
   CYCLE UNIVERSITAIRE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES (CUPGE) 

 

Les cycles universitaires préparatoire aux grandes écoles forment des étudiants et le préparent à 

intégrer des écoles d’ingénieur, de commerce ou de journalisme.  

Modalités d’accès à la formation : Parcoursup 
 

On peut y accéder suite a l’obtention d’un bac général (rarement technologique).  

Ce sont des formations sélectives.  

En moyenne une trentaine a une quarantaine de places- Celle de Toulouse Paul Sabatier, avec 126 

places, offre la plus grosse promotion.  

L’admission sur dossier. Les critères généraux : les notes, les appréciations, le classement dans la classe, 

le niveau de la classe, la lettre de motivation et la fiche avenir, Eventuellement un entretien ou une 

épreuve écrite 

 

Coût de la formation 
Une contribution vie étudiante et de campus et à régler avant l’inscription sur parcoursup dans la 

plupart des formations présentes 

Dans les écoles publiques, cette formation a un cout de 170 euro/an et il n’y a pas de frais pour les 

boursiers.  

Pour les écoles privées qui offrent la formation, le prix peut aller jusqu’à plus de 10 000 euro/an  

 

Contenu de la formation 
Formation pluridisciplinaire 

En science, 4 disciplines majeures : maths, physique, chimie, informatique + langues 

Système de tutorat dans certaines universités. 

 

Débouchés 
Il existe de nombreuses passerelles : 

• Master en recherche 

• Grandes écoles d’ingénieur / de commerce ou de journalisme à la suite de concours (au bout 

de 2 voire 3 ans) 

• Réorientation vers d’autres filières au sein de l’université  

 

Diplôme obtenu 
Possibilités d’obtenir une licence en fin de cycle 



 

Etablissements proposant la formation 
Il n’y a pas de liste réelle qui compte les CUPGE en France mais Parcoursup en compte 27 formations 

dans 23 universités différentes  

UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATIER 

(PUBLIC) 

UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

(PUBLIC) 

UNIVERSITE DU MANS (PUBLIC) 

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (PUBLIC) 

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE-FACULTE DE 

GESTION, ECONOMIE ET SCIENCES (PRIVE 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 

UNIVERSITE DE LORRAINE - SITE DE 

NANCY (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER (PUBLIC) X3 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE - CY SUP 

(PUBLIC) X2 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD - SITE DE 

VANNES (PUBLIC) 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE - SITE DE 

MARSEILLE SAINT CHARLES (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE MULHOUSE (PUBLIC) X2 

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 

1 (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE LORRAINE - SITE DE NANCY 

(PUBLIC) 

UNIVERSITE DE PARIS (PUBLIC) 

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE-FACULTE 

LIBRE DROIT (PRIVE ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR) 

EISINE - CHARLEVILLE-MEZIERES (PUBLIC) 

AVIGNON UNIVERSITE (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE NANTES (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE RENNES 1 (PUBLIC) 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD - SITE DE 

LORIENT (PUBLIC) 

UNIVERSITE DES ANTILLES - POLE 

MARTINIQUE (PUBLIC) 
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