
Présentation

Licence Sciences et Société

La coopération CPGE : Utilisation de pratiques pédagogiques diverses et complémentaires : 
 → Le lycée apportant  des enseignements à fort transfert de connaissances et un suivi du 

travail personnel de l’étudiant. 
 → L’Université apportant l’adossement à la recherche :  travaux en laboratoire, séminaires 

de projet, ouverture internationale, enseignements universitaires spécifiques.

• Une formation sélective mêlant le meilleur des classes préparatoires et qui s’appuie sur 
un partenariat entre le lycée Kléber et l’Université de Strasbourg (enseignement par la re-
cherche) 

• Un cursus de 3 ans, pluridisciplinaire et interdisciplinaire, spécialisation progressive,  
ouverture internationale (2 langues, semestre à l’étranger), sanctionné par un diplôme  
national de licence (mention Sciences et Société), qui s’appuie sur un partenariat entre le 
lycée Kléber et l’Université de Strasbourg

• Un tronc commun avec des mathématiques, des langues et un enseignement de Sciences et 
Société

• Deux parcours : Sciences et Sciences économiques sociales et juridiques (SESJ)
• Permettre l’accès aux : masters disciplinaires, masters interdiscipinaires
• Un objectif de 30 à 40% de boursiers

3 une forte capacité d’analyse, de compréhension, de mémoire 
3 une forte capacité de travail 
3 une appétence pour la pluridisciplinarité  
3 curiosité, ouverture d’esprit, persévérance et organisation

Compétences

CPES | Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures



Capacité d’accueil : 45 places
Les élèves de terminale postulent via la plateforme Parcoursup: sélection des candidats sur le 
dossier scolaire qui doit mettre en avant des résultats réguliers dans l’ensemble de leur cursus 
et une forte motivation. Les candidats retenus bénéficieront d’une double inscription au lycée 
Kléber et à l’Université de Strasbourg.

Accès

Poursuite d’études

Université de Strasbourg 
Faculté de chimie 
1 rue Blaise Pascal, BP 20296
67008 Strasbourg Cedex
Secrétariat de la Faculté : auberi.lenoir@unistra.fr

Contacts

Organisation

Université de Strasbourg 

Lycée Kléber 
25 place de Bordeaux  
67000 Strasbourg

Lieu

Parcours Sciences : Masters disciplinaires en sciences dans les domaines de la chimie et des 
géosciences et connexes notamment autour l’environnement et de l’énergie, des matériaux, de 
l’intelligence artificielle, de la santé. Accès sur dossier à l’École et Observatoire des Sciences de 
la Terre de Strasbourg.  

Parcours SESJ : Master disciplinaires et interdisciplinaires dans les domaines des sciences  
économiques, sociales et des sciences juridiques.


