
   
 

Poursuivre ses études en master après le Bachelor Sciences 
et Société ENS de Lyon / Lycée du Parc 

 
 
Voici une sélection de masters, partielle et indicative, qui sont proposés par des Universités et 
des Grandes Écoles, avec des formations ouvertes aux étudiants venant de parcours 
pluridisciplinaires, comme ceux du Bachelor Sciences et Société. Ils offrent aux étudiants des 
formations de haut niveau, avec des débouchés attractifs, et très cohérents par rapport aux 
caractéristiques de la formation proposée par le Bachelor Sciences et Société. Ils proposent 
tous une admission sur dossier ouverte aux étudiants de licence ou équivalent, pour des 
candidats extérieurs à l’établissement considéré.  
Ces masters sont parfois délivrés en partenariat par plusieurs établissements de 
l’Enseignement Supérieur, à la fois des Grandes Écoles et des Universités, et dans ce cas ils 
peuvent être présentés de façon légèrement différente d’un site à l’autre, selon 
l’établissement partenaire.  
Nous ne proposons qu'une sélection de masters sans aucune exhaustivité, compte tenu de la 
grande diversité des formations susceptibles d’être intéressées par le profil des étudiant-e-s 
issus du Bachelor Sciences et Société. 
 
 
 

Sélection de Masters orientés « Parcours Sciences »  
 
• Master  « Biodiversité Écologie Évolution » (bee@lyon), proposé par l'Université Claude 
Bernard Lyon 1 
https://h2olyon.universite-lyon.fr/master-bee-lyon-253656.kjsp?RH=1554369738960 
• Master « Mathématiques Appliquées, Statistique » proposé par l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 
http://mastermas.univ-lyon1.fr 
• Master « Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat » (SOAC), proposé par 
l'Université Lyon1 et l'École Centrale de Lyon 
https://master-soac.univ-lyon1.fr 
• Master « Biodiversité, écologie, évolution » proposé par l’Université Grenoble Alpes 
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-
biodiversite-ecologie-evolution-IAQKP5IC.html 
• Master Biodiversité, écologie, évolution (BEE), proposé par Agro ParisTech / Université 
Paris-Saclay 
http://www2.agroparistech.fr/-Mention-BEE-Biodiversite-ecologie-evolution-.html 
• Master Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt (AETPF), proposé par 
Agro ParisTech / Université Paris-Saclay 
http://www2.agroparistech.fr/-Mention-AETPF-Paris-Saclay-Agrosciences-Environnement-
Territoires-Paysage-Foret-.html 
• Master Transition Energétique et Territoires (TET), proposé par l'École des Ponts 
ParisTech 
https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires 

https://h2olyon.universite-lyon.fr/master-bee-lyon-253656.kjsp?RH=1554369738960
http://mastermas.univ-lyon1.fr/
https://master-soac.univ-lyon1.fr/
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-biodiversite-ecologie-evolution-IAQKP5IC.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-biodiversite-ecologie-evolution-IAQKP5IC.html
http://www2.agroparistech.fr/-Mention-BEE-Biodiversite-ecologie-evolution-.html
http://www2.agroparistech.fr/-Mention-AETPF-Paris-Saclay-Agrosciences-Environnement-Territoires-Paysage-Foret-.html
http://www2.agroparistech.fr/-Mention-AETPF-Paris-Saclay-Agrosciences-Environnement-Territoires-Paysage-Foret-.html
https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires


• Master Transport et Développement Durable (TRADD), proposé par l'École des Ponts 
ParisTech  
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable 
• Master « Gestion des territoires et développement local » de l’Université Clermont 
Auvergne, co-accréditée par AgroParisTech, l'École nationale supérieure d'architecture de 
Clermont-Ferrand et VetAgro Sup 
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-gestion-
des-territoires-et-developpement-local 
• Master « Mathématiques et applications » voie « Mathématiques en Interactions », 
proposé par l’Université Paris-Saclay 
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-master-1/master-203-mathematiques-en-
interaction 
• Master « Ingénierie Mathématique et Biostatistique » proposé par l’Université Paris-Cité 
https://math-info.u-paris.fr/master-mathematiques-et-applications/specialite-ingenierie-
mathematique-et-biostatistique/ 
• Master « Informatique » parcours « Bio-Informatique et Modélisation » (BIM) proposé 
par Sorbonne Université  
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-
informatique/parcours-bim 
• Master « Sciences et ingénierie de l’environnement » proposé par l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL)  
https://www.epfl.ch/education/master/fr/programmes/sciences-et-ingenierie-de-l-
environnement/ 
 
 
 

Sélection de Masters orientés « Parcours Economie et Sociétés »  
 
• Master AlterEurope « Politiques européennes – Voisinages de l’Union européenne », 
proposé par l'Université Jean Monnet de St-Etienne, l’ENS de Lyon et Sciences Po Lyon 
http://altereurope.universite-lyon.fr 
• Master Altervilles « Gouvernance et politiques urbaines alternatives », proposé par 
l'Université Jean Monnet de St-Étienne et Sciences Po Lyon 
https://dept.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-altervilles.html 
• Master Conseil en développement territorial, proposé par l'École d'Économie de 
l'Université Jean Monnet (St-Étienne) et Sciences Po Lyon 
https://se2.univ-st-etienne.fr/fr/etudier-a-se2/les-masters/developpement-
territorial/master-conseil-en-developpement-territorial.html 
• Master Urbanisme et aménagement, proposé par l'Institut d'Urbanisme de Lyon / 
Université Lyon 2 
https://iul-urbanisme.univ-lyon2.fr/le-cursus-
704750.kjsp?RH=1477901515109&RF=1477901495342 
• Master Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports (EEET), proposé par 
Agro ParisTech / Université Paris-Saclay 
http://www2.agroparistech.fr/-Mention-EEET-Economie-de-l-environnement-de-l-energie-
et-des-transports-.html 
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• Master Urbanisme et aménagement, proposé par l'École d'Urbanisme de Paris / 
Université Gustave Eiffel 
https://www.eup.fr/formations/le-master-urbanisme-et-amenagement/master-1-
urbanisme-et-amenagement 
• Master « Économie et Gestion de la Santé » proposé par l’Université Paris-Dauphine – PSL 
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/economie-et-gestion-de-la-sante 
• Master « Politiques publiques » proposé par l’Université Paris-Dauphine – PSL  
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/politiques-publiques 
• Master « Économie appliquée » parcours « Economics and Ecology » proposé par 
l’Université de Toulouse 1 Capitole / Toulouse School of Economics (TSE)   
https://www.tse-fr.eu/master-economics-and-ecology 
• Master « Économie appliquée » parcours « Environmental and Natural Resource 
Economics » proposé par L’Université de Toulouse 1 Capitole / Toulouse School of 
Economics (TSE) 
https://www.tse-fr.eu/erna 
• Master « Sciences sociales - parcours Quantifier en sciences sociales » (QESS) proposé par 
l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris et l’École normale supérieure 
https://www.ehess.fr/fr/master-sciences-sociales-parcours-quantifier-en-sciences-sociales-
qess 
• Master « Territoires, espaces, sociétés » proposé par l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) de Paris  
https://www.ehess.fr/fr/master-territoires-espaces-sociétés 
• Master « sociologie quantitative et démographie » proposé par l’Université Paris-Saclay 
et l’ENSAE 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sociologie/m1-sociologie-
sociologie-quantitative-et-demographie/quantitative-sociology-demographic-studies 
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