Tous nos sites
L'université Paris Nanterre compte une centaine de sites web : portails institutionnels, UFR, services,
formations, événements.
Vous trouverez sur cette page un annuaire répertoriant l'ensemble de ces sites classés par thématique :

Les Portails institutionnels//Les UFR et départements//Formations - Licences//Formations - Masters//
Formations - autres //Les services//Les Ecoles doctorales - ED//Les Centres de recherche//Les autres
sites

Les portails institutionnels

lyceens.parisnanterre.fr

etudiants.parisnanterre.fr

personnels.parisnanterre.fr

entreprises.parisnanterre.fr

Les UFR et départements
UFR - Langues et Cultures Etrangères (LCE)
ufr-lce.parisnanterre.fr
• Département : Espagnol
espagnol.parisnanterre.fr
• Département : Etudes anglo-américaines
anglais.parisnanterre.fr
• Département : Etudes germaniques
dep-etudes-germaniques.parisnanterre.fr
• Département : Italien
dep-italien.parisnanterre.fr
• Département : Langues étrangères appliquées (LEA)
lea.parisnanterre.fr
• Département : Portugais
dep-portugais.parisnanterre.fr
• Département : Russe
(pas de site actuellement)
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university.parisnanterre.fr
(Version anglaise)

• Département : CRL - Centre de ressources Langues
crl.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - Philosophie, Information-Communication, Langage, Littérature, Arts du spectacle
(PHILLIA)
ufr-phillia.parisnanterre.fr
• Département : Arts du spectacle
dep-artsduspectacle.parisnanterre.fr
• Département : Sciences de l'information et de la communication
dep-infocom.parisnanterre.fr
• Département : Langues et littératures grecques et latines
dep-lettresclassiques.parisnanterre.fr
• Département : Lettres modernes
dep-lettresmodernes.parisnanterre.fr
• Département: Philosophie
dep-philo.parisnanterre.fr
• Département: Sciences du langage
dep-sdl.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - Sciences Economiques, Gestion, Mathématiques, Informatique (SEGMI)
ufr-segmi.parisnanterre.fr
• Département : Economie
(pas de site actuellement)
• Département : Gestion
www.gestion.parisnanterre.fr
• Département : Mathématiques et informatique
dep-mathsinfo.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - Droit et Science Politique (DSP) :
ufr-dsp.parisnanterre.fr
• Département : Science Politique
sciencepolitique.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - Sciences Psychologiques et Sciences de l'Education (SPSE) :
ufr-spse.parisnanterre.fr
• Département: Psychologie
dep-psycho.parisnanterre.fr
• Département : Sciences de l'éducation
dep-sc-educ.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - Sciences Sociales et Administration (SSA) :
ufr-ssa.parisnanterre.fr
• Département: Administration économique et sociale
aes.parisnanterre.fr
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• Département : Anthropologie
dep-anthropologie.parisnanterre.fr
• Département: Histoire
dep-histoire.parisnanterre.fr
• Département : Histoire de l'art et de l'archéologie
dep-hist-art.parisnanterre.fr
• Département : Géographie et aménagement
dep-geo.parisnanterre.fr
• Département : Sociologie
dep-socio.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
ufr-staps.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - Systèmes Industriels et Techniques de Communication (SITEC)
ufr-sitec.parisnanterre.fr
• Département : Métiers du livre et de l'audiovisuel
polemlivre.parisnanterre.fr
• Département : Sciences de l'ingénieur
ufr-sitec.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------UFR - IUT Ville d'Avray/St Cloud/Nanterre :
cva.parisnanterre.fr
• Département: Génie Électrique & Informatique Industrielle (GEII)
cva-geii.parisnanterre.fr
• Département: Génie Mécanique & Productique (GMP)
cva-gmp.parisnanterre.fr
• Département : Génie Thermique & Énergie (GTE)
cva-gte.parisnanterre.fr
• Département : Gestion des Entreprises & des Administrations
gea.parisnanterre.fr
• Département : Carrières Sociales
csetudiants.parisnanterre.fr
• Département : Métiers du livre et de l'audiovisuel
polemlivre.parisnanterre.fr
--------------------------------------------------Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG)
ipag.parisnanterre.fr

Formations - Licences
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• LicenceHumanités
humanites.parisnanterre.fr
• LicenceSciences Sociales
lss.parisnanterre.fr
• Licence professionnelleAéronautiques et Spatiales
cva-lpaero.parisnanterre.fr
• Licence professionnelle MPI - Management de Projets Internationaux
mpi.parisnanterre.fr

Formations - Masters
• Master MEEF-HG - Préparations aux concours d’Histoire-Géographie
master-meef-hg.parisnanterre.fr
• MasterHumanités et industries créatives
hcreatives.parisnanterre.fr
• Master Humanités -Humanités classiques et humanités numériques
hclassiques.parisnanterre.fr
• Master SES - Sciences Economiques et Sociales
master-ses.parisnanterre.fr
• Master ADSD -Anthropologie des Dynamiques Sociales et du Développement
master-adsd.parisnanterre.fr
• Master DACA - Contentieux des Affaires
m2daca.parisnanterre.fr
• Master DEFI - Documents Electroniques et Flux d'Informations
master-defi.parisnanterre.fr
• Master FLDL -Linguistique générale et linguistique appliquée
master-fldl.parisnanterre.fr
• Master HM -Humanités et Management
master-humanites-et-management.parisnanterre.fr
• MasterTravail politique et parlementaire
travail-politique-parlementaire.parisnanterre.fr
• Master FLE -Français Langue Etrangère
masterfle.parisnanterre.fr
• Master ISEFAR -Ingénierie Statistique et Economique de la Finance, de l’Assurance et du Risque
isifar.parisnanterre.fr
•Master NOURAD -Nouvelles ruralités, agricultures et développement local
master-nourad.parisnanterre.fr
• Master GEDELO -Gestion de L’eau et Développement Local
master-gedelo.parisnanterre.fr
• MasterUrbanisme, Aménagement et Etudes Urbaines
master-urba-paris-ouest.fr
• MasterRecherche Infocom
master-recherche-infocom.parisnanterre.fr
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• PSYT2N - Psychologie cognitive et Technologies, Neuropsychologie, Neurosciences
psyt2n.parisnanterre.fr

Formations - autres
• FETE - Français pour étudiants étrangers
francais-langue-etrangere.parisnanterre.fr
• FIPMECA - Formation continue d’ingénieurs en mécanique
fipmeca.parisnanterre.fr
• PST - VA - Formation Continue du Pôle Scientifique & Technologique
pst-fc.parisnanterre.fr

Les services
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP)
baip.parisnanterre.fr
Centre Optimisé de Médiatisation et de Technologies Educatives (COMETE)
service-comete.parisnanterre.fr
Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales (DRED)
recherche.parisnanterre.fr
Direction des Ressources Informatiques (DRI)
cri.parisnanterre.fr
Service de l'Accompagnement Individuel
accompagnement-individuel.parisnanterre.fr
Service de la Communication
communication.parisnanterre.fr
Service Commun de la Documentation (SCD)
scd.parisnanterre.fr
Service de la Formation Continue (SFC)
formation-continue.parisnanterre.fr
Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus (SGACAC)
culture.parisnanterre.fr
Service des Relations Internationales (SRI)
international.parisnanterre.fr
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
www.nanterresportcampus.fr
Service Universitaire de la Formation des Maîtres (SUFOM)
sufom.parisnanterre.fr
Service Universitaire d'Information et d'Orientation (SUIO)
suio.parisnanterre.fr
MEDIADIX
mediadix.parisnanterre.fr
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Observatoire de la Vie Etudiante (OVE)
ove.parisnanterre.fr
Presses universitaires de Université Paris Nanterre
presses.parisnanterre.fr

Les Ecoles doctorales - ED
ED 138 :Ecole doctorale Lettres, langues, spectacles
ed-lls.parisnanterre.fr
ED 139 :Ecole doctorale Connaissance, langage, modélisation
ed-clm.parisnanterre.fr
ED 141 :Ecole doctorale Droit et Science Politique
eddsp.parisnanterre.fr
ED 395 :Ecole doctorale Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent
ed-mcspp.parisnanterre.fr
ED 396 :Ecole doctorale Economie, organisations, société
ed-eos.parisnanterre.fr
ED 456 :Ecole doctorale Sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain
(pas de site actuellement)

Les Centres de recherche
• Babylab
babylab.parisnanterre.fr
• CDPC -Centre de Droit Pénal et de Criminologie (EA 3982)
http://cdpc.parisnanterre.fr
• CEDCACE- Centre du Droit Civil des Affaires et du Contentieux Economique (EA 3457)
cedcace.parisnanterre.fr
• CEDIN - Centre de Droit International de Nanterre (EA 382)
cedin.parisnanterre.fr
• CEREG - Centre de Recherches sur l'Espace Germanophone (EA 4223)
cereg.parisnanterre.fr
• CERSM - Centre de Recherches sur le Sport et le Mouvement (EA 2931)
http://cersm.parisnanterre.fr
• CHAD - Centre d'Histoire et d'Anthropologie du Droit (EA 4417)
chad.parisnanterre.fr
• CHISCO -Centre d'Histoire Sociale et Culturelle de l'Occident XIII-XVIII siècles (EA 1587)
chisco.parisnanterre.fr
• CLIPSYD - Clinique, Psychanalyse, Développement (EA 4430)
clipsyd.parisnanterre.fr
• CREA -Centre de Recherches Anglophones (EA 370)
anglais.parisnanterre.fr
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• CREDOF- Le Centre de Recherches et d’Etudes sur les Droits Fondamentaux
credof.parisnanterre.fr
• CREF - Centre de Recherche Education et Formation (EA 1589)
cref.parisnanterre.fr
• CRIIA -Centre de recherche ibérique et ibéro-américaines
http://criia.parisnanterre.fr
• CRILUS - Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le monde LUSophone
crilus.parisnanterre.fr
• CRIX - Centre de recherches italiennes
crix.parisnanterre.fr
• CRPM -Centre de Recherche Pluridisciplinaire Multilingue (EA 4418)
crpm.parisnanterre.fr
• CSLF -Centre des Sciences de la Littérature Française (EA 1586)
cslf.parisnanterre.fr
• CTAD -Centre de Théorie et Analyse du Droit (UMR 7074)
ctad.parisnanterre.fr
• Etudes romanes (EA 369)
ea369.parisnanterre.fr
• HAR - Histoire des Arts et des Représentations (EA 4414)
har.parisnanterre.fr
• IDHES -Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de la Société (UMR 8533)
idhes.parisnanterre.fr
• IPSé -Psychopathologie de l'Identité, de la Pensée et Processus de Santé
ipse.parisnanterre.fr
• IREPH - Les Dynamiques de l'Invention Philosophique, Scientifique et Artistique (EA 373)
ireph.parisnanterre.fr
• IRERP - Institut de Recherche Juridique sur l'Entreprise et les Relations Professionnelles (EA 4419)
droitsocial.parisnanterre.fr
• LAPPS -Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386)
http://lapps.parisnanterre.fr
• LECD - Laboratoire Ethologie, Cognition, Développement (EA3456)
lecd.parisnanterre.fr
• LECD English
lecc-eng.parisnanterre.fr
• LEME - Laboratoire Energétique Mécanique Electromagnétique (EA 4416)
leme.parisnanterre.fr
• LEST -Santé et Territoires (UMR 7218)
www.espace-sante-territoires.fr
• MAE - Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès
www.mae.parisnanterre.fr
• MASCIPO -Mondes américains: Sociétés, Circulations, Pouvoirs, XV-XXI siècles (UMR 8168)
mascipo.parisnanterre.fr
• MODAL'X -Modélisation Aléatoire de Université Paris Nanterre (EA 3454)
modalx.parisnanterre.fr
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• PS2C - Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386)
ps2c.parisnanterre.fr
• SOPHIAPOL - Sociologie et Philosophie Politiques (EA 3932)
sophiapol.parisnanterre.fr
• TE2O - Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386)
te2o.parisnanterre.fr

Les autres sites
• 50 ans Nanterre
nanterre50ans.parisnanterre.fr
• Association ADVEVA
adveva.parisnanterre.fr
• Bibliothèque Lawrence Durrell
bld.parisnanterre.fr
•Capacité en droit
capacitedroit.parisnanterre.fr
•Chaire Unesco antidopage
chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr
• Colloque MIL
colloquemil.parisnanterre.fr
• Congrès international - Société de Sociologie du Sport de Langue Française
3slf-congres2011.parisnanterre.fr
• Eco campus
ecocampus.parisnanterre.fr
• Elections
elections.parisnanterre.fr
• Esprit d'entreprendre
espritdentreprendre.parisnanterre.fr
• FIND
find.parisnanterre.fr
• Fédération EPNR
http://epnr.parisnanterre.fr
• Fondation
fondation.parisnanterre.fr
• Honoris Causa
honoriscausa.parisnanterre.fr
• IEJ (Institut d'Etudes Judiciaires)
iej.parisnanterre.fr
• Le mois de l'ESS
mois-ess.parisnanterre.fr
• Mission égalité Femmes Hommes
mission-egalite-f-h.parisnanterre.fr
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• Modules LMD3
moduleslmd3.parisnanterre.fr
• Open access
openaccess.parisnanterre.fr
• Paul Zumthor
paulzumthor.parisnanterre.fr
• Phare Ouest
phareouest-nanterre.parisnanterre.fr
• PME
recherche-developpementpme.parisnanterre.fr
• Pôle l'Humain en devenir
pole-humain-en-devenir.parisnanterre.fr
• Professionnalisation des doctorants
professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr
• PULV (Pôle Universitaire Léonard de Vinci)
pulv.parisnanterre.fr
• Questions d'humanités
questions-humanites.parisnanterre.fr
• RUN
run.parisnanterre.fr
• Scholia Homerica
scholia-homerica.parisnanterre.fr
• SEM (Société d'Études Modernistes)
sem-france.parisnanterre.fr
• Vie du campus
vieducampus2016.parisnanterre.fr

Mis à jour le 13 mai 2019

https://www.parisnanterre.fr/infos-pratiques/tous-nos-sites-693742.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY
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