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bienvenue à

L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

3 MISSIONS FONDAMENTALES

2
1

FORMATION
Dispenser une formation initiale et continue de
qualité en accompagnant les étudiants dans
leurs choix d’orientation pour répondre aux
exigences du service public.

RECHERCHE
Développer et porter la recherche scientifique
et technologique à un niveau mondial avec
une exigence d’excellence, ainsi que diffuser
et valoriser les résultats de recherche dans
notre territoire.

3

PARTENARIATS
Développer des partenariats économiques et
académiques, nationaux et internationaux.

Mettre en résonnance
LA RECHERCHE,
LA FORMATION
ET LES RELATIONS INTERNATIONALES

NOTRE ADN
INTERNATIONALISATION

TERRITOIRE
RECHERCHE
FORMATION

INNOVATION

SAVOIRS

EUROPE
VALORISATION

9

CHIFFRES-CLÉS

1

5

territoire d’implantation vaste
et aéré déployé sur

+
+
+

+

de 730

+

campus : Villetaneuse, Bobigny,
Saint-Denis, La Plaine Saint-Denis
et Argenteuil
étudiants en formation
initiale ou continue

de 1 200

IUT de Villetaneuse
IUT de Bobigny
IUT de Saint-Denis

+1 département :

Département d’Activités
Physiques et Sportives

diplômés par an

agents enseignants

personnels administratifs

de 2 200

5 UFR
1 institut :
3 IUT :

Institut Galilée

de 25 000

de 8 000

composantes
d’enseignement

vacataires d’enseignement

+

de

300
diplômes

TOUS LES SAVOIRS S’ACQUIÈRENT ICI

7

15

masters classés
EdUniversal

DUT

35

 Des formations reconnues sur la scène nationale et internationale avec une offre

pluridisciplinaire






Économie, Finance, Gestion
Droit, Science politique
Langue, Culture, Communication et Patrimoine
Santé et Société
Sciences, Technologie, et Ingénierie

18
2

18

DIU

+

de

HDR

DAEU et
pré-DAEU

29

masters

importante de filières de formation professionnelle.

Une université réellement

21 licences

4

licences
professionnelles

300
diplômes

capacités

36

39
DU

32 doctorats
5

diplômes
d’ingénieur

1

DFGSM

1 DFMSA

DES en médecine

27

DESC en médecine

43
36 chercheurs à l’Inserm
personnels des organismes
51 de recherche au CNRS
66 chercheurs au CNRS
personnels des organismes
de recherche à l’Inserm

UNE UNIVERSITÉ ENGAGÉE DANS
UNE RECHERCHE AMBITIEUSE



Une politique de recherche forte,

dynamique et reconnue



Une recherche à rayonnement national et

international



Une politique proactive

avec la
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord et
le Campus Condorcet



Une recherche reconnue en santé et des

relations privilégiées avec l’AP-HP (et notamment
le groupe hospitalier Paris Seine Saint-Denis :
Avicenne, Jean Verdier, René Muret)



Des relations renforcées avec l’Inserm et

le CNRS

2

1
1

28
laboratoires
fédération
de recherche
MATHSTIC CNRS SFR
centrale de proximité
Paris Nord, membre
du réseau Renatec+

écoles doctorales
Galilée
Érasme

1

1

1

9

labex

equipex unique
en Europe
REFIMEVE+

collection
d’excellence

école universitaire de
recherche PNGS-M&CS

UNE UNIVERSITÉ OUVERTE SUR LE MONDE

113

nationalités
différentes

 Plus de 500 accords de coopération internationale.


18 % d’étudiants étrangers

(tous statuts confondus)

 Étudiants entrants : 158 (2020)
 Étudiants sortants : 306 (2020)

LABEL BIENVENUE EN FRANCE
L’université Sorbonne Paris Nord est lauréate du
label « Bienvenue en France », délivré par Campus
France aux établissements d’enseignement supérieur
désirant rendre visible les efforts faits pour améliorer
l’accueil des étudiants internationaux

@

UNE UNIVERSITÉ ACTIVE DANS
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L’UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE ÎLE-DE-FRANCE
L’UNIF regroupe actuellement 18 établissements
concernant plus de 350 000 étudiants et
32 000 personnels. Elle opère différents services
allant des formations au numérique des personnels
de l’enseignement supérieur, à la mutualisation d’un
portail d’offres de stages et d’emplois, en passant
par les applications numériques de mobilité pour les
étudiants.

LA MAISON DES SCIENCES NUMÉRIQUES
Création de la première maison des sciences
numériques dans le paysage de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
LaMSN est un tiers-lieu d’idéation, d’innovation et
de fertilisation croisée entre étudiants, chercheurs
et entreprises. C’est un écosystème propice à
l’échange entre les mondes académique et socioéconomique avec une stratégie régionale, nationale
et internationale.
L’université Sorbonne Paris Nord développe une
vision structurante et inclusive du numérique pour
l’ensemble de ses campus.
Au-delà de l’université Sorbonne Paris Nord, cette
approche a aussi pour objectif de doter le territoire
de la Seine-Saint-Denis d’un pôle d’excellence
alliant recherche, formation et innovation autour du
numérique.



Des innovations pédagogiques avec une montée en puissance du numérique

dans tous les domaines scientifiques : plateforme de simulation médicale (campus de
Bobigny).

UNE UNIVERSITÉ INCLUSIVE

UNE UNIVERSITÉ DYNAMIQUE
AVEC LE MONDE ÉCONOMIQUE

 INCUB’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
L’incubateur d’entreprises de l’université épaule
les futurs créateurs d’entreprise à travers un
accompagnement complet et personnalisé.



Mise en place et développement

de fortes interactions avec le territoire.

F O N D AT I O N

 PÉPITE CRÉAJ IDF
Ce Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) permet aux étudiants
et jeunes diplômés de concrétiser leurs projets de
création d’entreprise.

Ancrer l’excellence au coeur du
territoire, en agissant pour :

 SAIC (Service d’activités industrielles
et commerciales)
Le SAIC soutient les chercheurs dans toutes leurs
démarches liées à la valorisation de la recherche,
aux relations entre les laboratoires de l’université
et les entreprises, aux activités commerciales de
l’université et à la concrétisation de leurs projets.

 Pérennisation des Chaires pour le territoire.


L’université Sorbonne Paris Nord partenaire et
hôte de «Savante banlieue», un espace de
rencontres, de débats et de découvertes scientifiques.

 Promouvoir les actions en
faveur de l’innovation et de
l’entrepreneuriat
 Accompagner les étudiants
 Soutenir le développement
de l’université

 SYLABE
Un programme pour développer la synergie entre
laboratoires et entreprises, en partenariat avec la
CCI de Seine-Saint-Denis et Plaine Commune.

UNE UNIVERSITÉ INSCRITE DANS
UNE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE STRATÉGIQUE

Campus Condorcet
Cité des sciences humaines et sociales
Campus international pour répondre aux défis pédagogiques,
scientifiques et numériques du XXIesiècle

11 membres fondateurs

Centre national de la recherche scientifique
École des hautes études en sciences sociales

ASPC
Alliance
Sorbonne Paris Cité
ASPC
Acteur de tout premier plan en matière de santé et de sciences du vivant, en sciences sociales et dans les
humanités, ainsi qu’en mathématiques et en sciences de la terre et de l’univers, et en sciences physiques.

6 membres 4

membres fondateurs

Université de Paris

Université Sorbonne Paris Nord
Sciences Po
Institut national de langues et de civilisations orientales (INALCO)

1 membre partenaire

Institut national d’études démographiques (INED)

1 membre associé

École national d’architecture Paris Val de Seine (Ensa)

École nationale des chartes
École pratique des hautes études
Fondation maison des sciences de l’homme

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

Institut national d’études démographiques

MSH

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Structure d’accueil, d’impulsion, de promotion et de diffusion
de la recherche en sciences humaines.

Université Sorbonne Nouvelle
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Université Paris Nanterre
Université Sorbonne Paris Nord

3 membres
CNRS

Université Paris 8
Université Sorbonne Paris Nord

UNE UNIVERSITÉ RICHE D’UNE VIE
DE CAMPUS ATTRACTIVE

UNE UNIVERSITÉ SPORTIVE

1

re

1

re

place du classement
francilien établi par la
Fédération française de
sport universitaire.

université d’Île-de-France
à avoir proposé un Budget
Participatif Etudiant.

LA MAISON DES ÉTUDIANTS
 Un espace convivial et unique, regroupant
une offre de services varié.

Lauréate du label
«Génération 2024»

13 000

La culture à l’honneur

 Performances dynamiques et ambitieuses dans ses murs,
ateliers de pratiques artistiques, offre diversifiée hors campus.

UNE BIBLIOTHÈQUE PLURIDISCIPLINAIRE

étudiants et personnels pratiquent une
activité sportive régulière sur nos campus.



 Plus de 500 étudiants représentent

• BU Edgar Morin sur le campus de Villetaneuse
Regroupement des collections de droit, sciences humaines, littératures
et sciences : 5500 m2, 900 places assises, bâtiment neuf, inauguré
en mars 2018

l’université dans les différents championnats sur

la scène nationale et européenne.

Plus de 300 000 documents, ainsi que des revues, des journaux,
des milliers de ressourcesélectroniques accessibles à distance.

• BU Jean Dausset sur le campus de Bobigny
Regroupement des collections de médecine, santé et société
Une des 10 BU les plus ouvertes de France

campus de Villetaneuse

campus de Bobigny

campus de Saint-Denis

Halle Montjoie
Bâtiment George Sand

campus de la Plaine Saint-Denis

campus d’Argenteuil

