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UNE LICENCE PLURIDISCIPLINAIRE AMBITIEUSE

UN DIPLÔME EN 3 ANS

Un CPES est une formation
sélective en 3 ans conduisant

à un diplôme de Licence,
coorganisée par l'université
de Montpellier et le lycée

Joffre.

Cette formation pluri-
disciplinaire, de très haut

niveau, avec une initiation à la
recherche dès la première

année, permet une poursuite
d’études en Master avec une

double compétence
recherchée.

Les étudiants sont encadrés
par des enseignants de

classes préparatoires et des
enseignants chercheurs de
l’université. Une attention
particulière est portée à

l’ouverture sociale et à la
diversité.

Une spécialisation progressive avec
des projets d’approfondissement ou

d’ouverture.

Une promotion à taille humaine (30
étudiants) qui permet à tous de

s’épanouir.

Un tronc
commun

pendant les 2
premières

années

Informatique

Mathématiques
Economie & 
Sciences humaines et sociales
Culture générale

Langue vivante

Des stages d’initiation à la démarche
de recherche, dès la 1ère année.

UN CHOIX ENTRE 3 VOIES

Modélisation et
numérique en
sciences de la

matière

Modélisation et
numérique en

sciences de la vie
Parcours

Parcours

Parcours
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Modélisation et
numérique en

économie



 

Modélisation et numérique en sciences de la vie

Modélisation et numérique en sciences de la matière

La Microéconomie (étude des comportements des acteurs, stratégie des entreprises, rationalité des consommateurs, politiques publiques…)
La Macroéconomie (étude des grands agrégats de l’économie, de leurs interactions et des politiques économiques) 
La statistique et l’économétrie permettant une lecture et une analyse poussée des données économiques et financières 

Les enseignements de spécialités en économie sont prodigués au lycée Joffre et à la Faculté d’économie.

Au lycée Joffre en première année, les enseignements ont pour objectif de donner un socle solide de compétences en culture économique avec
une grille de lecture géopolitique /géostratégique /sociologique. 

A la Faculté d’économie de l’Université de Montpellier, les enseignements portent sur les outils de modélisation mobilisés pour l’analyse
économique autour de trois domaines : 

A partir de la deuxième année, un accompagnement personnalisé des étudiants se fera par des enseignants chercheurs des laboratoires de la
Faculté d’économie sur un projet d’initiation à la recherche sur des thématiques mobilisant des outils de la modélisation et du numérique en
économie. L’objectif est de préparer les étudiants à intégrer des Masters d’excellence en économie et de les accompagner vers les métiers de la
recherche.
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Les enseignements spécifiques ont lieu au lycée Joffre et à la Faculté des sciences. Les enseignements prodigués au lycée Joffre fournissent aux
étudiants le socle conceptuel de physique et de chimie indispensable dans la formation. L'objectif est de fournir aux étudiants une compréhension
large du champ scientifique qu'ils ont choisi.

A la Faculté des sciences sont dispensés des enseignements d'approfondissement (physique, mécanique, électronique et chimie), qui permettent
aux étudiants d'acquérir des connaissances plus pointues, notamment à travers des projets expérimentaux. Des activités interdisciplinaires de
modélisation sont également au programme, en lien avec les enseignements de mathématiques et d'informatique. Les étudiants sont en contact
avec des enseignants-chercheurs et des chercheurs des laboratoires de l'Université, pour une initiation à la recherche. Ces aspects de la formation
sont amplifiés en deuxième année, afin de développer l'appétence des étudiants pour l'interdisciplinarité. 

En troisième année, les étudiants rejoignent un parcours d'une Licence en sciences de la matière, tout en conservant des enseignements qui leur
permettent d'approfondir leur maîtrise des concepts et des outils informatiques, avec une part importante de projets, leur offrant une véritable
"double culture", à la fois dans une discipline des sciences expérimentales et en mathématiques et informatique. Les étudiants disposent ainsi à
l'issue de la formation de la maîtrise d'un champ disciplinaire, d'une compréhension des concepts numériques qui va bien au-delà de l'usage de
logiciels, et d'une capacité de conception méthodologique d'outils numériques adaptés à une discipline expérimentale, ce qui leur permet d'intégrer
ensuite des masters interdisciplinaires ou plus généralement des masters de sciences de la matière où l'informatique prend une place de plus en
plus importante.

Les enseignements spécifiques ont lieu au lycée Joffre et à la Faculté des sciences. Les enseignements prodigués au lycée Joffre fournissent aux
étudiants le socle conceptuel de biologie indispensable dans la formation. L'objectif est de fournir aux étudiants une compréhension large du champ
scientifique qu'ils ont choisi.

A la Faculté des sciences sont dispensés des enseignements d'approfondissement (biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, physiologie,
écologie), qui permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances plus pointues, notamment à travers des projets expérimentaux. Des activités
interdisciplinaires de modélisation sont également au programme, en lien avec les enseignements de mathématiques et d'informatique. Les
étudiants sont en contact avec des enseignants-chercheurs et des chercheurs des laboratoires de l'Université, pour une initiation à la recherche.
Ces aspects de la formation sont amplifiés en deuxième année, afin de développer l'appétence des étudiants pour l'interdisciplinarité. 

En troisième année, les étudiants rejoignent un parcours d'une Licence en sciences de la vie de l'Université, tout en conservant des enseignements
qui leur permettent d'approfondir leur maîtrise des concepts et des outils informatiques, avec une part importante de projets, leur offrant une
véritable "double culture", à la fois dans une discipline des sciences expérimentales et en mathématiques et informatique. Les étudiants disposent
ainsi à l'issue de la formation de la maîtrise d'un champ disciplinaire, d'une compréhension des concepts numériques qui va bien au-delà de l'usage
de logiciels, et d'une capacité de conception méthodologique d'outils numériques adaptés à une discipline expérimentale, ce qui leur permet
d'intégrer ensuite des masters interdisciplinaires ou plus généralement des masters de sciences de la vie où l'informatique prend une place de plus
en plus importante.

Modélisation et numérique en économie



UN FONCTIONNEMENT ORIGINAL

1  Année 2  Année
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Pour qui ?

Pourquoi ?
Pour des bacheliers motivés et d'un bon niveau
scolaire, intéressés par les technologies
numériques et leurs applications et prêts à
s’investir dans une formation proche de la
recherche.

Des profils variés, avec une attention particulière
à la diversité sociale et géographique,
notamment des élèves boursiers.

Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures

ère

4 jours par semaine au Lycée
pour des cours et de

l’accompagnement personnalisé
1 jour par semaine

à l’Université pour de
l’approfondissement, des
activités pratiques et des

projets.

ème

des enseignements et des
temps partagés entre le

Lycée et l’Université.

3  Annéeème

une Licence à l’Université
avec des enseignements

complémentaires pour
renforcer la

compétence numérique et
informatique.

 

Les méthodes numériques et informatiques jouent un
rôle de plus en plus important dans la science et les
technologies développées actuellement. 

Le CPES de Montpellier a pour objectif de faire acquérir
aux étudiants une véritable compétence dans les
concepts et les méthodes de l'informatique et des
sciences du numérique, associée selon la voie choisie à
une formation approfondie dans un de ces trois champs
scientifiques.

Une poursuite d’études dans des Masters sélectifs
à l’Université ou en école.

Des diplômés recherchés dans tous les secteurs.

Une poursuite d’études possible en doctorat, vers
les métiers de la recherche.

Et après ?

Quel coût ?
170 € frais d’inscription (gratuit pour les
boursiers) + 92 € contribution à la vie étudiante
et de campus.
Logement possible en résidence universitaire 
Accès sur demande au statut d’ « interne
externé » au Lycée Joffre (3 repas sur place,
salles de travail jusqu’à 22h).


