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  Nom exact de l’établissement
Université Paris-Saclay 
  Statut de l’établissement 
Communauté d’Universités et 
d’Etablissements (ComUE)
   Ville du principal site de 
l’établissement
Saint-Aubin (91190)
  Nombre d’étudiants 
65 000
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
38%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
Masters - Doctorats - Diplômes 
d’étudiants entrepreneurs 
   Cours de langue française 
Oui - http://www.universite-paris-saclay.
fr/fr/formation
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - A compléter  voir Elisabeth
   Programmes de formation en anglais 
Oui - http://www.universite-paris-saclay.
fr/en/international/parcours-en-langue-
anglaise
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
Suivant les arrêtés ministériels 
concernant les parcours nationaux ou 
internationaux 
   Adresse postale 
Espace Technologique, Immeuble 
Discovery - RD 128, 91190 Saint-Aubin 

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

L’Université Paris-Saclay est une université 
qui fédère 17 établissements autonomes 
d’enseignement supérieur et de recherche et 
d’organismes de recherche:
- AgroParisTech
- CEA
- CentraleSupelec
- CNRS
- Ecole Polytechnique
- ENS Cachan
- ENSAE ParisTech
- ENSTA ParisTech
- HEC
- INRA
- INRIA
- INSERM
- Institut d’Optique Graduate School 
ParisTech (IOGS)
- Institut des Hautes Etudes Scientifiques 
(IHES)
- Institut Mines-Telecom (Telecom ParisTech 
& Telecom SudParis)
- ONERA
- Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines
L’Université Paris-Saclay en chiffres:
- 60 000 étudiants (12% d’étrangers, dont 48 
000 inscrits dans une formation accréditée 
par l’Université Paris-saclay
- 11 000 chercheurs et enseignants-
chercheurs
- 300 laboratoires
- 8 000 publications par an
- 15% de la recherche publique en France
- 123 Contrats ERC
- 20 écoles doctorales
- 6 000 doctorants (45% d’étrangers)
- 15 000 étudiants en masters (20% 
d’étrangers)

  PRINCIPALES FILIÈRES
527 mentions de master regroupées en 16 Graduate 
schools et 100 parcours de licence.
1 doctorat unique : l’Université Paris-Saclay regroupe 
plus de 10% des doctorants en France.
1 Charte des thèses unique
20 Ecoles doctorales 
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/ecoles-
doctorales 

  RECHERCHE
Les 300 unités de recherche des membres de 
l’Université Paris-Saclay sont coordonnées au sein 
de 10 départements de recherches
- Mathématiques       
- Sciences de la Vie
- Physique des Ondes et de la Matière
- Physique des deux Infinis
- Sciences de la  Planète et de l’Univers
- Chimie
- Sciences de l’Homme et de la Société
- Ingénierie Electrique, Optique et Electronique
- Mécanique, Energétique et Procédés
- Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication
Plusieurs projets-phares constituent, avec 
les laboratoires (labex), les équipements 
(equipex)  d’excellence du périmètre de l’Université 
Paris-Saclay ainsi que les initiatives doctorales 
interdisciplinaires (IDI), une vitrine  ambitieuse de 
notre  potentiel de recherche.
Les structures de la recherche de l’Université Paris-
Saclay :
- 11 Labex - Laboratoires d’excellence
- 12 Projets-phares interdisciplinaires
- 12 Equipex - équipement d’excellence
- 3 ITE - Instituts pour la Transition Energétique
- 2 IDEFI - Initiatives d’Excellence En Formation 
Innovante 
- 1 IRT - Institut pour la Recherche et la Technologie

  POINTS FORTS
L’Université Paris-Saclay est située dans une des 
zones économiques et de recherche privée la 
plus importante en Europe. Elle s’inscrit dans un 
écosystème propice à la production d’innovations et 
au développement d’activités industrielles.
Un ensemble de dispositifs et de projets mis 
en oeuvre par l’Université Paris-Saclay permet 
d’accélérer la transformation des résultats de la 
recherche en innovations à fort impact économique :
- Réseaux d’incubateurs
- Réseau de Fablab et Innovlab
- Laboratoires de prototypage rapide
- Chaine de financement depuis la preuce de concept 
jusqu’au prototypage
- Co-développement avec les industriels du Campus
- Plate-formes de démonstration
- Programmes de formation et d’accompagnement 
de l’entrepreneuriat étudiant
- Société d’accélération et de transfert de 
technologies (SATT)

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Université Paris-Saclay est située entre Paris et 
Versailles. 
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