COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris-Saclay, le 12 juillet 2019

Les statuts de l’Université Paris-Saclay sont approuvés
Le Conseil d’Administration ComUE Université Paris-Saclay a adopté, le 12 juillet
dernier, les statuts de l’Université Paris-Saclay. Cette adoption clôt le processus de vote
des Conseils d‘Administration des sept établissements d’enseignement supérieur et de
recherche qui conduira, avant la fin de l’année 2019, à la publication du décret de
création du nouvel établissement.
Les statuts décrivent l’organisation de la future Université Paris-Saclay.

Voici, ci-dessous, les résultats par établissements :
•

AgroParisTech, le 20 juin 2019 :

29 pour / 15 contre

•

Institut d’Optique Graduate School, le 28 juin 2019 :

Vote à l’unanimité

•

ENS Paris-Saclay, le 28 juin 2019 :

18 pour / 7 contre

•

CentraleSupélec, le 4 juillet 2019 :

22 pour / 5 contre / 5 abstentions

•

Université Paris-Sud le 8 juillet 2019 :

23 pour / 6 contre / 3 abstentions

•

Université de Versailles -Saint-Quentin-en-Yvelines,
le 9 juillet 2019 :

25 pour / 8 contre / 2 abstentions

•

Université d'Évry, le 9 juillet 2019 :

22 pour / 1 contre

•

ComUE Université Paris-Saclay, le 10 juillet 2019 :

18 pour / 1 contre/ 2 abstentions
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche et
l’innovation, des établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université Paris-Saclay
et mutualisent des formations et une recherche au meilleur niveau mondial.
L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large gamme de parcours, de la licence au doctorat au sein
de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des domaines mobilisant les sciences de la nature
ainsi que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 étudiants en masters, 4 600 doctorants,
autant d'élèves ingénieurs et un large cycle en licence rassemblent quelque 65 000 étudiants au sein
des établissements fondateurs et associés.

