Université Paris Nanterre

Théâtre d'une histoire riche en événements qui ont marqué le monde universitaire à la fin des années 60,
l'Université Paris Nanterre offre aujourd'hui à sa communauté universitaire une perle rare en région parisienne :
un vrai campus de 32 hectares, situé à deux pas de La Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, et
bien
desservi
par
les
transports
en
commun.
Lieu de vie et de culture avec sa piscine, ses espaces verts et son théâtre, l'université se veut aussi un lieu où les
formations de pointe le disputent aux formations internationales, le tout adossé à une recherche reconnue
dans
le
monde
et
maintes
fois
primée,
dans
les
domaines
les
plus
divers.
L'université s'enorgueillit également de ses nombreux partenariats, à la fois avec des établissements
d'enseignement supérieur étrangers, mais aussi avec les entreprises françaises et étrangères, attirées par les
milliers
de
diplômés
issus
de
formations
innovantes
et
exigeantes.
L'Université Paris Nanterre s'est forgée ces dernières années une image à la hauteur des ambitions d'un grand
établissement,
comme
avaient
pu
le
rêver
ses
fondateurs.
L'université et son territoire : L'Université Paris Nanterre, située à l'ouest de Paris, à proximité du centre d'affaires
de « La Défense », est une université pluridisciplinaire qui accueille chaque année plus de 30 000 étudiants et qui
couvre le large éventail des Lettres et des Langues, des Sciences Humaines et Sociales, des Sciences juridiques,
économiques et de gestion, de la Technologie, de la Culture et des Arts, des Sciences de l'Information et de la
Communication,
et
des
Activités
physiques
et
sportives.
En savoir plus sur l'histoire de l'université
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Organisation de l'université
Plan du campuset nouvelle sigalétique extérieure

Organigramme institutionnel général

Statuts de l'université
Rapport d'activité 2017/2018

Brochure institutionnelle 2018/2019

Actualités

21
SEPT
Portes ouvertes
Journées Européennes du Patrimoine 2019

Consultez l'ensemble des actualités

Notre manifeste
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Et après ? Nos anciens étudiants témoignent

https://www.parisnanterre.fr/l-universite/universite-paris-nanterre-344666.kjsp?RH=univ
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