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Implantée en Seine-Saint-Denis depuis plus de 40 ans, l’Université Paris 13 a inauguré en 2012 un nouveau campus à 
Argenteuil, dans le Val d’Oise. Notre établissement poursuit ainsi sa mission d’ascenseur social en offrant à une jeunesse 
ambitieuse une formation et une recherche de haut niveau, et en lui assurant une insertion professionnelle à la hauteur de 
ses compétences. 

Depuis la création, en 2010, de notre PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur ) Sorbonne Paris Cité, avec 
Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Paris 5-Descartes, Paris 7-Diderot, Sciences Po Paris, l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales - INALCO, l’École des Hautes Études en Santé Publique - EHESP, l’Institut de Physique du Globe 
de Paris - IPGP, Paris 13 fait partie du plus important pôle de recherche et d’enseignement de France avec 120 000 
étudiants, dont 6 700 doctorants et 5 650 enseignants-chercheurs. Notre visibilité à l’international ne cesse donc de croître 
et les nombreuses récompenses obtenues ces dernières années par Paris 13 attestent de la qualité de sa recherche et de 
sa culture de la diversité. 

Notre université est aussi un des acteurs clés du projet « Campus Condorcet ». L’émergence, d’ici à 2016, d’un pôle 
d’excellence pour les sciences humaines et sociales va accompagner la mutation du territoire nord parisien sur lequel 
rayonne notre université.

Avec ses composantes traditionnelles, ses IUT et son école d’ingénieurs, Paris 13 propose une vaste gamme de formations 
et en ajuste toujours de nouvelles, en prise directe avec la vie professionnelle. Elle donne ainsi à ses étudiants, accompagnés 
jusqu’à l’emploi, les clés d’une insertion professionnelle réussie.

Avec 300 nouveaux logements livrés à Bobigny en 2011 et 200 autres à Villetaneuse en 2013, le logement et la santé de 
nos étudiants sont à Paris 13 au cœur de nos projets. Une accessibilité facilitée avec le réseau de transports et la 
tangentielle nord en 2014, le wifi sur tous les campus, un nouvel environnement numérique de travail (ENT), une salle 
informatique (Learning Center) ouverte 24h/24, un espace langues, des bibliothèques modernisées aux horaires 
d’ouverture élargis jusqu’à 22h et le week-end, des cours à podcaster : l’Université Paris 13 innove constamment pour 
permettre à ses étudiants de travailler dans les meilleures conditions, celles qui leur sont nécessaires pour s’accomplir 
pleinement.

Jean-loup salzmann 
Président de l’Université Paris 13
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l’université paris 13 est l’une des 
treize universités qui ont succédé  

à la sorbonne après 1968. 
elle compte aujourd’hui plus de 

23 000 étudiants en formation 
initiale ou continue.

elle est implantée dans la périphérie  
nord de paris sur cinq campus :

Villetaneuse  
BOBigny 

saint-denis 
la plaine saint-denis

argenteuil  

l’université est constituée de neuf  
composantes d’enseignement 
et de recherche :

•  UFR Lettres, Sciences de l’Homme  
et des sociétés (UFR LSHS)

•  UFR Sciences de la communication  
(UFR COMMUNICATION)

•  UFR Sciences économiques et de 
gestion (UFR SEG, anciennement 
UFR ECO)

•  UFR Droit, sciences politiques et 
sociales (UFR DSPS)

•  UFR Santé, Médecine et Biologie 
Humaine (UFR SMBH)

•  Institut Galilée
•  IUT de Villetaneuse (IUT VIL)
• IUT de Saint-Denis (IUT STD)
•  IUT de Bobigny (IUT BOB)
et d’un département d’université :  
•  Département d’Activités Physiques  

et sportives (DAPS)

Cinq grands domaines de formation :

• ScienceS HumaineS et SocialeS
• ScienceS, tecHnologieS, Santé
• culture et communication
•  Droit, economie, geStion
• artS lettreS langueS

plus de 200 diplômes :

• 20 Licences LMD
• 16 DUT
• 19 Licences professionnelles
• 86 Masters (mentions et spécialités)
• 4 Diplômes d’ingénieurs
• 28 Doctorats
•  1 Diplôme d’état de docteur en 

médecine,
• 4 Capacités de médecine, 
•  3 Diplômes de Formation Médicale 

spécialisée approfondie (DFMSA), 
•  31 Diplômes d’Etudes Spécialisées 

Complémentaires (DESC) et  
33 diplômes d’etudes spécialisées

•  2 diplômes d’accès aux etudes 
universitaires ( DAEU)  
(+ 1 pré-DAEU), 1 capacité en droit,  
5 préparations concours

•  46 Diplômes d’université  
(principalement en médecine)

l’université paris 13 
accorde une priorité forte à 

la recherche à travers de 
nombreux laboratoires qui 

garantissent la qualité,  
la pluridisciplinarité, 

l’originalité et l’applicabilité 
(carré des tés)  des travaux 

de recherche des 
enseignants et des 

chercheurs : 



L’Université Paris 13, Une Université PLUridisciPLinaire oUverte sUr Le monde

ScienceS humaineS et SocialeS
•  centre d’études sur les nouveaux 

Espaces Littéraires - CENEL
•  centre de recherche sur les espaces, 

les Sociétés et les Cultures - CRESC
•  centre de recherches interculturelles  

sur les Domaines Anglophones  
et Francophones - CRIDAF

•  centre de recherches interuniversitaires, 
Expérience, Ressources Culturelles, 
Education - EXPERICE

•  institut de recherche interdisciplinaire 
sur les enjeux Sociaux - IRIS  
(CNRS, IRSEM)

•  laboratoire des Sciences de l’information 
et de la Communication - LabSIC (CNRS)

•  laboratoire lexiques,  
Dictionnaires, Informatique - LDI

•  laboratoire de Pédagogie  
de la Santé - LPS

•  unité transversale de recherches : 
Psychogénèse et psychopathologie, 
psychologie, psychanalyse,  
anthropologie - UTRPP

Droit - économie - geStion
•  institut de recherches en Droit  

des Affaires - IRDA
•   centre d’économie de l’université 

Paris-Nord - CEPN (CNRS)
•  centre d’études et de recherches 

Administratives et Politiques -  
CERAP

•  centre de recherche  
sur les Actions Locales - CERAL

mathématiqueS - 
informatique - Signal

•  laboratoire analyse, géométrie  
et applications - LAGA (CNRS)

•   laboratoire d’informatique  
de Paris-Nord - LIPN

•  laboratoire de traitement  
et Transport de l’Information - L2TI

PhySique - matériaux 
ScienceS Pour l’ingénieur

•  laboratoire de Physique  
des Lasers - LPL (CNRS)

•  laboratoire des Sciences des Procédés 
et des Matériaux - LSPM (CNRS)

•  laboratoire des Propriétés  
Mécaniques et Thermodynamiques  
des Matériaux - LPMTM (CNRS)

éthologie
•  laboratoire d’éthologie expérimentale et 

Comparée - LEEC (CNRS)

Santé - méDecine 
Biologie humaine - chimie

•  adaptateur de Signalisation  
en Hématologie - ASIH (INSERM)

•  Physiopathologie et biothérapies  
de la polyarthrite rhumatoïde - LI2P

•  laboratoire chimie, structures  
et propriétés des biomatériaux 
et d’agents thérapeutiques - CSPBAT 
(CNRS)

•  laboratoire de bio-ingénierie 
cardiovasculaire pour la thérapie  
et pour l’imagerie médicale - LBPC  
(en association avec l’Université Paris 7) 
(INSERM)

•  laboratoire d’informatique médicale  
et bioinformatique - LIM & BIO

•  réponses cellulaires et fonctionnelles  
à l’hypoxie - LRPH

•  unité de recherche en épidémiologie 
nutritionnelle - UREN (INSERM, INRA)

l’université paris 13 
accorde une priorité forte à 

la recherche à travers de 
nombreux laboratoires qui 

garantissent la qualité,  
la pluridisciplinarité, 

l’originalité et l’applicabilité 
(carré des tés)  des travaux 

de recherche des 
enseignants et des 

chercheurs : 



LE CAMPUS CONDORCET :  
1ER Pôle euroPéen DanS le Domaine  
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

En intégrant le Campus Condorcet, Paris 13 
s’est associée au premier pôle européen dans  
le domaine des sciences humaines et sociales.  
Celui-ci regroupera 15 500 personnes, dont 
quelque 4 000 doctorants sur un campus de  
180 000 m² répartis à Paris-Porte de la Chapelle 
et à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Cette 
institution regroupera les plus prestigieux  
établissements français en matière de Sciences 
de l’Homme parmi lesquels l’EHESS, l’EPHE, 
l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, l’Uni-
versité Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis, l’Ecole 
Nationale des Chartes et, bien évidemment, 
l’Université Paris 13. Le Campus Condorcet 
devient un pôle d’excellence pourvu d’un  
rayonnement international.



En mars 2012, le Pôle de Recherche et d’Ensei-
gnement Supérieur Sorbonne Paris Cité (PRES 
SPC), dont fait partie l’Université Paris 13, s’est vu 
attribuer une dotation de l’Etat de 800 millions 
d’euros pour son projet d’initiative d’excellence 
(IDEX) « Université Sorbonne Paris Cité ».
ce projet vise à créer une université unifiée à 
rayonnement international regroupant les huit  
établissements du PRES SPC. 
On y retrouve, aux côtés de l’Université Paris 13, 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique,  
l’Institut de Physique du Globe de Paris, l’Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO, dit « Langues’O »), l’Institut d’Etudes  
Politiques de Paris (Sciences Po), les Universités 

Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Paris 5 - Descartes 
et Paris 7 - Diderot. Rapprochements, concentra-
tion des moyens, gouvernance et projets pédago-
giques communs vont contribuer à renforcer  
l’efficacité et l’attractivité de l’enseignement  
supérieur sur tout le territoire, dans des domaines 
aussi variés que les sciences, le droit ou les 
sciences humaines. 
Quelques 120 000 étudiants dont 6 700 docto-
rants et 5 650 enseignants-chercheurs sont 
concernés par ce nouvel ensemble. 

L’Université Paris 13 et le projet d’Université 
Sorbonne Paris Cité  
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de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord



L’Institut Galilée, l’une des neuf composantes  
d’enseignement de l’Université Paris 13, se 
consacre à l’enseignement et à la recherche en 
mathématiques, physique, chimie et informatique. 
Cette ambitieuse politique de recherche s’appuie 
sur huit laboratoires. L’offre de formation est large : 
Licence, Master, Préparation au CAPES et à  
l’agrégation, Doctorat (1 400 étudiants au total). 
L’Institut accueille, sur le campus de Villetaneuse, 
l’école d’ingénieurs Sup Galilée dont les princi-
pales spécialités sont les réseaux, l’informatique, 
les mathématiques appliquées et l’énergétique. 
Sup Galilée a été l’une des premières écoles d’in-
génieurs créée au sein d’une université française.  
A l’instar du modèle américain, la proximité d’une 
école d’ingénieurs avec le monde de l’université et 
de la recherche représente un avantage comparatif  
incontestable. 

L’Université Paris 13 compte trois IUT intégrés 
dans les réseaux régionaux et nationaux des IUT.  
Ils sont répartis, respectivement, sur les campus 
de Bobigny, Saint-Denis et Villetaneuse. L’IUT de 
Villetaneuse accueille 1 700 étudiants en formation 
initiale (classique et alternance) et en formation 
continue dans cinq départements d’enseignement : 
Informatique, Réseaux et Télécommunications, 
Génie Electrique et Informatique Industrielle,  
Gestion des Entreprises et des Administrations, 
Carrières Juridiques.

Créé en 1968, l’IUT de Saint-Denis (2 000  
étudiants répartis sur deux sites), outre ses trois 
départements tertiaires (un Gestion des Entre-
prises et des Administrations et deux Techniques 
de Commercialisation), accueille cinq départe-
ments secondaires depuis 1978 (Mesures Phy-
siques, Génie Mécanique et Productique, Hygiène,  
Sécurité et Environnement, Génie Industriel et 
Maintenance, Sciences et Génie des Matériaux). 

L’IUT de Bobigny propose, quant à lui, quatre  
départements d’enseignement : Carrières Sociales, 
Gestion des Entreprises et des Administrations,  
Services et Réseaux de Communication, Génie  
biologique.

Associer 
sur un même 

campus école 
d’ingénieurs, 
université et 

recherche

Les IUT 
se 

développent 
sur 

tous les 
fronts
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Un pôle Santé, Médecine, 
Biologie Humaine totalement 
polydisciplinaire
L’UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine possède des 
filières de formation et de recherche en médecine mais 
également en sciences de la vie, sciences sanitaires et 
sociales et  sciences et techniques des activités physiques 
et sportives. Cet ensemble polydisciplinaire contribue, 
avec le socle des activités cliniques du groupe hospitalier, 
au développement de plusieurs niveaux de recherche 
dans le domaine de la santé. La recherche fondamentale 
s’organise autour de la physico-chimie en biomatériaux et 
nanoparticules (CNRS 3043) et en bio-ingéniérie (INSERM 
698). La recherche translationnelle est représentée 
principalement en hémato-cancérologie (INSERM 978), 
métabolisme-nutrition (INSERM 557), thorax, hépatologie, 
maladies inflammatoires rhumatologiques. Des thématiques 
multidisciplinaires sont plus spécifiques à l’uFr, telles :  
sociologie et santé publique (INSERM 997) ou sport et santé. 
Sur le plan de l’enseignement, en dehors de la formation 
initiale, qui est la base de la relation hospitalo-universitaire, 
un développement particulier existe en formation continue 
et, plus spécifiquement, en éducation thérapeutique. ces 
missions s’inscrivent dans le cadre du PRES Sorbonne 
Paris Cité et de la revalorisation de l’investissement de 
l’Université Paris 13 dans le territoire de santé de la Seine-
Saint-Denis.
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LE SAIC, APPUI DES CHERCHEURS 
ENTREPRENANTS

Le Service des Activités Industrielles et Commer-
ciales (SAIC) de Paris 13 jette un pont entre la  
recherche universitaire et ses applications profes-
sionnelles, et offre un accompagnement privilégié 
aux chercheurs qui souhaitent concrétiser leurs  
résultats. Réponse aux appels d’offres, dépôt et 
gestion de brevets, rédaction et négociation de 
contrats, participation au développement commer-
cial (pépinières ou incubateurs) : le SAIC intervient 
en soutien sur l’ensemble des problématiques ren-
contrées par les chercheurs dans leurs démarches 
vis-à-vis du monde économique. Parallèlement a la 
valorisation et aux transferts de technologie, le SAIC  
organise chaque année le concours de création 
d’entreprise ouvert à tous les étudiants de Paris 13 
du L3 au Doctorat, organisés en équipes mixtes 
comprenant des représentants des sciences et des 
sciences sociales. Depuis sa création en 2002,  
pas moins de 350 contrats ont été établis avec  
l’intervention du SAIC. Et les passerelles construites 
avec le monde économique devraient se renforcer 
à l’avenir.



L’Université Paris 13 accorde une priorité forte à la 
qualité, la pluridisciplinarité, l’originalité et l’applicabi-
lité (carré des tés) des travaux de recherche de ses 
enseignants et chercheurs, qui garantissent celles 
des unités de recherche et de ses filières de  
formation. La recherche s’exerce ici dans quatre 
grands domaines disciplinaires : droit (public et 
privé, sciences politiques) et sciences écono-
miques (économie et gestion), littérature, sciences 
humaines et sociales, sciences du vivant (biologie, 
médecine, santé) - sciences exactes (mathéma-
tiques, informatique, physique, chimie, sciences pour 
l’ingénieur). S’appuyant sur trente laboratoires 
adossés pour moitié à des organismes nationaux 
de recherche (CNRS, Inserm, INRA) et dont plus de 
la moitié est classée A ou A+ par l’Agence Nationale 
d’Evaluation (AERES - Agence d’évaluation de la  
recherche et de l’enseignement supérieur), deux 
écoles doctorales pluridisciplinaires assurent la 

formation d’environ 500 étudiants en thèse, l’une en 
sciences humaines (Ecole doctorale Erasme) et 
l’autre (Ecole doctorale Galilée) en sciences exactes 
et du vivant (sciences, technologies, santé). 
A l’instar de ces laboratoires, les formations  
doctorales possèdent une importante dimension 
européenne et internationale. Elles proposent  
également un ensemble de formations profession-
nelles aussi bien vers le secteur académique,  
qu’en direction des entreprises. L’ensemble de la  
recherche et des formations doctorales est coordon-
né par le Bureau de la Recherche et des Etudes 
Doctorales (BRED), sous la responsabilité du vice-
président du conseil scientifique. le Service des 
Relations Européennes et Internationales (SREI) 
favorise quant à lui les échanges d’enseignants  
et de chercheurs au sein des nombreux réseaux 
scientifiques auxquels l’université Paris 13 est  
intégrée.

Des laboratoires  de recherche axés sur l’excellence
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Concilier tradition, modernité et nouvelles technologies
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Bibliothèque universitaire Droit Lettres - Campus de Villetaneuse



L’UFR Lettres, Sciences de l’Homme et des Sociétés 
(LSHS) de l’Université Paris 13 se consacre à la  
formation, à la recherche et à la préparation  
professionnelle dans l’ensemble des disciplines 
qu’elle dispense : psychologie, lettres modernes 
(associant littérature et linguistique), histoire,  
géographie, sciences de l’éducation et langues  
(anglais, espagnol, FLE et langues étrangères  
appliquées). Ces formations entendent concilier  
tradition (latin, ancien français, littérature, histoire) 
et modernité à travers l’ouverture aux nouvelles 
technologies, à l’international (accueil d’étudiants 
étrangers) et au monde professionnel (mise en 
place de masters professionnels.) L’UFR LSHS 
prépare également aux concours de l’enseigne-
ment (professorat des écoles et des lycées  
professionnels, capes, agrégation) et s’apprête à  
organiser la préparation aux concours culturels de 
la fonction publique territoriale (bibliothèques  
et documentations), ainsi qu’aux écoles de  
journalisme. Particulièrement soucieuse de  

l’accompagnement pédagogique de ses étudiants, 
l’UFR LSHS assure un tutorat depuis plus de dix ans, 
avec, pour les élèves de Licence1, la possibilité de 
bénéficier d’un enseignement spécifique dans  
la discipline « Qualité de l’expression » avec,  
notamment, le concours d’un professeur référent. 
L’UFR assure également le parcours Français 
Langue Etrangère, une remise à niveau d’étu-
diants étrangers désireux de suivre une formation 
en France. L’UFR propose en outre une Khâgne 
et une Hypokâgne en partenariat avec le lycée 
Monod d’Enghien-les-Bains.
l’uFr met à profit toutes les opportunités à sa 
disposition pour enrichir son offre de formation 
(enseignement en ligne) et donner ainsi à ses  
étudiants la possibilité d’acquérir une formation 
scientifique et professionnelle de haut niveau, de 
nature à leur faciliter l’entrée dans la vie active. 
Tous les étudiants de l’UFR peuvent poursuivre 
leurs études en intégrant un master professionnel 
ou un master recherche.

Concilier tradition, modernité et nouvelles technologies
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L’UFR Sciences de la Communication propose 
un Master Recherche et une large palette de 
masters professionnalisants. Après la Licence en 
Information et Communication, les étudiants ont 
la possibilité de s’orienter vers de nombreuses 
spécialités de masters (regroupées sous le  
domaine « Culture et Communication »). Certains 
sont assurés en « domaine commun » avec  
l’Université Paris 8 depuis 2007. Ces masters,   
« Métiers de l’Information et de la Communication », 
sont reconnus et particulièrement plébiscités par le 
milieu professionnel. Six cents entreprises (cabinets 
de conseil, agences de communication, maisons 
d’édition, organismes publics et culturels, etc.)  
accueillent ainsi chaque année les étudiants/ 
stagiaires de l’UFR. Deux étudiants sur trois  
décrochent un emploi dans l’année suivant la fin de 
leurs études. Cette réussite s’explique à la fois par 
l’acquisition d’une culture générale de qualité,  

de connaissances approfondies du champ profes-
sionnel et d’une solide maîtrise des technologies  
de l’information et de la communication (4 salles  
informatiques, dont 1 laboratoire de langues).  
Ces efforts de professionnalisation vont de pair 
avec le développement de la recherche à travers 
le laboratoire de l’UFR, le LABSIC (Laboratoire 
des Sciences de l’Information et de la Communica-
tion), en lien avec la Maison des Sciences  
de l’Homme Paris Nord. Ce vaste partenariat, 
conjugué avec l’excellence des formations, fait de 
l’UFR un partenaire naturel du Pôle de compétitivité 
« Cap Digital » à vocation internationale. 
La taille modeste de l’UFR en termes d’effectif  
(875 étudiants) permet à la trentaine d’enseignants 
et au grand nombre d’intervenants professionnels  
d’effectuer un véritable travail de proximité avec  
les étudiants.

Des diplômes professionnalisants pour les futurs communicants
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L’UFR de Droit, Sciences politiques et sociales 
prépare aux principales fonctions juridiques et aux  
métiers du droit (avocat, juge, conseiller juridique,  
fonctionnaire, etc.). Elle délivre, dans le cadre du LMD, 
les diplômes de droit suivants : Licence droit, Masters 
droit privé (affaires, contentieux, social, droit du travail) 
et Droit public (général, international et européen). 
L’UFR propose, en outre, une Licence AES (avec trois 
options : administration et collectivités territoriales,  
développement social et commerce international) et une 
Licence de sociologie politique. 
A côté de ses masters de droit, l’UFR dispense aussi des 
masters pluridisciplinaires et transversaux (relations et 
échanges internationaux, action publique et développe-
ment local) et privilégie les échanges internationaux 
(Erasmus, Socrates, Tempus, Leonardo, Micefa, etc.). 
En matière de recherche, l’UFR de Droit, Sciences  
politiques et sociales de l’Université Paris 13 comprend  
actuellement trois centres de recherches centrés sur  
le droit (droit des affaires, administration publique et  
fiscalité, droit international).

L’UFR de Sciences économiques et de Gestion compte quant  
à elle près de 2000 étudiants et assure des enseignements adossés  
à la recherche avec, notamment, un laboratoire associé au CNRS,  
le cePn (centre d’économie Paris nord). un grand nombre de ses  
diplômes sont orientés vers l’insertion : apprentissage, bi-diplômes à 
l’étranger (canada, chine, écosse, etc.), la licence mieF (mathéma-
tiques et informatique appliquées à l’économie et à la Finance) en 
association avec l’Institut Galilée, etc. Les première et deuxième  
années de la Licence Sciences économiques et de Gestion (L1 et L2) 
sont structurées autour d’Unités d’Enseignements (UE) ciblées  
en économie, gestion, mathématiques, Statistiques et langues  
vivantes. l’entrée en l3 propose trois options : économie des  
marchés et de la finance internationale, Sciences de gestion, Banque/
Finance/Assurance. Parmi les Masters proposés, il existe 4 mentions 
et 11 spécialités. Par ailleurs, de nombreux partenariats ont été 
conclus ces dernières années, tant sur un plan national qu’internatio-
nal avec des entreprises, des grandes écoles et des universités  
étrangères. A noter le partenariat « Double ascension » avec l’ESCP 
Europe qui permet à des étudiants issus de BTS ou d’IUT de prépa-
rer, en dernière année de licence parcours gestion, l’admission en 
cycle mastères de cette prestigieuse école de commerce. enfin, 
l’uFr de Sciences économiques et de gestion figure dans le classe-
ment européen (CHE Excellence Ranking 2009) parmi les cinq  
meilleures facultés d’économie françaises sur les 100 européennes  
classées.

Un accès 
privilégié 

aux métiers du 
Droit et 

des Sciences 
économiques
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La mobilité internationale étudiante et enseignante est 
un atout majeur pour la valeur des diplômes ; elle est 
une nécessité pour la recherche. C’est pourquoi la  
coopération universitaire et scientifique internationale 
est un axe fort du développement de l’université.
Le Service des Relations Européennes et Internatio-
nales propose aux enseignants chercheurs et aux  
étudiants des conseils sur les financements, un appui 
logistique à la mobilité, une veille sur les appels d’offres 
en matière de coopération internationale.
Les actions de coopération s’appuient sur des accords 
bilatéraux fiables qui se veulent pérennes et ciblés sur 
certaines régions  du monde : pays émergents d’Asie et 
d’Amérique latine, Europe, Etats-Unis notamment.
Au niveau de la mobilité étudiante entrante et sortante, 
notre université a choisi d’intégrer des programmes  
institutionnels d’envergure comme les programmes  
Erasmus pour les échanges européens, la Mission  
Interuniversitaire de Coordination des Echanges Fran-
co-américains (MICEFA), le programme d’échanges de 
la Conférence des recteurs et des principaux des univer-
sités du Québec (CREPUQ).Pour faciliter l’intégration 
des étudiants non francophones et aider nos étudiants à  
approfondir une langue étrangère, l’Université Paris 13 

dispose d’un espace langues et propose une formation 
au français aux étudiants étrangers en vue d’une  
intégration progressive dans la spécialité de formation 
choisie. 
A l’issue de cette formation, un diplôme est remis aux 
étudiants, le DUETI. Plus de 80 accords bilatéraux  
ouvrent la voie vers des formations conjointes de niveau 
licence et master permettant aux étudiants de suivre 
une formation professionnalisante dans un établisse-
ment partenaire et d’obtenir un double-diplôme. Ces 
programmes cadres spécifiques donnent également la 
possibilité aux enseignants d’engager de nouvelles  
coopérations scientifiques, d’enseigner à l’étranger, 
d’accueillir des professeurs et de développer des thèses 
en co-tutelle. 
Les étudiants souhaitant acquérir cette dimension  
internationale peuvent bénéficier de bourses (erasmus, 
Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général du 
Val d’Oise et ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche). L’université abrite en son sein  
d’importants programmes de coopération avec plusieurs 
pays d’Amérique latine (programmes Cofecub et Ecos 
Nord et Sud).

Relations 
internationales. 

Une offre
 importante de 

mobilité et 
de coopération 

avec des 
universités 
étrangères



21

L’Université Paris 13 compte trois bibliothèques universitaires (BU) : 
deux sur le campus de Villetaneuse (Droit, Lettres et Sciences) et  
une sur celui de Bobigny (BU Jean Dausset). Cette dernière est  
installée dans de superbes bâtiments autrefois occupés par la revue 
l’Illustration et entièrement rénovés. L’ancien « Hall de la brochure 
mécanique » des années 1930 a fait place à un joyau d’architecture 
contemporaine inauguré en octobre 2009. Exceptionnelle à plus d’un 
titre, elle offre 504 places de consultation aux étudiants et aux  
chercheurs de l’université, 2 000 ml d’ouvrages en libre accès (dont 

la thématique principale est Ville / Santé / Société) et connaît depuis 
son ouverture, un « taux d’occupation » très important et sans cesse  
croissant. En effet, chaque place est occupée en moyenne quatre fois 
par jour. D’autre part, les étudiants peuvent également, s’ils le  
souhaitent, fréquenter des bibliothèques associées à l’université :  
bibliothèque de l’IUT de Saint-Denis, Centre Fédéral de Recherche 
en Droit (CFRD), bibliothèque de recherche Mathématiques,  
Informatique, bibliothèques des UFR et des Laboratoires.

Des bibliothèques universitaires ouvertes sur le monde

www.univ-paris13.fr

La bibliothèque Jean Dausset, à  
Bobigny, est la première bibliothèque 
universitaire à ouvrir ses portes le  
dimanche. Elle est ouverte 85 h par 
semaine. 



Forum Etudiants Entreprises 2011 - Campus de Villetaneuse
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L’insertion professionnelle des étudiants représente 
un axe stratégique et historique de l’Université Paris 
13. Cette démarche d’intégration est gérée par le 
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (Sup  
Insertion), qui est l’un des trois pôles publics  
du SCUIO-IP (Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation et d’Insertion  
Professionnelle). Relais entre l’université et les 
entreprises, l’insertion a pour fonction d’impulser 
et de mettre en œuvre des actions favorisant cette 
insertion dans l’univers professionnel. En collabo-
ration avec des représentants du monde profes-
sionnel, le BAIP s’efforce d’apporter aux étudiants 
une aide concrète en fonction de leurs besoins. 
afin de remplir ces objectifs, des ateliers métho-
dologiques (CV, lettres de motivation, préparation 

aux entretiens, coaching, etc.) et des rencontres 
avec les entreprises (forum étudiants entreprises ; 
déjeuner avec un RH ; café emploi) sont organisés 
tout au long de l’année. Certaines de ces rencontres 
se font en partenariat avec des associations  
engagées dans le raprochement entre étudiants et 
entreprises. La présence au sein de l’université de 
trois IUT, d’une école d’Ingénieurs (Sup Galilée)  
et de nombreuses filières professionnalisantes 
(licences et masters professionnels, etc.) a créé, 
depuis de longues années, des liens solides avec 
le monde professionnel. 
En 2010, Paris 13 a été classée au 3ème rang des 
universités françaises pour l’insertion profession-
nelle de ses étudiants en master.

Faciliter l’insertion  
professionnelle des étudiants

DeS ForumS Pour créer encore 
PluS De Proximité entre 
entrePriSeS et étuDiantS en 
RECHERCHE DE STAGES OU D’EMPLOIS

Chaque année, l’Université Paris 13 organise,  
au mois de novembre, un forum étudiants 
entreprises afin de renforcer ses liens avec les 
différents acteurs économiques présents sur son 
territoire. Près de 60 entreprises, représentant 
l’ensemble des secteurs d’activité et des métiers, 
viennent directement à la rencontre des étudiants. 
Des conférences, des ateliers et des entretiens 
permettent à ces derniers, ainsi qu’aux jeunes 
diplômés de l’université, de s’entretenir avec des 
responsables de recrutement.

www.univ-paris13.fr



L’Université Paris 13 entretient depuis de longues années 
des relations soutenues avec les entreprises implantées 
sur son territoire (Generali, BNP-Paribas, Danone,  
CapGemini, La Banque Postale, etc.). Ces dernières  
s’engagent, conformément à leurs valeurs d’entreprise et à 
leurs responsabilités sociétales, en accentuant leur inves-
tissement en matière d’emploi des jeunes et de formation. 
Elles proposent  des stages, des contrats en alternance et 
des emplois aux étudiants, apprentis et stagiaires de  
formation continue de l’université. 

Dans cet esprit, l’Université Paris 13 a développé une  
politique active en matière de formation continue en direc-
tion des entreprises. Par ailleurs, des liens étroits se sont 
noués entre les laboratoires de recherche de l’université et 
les entreprises en termes de transferts de technologie et de  
dépôts de brevet. 
Dans le cadre du plan quadriennal lancé en 2009, l’Université 
Paris 13 a mis l’accent sur le développement des formations 
en apprentissage.

La politique de formation continue de l’Université Paris 13 
a pour ambition de garantir et de faciliter l’accès à ses  
actions de formation. Chacune des composantes (UFR et 
Instituts) met en œuvre des réponses adaptées aux  
besoins des particuliers, des collectivités territoriales et des 
entreprises en s’appuyant sur les ressources et le potentiel 
de l’université en matière de formation et de recherche.  
Du DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires) aux 
masters, en passant par les capacités en Droit et en  
Gestion, l’ensemble des formations dispensées à temps 
plein ou en alternance, est accessible aux personnes  
en reprise d’études. Les publics en reprise d’études  
bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Pour les 
candidats qui n’ont pas le diplôme requis pour intégrer la 
formation correspondant à leur projet, une procédure de 
validation des acquis  peut être envisagée (VAP).

En appui aux composantes, le CeDIP (Centre du Dévelop-
pement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) a la 
responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre des  
actions de reprise d’études et de formation pour adultes.  
Il a en charge la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) qui permet chaque année à des candidats d’obtenir, 
grâce à leur expérience, un diplôme de l’université. Dans le 
cadre des TICE (technologies de l’information et de la  
communication pour l’enseignement), le CeDIP propose 
des outils d’accompagnement en ligne (méthodologie,  
tutorat, etc.) accessibles à  tous les candidats à la reprise 
d’études.
A l’Université Paris 13, le CeDIP développe des partena-
riats avec les institutions, les entreprises, les branches  
professionnelles, les financeurs, les associations ou toute 
autre structure. L’objectif de ces partenariats est de favoriser 
l’accès à l’enseignement supérieur, de renforcer les  
compétences professionnelles et l’accès à l’emploi.

Accompagner 
la professionnalisation 

des salariés 
des entreprises 

partenaires

Formation continue 
et VAE pour tous
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Des activités nombreuses  pour enrichir et rythmer la vie étudiante

30% des étudiants pratiquent un 
sport en loisir ou en compétition

le SPort étuDiant,  
Fortement rePréSenté 
SUR LES CAMPUS

6 000 pratiquants répartis sur l’en-
semble des campus de l’Université 
Paris 13 ! Cette remarquable perfor-
mance est le fruit d’une tradition 
sportive implantée dès l’origine de 
l’université. 1 800 étudiants de licences, 
de DUT, de classes préparatoires ou 
école d’ingénieurs bénéficient chaque 
année de crédits sportifs concréti-
sant leur engagement dans la vie 
sportive de l’établissement. Le 
DAPS (Département des Activités 
Physiques et Sportives) dispense les 
cours et accueille également 4 500 
pratiquants loisir en initiation ou en 
perfectionnement dans plus de 40 
sports différents proposés au semestre 
ou en stages répartis tout au long de 
l’année. Les chiffres : 425 sportifs  
licenciés FFSU, 22 équipes de sports 
collectifs, de tennis, de judo, de tir à 
l’arc, de course d’orientation, d’athlé-
tisme, etc. qui représentent l’Univer-
sité Paris 13 dans les championnats 
universitaires de niveau national et 
sur plusieurs tournois internationaux 
(Milan, Eindhoven, Agadir, etc.) 
D’autres activités sont également 
proposées par le DAPS : salsa, hip 
hop, foot américain, capoeira, roller, 
acrobatie, cirque, vélo urbain, etc.



A travers le Service Accueil et Vie Pratique, l’Uni-
versité Paris 13 propose un grand nombre de  
services, de ressources et de prestations aux  
étudiants pour faciliter leur quotidien sur les  
quatre campus de l’université (réunions de  
rentrée, conseils méthodologiques, aides pédago-
giques, etc.). Géré par la Commission sociale 
d’établissement composée de personnalités  
qualifiées et d’étudiants, le FSDie (Fonds de  
Solidarité et de Développement des Initiatives 
Etudiantes), dont les crédits sont alimentés par 
une partie des droits d’inscription acquittés par les 

étudiants, délivre une aide financière aux projets  
étudiants (culturels, artistiques, sportifs, humani-
taires, civiques.., etc.). La Commission sociale se 
réunit plusieurs fois par an pour examiner les de-
mandes de financement de projets collectifs  
présentés par les étudiants. Le Service culturel 
propose tout au long de l’année une offre  
attractive et compétitive. Sur le plan sportif, le 
DAPS (Département des Activités Physiques et  
Sportives) de l’université organise et encadre, sur 
l’ensemble des campus, des activités sportives 
évaluées dans les différents cursus.

Des activités nombreuses  pour enrichir et rythmer la vie étudiante
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LA CULTURE RyTHME LA VIE DES CAMPUS 

Le service culturel de l’Université Paris 13 propose 
depuis sa création :
- Des modules de pratique artistique concernant les 
champs esthétiques du théâtre, de la musique, de la 
danse, des arts visuels (arts plastiques, histoire de 
l’art, histoire du cinéma, création musicale, langue 
des signes, théâtre, poésie, voix et chant, vidéo).
- Des manifestations ponctuelles : colloques, spec-
tacles, concerts, expositions.
- Un accompagnement tout au long de l’année des 
projets étudiants ou proposés par les enseignants de 
l’université.

Depuis trois ans, le Service culturel a développé :
- Deux espaces de rencontres et d’échanges pour 
que plaisir de l’intelligence rime avec plaisir des sens
- Des séances de cinéma « sous les étoiles »
- Un partenariat avec le festival Africolor 
- Un grand bal
- Des sorties au théâtre et au cinéma, à Paris et en 
Seine-Saint-Denis
- L’accueil en résidence de la compagnie de cirque  
Le Cheptel Aleikoum en relation avec les villes de  
Villetaneuse, Epinay-sur-Seine et Saint-Denis. 

Tous ces services s’adressent sans exception aux 
étudiants, aux enseignants et au personnel de  
l’université, sur l’ensemble des campus.

www.univ-paris13.fr

Gymnase Jackson Richardson - Campus de VIlletaneuse



Campus d’argenteuil
44-50 rue Alfred Labrière
95100 Argenteuil 

Pluridisciplinarité et excellence à dimension internationale
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Campus de Villetaneuse
99, avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse 

Campus de saint-denis
Place du 8 mai 1945
93206 Saint-Denis 

Val d’Oise

seine-saint-denis

Campus de la plaine saint-denis
5, rue de la Croix-Faron
93206 Saint-Denis Cedex

Campus de BOBigny
1, rue de Chablis
93017 Bobigny Cedex




