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Recherche
Les
chiffres
de
la
Recherche
au
1er
janvier
2015:
• 40 Unités de Recherche (28 EA et 12 UMR), 1 USR et MSH, 1 Fédération de Recherche
• 1082 enseignants-chercheurs faisant leur recherche dans nos UR, 244 chercheurs (dont 144 chercheurs
CNRS)
• 21 membres de l'IUF, Institut Universitaire de France
• 91,43% d'enseignants-chercheurs produisants (dont 87% dans des unités notées A ou A+)
• Un collège des écoles doctorales réunissant 6 Écoles Doctorales, dont une co-accréditée avec les Mines
Paris Tech et associée à l’École nationale supérieure des pétroles et des moteurs de l’Institut français du
pétrole (ENSPM-IFP), et une co-accréditée avec l'université Paris-Sud
• 1496 Doctorants dont 237 en co-tutelle internationale (16%)
• 200 thèses de doctorat et 35 Habilitation à Diriger des Recherches soutenues en 2014.
• 3 thèses ont été primées par la Chancellerie des universités de Paris en 2014.
• En cours en 2014: 151 contrats doctoraux, 19 allocations doctorales (Région IdF, fondations, Organismes
de recherche), 35 contrats CIFRE
La
Recherche
partenariale
:
• 12 projets collaboratifs financés par l’Agence Nationale de la Recherche en cours
• 18 partenariats dans des réseaux structurés permanents (ex : GDR, GIS, réseaux européens, réseaux
d’excellence)
• 130 contrats de recherche avec les collectivités territoriales, acteurs publics (écoles, observatoires, agences
nationales, associations, hôpitaux, musées et organismes de recherche) et entreprises (PME, TPE,
multinationales) (pour un chiffre d’affaire de 1,5 M€) en 2014.
• Participation à plusieurs projets européens dans le cadre du 7eme PCRD et de Horizon 2020 (6 projets) et
2 Erasmus Mundus
• Porteur d’un Labex (Les Passés dans le Présent) et partenaire de 5 autres LABEX, de 2 Equipex et d’un
IDEFI (CreaTIC)
• Membre de 4 pôles de compétitivité : System@tic, AsTech, Finance Innovation et Cap Digital

Partenariats
• Une Communauté d’universités et d’établissements avec Paris 8 Vincennes Saint-Denis, en association
notamment avec la BNF, les Archives nationales, le Musée du Quai Branly, l’École Louis Lumière et l’Institut
National Supérieur pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés
• 446 universités étrangères partenaires dans 76 pays
• Un forum annuel des entreprises, des rencontres professionnelles thématiques, des ateliers et une journée
de l’entrepreneuriat, en partenariat avec de nombreuses entreprises
• Une convention avec l’Institut et l’Agence du Service civique
• Plusieurs conventions avec des établissements du secondaire pour faciliter les liens avec le supérieur
• Des actions culturelles et de remédiation sociale en lien avec les collectivités territoriales
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Bilan social de l'université

Etudiants
• Près de 34 000 étudiants
• Plus de 8 500 étudiants en Master
• 2 000 étudiants en enseignement à distance et 350 étudiants suivant des modules médiatisés au sein des
formations actuelles, avec des cours transversaux numérisés dans toutes les licences à partir de 2014
• 1 mission handicap qui accompagne près de 350 étudiants chaque année
• 600 étudiants à l’étranger et 600 étudiants étrangers à Nanterre chaque année

Formation
Des formations profondément renouvelées à partir de la rentrée 2014 :
• 25 mentions de licence offrant 76 parcours
• 13 doubles licences
• 5 licences pluridisciplinaires
• 27 licences professionnelles
• 58 mentions de master offrant 155 parcours
• 8 Unités de formation et de recherche (UFR)
• 6 Écoles doctorales (ED)
L’université Université Paris Nanterre est pionnière dans les formations bi- et pluri-disciplinaires :
création du parcours LEA (Langues étrangères appliquées) associant deux langues vivantes
création des bi-licences Langues-Droit,Langues-Économie, Langues-Histoire
création de la licence Humanités (parcours encore unique en France, associant plusieursdisciplines
comme l’Histoire, les Lettres, la Philosophie, le Droit, les Langues...)
• 2 MOOC en philosophie et en histoire (en lien avec la BDIC) et d’autres en cours de réalisation - Un Centre
de Français Langue Étrangère en constitution
Paris Nanterre est la seule université à représenter toutes les Sciences humaines et sociales en
Île-de-France. Mais les Sciences ne sont pas en reste, avec l’UFR SITEC et l’IUT de Ville d’Avray / St-Cloud.

Presses universitaires
• 5000 ouvrages placés en librairie par an
• 180 ouvrages publiés, organisés en 25 collections
• Revues disponibles sur revues.org
• 1 plateforme électronique (Open Edition Books)
• Distribution par la FMSH/CID (Fondation Maison des sciences de l'homme) et vente par correspondance
sur le site Comptoir des Presses d’universités
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