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Consciente de sa place et de 
ses missions, véritable creuset 
de création des savoirs et de 

formation de la jeunesse, Université 
de Paris met sa recherche et ses 
enseignements au service de la 
société. Elle participe pleinement au 
rayonnement de Paris et de la France, 
en Europe et dans le monde.

As a world leading institution, Université de 
Paris has a proactive role to play by serving 
the needs and aspirations of society in a 
global context. It provides transformative and 
innovative educational programmes through 
its cutting edge research that empowers its 
students and staff to make a positive impact 
in an ever changing world.

Université 
de Paris
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Page de droite :

1. Équipe de recherche 
de l'Institut Jacques 
Monod - Campus des 
Grands Moulins 

2. Observatoire 
volcanologique et 
sismologique de la 
Martinique

3. Travaux dirigés 
Site Paris Rives de Seine

Former les 
talents dont 
le monde a 
besoin 

En matière de formation, nous proposons 
à notre communauté étudiante 
dans toute sa diversité, des parcours 

attractifs et exigeants, s'appuyant sur une 
recherche de pointe, ouverts sur le monde, 
en prise avec les enjeux contemporains. 
Nous accordons une grande importance à 
l'innovation pédagogique et soutenons notre 
communauté enseignante en ce sens.

Université de Paris students come from diverse 
social and national backgrounds. We ensure 
that they are given equal opportunities. Through 
research enhanced learning, cutting across 
disciplinary boundaries, we bring the latest 
knowledge into the curriculum.

10 - Université de Paris

Nurturing Talents for 
Global Needs 

Ci-contre :

Cours de Master Lettres, arts 
et cinéma

Page de droite :

Centre de simulation en 
santé

Cours de licence Frontières 
du vivant 

Louise Fliedel, finaliste 2021 
du concours Ma thèse en 180 
secondes
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Université de Paris est un opérateur de 
recherche qui contribue à la puissance 
scientifique française et européenne. 

Elle maîtrise et pilote sa stratégie et ses 
moyens de recherche, en articulation avec 
ses partenaires au premier rang desquels 
le CNRS, l'INSERM et l'AP-HP. Elle offre un 
environnement de recherche compétitif et 
de qualité à ses équipes, elle les accompagne 
dans leurs projets et favorise l’innovation 
en s’appuyant sur des disciplines fortes et 
l’interdisciplinarité.

Université de Paris is a research provider that 
contributes to the scientific leadership of 
France and Europe. It is responsible for and 
steers its research strategy and resources in 
conjunction with its partners, notably the most 
important are the CNRS, lNSERM and AP-HP. 
It offers a competitive and high quality research 
environment to its teams, supports them in 
their projects and fosters innovation based on 
robust disciplinary knowledge enabling agile 
interdisciplinarity.

Relever les 
grands défis 
de demain
Tackling the Major Challenges 
of Tomorrow

Page de droite :

Centre de recherche Jacques Seebacher

Sismomètre SEIS envoyé sur Mars dans le cadre 
de la mission InSight conçu par des chercheurs de 
l'Institut de physique du globe de Paris.

Salle blanche - Campus des Grands Moulins
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Sports, culture, vie associative : 
nos étudiants et étudiantes, 
et nos équipes bénéficient 

d’un cadre d’études et de travail 
dynamique et enrichissant, propice à 
l'engagement et au développement de 
chacun et chacune, le tout au cœur de 
Paris, l'esprit résolument tourné vers 
l'Europe.

Sports, culture, community life: 
our students and staff benefit from a 
vibrant, high quality living and learning 
environment with facilities adapted 
to meet their needs both in Paris and 
internationally.

Une 
expérience 
étudiante 
unique
A Unique Student Experience

Ci-contre :

Étudiants en STAPS 
Site Lacretelle

Page de droite :

Bibliothèque 
interuniversitaire de santé 
Site Odéon

Exposition au centre d'art 
contemporain Bétonsalon 
Campus des Grands Moulins 

Journée d'accueil 
Campus des Grands Moulins 

2.



Consciente de sa place et de 
ses missions, véritable creuset 
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Chiffres clés 
Key Facts & Figures
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2 700 
personnels d'appui à 

la formation et à la 
recherche 

administrative 
and technical staff 

30 000 
étudiants en 1er cycle 
undergraduate students

14 000 
étudiants en 2e cycle 
post-graduate students

7 680 
étudiants en 3e cycle 
PhD students

119 
unités de recherche 

laboratories

20 
sites et campus 

sites and campuses

2 
musées 

museums

facultés / faculties

institut

organisme 
de recherche 
partenaire

fondation 

Institut de physique du globe de Paris

21 
bibliothèques 

libraries

1

1

3

1

4 500 
enseignants chercheurs 

et chercheurs 
professors and researchers 

Santé, Sciences, 
Sociétés et Humanités 
Health, Sciences, Humanities 
and Social Sciences



Le campus des Grands Moulins 
Paris 13e



Nos valeurs / Our Values

Notre vision / Our Vision

L’ouverture 
sur le monde, 

la ville et 
l’environnement 

Openness to the world, 
the city and the 

environment

L'innovation et 
la créativité  

Innovation and creativity

L’intégrité scientifique 
Scientific integrity

La liberté de penser 
Freedom of thought

Le service de la 
société et de l’intérêt 

général 
Service to society and the 

common good

Le respect et 
la promotion des 

égalités 
Respect and promotion 

of equal rights
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Université de Paris est une université de recherche 
intensive pluridisciplinaire au cœur du réseau 
international de la connaissance et de l’innovation. 
Notre large éventail de disciplines nous permet de 
proposer une offre de formation parmi les plus 
complètes et les plus ambitieuses en France. 

Face aux grands défis mondiaux, Université de Paris est 
un lieu où se cultivent le savoir, la liberté d’innover et 
d’explorer les limites de la connaissance, au service de 
la société, de l’esprit critique et de la planète. 

Avec un potentiel inégalé en santé, elle est l’une des 
plus importantes universités d’Europe dans ce domaine 
et couvre par ailleurs l’ensemble des champs de 
recherche majeurs en sciences, ingénierie, humanités, 
sciences sociales. Cet éventail de compétences n’a pas 
d'équivalent dans les autres universités parisiennes. 

Université de Paris is a research-intensive, 
multidisciplinary university at the heart of an international 
network, fostering knowledge and innovation. Our wide 
range of disciplines enables us to provide one of the most 
comprehensive and ambitious educational programmes 
in France. 

As we tackle major global challenges, Université de Paris 
is a space that fosters knowledge building, freedom to 
innovate and explore the limits of our understanding in 
the service of society, critical thinking and the planet. 

With an unparalleled potential in health, it is one of the 
most important universities in Europe in this domain. 
It also covers all the major fields of research in science, 
engineering, humanities and social sciences. Only 
Université de Paris offers such a wide range of skills.



Nos grands axes de recherche transversaux  
Our Key Cross-over Research Areas

PRIX ET DISTINCTIONS  
AWARDS AND DISTINCTIONS

Une réputation scientifique établie  
A World-class Scientific Reputation

Pharmacie*  
Pharmacy

Sciences de la 
Terre* 

Earth sciences

Mathématiques* 
Mathematics

Physique* 
Physics

Sciences de la vie 
et de la santé* 
Life and health 

sciences

Médecine 
clinique* 

Medical studies

* source : classement thématique mondial - ARWU 2021

14e

27e

TOP 
100

16e 22e

47e44e

73e université au niveau mondial* 
ranked 73rd worldwide 2 Prix Nobel 1 Médaille Fields 1 Prix Crafoord

1 Prix Holberg 1 Brain Prize 1 Japan Prize

100 ERC

Près d'un article scientifique sur dix publiés en France est issu des laboratoires d’Université de Paris. 
One article out of ten published in France comes from Université de Paris' laboratories.

x 100
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Les transformations des sociétés et des 
comportements individuels dans le monde à 
travers les études aréales et globales et la mise 
en perspective historique.

Societal transformations and individual 
behaviours are tackled through Area Studies 
and Global Studies as well as History and Social 
sciences.

La révolution des données massives, depuis 
la physique et les sciences de la santé et du 
vivant en passant par les sciences humaines et 
sociales.

The massive data revolution, spanning 
from physics, health and life sciences to the 
humanities and social sciences.

L’univers, la Terre et l’environnement 
(exploration spatiale, cosmologie, risques 
naturels, changement climatique).

The universe, the Earth and the environment 
(space exploration, cosmology, natural hazards, 
climate change).

Les nouveaux défis en santé et en sciences 
de la vie.

New challenges in health and life sciences.

Les interfaces entre les disciplines 
physico-chimie et biomédecine, physique et 
informatique, sciences sociales et santé, etc...

The interfaces between the fields of  physical 
chemistry and biomedicine, physics and 
computer science, social sciences and health, 
etc.



Former les 
talents dont 
le monde a 
besoin 

En matière de formation, nous proposons 
à notre communauté étudiante 
dans toute sa diversité, des parcours 

attractifs et exigeants, s'appuyant sur une 
recherche de pointe, ouverts sur le monde, 
en prise avec les enjeux contemporains. 
Nous accordons une grande importance à 
l'innovation pédagogique et soutenons notre 
communauté enseignante en ce sens.

Université de Paris students come from diverse 
social and national backgrounds. We ensure 
that they are given equal opportunities. Through 
research enhanced learning, cutting across 
disciplinary boundaries, we bring the latest 
knowledge into the curriculum.
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Nurturing Talents for 
Global Needs 

Ci-contre :

Cours de Master Lettres, arts 
et cinéma

Page de droite :

Centre de simulation en 
santé

Cours de licence Frontières 
du vivant 

Louise Fliedel, finaliste 2021 
du concours Ma thèse en 180 
secondes
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Notre priorité est l’épanouissement et l’insertion 
professionnelle de nos étudiantes et étudiants. Cela 
passe à la fois par l’innovation pédagogique et par des 
formations conçues en adéquation avec les attentes du 
monde socio-économique. 

En tant qu’université de recherche intensive, nous 
faisons de la formation, à et par la recherche, un axe 
majeur de notre approche pédagogique, avec pour 
objectif d’offrir un socle intellectuel et critique de 
haut niveau. En resserrant ces liens, nous créons une 
dynamique d’excellence qui s’appuie sur les valeurs 
et principes méthodologiques de la recherche et 
proposons à tout étudiant, depuis le premier cycle 
jusqu’au doctorat, d'acquérir des compétences 
fondamentales, mobilisables quel que soit son projet 
professionnel.

Our priority is the personal development and 
employability of our students. They are recognised for 
their ability to think laterally across disciplines and their 
analysis of knowledge and evidence in order to address 
societal issues and global challenges. 

As a research-intensive university, we promote research-
led teaching. We educate students to become rounded 
critical thinkers. Through the highest quality disciplinary 
research and interdisciplinary collaborations, our students 
from the undergraduate to the doctoral level will develop 
insights and solutions for the diverse challenges facing the 
world today.

Depuis sa création le 20 mars 2019, Université de 
Paris a fédéré une communauté de 16 500 alumni 
actifs, représentative de sa diversité et de 
sa pluridisciplinarité, ils et elles sont autant 
d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’université 
auprès du monde socio-économique. Ses membres ont 
la possibilité de se retrouver pour échanger, partager 
et saisir des opportunités professionnelles grâce à la 
plateforme de mise en réseau : www.alumni-u-paris.fr

Since its creation on 20th March 2019, Université de 
Paris has brought together a community of 16,500 active 
alumni, from diverse backgrounds and multidisciplinary 
trainings, who are all the University’s ambassadors. Its 
members have the opportunity to meet, interact, share 
and access professional opportunities through the 
networking platform: www.alumni-u-paris.fr

Ci-contre :

Centre de simulation en chirurgie dentaire 
Site Montrouge

Laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques 
Campus des Grands Moulins 
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Université de Paris est un opérateur de 
recherche qui contribue à la puissance 
scientifique française et européenne. 

Elle maîtrise et pilote sa stratégie et ses 
moyens de recherche, en articulation avec 
ses partenaires au premier rang desquels 
le CNRS, l'INSERM et l'AP-HP. Elle offre un 
environnement de recherche compétitif et 
de qualité à ses équipes, elle les accompagne 
dans leurs projets et favorise l’innovation 
en s’appuyant sur des disciplines fortes et 
l’interdisciplinarité.

Université de Paris is a research provider that 
contributes to the scientific leadership of 
France and Europe. It is responsible for and 
steers its research strategy and resources in 
conjunction with its partners, notably the most 
important are the CNRS, lNSERM and AP-HP. 
It offers a competitive and high quality research 
environment to its teams, supports them in 
their projects and fosters innovation based on 
robust disciplinary knowledge enabling agile 
interdisciplinarity.

Relever les 
grands défis 
de demain
Tackling the Major Challenges 
of Tomorrow

Page de droite :

Centre de recherche Jacques Seebacher

Sismomètre SEIS envoyé sur Mars dans le cadre 
de la mission InSight conçu par des chercheurs de 
l'Institut de physique du globe de Paris.

Salle blanche - Campus des Grands Moulins





UN FORT POTENTIEL D'INNOVATION 
A HIGH POTENTIAL FOR INNOVATION
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Nous développons une recherche au meilleur niveau 
international dans tous les domaines : santé, sciences 
exactes et expérimentales, sciences humaines et 
sociales. Pour mieux répondre aux grands enjeux 
de société, nous nous appuyons sur nos expertises 
disciplinaires et interdisciplinaires.

Au cœur de la métropole parisienne, nous cultivons 
d’étroites relations avec les organismes de recherche, 
l'AP-HP, la Région, la Ville de Paris et le monde socio-
économique et offrons ainsi à notre communauté un 
écosystème innovant qui encourage l'entrepreneuriat 
et la valorisation de la recherche.

We develop research at the forefront of international 
standards in all fields: health, exact and experimental 
sciences, humanities and social sciences. To meet the 
major challenges facing society, we rely on our disciplinary 
and interdisciplinary expertise.

At the heart of the Parisian metropolis, we connect the 
local with the global and build bonds with research 
organisations, the AP-HP, the Region, the City of Paris 
and beyond, thus offering our community an innovative 
ecosystem that fosters  entrepreneurship and research 
development.

5 
start up / an en moyenne 
start up / year on average

500 
contrats signés 

avec des industriels / an  
contracts signed 

with companies / year

5,7 M 
euros / an consacrés à 

la prématuration 
euros / year devoted to proof 

of concepts projects



L'interdisciplinarité, un levier face aux enjeux de société 
Interdisciplinarity, a Lever to Meet Societal Challenges
La pratique de l’interdisciplinarité fait partie des atouts 
de longue date de notre communauté scientifique. 
Cette approche nous permet de comprendre et 
d'accompagner les évolutions de la société : enjeux 
climatiques, nouvelles approches de la santé, 
intelligence artificielle, révolution numérique, etc. 
Nous avons créé neuf programmes interdisciplinaires 
qui ont pour objectif de décloisonner les savoirs 
pour mieux se pencher sur les grandes questions 
contemporaines.

La santé, un enjeu scientifique global 
Health, a Global Scientific Challenge

Institut des défis Cité du genre Covid-19 ad 
memoriam 

Santé publique 
Paris

Pôle spatial La Personne en 
médecine

Centre des 
Politiques de la 

Terre

Global Research 
Institute of Paris

Data Intelligence 
Institute of Paris
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Actively practicing interdisciplinarity is one of the 
historical strengths of our scientific community. This 
approach enables us to understand and support changes 
in society; climate change, new approaches to health, 
artificial intelligence, the digital revolution, etc. We have 
created nine interdisciplinary programmes that aim to 
decompartmentalise knowledge in order to tackle major 
contemporary issues.

Université de Paris se distingue par sa puissance 
scientifique dans le domaine de la santé. 
Son association avec l'Institut Pasteur va lui permettre 
de déployer une stratégie de recherche concertée 
et partagée notamment dans les domaines de la 
microbiologie, l’immunologie ou la biologie structurale, 
et de développer de nouvelles synergies en biologie 
du développement, biologie cellulaire ou encore 
en neurosciences. Cette stratégie est marquée par 
une forte intégration entre recherche fondamentale 
et recherche clinique. Elle s’appuie sur la présence 
d'Université de Paris dans près de la moitié des sites 
hospitalo-universitaires parisiens de l’AP-HP, en 
particulier dans le nord et le centre de la capitale. 
En maîtrisant le continuum entre formation, recherche 
et soin, nous faisons de la santé globale l'un de nos 
axes majeurs de développement.

The scientific strength of Université de Paris is particularly 
remarkable in the field of global health. Its recent 
association with the Institut Pasteur will enable it to 
implement a concerted and shared research strategy, 
notably in microbiology, immunology and structural 
biology, as well as to develop new synergies in 
developmental biology, cell biology and neuroscience. 
This strategy is characterised by a strong integration 
between basic research and clinical research. The latter 
is supported by the presence of Université de Paris in 
nearly half of the AP-HP's Parisian university hospital 
sites, particularly in the north and centre of the capital. By 
mastering the continuum between training, research and 
care, Université de Paris has made global health one of its 
key development areas.
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Sports, culture, vie associative : 
nos étudiants et étudiantes, 
et nos équipes bénéficient 

d’un cadre d’études et de travail 
dynamique et enrichissant, propice à 
l'engagement et au développement de 
chacun et chacune, le tout au cœur de 
Paris, l'esprit résolument tourné vers 
l'Europe.

Sports, culture, community life: 
our students and staff benefit from a 
vibrant, high quality living and learning 
environment with facilities adapted 
to meet their needs both in Paris and 
internationally.

Une 
expérience 
étudiante 
unique
A Unique Student Experience

Ci-contre :

Étudiants en STAPS 
Site Lacretelle

Page de droite :

Bibliothèque 
interuniversitaire de santé 
Site Odéon

Exposition au centre d'art 
contemporain Bétonsalon 
Campus des Grands Moulins 

Journée d'accueil 
Campus des Grands Moulins 



2.



20 - Université de Paris

L'expérience étudiante est au cœur de notre mission et 
notre ancrage parisien est l’un de nos atouts majeurs. 
Nous permettons à nos étudiants et étudiantes 
de mener à bien leurs études tout en profitant du 
dynamisme d’une vie de campus qui leur offre de 
nombreuses expériences enrichissantes autour de 
projets et de valeurs partagés. Université de Paris 
dispose d'un patrimoine exceptionnel qui allie histoire, 
prestige et modernité. Avec l’installation d’un futur 
campus santé à Saint-Ouen (l’une des plus importantes 
opérations hospitalo-universitaires des dernières 
décennies), Université de Paris étend son rayonnement 
à l’échelle du Grand Paris.

Delivering an extraordinary student experience is at the 
heart of our mission. Located in the centre of Paris, we 
enable our students to complete their academic studies 
while enjoying a vibrant campus life which provides many 
opportunities for enriching experiences, sharing projects 
and values. Université de Paris has an exceptional heritage 
that combines history, prestige and modernity. With the 
creation of a health campus in Saint-Ouen (one of the 
most important university hospital projects of the last few 
decades), Université de Paris will broaden its presence to 
the entire Paris region.

Avec 20% d'étudiants internationaux et plus de 500 
universités partenaires réparties dans 85 pays, attirer 
des talents venus des quatre coins du monde est une 
autre de nos priorités. Nous ouvrons chaque année 
à l'international des contrats doctoraux et  
post-doctoraux et invitons plusieurs dizaines de 
professeurs étrangers qui viennent soutenir nos 
équipes de recherche et renforcer notre ancrage 
mondial. Pour faciliter les échanges internationaux, 
nous proposons également des diplômes partagés et 
des thèses en cotutelle internationale.

With 20% international students and over 500 partner 
universities in 85 countries, attracting talent from all 
over the world is among our key priorities. Every year we 
invite international professors to support our research 
teams and strengthen our global presence. To facilitate 
international collaborations, we also offer joint degrees 
and international dual PhD degrees.

Paris, notre campus  
Paris, our Campus

Une politique d’attractivité 
internationale affirmée 
A Robust International Talent 
Development Policy



21

L'Europe, notre horizon 
Europe, the Way Forward
Au-delà, c’est sur la scène européenne que nous 
nous projetons.  Avec nos partenaires de l’alliance 
européenne Circle U., nous bâtissons un modèle 
d’université adapté aux besoins des générations à 
venir. 

Ce projet d’université européenne est un levier 
d’internationalisation, de promotion de projets de 
recherche collaboratifs, de transformation de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur et de la 
recherche autour de trois grands enjeux : la santé 
globale, l’environnement et la soutenabilité, et les 
questions de démocratie.

NOS PARTENAIRES DE CIRCLE U.
Universités d’Oslo - Université d’Aarhus - Université 
Humboldt à Berlin - Université de Belgrade - King’s 
College de Londres - Université catholique de Louvain

334 000 
étudiants et étudiantes 

students 

51 000 
personnels et enseignants 

chercheurs 
staff, professors ans researchers

20 
prix Nobel 
Nobel prizes

CIRCLE U. EN QUELQUES CHIFFRES 
CIRCLE U. AT A GLANCE

Université de Paris is determined to embrace its European 
future. Together with our partners in the Circle U. 
European alliance, we are building a university model 
tailored to the needs of the next generation.  

This European university project is a lever for 
internationalisation, the promotion of collaborative 
research projects, and for the transformation of the 
European higher education and research area. It focuses 
around three major themes : global health, climate and 
democracy.

CIRCLE U. PARTNERS
University of Oslo - Aarhus University - Humboldt 
University Berlin - University of Belgrade - King's College 
London - UCLouvain
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La labellisation IdEx d’Université de Paris lui 
offre l’opportunité de se positionner comme 
une université de classe mondiale et de 
mettre en œuvre, à l’échelle internationale, 
des programmes innovants et structurants 
dans les domaines de la recherche, de la 
formation, de la vie étudiante et du transfert 
de connaissances. 

The IdEx label enables Université de Paris 
to position itself as a world-class university, 
by implementing on an international scale 
innovative and transformative programmes in 
the fields of research, education, student life and 
knowledge transfer. 



u-paris.fr

Université de Paris 
85 boulevard Saint-Germain - Paris 6e

+33 1 57 27 90 00 


