
INSSET - Lycée Condorcet
IAE - Lycée Pierre de la Ramée

Saint-Quentin

LICENCE 
PARCOURS CPES SIMPA

•  Cycle pluridisciplinaire de l’enseignement supérieur  •
Porté par l’UPJV et l’Académie d’Amiens

Sciences pour l’Ingénieur, Management 
et Pilotage des orgAnisations



Le CPES SIMPA est un parcours d’excellence de licence, coporté par l’UPJV et des lycées, 
autour de trois grands champs disciplinaires, que sont la Logistique, l’Informatique et le 
Management. Cette formation sélective permet à l’étudiant, au terme de trois années d’études 
renforcées, d’obtenir soit la licence mention « Sciences et Technologies » de l’INSSET soit 
« Économie Gestion » parcours management des entreprises de l’IAE.  Ils auront ensuite la 
possibilité d’intégrer une école d’ingénieurs, un IAE, ou de suivre différentes formations de 
niveau master.

ENSEIGNEMENTS EN L1 

ORGANISATION DE LA FORMATION

• En L1, la formation se déroulera principalement au lycée, pour renforcer les fondamentaux sur 
la double compétence en sciences et management. Les étudiants choisissent leur parcours 
de L2 en fin de L1. Ils s’initient également à la création d’entreprise.

• En L2, la formation se déroulera à 50% au lycée et 50% à l’INSSET ou à l’IAE.  Les étudiants 
auront un stage. Ils s’initient également au management de projet et d’équipe.

• En L3, la formation se déroulera principalement à l’INSSET ou à l’IAE. Les étudiants de 
l’INSSET bénéficieront d’un stage à l’étranger. L’année de L3 à l’IAE se fait quant à elle en 
alternance et prépare aux 36 écoles universitaires de management du réseau IAE France. 

DÉBOUCHÉS

    

ET EN PLUS…
Les étudiants bénéficieront d’une possibilité d’internat avec chambres individuelles au lycée 
Condorcet. 

CANDIDATURES
Cette formation est sélective sur dossier. Les candidatures se font sur Parcoursup. 
Profil recherché : spécialité mathématiques et une parmi NSI, SI, SES, Physique-Chimie.

CONTACTS
• cpes-simpa@u-picardie.fr
• Cordorcet : ce.0020050U@ac-amiens.fr / La Ramée : ce.0020049T@ac-amiens.fr
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Master à l’IAE Master à l’INSSETÉcole d’ingénieurs 
2ème année

Master MIAGE

• Logistique innovante (Saint Quentin)

• Cybersécurité (Amiens)

• Cloud computing
• Logistique

• Entrepreunariat et 
• management de projets

• Marketing
• Banque, etc.

CPES SIMPA

• anglais
• philosophie politique
• histoire des faits économiques et sociaux
• mathématiques/informatique

• outils du web
• business plan
• initiation à la création
• d’entreprise


