Une université

P

our répondre au
déﬁ de la compétition globale pour
l’enseignement, la
recherche et l’innovation,
les 19 membres fondateurs de l’Université Parissaclay ont décidé de se
fédérer autour d’un projet
commun en mutualisant les
formations et la recherche
de très haut niveau national et international. située
sur le Plateau de saclay,
au cœur d’une des zones
économiques et de recherche privée les plus
importantes d’Europe,
l’Université Paris-saclay est
un moteur important de
développement du tissu
industriel, en particulier
dans les domaines de
haute et moyenne technologies.

Un investissement de l’état
français de plus de 5 milliards
d’euros sur 10 ans :
programmes de formation,
recherche et innovation,
bâtiments scientiﬁques,
transports, logements….

de dimension internationale
Les schOOLs
3 sciences fondamentales
3 Biologie, médecine, pharmacie
3 Biodiversité, agriculture
et alimentation, société,
environnement
3 ingénierie, sciences
et technologies de l’information
3 sciences sociales
3 sciences du sport
et du mouvement humain
3 Humanités
3 Droit et sience politique

L’Université
paris-sacLay
en chiffres
3 60 000 étudiants
(dont 12 % d’étudiants
étrangers)
3 11 000 chercheurs et
enseignants-chercheurs
3 8 000 publications par an
3 Représente 15 % de
la recherche publique
française
3 100 European Research
Council (ERC) Grants
(15 % des bourses en
France, 2 % en Europe)
3 6 000 doctorants
3 15 000 étudiants
en Master
3 Etudiants et chercheurs
étrangers : 23 % de
la population totale
de l’université

Un MastER intERnational
Programme de bourses
pour les étudiants
intéressés
par des études
doctorales.

3 Un doctorat unique
3 Des diplômes de
Master de l’Université
Paris-saclay avec
des cursus en anglais

Dans un dispositif mondial de recherche et formation extrêmement
évolutif et compétitif, l’Université Paris-saclay développe une stratégie de
coopération universitaire internationale en s’appuyant sur la qualité des
formations dispensées par ses membres et des équipes de recherche du
plus haut niveau international.

Une Offre attractive
pOUr Les étUdiants
l’Université Paris-saclay propose
une large gamme de formations de
la licence au doctorat au sein de
schools dans les domaines des
sciences de la nature et des sciences
humaines et sociales.

Le campus

Une répOnse aUx
défis scientifiqUes
de demain
les établissements de l’université
mettent en place une stratégie de
recherche coordonnée, mobilisant
les énergies sur les enjeux de
science fondamentale, tout comme
sur les enjeux socio-économiques
pour atteindre le meilleur niveau
mondial.

3 Des équipes de
recherché regroupées
pour une meilleure
proximité thématique
3 Un campus en pleine
évolution pour oﬀrir
aux étudiants, chercheurs et professeurs
un lieu de vie attractif
et ouvert sur la société
3 Un dispositif
d’accueil renforcé
pour les chercheurs
et les étudiants
internationaux

Un environnement culturel et sportif
de qualité au sein de grands espaces
verts protégés :
3 30 min du cœur de Paris
3 Château de Versailles, golfs,
opéra, cyclisme, circuit court…
3 Voies de communication :
aéroport d’orly, gare tGV MassyPalaiseau

Université Paris-Saclay
Espace technologique, Bât. Discovery, Route de l’orme aux Merisiers – 91190 saint-aubin – France
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Une Université aU rayOnnement mOndiaL

3 Des publications
scientiﬁques de
l’Université Paris-saclay

