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L’UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY

L’Université Paris-Saclay
ses grandes écoles (CentraleSupélec,
AgroParisTech, l’École normale supérieure
Paris-Saclay et l’Institut d’optique graduate
school) et ses universités membres
associés (Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines et Université d’Évry)
offrent des formations thématiques
de pointe en sciences et ingénieries,
sciences de la vie et santé, sciences
sociales et humanités.

L’Université Paris-Saclay propose une
offre de formation complète et variée en
premier cycle, Master et Doctorat, dont
la qualité est reconnue internationalement
grâce à la réputation de sa recherche et à
l’engagement de son corps enseignant.
Ses 9 composantes universitaires
(5 Unités de formation et de recherche,
encore appelées «facultés» en Sciences,
Médecine, Pharmacie, Droit-EconomieGestion, Sciences du Sport ; 3 Instituts
universitaires technologiques dans les
domaines scientifiques et techniques
à Cachan et Orsay, et dans le tertiaire
à Sceaux ; et une école d’ingénieurs
universitaire),

Avec 230 laboratoires partagés avec
le CEA, le CNRS, l’IHES, l’inrae, l’inria,
l’inserm, l’Onéra, l’Université ParisSaclay représente 13% du potentiel de
recherche français.
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Paris-Saclay en chiffres
Formation et recherche

48 000 étudiantes et étudiants
23 200 en master
21 000 en premier cycle
4 300 en doctorat

18 Graduate schools et instituts

7400 Chercheurs, chercheuses, enseignants-

chercheurs et enseignantes-chercheuses

13 000 Publications par an

8 200 Administratifs et personnels techniques

13%

230

500

de la recherche
Française

Laboratoires

Plateformes
expérimentales

1ère université française

Top 20 des meilleures universités mondiales
1 Réseau de FABLAB
1 Centre de design
7 Incubateurs
1 Société d’accélération de transfert des technologies
152 étudiant·es entrepreneurs et entrepreneuses par an
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La gouvernance
La Présidence et les Conseils centraux
structurent
la
gouvernance
de
l’Université Paris-Saclay.

CONSEIL
ACADÉMIQUE

LA PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ

Aujourd’hui elle est assurée par une
Présidente élue par les membres du
Conseil d’administration, pour quatre ans,
renouvelable une fois.
La Présidente de l’Université est entourée
de plusieurs vice-présidents, dont une
vice-présidente étudiante.
La Présidente actuelle a été élue le 28 juin
2022.

CFVU

CR

Le Conseil académique est composé des
deux commissions suivantes :

LES CONSEILS CENTRAUX

La Commission de la Formation et de la
Vie Universitaire (CFVU)
Constituée de 40 membres (dont 14 sièges
usagers), elle est consultée sur la politique
relative aux formations (modalités de
contrôle des connaissances, calendriers
universitaires, contenu des formations)
et les conditions de vie et d’études des
étudiants (aides aux étudiants, politique
culturelle et sportive).

Le Conseil d’Administration (CA)
Il détermine la politique générale de
l’établissement et vote notamment le
budget de l’Université.
Il est composé de 37 membres. Le CA
comprend 4 sièges usagers.
Le Conseil Académique (CAC)
En formation plénière, le Conseil
académique est principalement en charge
des grandes questions intéressant la
politique de recherche et de formation
ou de diffusion de la culture scientifique.
En formation restreinte, il a en charge
des questions de ressources humaines
concernant les enseignants-chercheurs.

La Commission
de la Recherche (CR)
Constituée de 40 membres (dont 4 sièges
doctorants), elle est consultée sur les
orientations de la politique de recherche et
sur la répartition des crédits de recherche

CONTACTS 01 69 15 61 02 / 74 14
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles, direction.daji@universite-paris-saclay.fr
En savoir + universite-paris-saclay.fr/luniversite/gouvernance
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Vous serez appelé·e à voter pour le
renouvellement de vos représentantes et
représentants dans les conseils centraux
de l’Université et dans les conseils de votre
composante ou votre établissement.
Les élections universitaires sont un
vrai moment d’apprentissage de la
démocratie. En élisant vos représentantes
et représentants dans les différentes
instances de l’Université, vous choisissez
celles et ceux qui seront vos relais
privilégiés avec l’établissement.
Les mandats des élues et élus
étudiants sont de 2 ans.
Toutes les informations vous seront
transmises dans votre boîte mail

Elu·es par leurs pairs sur la base d’un
programme, les représentantes et
représentants étudiants participent à la
vie des instances centrales de l’université,
avec la coordination de la Vice-Présidente.
Vos représentantes
et représentants étudiants
Membres des conseils à part entière
(comme les représentants des personnels
enseignants et administratifs), les élues et
élus étudiants sont des interlocuteurs et
interlocutrices privilégié·es entre vous et
l’équipe dirigeante de l’université.
Elles·ils se prononcent sur des questions
telles que les modes de validations de
diplômes, les conditions d’attributions de
bourses de mobilité ou de soutien aux
projets étudiants, sur les questions de
budget et des questions sociales, activités
sportives et socioculturelles...

prenom.nom@universite-paris-saclay.fr
et sur votre intranet.

Se porter candidat·e
Vous pouvez devenir acteur·rice de
l’Université en participant aux instances
chargées de la gérer. Les élues et
élus étudiants bénéficient d’un statut
particulier qui leur permet de poursuivre
leurs études tout en s’investissant dans
leur mandat.

Les élections étudiantes

CONTACTS
Pour contacter vos élues et élus : elus.etudiant@universite-paris-saclay.fr
Pour contacter la Vice-Présidente étudiante : vp.etudiant@universite-paris-saclay.fr
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Vos élues et élus étudiants

Votre réseau des Diplômées et Diplômés
Un tremplin vers l’orientation et
l’insertion professionnelle
Le réseau des diplômé·es ou « réseau
Alumni » de l’Université Paris-Saclay
compte parmi vos premiers réseaux
professionnels. Il a pour but de créer un
espace d’échanges et de rencontres entre
l’université, les étudiant·es, les diplômé·es
ainsi que leurs entreprises.
Comme son nom l’indique, vous pourrez
y adhérer une fois diplômé·es mais il est
déjà à votre service.

Le saviez-vous ?
Lors de votre inscription en première
année, vous êtes pré-inscrit·e au Réseau
des Diplômé·es de l’université.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Twitter : @ParisSaclayPro
LinkedIn : Université Paris-Saclay
Alumni

CONTACTS
alumni.upsaclay@universite-parissaclay.fr

Ce réseau vous aide dans votre
orientation et votre insertion
professionnelle. Il vous permet de :
• Bien choisir votre formation grâce au
retour d’expérience des diplômé·es;
• Vous inspirer de la diversité des métiers,
des secteurs professionnels et des
carrières des diplômé·es qui ont suivi la
même formation que vous;
• Réussir votre insertion professionnelle
grâce aux conseils des diplômé·es
• Etre recruté·e grâce aux offres d’emplois
postées par les diplômé·es sur le Career
Center
• Rencontrer des diplômé·es
Entrepreneurs et entrepreneuses si vous
avez envie d’entreprendre.
• Être coacher / mentorer grâce au Club
RH.

01 69 15 33 29 - 06 24 54 09 76
Plus d’infos :
www.universite-paris-saclay.fr,
rubrique L’Université > Alumni

Un espace carrière à votre
disposition :
• Le Career Center est exclusivement
dédié aux étudiantes, étudiants. Vous
pouvez y accéder avec vos identifiants
ENT en cliquant ici : https://universiteparis-saclay.jobteaser.com
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par baim hanif de unsplash.com
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