
 Bienvenue dans 
 un environnement
 unique



vous+
47 999
 étudiants

8 100 enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

275 laboratoires

4 600 
doctorants

12 000 étudiants 
en master

13 000 publications 
       par an

2 universités 
membres-associés

1 institut

6 organismes 
nationaux  
de recherche

4 écoles 
établissements 
composantes

10 composantes 
universitaires



L’Université  
Paris-Saclay associe 
facultés, IUT,  
école d’ingénieurs, 
grandes écoles, 
universités, institut 
et organismes 
nationaux  
de recherche. 
Ensemble,  
ils représentent 
l’excellence  
de l’enseignement 
supérieur et  
de la recherche  
en France et  
à l’international.

Mes études
 1 École Universitaire de 1er cycle qui 

regroupe les licences, DUT, licences 
professionnelles
et le parcours Santé

 Des licences double-diplômes
 67 mentions de masters dans de 

nombreuses disciplines : Biodiversité, 
agriculture et alimentation, société et 
environnement / Chimie / Computer 
Science / Droit / Économie & 
Management / Éducation, Formation, 
Enseignement / Géosciences, Climat, 
Environnement, Planètes /Humanités, 
Sciences du Patrimoine /Life Sciences 
& Health /Mathématiques / Métier de
la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur  / Physique / Santé
et Médicaments / Santé publique /
Sciences de l’Ingénierie et des 
Systèmes / Sport, mouvement
et facteurs humains / Sociologie
et Science politique

 21 écoles doctorales
thématiques

Ma mobilité 
internationale

 150 bourses de stages
en master

 Plus de 400 accords de tous types 
avec des universités et des 
établissements d’enseignement 
supérieur du monde entier

 Le programme Erasmus
qui permet l’échange d’étudiants 
avec nos institutions partenaires à 
l’étranger

 14 langues étrangères enseignées

 Cette  
 université  
 est  
 la vôtre



Ma vie  
sur le campus

 1 carte étudiante qui donne accès 
à tous les services de l’UPSaclay : 
43 bibliothèques universitaires, 40 
restaurants universitaires gérés 
par le CROUS (Resto U)

 600 associations étudiantes
de toutes natures

 10 700 places dans des 
résidences universitaires

 80 sports disponibles avec
le portail sports de l’UPSaclay

 1 plateforme FOCUS, pour accéder
à l’ensemble de la documentation 
numérique papier  
de l’UPSaclay 

Mes envies 
d’entreprendre

 Le Pépite PEIPS sensibilise
et accompagne les étudiants 
UPSaclay vers la création 
d’entreprise

 Le D2E est un diplôme destiné aux 
étudiants et jeunes diplômés ayant 
un projet de création
ou de reprise d’entreprise

 L’accès à 7 incubateurs, 11 FabLabs 
et un centre de design 

Mes 
recherches

 13 % du potentiel de recherche 
en France

 18 graduate schools et institut 
thématiques qui rassemblent 
recherche et formation

 275 laboratoires
 500 plateformes expérimentales 
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Les sites de l’Université  
Paris-Saclay  
sont dans l’ouest  
et le sud francilien.

RER B

RER D

RER C

TCSP

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Stade  
de France

Châtenay-
Malabry

Mantes-la-Jolie

Rambouillet

Versailles

Massy

Orsay

Évry

Saclay

Orly

Charles-
de-Gaulle

FACULTÉ 
DE MÉDECINE

FACULTÉ 
DE PHARMACIE 

AGROPARISTECH

INRAÉ

IUT DE SCEAUX

IUT DE CACHAN

FACULTÉ
JEAN MONNET

POLYTECH 
PARIS-SACLAY

ENS PARIS- 
SACLAY

CENTRALESUPÉLEC
IUT D’ORSAY

FACULTÉ DES SCIENCES 
DU SPORT

FACULTÉ DES SCIENCES 
D’ORSAY

AGROPARISTECH

AGROPARISTECH

UNIVERSITÉ 
D’ÉVRY

INSERM

CEA

UVSQ

UVSQ

UVSQ

UVSQ

CEA

CNRS

INRIA ONERA

ONERA

ONERA

INRAÉ

INRAÉ

INRAÉ

AGROPARISTECH
INSTITUT D’OPTIQUE
GRADUATE SCHOOL

IHES

UVSQ

UVSQ



 universite-paris-saclay.fr
Parc Technologique - Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers
91190 Saint Aubin
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