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LE MOT DU PRÉSIDENT

© M.Lecompt/PSUD

« L’Université Paris-Sud est le lieu d’une recherche
de très haut niveau mise au service de la compréhension du monde, de la réussite des étudiants et des
besoins de la Société. Un fil conducteur : Comprendre le
monde, Construire l’avenir. »

Université de recherche intensive au spectre disciplinaire large, elle est particulièrement réputée pour le
niveau très élevé de sa recherche fondamentale, tout
particulièrement en Mathématiques et en Physique. Sa
recherche dans les Sciences de la Santé se concrétise
dans de nombreux domaines médicaux, par une innovation thérapeutique très riche et fructueuse. Ses équipes
de Droit, d’Economie et de Gestion portent des recherches
particulièrement originales dans des domaines tels que
les nouvelles technologies ou l’innovation. Enfin, de multiples recherches transversales à l’ensemble du spectre
sont menées comme, par exemple, dans le domaine des
Sciences du sport de la motricité. Toutes ces recherches
sont conduites dans des laboratoires partagés pour la
plupart avec les grands organismes de recherche (CNRS,
INSERM, CEA, …) dont l’implication a largement contribué
à leur réputation internationale.

Prestigieuse par sa recherche, l’Université Paris-Sud
l’est aussi pour son offre de formation très étendue au
niveau disciplinaire tant en Licence, Master et Doctorat qu’en formations technologiques. Adossement à une
recherche de pointe de toutes les formations, richesse de
la pluridisciplinarité, pédagogies innovantes adaptées à
des publics variés - en formation initiale ou tout au long
de la vie -, professionnalisation des différents cursus y
compris au niveau doctoral, telles sont quelques-unes
des caractéristiques d’une offre de formation ouverte sur
la société. Son environnement et son cadre de vie exceptionnels donnent à ses étudiants et jeunes chercheurs les
meilleures conditions d’acquisition des plus hauts niveaux
de connaissance et de compétences avec une grande qualité de vie étudiante.
Placée dans un environnement scientifique exceptionnel, l’Université Paris-Sud s’associe à tous les partenaires d’enseignement supérieur et de recherche de la
région pour accroître encore la visibilité internationale
de l’ensemble dans le cadre du projet d’Université ParisSaclay dont elle est un acteur majeur. Parallèlement, ses
perspectives en termes de grandes réalisations pour son
patrimoine immobilier, placent l’Université Paris-Sud en
situation unique de conforter son positionnement au sein
des grandes universités mondiales et de renforcer encore
son attractivité vis-à-vis des étudiants, des enseignantschercheurs, des chercheurs et des personnels techniques
et administratifs, ils sont les artisans de l’excellence et du
prestige de l’Université Paris-Sud.

Pr. Jacques BITTOUN,
Président de l’Université Paris-Sud
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LA RECHERCHE
L’EXCELLENCE DE PARIS-SUD AU SERVICE DE
L’ENSEIGNEMENT ET DU TERRITOIRE
L’Université Paris-Sud a développé depuis ses origines une recherche
scientifique exceptionnelle débouchant sur une très forte reconnaissance à l’international. Ainsi, en 2011, elle a été classée première
université française au classement de Shanghai et cumule, depuis 40
ans, de nombreux prix et distinctions.
La recherche à Paris-Sud couvre un
très large spectre de disciplines et de
domaines scientifiques.
Quelques exemples :
• Les mathématiques et la physique de
l’Université Paris-Sud, pratiquées au
plus haut niveau international, apportent
des contributions majeures à la compréhension du monde et de l’Univers.
• La recherche pharmaceutique développe tous les aspects de l’innovation
thérapeutique, du principe actif, de
l’identification des cibles thérapeutiques, jusqu’à la vectorisation des médicaments.
• La recherche médicale tant fondamentale que clinique et translationnelle,
permet à l’Université Paris-Sud de jouer
un rôle de tout premier plan dans des
axes majeurs comme la cancérologie,
l’immunologie et les biothérapies, l’endocrinologie la reproduction et les neurosciences, la santé publique.
• Autour du sport et de l’activité physique, sont développées des recherches
de pointe en particulier sur la motricité,
les dimensions psychologiques ou sociales du sport, ou les conduites à risque.
• En sciences sociales, l’Université
Paris-Sud développe particulièrement
des recherches dans le droit, l’économie et la gestion associés aux nouvelles
technologies et à l’innovation et possède
des prolongements vers l’histoire des
Sciences et Techniques; elle est également une référence internationale en
droit canonique.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET RÉSEAUX
DE RECHERCHE
L’Université Paris-Sud mène des
actions pluridisciplinaires en collaboration avec les acteurs du Plateau de
Saclay comme “Systematic” dans le
domaine des systèmes complexes et
des technologies de l’information et de
la communication. Elle participe activement à plusieurs pôles de compétitivité tels que Medicen, dans le domaine
de l’innovation thérapeutique, Moveo
en matière de recherche et développement Automobile et Transports publics,
Astech, dans le domaine de l’Aéronautique, de l’Espace et des systèmes
embarqués. Elle participe aussi à
d’autres Réseaux Thématiques de
Recherche Avancée comme “Triangle de
la Physique”, “Digitéo”, l’Ecole des Neurosciences de Paris Île-de-France ainsi
qu’à la “Fondation de mathématiques
Jacques Hadamard”.
VALORISATION DE LA RECHERCHE
À TRAVERS UN FORT PARTENARIAT
INDUSTRIEL
Depuis 2003, l’Université Paris-Sud développe la valorisation de ses résultats
à travers la mise en place d’un Service
d’Activités Industrielles et Commerciales – SAIC qui a pour rôle de protéger
son patrimoine intellectuel par la prise
de brevets et en favoriser le transfert
vers le monde socio-économique (le
“licensing” ou la création d’entreprises).
Ainsi, environ plus de 50 brevets sont
déposés ou publiés chaque année.
Le montant de la recherche contractuelle rattachée à l’université s’élève
à 19 M€ par an, réparti entre contrats
européens (PCRD,…), non européens
(ANR, RTRA, FUI,…) et en collaborations
et prestations.

Service Central de la Recherche et des Ecoles Doctorales
Bâtiment 300, rue du Château
91 400 Orsay
recherche.scred@u-psud.fr
Service des Activités Industrielles et Commerciales - SAIC
Bâtiment 640 - rue de Broglie
91 400 Orsay
techno-transfert.saic@u-psud.fr

Drugabilis, start-up à la Faculté de Pharmacie
© Ardhuin/PSUD

↗
2 500 chercheurs et
enseignants - chercheurs
↗
Plus de 100 laboratoires
reconnus internationalement
avec le CNRS, l’Inserm, l’Inria,
l’Inra et le CEA

Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire
(Université Paris-Sud/IN2P3/CNRS)
à la Faculté des Sciences d’Orsay
© Ardhuin/PSUD

↗
5 000 publications
scientifiques par an
↗
Plus de 30 plateformes
technologiques
ouvertes à l’industrie
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DES FORMATIONS
TOURNÉES VERS L’AVENIR ET L’EMPLOI
Adossement à une recherche de haut niveau garante de la plus grande
actualisation des connaissances, pluridisciplinarité et transdisciplinarité, méthodes pédagogiques innovantes notamment numériques,
professionnalisation des cursus, insertion professionnelle des
étudiants, tant en licence, qu’en master ou en doctorat… telles sont
les principales caractéristiques de l’offre de formation de l’Université
Paris-Sud.
TP de Chimie à la Faculté des Sciences
d’Orsay
© M.Lecompt/PSUD

↗
27 300 étudiants
15 200 en Licence
9 500 en Master

Bibliothèque de la Faculté Jean Monnet
à Sceaux
© Ardhuin/PSUD

↗
Plus de 600 thèses
soutenues par an

↗
19 écoles doctorales
dont 14 à sceau principal
Paris-Sud
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Aide à l’orientation des futurs étudiants,
dispositifs d’accueil et d’accompagnement des néo-bacheliers, tutorats, possibilités de réorientation, tout au long
du parcours de formation, grâce à des
systèmes de passerelles, généralisation
des pédagogies numériques, apprentissage renforcé des langues doublé d’une
aide à la mobilité internationale, valorisation des pratiques culturelles et sportives dans les cursus, tels sont les axes
d’une politique pédagogique qui porte
une double ambition : formation de haut
niveau et débouchés professionnels.
Une très large palette de formation
adossées à la recherche :
• Droit, Economie, Gestion
• Santé : Médecine, Pharmacie
• Sciences : Biologie, Chimie, Informatique, Mathématiques, Physique,
Sciences de la Terre
• Technologies, Sciences de l’ingénieur
• Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (Staps)
L’INSERTION PROFESSIONNELLE, AU
COEUR DU DISPOSITIF DE FORMATION
Toutes les formations sont professionnalisantes, y compris les formations à et
par la recherche : master recherche et
études doctorales. De nombreux cursus
permettent un accès direct au marché
de l’emploi : DEUST, DUT, licence professionnelle et master professionnel,
médecine, pharmacie, formations d’ingénieurs. Un Service d’Insertion Professionnelle offre aux étudiants de ParisSud à la fois les outils nécessaires pour
une entrée réussie sur le marché du travail et l’information requise relative aux
débouchés offerts par les différentes
filières de formation de l’université.

LES ÉCOLES DOCTORALES, VECTEUR
D’ATTRACTIVITÉ DE L’UNIVERSITÉ
Avec 2 500 doctorants, les 19 écoles doctorales de Paris-Sud constituées en Collège des écoles doctorales, sont engagées prioritairement dans la formation
de leurs doctorants, tout en développant
des actions en matière de professionnalisation et d’insertion professionnelle. La
mise en place d’une démarche qualité a
conduit à la certification internationale
ISO 9001 de ces formations doctorales,
obtenue en mai 2011. Un dispositif de
bourses est mis en place pour faciliter
l’accueil des doctorants étrangers.

UNE VIE ÉTUDIANTE DE QUALITÉ
Améliorer l’accueil de tous les étudiants par la création d’un guichet
unique avec une attention toute particulière pour les étudiants étrangers et les étudiants handicapés,
développer la vie associative sur les
campus et renforcer la participation
des étudiants à la vie institutionnelle
de l’université, améliorer la prise en
charge de la santé des étudiants,
assurer une politique culturelle et
sportive ambitieuse, telles sont les
lignes de force de l’action menée par
l’Université Paris-Sud pour soutenir
et promouvoir la vie étudiante.

Maison des études - MDE
Le Moulin - Bâtiment 311 - rue du Château
91 400 Orsay
maison.des.etudes@u-psud.fr

UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE
RÉSOLUMENT DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
L’Université Paris-Sud entretient une longue tradition d’ouverture à
l’international, avec les universités ou les centres de recherche étrangers, à travers ses laboratoires, ses équipes de recherche et ses enseignants.

Près de 85 pays, incluant tous les pays
de l’Union Européenne élargie, la Russie,
les pays d’Amérique du Nord, l’Australie,
de nombreux pays d’Amérique latine,
du pourtour méditerranéen, d’Asie et
d’Afrique sub-saharienne sont en relation avec l’université.
L’Université Paris-Sud propose des
parcours internationaux qui s’ouvrent
sur des possibilités de double diplôme,
évoluant pour certains vers le diplôme
conjoint. Elle encourage la mobilité
de ses étudiants dans le cadre de programmes tels qu’Erasmus (Europe),
MICEFA (Etats-Unis et Canada), CREPUQ
(Québec), TASSEP (Etats-Unis et Canada) ou à travers des accords bilatéraux
signés avec les universités de Mexico,
Montréal, Novossibirsk, Taiwan... Elle
offre des aides financières ciblées, en
particulier vers les étudiants boursiers.
L’Université Paris-Sud contribue à
l’attractivité de l’Espace Européen de
l’Enseignement Supérieur, en proposant des programmes internationaux
d’échanges destinés aux étudiants des
pays tiers, en partenariat avec d’autres
universités européennes (programme
Erasmus Mundus). Des bourses sont
ainsi attribuées par la Commission
européenne pour certains masters et
doctorats : mathématiques, optique,
chimie, économie et management des
industries de réseaux, par exemple.

DES RÉSEAUX INTERNATIONAUX DE
RECHERCHE
L’Université Paris-Sud soutient la mise
en place d’échanges structurés de
doctorants avec des pays partenaires:
thèses en cotutelle, sites d’accueil
‘‘ Marie Curie ‘‘ et organisation d’écoles
d’été européennes avec l’Allemagne et
l’Italie notamment.
Par ailleurs, l’université est fortement
impliquée dans les actions européennes
du 7e Programme Cadre pour la
Recherche et le Développement (PCRD).
Pour accroître sa visibilité internationale et améliorer l’accueil des étudiants
et chercheurs étrangers, elle encourage les actions innovantes : création
de cursus conjoints, mobilité des personnels enseignants, administratifs ou
techniques, ouverture de formations à
l’étranger…
L’Université Paris-Sud développe aussi
de forts partenariats avec les principales
universités mondiales favorisant les
échanges et collaborations scientifiques.
Elle est membre de la LERU (League
of European Research Universities),
créée en 2002, où siègent les plus prestigieuses universités européennes de
recherche. Constituée de 20 membres,
elle promeut une recherche d’excellence.

Direction des Relations Internationales - DRI
Bâtiment 407 - 15, rue Georges Clemenceau
91 400 Orsay
relations.internationales@u-psud.fr

Cérémonie de remise du titre de Docteur
Honoris Causa (DHC) de l’Université de Hanoi
(Vietnam) à Ngô Bào Châu, Médaille Fields
2010 et Annick Weiner, professeurs à l’Université Paris-Sud
© Université de Hanoi

↗
5 000 étudiants étrangers
accueillis par an
3 400 admis
sur validation d’un
diplôme étranger

↗
160 nouvelles thèses en
cotutelles par an

↗
325 échanges institutionnels
d’étudiants par an
avec 145 universités étrangères partenaires

↗
20% des Enseignants
Chercheurs de Paris-Sud
issus de pays étrangers
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L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD
DES SCIENCES DANS TOUS LES DOMAINES
Sur trois départements (91, 92, 94) au sud de Paris, l’Université ParisSud s’appuie sur neuf composantes.

Siège de l’Université Paris-Sud, à Orsay (91)
© M.Lecompt/PSUD

↗
5 UFR, 3 IUT et
1 école d’ingénieur

↗
32 Masters regroupant
138 spécialités professionnelles et/ou recherche,
11 Licences,
31 Licences professionnelles

Cérémonie de remise des diplômes de doctorat de
l’Université Paris-Sud.
Ici, promotion Albert Fert, Prix Nobel de physique
2007, Professeur à l’Université Paris-Sud.
© François Many/PSUD
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UFR DROIT-ÉCONOMIE-GESTION
La Faculté Jean Monnet dispense des
formations en droit, sciences économiques et gestion. Elle accueille plus de
5 500 étudiants répartis entre les sites
de Sceaux et Fontenay-aux-Roses et
celui d’Orsay.
La Faculté propose des formations professionnalisantes axées sur le droit et la
gestion appliquée. Certaines s’inscrivent
dans le cadre d’une coopération avec les
autres composantes de l’université (santé, environnement, sports...).
La recherche est orientée autour du
droit des contrats, du droit des nouvelles
technologies, du droit public, du droit
canonique, de l’économie de l’innovation
et des réseaux, de la gestion des organisations…
L’Institut d’Etudes Judiciaires prépare
à l’entrée au barreau de Versailles et
à l’Ecole Nationale de la Magistrature
(ENM).
Université Paris-Sud - Faculté Jean
Monnet - 54 boulevard Desgranges 92 331 Sceaux cedex
UFR SCIENCES
La Faculté des Sciences d’Orsay
accueille plus de 9 000 étudiants dans
des disciplines aussi variées que les mathématiques, l’informatique, la physique,
la chimie, la biologie, les sciences de la
Terre et de l’Univers.
Elle dispose de 47 laboratoires de
recherche, pour la plupart en association avec le CNRS, l’inserm, l’Inra, l’Inria
et l’Institut Curie.
L’excellence de la recherche menée
à la Faculté a été récompensée en
mathématiques par les médailles Fields
obtenues en 2006 et 2010 par Wendelin
Werner et Ngô Bào Châu, et en physique
par le prix Nobel de physique obtenu en
2007 par Albert Fert.
Le campus est situé au coeur du campus
universitaire d’Orsay, site exceptionnel
de 200 hectares classé en partie jardin
botanique.
Université Paris-Sud - Faculté des
Sciences d’Orsay - 91 405 Orsay cedex

UFR MÉDECINE
La Faculté de Médecine Paris-Sud
accueille 4 200 étudiants sur 7 sites
principaux : les hôpitaux de Bicêtre, Paul
Brousse, Antoine Béclère, l’Institut Gustave-Roussy, le Centre chirurgical Marie
Lannelongue, la Fondation Vallée et le
Centre hospitalier sud francilien.
Outre les études médicales, la Faculté
propose des cursus organisés autour
de 3 Écoles doctorales, 6 Masters, une
École de Santé Publique, un département de médecine générale, un département de formation médicale continue
et d’évaluation des pratiques professionnelles, un département d’Éthique et un
département universitaire des formations en soins infirmiers.
L’activité de recherche s’articule entre
la recherche clinique s’exerçant dans
les services hospitaliers, la recherche
fondamentale s’exerçant dans les laboratoires et la recherche translationnelle,
intermédiaire entre la recherche clinique
et la recherche fondamentale.
Cinq axes : Cancer, Biothérapie/Immunothérapie/Transplantation, Physiopathologie/Cibles Thérapeutiques, Santé
Publique/Epidémiologie, Imagerie Médicale, s’intègrent dans l’axe Biologie-Santé de l’Université Paris-Sud.
Université Paris-Sud - Faculté de Médecine - 63 rue Gabriel Péri - 94 276
Le Kremlin-Bicêtre cedex
UFR PHARMACIE
La Faculté de Pharmacie accueille
chaque année près de 3 500 étudiants,
Les étudiants poursuivent des études
pharmaceutiques débouchant sur des
métiers orientés vers l’officine, l’industrie, la biologie ou encore l’hôpital.
La recherche, structurée autour de
l’innovation thérapeutique, s’appuie sur
des laboratoires et des équipes reconnues par les grands organismes de recherche (CNRS, INSERM) et par le Ministère de la Recherche.
La Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Sud est l’un des plus grands
centres de recherche académique français en pharmacie.
Université Paris-Sud - Faculté de Pharmacie - 5 rue Jean-Baptiste Clément 92 296 Châtenay-Malabry cedex

IUT D’ORSAY
L’IUT d’Orsay représente un pôle de
formation de référence dans les secteurs de la chimie, de l’informatique et
des mesures physiques.
Doté de plateformes technologiques de
pointe, il accueille 1 100 étudiants répartis en formation initiale, en formation par
apprentissage et en formation continue.
Depuis 40 ans, l’IUT d’Orsay entretient
des relations privilégiées avec les entreprises autour des stages et des formations en alternance.
Université Paris-Sud - IUT d’Orsay Plateau de Moulon - 91 400 Orsay
IUT DE SCEAUX
L’IUT de Sceaux forme plus de 1 500 étudiants à la gestion des entreprises et
des administrations, au management, à
l’ingénierie du commerce et de la vente.
Il entretient des relations privilégiées
avec les entreprises qui contribuent à sa
réputation.
Des intervenants issus notamment du
corps professoral d’économie et de
gestion de l’Université Paris-Sud et du
monde de l’entreprise apportent aux
étudiants le caractère professionnalisant
des formations qui y sont dispensées.
L’IUT de Sceaux comprend un Centre
de formation continue qui prépare aux
diplômes délivrés par l’IUT en formation
initiale ou par apprentissage, mais aussi
aux diplômes de l’expertise comptable.
Université Paris-Sud - IUT de Sceaux 8 avenue Cauchy - 92330 Sceaux
UFR STAPS - SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES
L’UFR Staps, avec près de 1 100 étudiants, développe de nombreuses filières
et notamment des formations professionnalisantes à bac +3 (Licences professionnelles) et bac +5 (Masters professionnels).
La recherche de l’UFR Staps s’exerce
dans le domaine des processus psychologiques, physiologiques et sociologiques qui sous-tendent la motricité
humaine et permettent d’améliorer la
performance sportive.
L’UFR Staps de l’Université Paris-Sud
est la seule unité en France à être accréditée pour une École doctorale “Sciences
du Sport et de la Motricité”.
Université Paris-Sud - UFR STAPS bât 335 - Campus universitaire d’Orsay 91 405 Orsay cedex

IUT DE CACHAN
L’IUT forme plus de 900 étudiants,
apprentis ou stagiaires de formation
continue en Génie électrique et Informatique industrielle, et en Génie mécanique
et productique.
Ces formations préparent à différents
métiers de techniciens supérieurs ou
futurs ingénieurs dans les domaines
de l’aéronautique, transports, énergies
renouvelables, gestion technique du
bâtiment, domotique, télécommunications, instrumentation biomédicale, biomécanique, production, maintenance,
logistique, robotique, commerce de produits industriels.
Les étudiants bénéficient de l’encadrement d’une équipe pédagogique
de qualité et de l’intervention de nombreux professionnels issus du monde de
l’industrie.
L’IUT dispose de 3 plateformes technologiques dotées d’équipements de pointe.
Université Paris-Sud - IUT de Cachan 9 avenue de la Division Leclerc - BP 140
- 92 234 Cachan cedex
POLYTECH Paris-Sud
Plus de 650 étudiants sont inscrits
chaque année au sein de l’école d’ingénieurs de l’Université Paris-Sud.
Une des caractéristiques des ingénieurs
Polytech est d’être formés au contact du
monde de la recherche. Ils acquièrent
ainsi des compétences pointues dans
des spécialités de haute technologie
(électronique et systèmes embarqués,
génie électrique, informatique, matériaux, optronique), à partir d’un socle
scientifique solide et avec l’ensemble
des compétences nécessaires à tout
ingénieur (communication, langues,
management...).
Outre le cursus traditionnel, commençant à bac +2 ou dans un cycle préparatoire recrutant après le bac, Polytech
Paris-Sud offre aussi la possibilité d’obtenir un diplôme en alternance, par la
voie de l’apprentissage ou de la formation continue.
Polytech Paris-Sud - Maison de l’Ingénieur - rue Louis de Broglie - Bât. 620,
Plateau de Moulon - 91 400 Orsay

Concert du Choeur et de l’Orchestre symphonique
du Campus d’Orsay, acteurs majeurs de la vie
culturelle de l’Université Paris-Sud
© DR

↗
Plus de 100 associations
étudiantes

Bibliothèque universitaire sur le campus d’Orsay
© M.Lecompt/PSUD

↗
80 personnels de
bibliothèque universitaire
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↗
1 MÉDECINE, Le Kremlin-Bicêtre (UFR)
2 GÉNIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE - GÉNIE MÉCANIQUE,
Cachan (IUT)
3 DROIT - ÉCONOMIE - GESTION, Sceaux et Orsay (UFR)
4 GESTION - COMMERCE INTERNATIONAL, Sceaux (IUT)
5 PHARMACIE, Châtenay-Malabry (UFR)
6 SCIENCES, Orsay (UFR)
7 STAPS, Orsay (UFR)
8 CHIMIE - INFORMATIQUE - MESURES PHYSIQUES, Orsay (IUT)
9 POLYTECH PARIS-SUD, Orsay (POLYTECH)

LA FONDATION
PARIS-SUD UNIVERSITÉ

Afin de soutenir son ambition,
l’Université Paris-Sud a créé sa
fondation universiaire : Paris-Sud
Université. La Fondation a pour
objectif de «promouvoir le meilleur de la recherche et de l’enseignement supérieur au profit de
l’ensemble de la société par la
diffusion des savoirs, l’innovation
et l’ascension sociale».

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
L’Université Paris-Sud est au coeur de
la réunion en un même établissement,
au sud de l’Île-de-France, d’universités,
grandes écoles et centres de recherche.
Ce rassemblement se traduira, dès janvier 2014, par la création d’un établissement public de coopération scientifique
dont le nom affiche l’ambition : l’Université Paris-Saclay. Cette ambition est
fondée sur un programme scientifique
ambitieux et une organisation structurante qui s’associent à des investissements immobiliers et infrastructures
exceptionnels financés dans le cadre de
l’Opération campus et des Investisse-

ments d’avenir, programmes soutenus
par le Gouvernement pour créer sur le
territoire français plusieurs pôles universitaires d’envergure internationale.
L’Université Paris-Sud, déjà implantée
en partie sur le plateau de Saclay, est un
acteur central du projet.
C’est, pour Paris-Sud, une opportunité
de valoriser ses forces de recherche et
de formation et d’accroître les synergies
avec ses partenaires. Fidèle à son identité et à ses valeurs, l’Université ParisSud est force de proposition afin de bâtir,
aux côtés de ses partenaires, le campus
de demain.
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