
     

 

Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures (CPES) - 
Sciences, Environnement, Société : SEnS 

Une formation exigeante de haut niveau  

Le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures « Sciences, Environnement et Société » (CPES SEnS) 
construit en partenariat entre trois établissements (Université de Rennes 1, Ecole Normale Supérieure 
de Rennes et Lycée Chateaubriand-Pôle CPGE) consiste en une formation sélective et exigeante sur 3 
ans alliant le meilleur des classes préparatoires, de l’université et des grandes écoles. 

La formation unique en France est certifiée par un diplôme de licence générale enrichi donnant lieu à 
la délivrance de 210 crédits ECTS qui permettront d’obtenir un diplôme de l’ENS Rennes. Diverses 
mentions de licences seront accessibles dans une démarche de spécialisation progressive : Economie-
Gestion, Mathématiques, Sciences de la Terre et Environnement, et Physique-Chimie. 
 

Une formation interdisciplinaire et de spécialisation progressive 

Dès la première année les étudiants sont initiés à la recherche via des projets tuteurés réalisés en 
immersion régulière dans des équipes de recherche. La première année du CPES permet d’acquérir des 
bases de connaissances et de compétences solides et interdisciplinaires articulées autour de grands 
blocs thématiques : Ressources, Mathématiques, Sciences de l’Environnement, Economie et Société, 
Recherche. Si le premier semestre est commun à tous les étudiants du CPES, le deuxième semestre 
permet une spécialisation progressive vers un Parcours Environnement ou un Parcours Société : 
• Parcours Environnement : il permet de suivre Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre, et 
laisse le choix (1 choix sur 2) de suivre Economie ou Sociétés. 
• Parcours Société : il permet de suivre Economie et Sociétés, et laisse le choix (1 choix sur 2) de suivre 
Physique-Chimie ou Sciences de la Vie et de la Terre. 
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Double diplômation : 
• Licence de l’Université de Rennes 
• Diplôme de l’ENS 

Masters universitaires : 

• Environnement 
• Ecologie 
• Sciences de la Terre 
• Mathématiques 
• Physique-Chimie 
• Economie 
• Gestion 

 
Grandes écoles par 
admission parallèle 

Doctorat 

CPES Sciences, Environnement, Sociétés 
Débouchés: 



     
 

 

Poursuite d’études 
  
 Une commission de spécialisation a lieu à la fin du semestre 2 et les étudiants seront conseillés 

dans leur choix orientation.  
 En deuxième année, 50% des enseignements ont lieu au Lycée Chateaubriand, sous forme d’un 

tronc commun obligatoire. Les autres enseignements suivis à l’Université de Rennes et à l’ENS 
de Rennes, dépendent du choix de spécialisation de licence.  

 

 

 

 

Une formation ouverte à tous  
La formation est certifiée par un diplôme de licence générale enrichi donnant lieu à la délivrance de 
210 crédits ECTS qui permettront d’obtenir un diplôme de l’ENS Rennes. Diverses mentions de licences 
seront accessibles dans une démarche de spécialisation progressive : Economie-Gestion, 
Mathématiques, Sciences de la Terre et Environnement, et Physique-Chimie. 

Être titulaire du baccalauréat général,  
Avoir suivi la spécialité mathématiques au moins en 1ère et si possible une spécialité de sciences 
expérimentales : Sciences de la vie et de la Terre (SVT), Physique-Chimie (PC), Sciences pour l’ingénieur 
(SI) ou Numérique et sciences informatiques  (NSI) et/ou  une spécialité de sciences humaines et 
sociales : Sciences économiques et sociales (SES),  Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques (HGGSP), Humanités, littérature et philosophie (HLP), 
Les résultats obtenus dans les matières du tronc commun seront également pris en compte. 

Inscription en ligne : du 18 janvier au 9 mars : https://www.parcoursup.fr/ 

 

Contacts  
Responsable pédagogique : Philippe STEER -  cpes@univ-rennes.fr 

 ENS Cachan : agnes.bauer@ens-rennes.fr 
 Lycée Chateaubriand : sophie.colleaux@ac-rennes.fr 
 Université de Rennes : cecile.lecomte@univ-rennes1.fr 

 
 
En savoir plus 
Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures (CPES) -  
Sciences, Environnement, Société : SEnS | 
 Annuaire des formations (univ-rennes.fr) 
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