
Volume Horaire CPES Sciences des Données Société-Santé 

 

Volume moyen hebdomadaire 30h, ce document est donné à titre informatif. 

 Bloc Fondamental Bloc Spécialisation Bloc Compétences 
Transverses de Recherche 

Bloc Ouverture Personnelle 

L1 - Mathématiques : 8h par 
semaine (2h en anglais) dont 
2h de TD en ½ groupe.  
 

- Informatique : 6h par 
semaine dont 3h de TP en ½ 
groupe 
 
 

- Economie, Politique Sociale 
et Santé : 3h par semaine 

 
- Sciences des données : 2h 

 
 

- Sciences des données et 
Santé : 4h dont 1h en anglais  

OU  
- Sciences Sociales – Société : 

4h dont 1h en anglais 
 
 
Cycle de conférences pour 
présentation des enjeux 

- Immersion perlée 
 

- Conférences 
thématiques 

 
- TP dans les 

établissements, mini 
projets de recherche  

 
4h 

- Projet solidaire : 1h 
annualisée sur un projet 
solidaire encadrement 
enseignant 
 

- Anglais : 2h par semaine 
en groupe 
 

- Culture/sport/Intercultur
alité SPOC enjeux de 
transition écologique 

L2 - Mathématiques : 7h par 
semaine (2h en anglais) dont 
2h de TD en ½ groupe.  

 
- Informatique : 6h  
 

- Economie, Politique Sociale 
et Santé : 2h par semaine 

 
- Sciences des données : 5h 
 
 
 
 

- Sciences des données et 
Santé : 5h dont 1h en anglais  

 
OU  
 

- Sciences Sociales – Société : 
5h dont 1h en anglais 

 
 
 

- Projet 
 

- Stage bibliographie 
 

- Projet Initiation R 
 

- Atelier Lab’Oratoire 
 
4h 

- Anglais : 2h par semaine 
en groupe 

 
- Culture/sport/Intercultur

alité SPOC enjeux de 
transition écologique 



L3 - Mathématiques : 5h dont 1h 
en anglais 
 
- Informatique : 4h  
 
- Economie, Politique Sociale 
et Santé : 3h par semaine 
 
- Sciences des données : 2h 
 
 
 

- Sciences des données et 
Santé : 6h dont 1h en anglais  

 
OU  
 

- Sciences Sociales – Société : 
6h dont 1h en anglais 

- Conduite de projets 
 

- Incubation avec la 
spécialité 
 

- Parcours en Data 
Challenge en lien avec 
Hi Paris 

- Anglais : 2h par semaine 
en groupe 

 
- Culture/sport/Intercultur

alité SPOC enjeux de 
transition écologique 
 

- Parcours d’engagement 
civique, stage 
d’exécution 

 


