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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 29 mars 2021 

 

Nouveau media en ligne d’actualités  
sciences, innovations et technologies  

Partager les recherches les plus en pointe des 500 laboratoires et plateformes de 
l’Université Paris-Saclay, faire connaître les nombreux transferts de technologies 
émergentes ou installées qui proviennent de la recherche universitaire, mettre l’accent 
sur les dernières nouveautés en matière d’innovations, telle est la vocation du nouveau 
media web bilingue que vient de mettre en ligne l’Université Paris-Saclay. 

 
Le 15 août dernier, l’Université Paris-Saclay plaçait la recherche française dans le top 15 mondial. Cette 
14e place dans le classement de Shanghai, publié par l’ARWU, a conforté l’Université Paris-Saclay 
dans sa politique de communication scientifique et le partage des connaissances qu’elle produit avec 
la société, les citoyens, les élus, ainsi que ses partenaires nationaux et internationaux. 

Avec l’ensemble de ses communautés (facultés, IUT, école d’ingénieur universitaire, grandes écoles, 
universités membres associés et organismes nationaux de recherche) et en s’appuyant notamment sur 
ses 275 laboratoires, presque autant de plateformes et d’infrastructures expérimentales dans tous les 
domaines, ses 18 Graduate Schools et instituts, l’Université Paris-Saclay considère l’acquisition de 
connaissances fondamentales comme un défi de société et s’engage chaque jour à le relever au 
service du vivre ensemble, ici et partout. 

L’Université entend ainsi prendre sa part aux efforts de la communauté universitaire pour permettre 
aux citoyens de se forger une opinion fondée sur la rigueur du raisonnement, l’ouverture intellectuelle 
et l’esprit critique.  

Le lancement de cette plateforme numérique s’inscrit dans cette démarche. Elle est construite autour 
de trois rubriques principales : Les dernières actualités, Recherche et Innovations. Ce nouveau portail 
ouvert en français et en anglais offrira peu à peu une vision large et qualitative du spectre des activités 
menées à l’Université en général, de la science en train de se faire, des équipes scientifiques 
impliquées, des principaux résultats scientifiques obtenus -des plus fondamentaux aux plus appliqués. 
Une large place sera faite également à la valorisation et au transfert des résultats de la recherche.  

Pour découvrir le nouveau site : https://news.universite-paris-saclay.fr/ 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 

Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 

organismes de recherche.  

https://news.universite-paris-saclay.fr/
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Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 

elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat ainsi que des diplômes 

d’ingénieurs, reconnue de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, fortement reconnue en mathématique et en physique 
et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien 
avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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