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Journées Portes Ouvertes
L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense vous accueille
du 7 au 11 février 2015
Les enseignants et le personnel administratif de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense
vous accueillent sur les différents sites de son campus, à l’occasion des Journées Portes
Ouvertes qui se tiennent du 7 au 11 février. Ce rendez-vous annuel sera l’occasion de découvrir
l’ensemble des formations proposées par l’Université dans leur diversité, et de partir à la
découverte de son campus cosmopolite et innovant.

L’Offre de formation à l’Université Paris Ouest Nanterre
Seule université en Ile de France à
représenter l’ensemble de l’offre de
formation en sciences humaines et
sociales, l’Université Paris Ouest Nanterre
La
Défense
propose
des
cursus
innovants dans le domaine des arts, des
lettres, des langues ; des sciences humaines
et sociales ; du droit, de l’économie gestion;
des sciences, de la technologie, de la santé;
des sciences et techniques des activités
physiques et sportives.
Le campus propose par ailleurs une offre de formation complète, intégrant des cursus
bi et pluri disciplinaire, permettant d’activer des doubles licences, avec un suivi
personnalisé dès l’entrée à l’université.
Située au cœur du bassin économique stratégique Paris - La Défense - Nanterre,
l’université est en étroite relation avec les besoins des entreprises, et dispose également de
nombreux partenariats avec des universités du monde entier, permettant ainsi la mobilité à
l’international à ses étudiants.

	
  

	
  

Au programme sur le campus

Pour accéder aux différents sites
de l’Université Paris Ouest

À propos de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du centre d'affaires de « La Défense », l’Université de Paris Ouest est une université
pluridisciplinaire qui accueille chaque année plus de 30 000 étudiants au sein de huit Unités de Formation et de Recherche
(UFR). Elle couvre avec plus de 212 diplômes nationaux 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 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.
La recherche est une des forces majeures de cette Université dotée de 6 écoles doctorales, de 870 enseignants-chercheurs
et de 250 chercheurs CNRS.
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