L’Université
Paris-Saclay

DÉCOUVRIR L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Classée en 2020 au 14ème rang du classement mondial
des universités ARWU, 1ère en mathématiques et
9ème en physique, et représentant 13% du potentiel de
recherche et développement français, l’Université ParisSaclay est au cœur d’un vaste écosystème d’innovation
et se distingue par ses grandes infrastructures et
plateformes de recherche accessibles aux équipes de
ses 275 laboratoires (laser Apollon, centre NeuroSpin,
Synchrotron SOLEIL, Centre de nanosciences et de
nanotechnologies, pour n’en citer que quelques-unes).
L’Université Paris-Saclay réunit dix composantes (5
facultés, 3 IUT, une école d’ingénieur universitaire, et un
Observatoire des sciences de l’Univers), quatre grandes
écoles (AgroParisTech, CentraleSupélec, Institut d’Optique
Graduate School, École normale supérieure Paris-Saclay),
un institut de recherche à but non-lucratif (IHES), deux
universités-membres associées (Université Versailles
Saint Quentin-en-Yvelines et Université d’Évry), et des
laboratoires mixtes partagés avec des organismes de
recherche nationaux (CEA, CNRS, INRAE, Inria, Inserm et
Onera).

L’Université bénéficie d’une situation privilégiée, au sud de
Paris, à proximité d’un vaste parc naturel régional. Tous
ceux qui viennent ici, que ce soit pour travailler, étudier
ou faire de la recherche, ont accès non seulement à des
infrastructures de recherche et des enseignements de
pointe mais également à une multitude de loisirs en ville
comme à la campagne. Cyclisme, équitation, golf, sports
d’intérieur, sports nautiques… nous avons ce qu’il vous faut !
Sans parler de la proximité de la capitale de France, Paris,
première destination touristique au monde !

Rejoignez nos 65 000 étudiants, 9 000 personnels académiques et 11 000
personnels techniques et administratifs, et contribuez au développement du
territoire et de l’une des meilleures universités du monde.

Les mentions de masters, programmes de formation
et de recherche, écoles doctorales et laboratoires de
recherche sont coordonnés au sein de 17 Graduate
Schools et un Institut thématique en optique, offrant
ainsi aux étudiants et chercheurs une gamme complète
de formations et d’opportunités de recherche dans
trois secteurs clés : sciences et ingénierie, sciences de
la vie et santé, sciences humaines et sociales.
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