
SCIENTIFIQUE ET STARTUPPER 
PSL-ITI

LES PLUS DE LA FORMATION
— EXCELLENCE • Un cursus inédit s’appuyant sur la 
diversité et l’excellence académique des plus grands 
établissements dans les disciplines des sciences 
exactes et des sciences sociales.
— PLURIDISCIPLINARITÉ • Pour favoriser l’émergence 
d’idées nouvelles et de technologies disruptives, un 
cursus innovant fondé sur la double acquisition de 
connaissances académiques pluridisciplinaires et d’une 
expertise solide dans les domaines de l’innovation,  
de la création de start-up et du design. 
— INNOVATION • Une immersion dans une commu-
nauté de recherche internationale de pointe, en contact 
permanent avec des laboratoires académiques et  
industriels et des grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm), au plus près des acteurs de  
l’innovation : grands groupes industriels, incubateurs 
et startups (Agoranov, Criteo, Biophytis, Woodoo,  
the Boson Project etc.).
— ENTREPRENEURIAT • Des conférences animées par 
des startupers reconnus, cours de spécialistes d’éco-
nomie de l’innovation, coaching par des profession-
nels (investisseurs, capital risqueurs etc.), accès à  
l’écosystème PSL (incubateurs, fab-labs, espaces de 
coworking).

PÉDAGOGIE
PSL-ITI propose des parcours interdisciplinaires 
pour stimuler la circulation des idées et des talents  
et favoriser l’émergence d’innovations de rupture. 
— Cursus personnalisé avec le choix de 3 majeures 
scientifiques parmi 10 thématiques de recherche 
phares pour PSL.
— Encadrement de proximité, cours en effectifs 
réduits, conférences, séminaires, visites de sites  
industriels et de laboratoires, travaux sur projets, 
challenges nationaux et internationaux.  
— Cadre d’études international : 10+ nationalités 
dans chaque promotion, enseignements en anglais,   
collaborations avec les plus grandes universités  
(MIT, EPFL, Technion, etc.).

DÉBOUCHÉS
Véritable tremplin pour une carrière de chercheur 
ou d’entrepreneur, PSL-ITI ouvre de nombreuses 
opportunités : poursuite en doctorat, création de startup 
technologique, recrutement dans un centre de R&D etc.  
A l’issue du cursus, les étudiants se voient délivrer un 
diplôme d’établissement (niveau bac+6). 

Créé par 8 établissements de l’Université PSL (Chimie ParisTech, Ecole normale supérieure, ESPCI Paris, 
Institut Curie, MINES ParisTech, Paris-Dauphine, Observatoire de Paris, ENSAD) parmi les plus grandes 
institutions de recherche scientifique et d’ingénierie française, l’Institut de Technologie et d’Innovation  
PSL-ITI propose une formation pluridisciplinaire et sélective, accessible en année post-master  
(ou pré-doctorale) ou en double cursus durant le doctorat.  
Son ambition ? Former par la recherche, une nouvelle génération d’ingénieurs, chercheurs, docteurs et 
entrepreneurs de très haut niveau, ouverts à la pluridisciplinarité, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. 



Enseignements
Septembre - Décembre

Stage
Janvier - Mai

Projet Startup
Juin - Juillet

—   Sciences : 3 majeures au choix (3 x 80h) 
• Technologies innovantes pour la santé 
• Ingénierie cognitive 
• Ingénierie des fluides 
• Ingénierie quantique 
• Matériaux avancés 
• Mathématiques appliquées pour  
 le traitement du signal et l’imagerie 
• Énergie 
• Environnement 
• Modélisation et ingénierie pour  
 les systèmes biologiques 
• Ingénierie spatiale

—  Innovation et entrepreneuriat (80h)

—  Humanités et sciences sociales (20h)
     

—  Projet collaboratif de création 
d’une start-up 
• Montage du projet en équipe 
 encadré par des professionnels 
• Business plan 

—  Cycle de conférences 
animées par des scientifiques 
de renommée internationale, 
entrepreneurs, et acteurs du monde 
industriel pionniers de l’innovation

—  Présentation et évaluation  
du projet par un jury de 
professionnels

Stage en laboratoire, 
grand groupe industriel 
ou start-up
5 mois, en France  
ou à l’étranger

PROFILS RECHERCHÉS
PSL-ITI recrute des esprits curieux, inventifs, et  
entreprenants. Chaque promotion est riche de 
talents aux profils, parcours et projets d’avenir   
diversifiés. Environnement scientifique sans égal pour 
créer, innover, entreprendre, PSL-ITI permet à ces  
nouveaux talents de s’exprimer, forger un projet  
professionnel solide et en phase avec leurs aspirations. 
Le programme peut être suivi à différentes étapes de 
son parcours :
— En année pré-doctorale ou année préparatoire à la 
réalisation d’un projet entrepreneurial technologique, 
juste après un grade de master. 
— Cette formation est aussi accessible aux doctorants 
en sciences exactes désireux d’acquérir de nouvelles 
compétences scientifiques et bénéficier d’enseigne-
ments dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat, selon 
trois modalités : pendant la thèse avec des cours tout 
au long des trois années ; en début de thèse avec des 
cours complémentaires pendant la thèse ; pendant 
une année de césure.
— Des post-doctorants ou des professionnels expéri-
mentés peuvent également suivre le programme.

ADMISSIONS 
— Étudiants français et étrangers de niveau Master,  
issus d’une grande école d’ingénieurs, de l’ENS et/ou 
titulaires d’un Master en Sciences (MSc).
— Langues : niveau B2 recommandé en anglais.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Sur dossier et entretien : 
— Dépôt des dossiers en ligne sur le portail de candidature 
de PSL (mars-mai) - admissionspsl.univ-psl.fr
— Entretien des candidats admissibles (mai-juin)
 
Les étudiants admis sont éligibles à une bourse 
attribuée sur des critères d’excellence.

LIEUX DES ENSEIGNEMENTS
Au cœur de Paris, sur les campus des établissements 
impliqués dans la formation.

PROGRAMME

En savoir plus
psl.eu/formation/post-master-psl-iti-institut-de-technologie-et-d-innovation

Contact
admissions-iti@psl.eu

Université PSL
psl.eu

@PSLuniv
@psl_univ
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Partenaire

Plus de 140 professionnels, à l’écoute des étudiants pour les aider dans leurs projets, interviennent dans le programme.

Associé


