitaires en France
• Masters internationaux
• Grandes écoles d’ingénieurs (concours AST2 ou AST1)
• Grandes écoles de commerce et de management (concours AST2 ou AST1)
• Ecole Normale Supérieure (ENS)
• Institut d’Etudes Politiques (IEP)
• Professorat

DIPLÔME CO-PORTÉ PAR

Pour le parcours « Sciences et sociétés » :
Campus Valrose, Université Côte d’Azur (Nice)
Lycée Masséna (Nice).
Pour le parcours « Humanités, lettres et sociétés » :
Campus Valrose, Université Côte d’Azur (Nice)
Institut Stanislas Cannes (Cannes).
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Pour plus d’informations
contactez la
Mission Handicap

Contact :
cpes@univ-cotedazur.fr
www.univ-cotedazur.com

CPES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Proposer une formation supérieure pluridisciplinaire et exigeante
donnant accès aux cursus les plus renommés. Former et accompagner
des bacheliers boursiers méritants vers des études prestigieuses.

PRÉSENTATION
Le CPES propose un programme généraliste et pluridisciplinaire permettant aux étudiants
une orientation et une spécialisation progressives, mêlant les expertises et compétences
interdisciplinaires de l’Université et des classes préparatoires.

Les + de la formation
Parcours pluridisciplinaire
innovant et exigeant
Une culture générale approfondie
Un cursus modulable avec tronc commun
et spécialisation progressive
La diversité des pratiques pédagogiques
Une poursuite d’études
vers des formations de haut niveau

Porté par Université Côte d’Azur, l’Institut Stanislas (Cannes) et le lycée Masséna (Nice), le CPES
consiste à offrir une formation résolument pluridisciplinaire qui va en se spécialisant au fur et à
mesure que les étudiants progressent dans le cycle.
Dès la première année, les étudiants choisissent un parcours parmi deux possibles :
Le parcours Humanités, lettres et sociétés co-porté avec l’Institut Stanislas Cannes.
Le parcours Sciences et sociétés co-porté avec le Lycée Masséna.

ORGANISATION
• 1ère année

Tronc commun : culture générale, économie et droit, langues, communication orale et prise de
parole, neurosciences
Deux Parcours
« Sciences et sociétés » : mathématiques, physique, informatique
« Humanités, lettres et sociétés » : lettres, mathématiques appliquées aux Sciences Humaines et
Sociales, histoire-géographie-géopolitique.
Deux cours semestriels au choix en Humanités ou en Economie, Sociologie, Droit, Sciences
Politiques ou en Sciences

• 2ème année

Tronc commun : préparation aux concours, langues, introduction à la recherche, introduction à
l’Intelligence Artificielle (IA), stage
Double majeure parmi quatre proposées : « Humanités et lettres », « Sciences », « Economie et
sociologie », « Droit et sciences politiques ».

• 3ème année

QU’EST CE QUE LE CPES ?
Le Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures (CPES) est une formation innovante et unique dans
son contenu disciplinaire et dans son format pédagogique. Ce cursus sélectif et d’excellence s’effectue
en 3 ans et mène au grade de Licence. Il permet de se préparer à l’entrée dans les Grandes Ecoles
(d’ingénieurs, de commerce, Institut d’Etudes Politiques – IEP et Ecoles Normales Supérieures – ENS,
etc.) et facilite l’accès aux Masters renommés. La formation a également vocation à accompagner des
bacheliers boursiers méritants vers des études prestigieuses dans l’enseignement supérieur.

Tronc commun : préparation aux concours, langues, unité d’enseignement de l’alliance universitaire
européenne « Ulysseus » choix d’un cours électif parmi les enseignements de 3ème année à Université
Côte d’Azur
Licence relative au choix final de parcours : « Humanités, lettres », « Sciences et technologies » ou
« Économie et sociétés ».

Modalités d’évaluation : Le contrôle des connaissances et des compétences est effectué par un
contrôle continu et des sessions d’examens semestrielles. Chaque année validée permet l’obtention
de crédits ECTS.
Durée de la formation : 3 ans
Capacité d’accueil : 90 étudiants (45 étudiants par parcours) en 1ère année. Le recrutement en 1ère
année s’effectue dans le cadre de la procédure Parcoursup.
Lieu de la formation : les enseignements sont dispensés au sein d’Université Côte d’Azur, en lien
avec les établissements partenaires.

