CONTROLE DES CONNAISSANCES 2015/2016
Etudiants du CPES 3 inscrits dans une Licence du Département LSO
Approuvé par le Conseil LSO, le CEVU et le CA le 12 octobre 2015
1. Général
Les étudiants de troisième année du CPES (CPES 3) spécialités Droit, Economie, Sociologie et sciences
politiques (SSP) ou Sciences sociales et économie (SSE) s’inscrivent administrativement en licence à
l’université Paris-Dauphine où ils paient les droits d’inscription en vigueur.
Les étudiants du CPES valident la licence à laquelle ils sont inscrits selon les modalités de contrôle des
connaissances relatives à chaque mention de licence du département LSO.
L’obtention du diplôme de Licence du département LSO est une condition nécessaire mais pas suffisante
pour valider le diplôme du CPES qui a ses propres règles de validation

2. Délivrance de la Licence Droit
Les étudiants du CPES 3 spécialisation Droit s’inscrivent dans le parcours Droit et Sociétés de la L3 Droit de
l’Université Paris-Dauphine. Ils suivent la totalité des cours du parcours et valident la licence de Droit selon
les modalités de contrôle des connaissances établies pour celle-ci.
L’obtention de la licence Droit du département LSO est une condition nécessaire mais pas suffisante pour
valider le CPES 3 Droit qui impose en outre la validation du Certificat « Professional Skill Labs » (Clinique
du Droit et ateliers pratiques).
Le responsable pédagogique du CPES 3 Droit est Thibaut Massart, professeur à l’université Paris-Dauphine.

3. Délivrance de la Licence Economie
Les étudiants du CPES 3 spécialisation Economie s’inscrivent en L3 d’Economie dans le parcours Economie
PSL. Ils suivent les cours de la maquette pour un total de 60 ECTS , à raison de 30 ECTS par semestre. La
validation des cours en commun avec la L3 d’Economie suit les règles de contrôle des connaissances de la
L3 d’Economie.

4. Délivrance de la Licence Sciences sociales
Les étudiants du CPES 3 spécialité SSP s’inscrivent en L3 Sciences Sociales dans le parcours Sciences
sociales PSL. Ils suivent les cours de la maquette pour un total de 60 ECTS, à raison de 30 ECTS par
semestre. La validation des cours en commun avec la Licence Sciences Sociales suit les règles de contrôle
des connaissances de la Licence Sciences Sociales. La responsabilité pédagogique du CPES 3 est
partagée entre Eric Agrikoliansky, professeur à l’université Paris-Dauphine et Pascal Combemale, professeur
au lycée Henri-IV, responsable de la filière SESJ du CPES, membre des jurys semestriels et de fin d’année.

Annexe 1 : CPES 3 SPECIALISATION ÉCONOMIE
Responsable de la spécialité : Eve Caroli, professeure d’Economie à l’Université Paris-Dauphine.
Le CPES 3 Economie est ouvert :
de droit aux étudiants du CPES 2 SESJ ayant validé la majeure Economie et aux élèves
ou étudiants de première année du département d’économie de l’ENS Ulm ;
sur dossier, aux étudiants de DEGEAD2 ou de L2 d’économie hors Dauphine, aux
étudiants ayant validé deux années de classes préparatoires B/L.
Les cours créés par PSL sont ouverts en option aux étudiants de L3 de Dauphine qui le souhaitent
dans la limite des capacités d’accueil (40 étudiants) et sous réserve de l’accord de leur responsable
pédagogique.
Les cours se déroulent à l’Université Paris-Dauphine, à l’ENS Ulm et à l’Ecole des Mines.
Semestre 5 – 30 ECTS

Durée

Problèmes et problématiques économiques,
24h
politiques et sociaux (P. Combemale, M.
Gueuder)
Pratiques de la Recherche (M.Gueuder)

ECTSSemestre 6 – 30 ECTS
3

24h

2

18h

2

24h

3

Mathématiques
(F. Forges, J.P. Lefort, Dauphine)

36h

Statistiques
(S. Dufour-Kippelen, Dauphine)

Durée

Problèmes
et
problématiques
24h
économiques, politiques et sociaux
(P. Combemale, M. Gueuder)
Mémoire de recherche encadré

ECTS
3

60h

6

18h

2

Economie du Développement
(F. Gubert, Dauphine)

18h

2

4

Economie publique
(S. Gordon, Dauphine)

36h

4

36h

4

Econométrie approfondie
(B. Dormont, Dauphine)

24h

3

Econométrie
(L. Behaghel, PSE)

36h

4

Economie du Travail et des
24h
Inégalités (E. Caroli, Dauphine)

2

Microéconomie
(D. Ettinger, Dauphine)

36h

4

Economie Internationale
(L.Patureau, Dauphine)

36h

4

Anglais (Dauphine)
Macroéconomie
(G. Saint-Paul, ENS)

Anglais (Dauphine)

4 options obligatoires
72 h

8

Les options obligatoires sont à choisir parmi les options ou les cours des autres spécialités du CPES 3 (y
compris Humanités).
Pour valider le CPES 3 Economie les étudiants doivent valider, outre les 60 ECTS de la licence,
au premier semestre : deux options obligatoires pour un total de 4 ECTS.
au second semestre : le cours « Economie de la longévité » (L. Leker, ENS Ulm, 24 h, 3
ECTS).
-

Un stage de fin d’année, obligatoire, de deux mois minimum, est validé par 3ECTS.

Annexe 2 : CPES 3
SPECIALISATION SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE « SSP »
Le CPES 3 SSP est ouvert :
- de droit, aux étudiants de CPES 2 ayant validé une majeure Sciences sociales (y
compris aux étudiants ayant une seconde majeure dans la filière humanités du CPES 2)
sur dossier, aux étudiants de DEGEAD2, aux étudiants ayant validé deux années de
classes préparatoires BL, sur avis d’une commission mixte PSL/Dauphine
-

Les cours créés par PSL sont ouverts en option aux étudiants de L3 de Dauphine qui le souhaitent
dans la limite des capacités d’accueil (40 étudiants) et sous réserve de l’accord de leur responsable
pédagogique.
Les cours se déroulent à l’Université Paris-Dauphine et à l’ENS Ulm (éventuellement au lycée Louisle-Grand pour certaines options prises dans le catalogue de cours accessibles du CPES 3
Humanités).

Semestre 5 – 30 ECTS

Durée

ECTS Semestre 6 – 30 ECTS

Duré
e

ECTS

Stage de terrain
(C. Hmed, S. Bernard, Dauphine)

36H

4

Mémoire de recherche encadré

60 H

6

Protection sociale et politiques
sociales (D. Méda, C Hmed,
Dauphine)

36H

4

Statistiques pour les sciences
sociales (E. Pénalva, Dauphine)

36H

4

Sociologie de l’Etat et de l’action
publique (E. Henry, D. Damamme)

36H

4

Méthodes d’enquête pour les
sciences sociales (S. Bernard, C.
Bessière, Dauphine)

36H

Sociologie politique, institutions et
personnel politique (R. Dorandeu,
Dauphine)

36 H

4

Politique comparée et sociologie
de l’Europe
(V. Gayon, B. Gourisse, Dauphine)

36H

4

Sociologie de l’éducation (E.
Tenret, AE Vélu, Dauphine)

18H

2

Histoire politique et histoire
intellectuelle
(D. Damamme, Dauphine)

18H

2

Sociologie de la mondialisation (C.
Achin, Dauphine)

18H

2

Sociologie du droit
(Y. Bouagga, Dauphine)

Politiques locales (R. Dorandeu,
Dauphine)

18H

2

Sociologie des villes et des
territoires (F. Cusin, Dauphine),
ou Outils de gestion (Dauphine)

18H

2

24h

2

Sociologie de la communication
et des médias (P. Riutort)

18 H

2

18H

2

18H

2

Séminaire, ENS
Anglais

18 H

Deux options obligatoires

36 H

2

4

Anglais
Sociologie de l’évaluation
(L. Doganova, Mines)

18H

4

2

Les options obligatoires sont à choisir parmi les options ou les cours des autres spécialités du CPES 3 (y
compris Humanités).

Pour valider le CPES 3 Economie les étudiants doivent valider, outre les 60 ECTS de la licence :
- une option d’ouverture obligatoire au second semestre
- un stage de fin d’année, obligatoire, de deux mois minimum, validé par 3ECTS.

Annexe 3 : CPES 3
SPECIALITE SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIE « SSE »
Le CPES 3 SSE est ouvert :
de droit aux étudiants du CPES 2 SESJ ayant validé une majeure Economie et une
mineure Sciences sociales, aux élèves ou étudiants de la première année du
département d’économie de l’ENS Ulm.
sur dossier, aux étudiants de DEGEAD2, aux étudiants ayant validé deux années de
classes préparatoires BL.
Les cours créés par PSL sont ouverts en option aux étudiants de L3 de Dauphine qui le souhaitent
dans la limite des capacités d’accueil (40 étudiants) et sous réserve de l’accord de leur responsable
pédagogique.
Les cours se déroulent à l’Université Paris-Dauphine, à l’ENS Ulm et à l’Ecole des Mines
(éventuellement aussi au lycée Louis-le-Grand pour certaines options prises dans le catalogue de
cours accessibles du CPES 3 Humanités).

Semestre 5 – 30 ECTS

Durée

Introduction à l’économétrie
(L. Behaghel, PSE)

36H

Stage de terrain (C. Hmed, S.
Bernard, Dauphine)

36H

Microéconomie (F. Bien,
Dauphine)

36H

Macroéconomie européenne
(O. Musy)

18H

Economie internationale,
(L .Patureau, Dauphine)

36H

ECTS Semestre 6 – 30 ECTS

Durée ECTS

Méthodes d’enquête pour les
sciences sociales (S. Bernard, C.
Bessière, Dauphine)

36H

Mémoire de recherche encadré

60H

4

Économie du travail et des
inégalités (E. Caroli, Dauphine)

24H

2

2

Economie publique et des
politiques publiques, (F. Bien,
Dauphine)

36H

4

4

Statistiques (D. Pasquignon,
Dauphine)

36 H

4

4

4

6

4

Anglais

18H

2

Anglais

18H

2

Politiques sociales
(D. Méda, C. Hmed, Dauphine)

36H

4

Politique comparée et sociologie
de l’Europe
(V. Gayon, B. Gourisse, Dauphine)

36H

4

Sociologie de l’Etat et de l’action
publique (E. Henry, D. Damamme,
Dauphine)

36H

4

Sociologie de l’évaluation
(L. Doganova, Mines)

18H

2

2

1 cours parmi les trois :
Sociologie du droit (Y. Bouagga,
Dauphine) ou Sociologie des
villes et des territoires (F. Cusin,
Dauphine) ou Sociologie de la
communication et des médias (P.
Riutort)

18H

2

Sociologie de la mondialisation (C.
Achin, Dauphine)

18H

Pour valider le CPES 3 SSE les étudiants doivent valider, outre les 60 ECTS de la licence
au premier et au second semestre, le cours « Problèmes et problématiques
économiques, politiques et sociaux « (P. Combemale, M. Gueuder), 24 H, 3 ECTS par
semestre
au premier semestre le cours de Mathématiques pour l’économie (A. Levy) de 18 heures,
2 ECTS
au second semestre le cours d’Economie du développement (F. Gubert) de 18 heures, 2
ECTS
-

- un stage de fin d’année, obligatoire, de deux mois minimum, validé par 3ECTS.

