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  Nom exact de l’établissement
Université Sorbonne Paris Nord
  Statut de l’établissement 
Public
   Ville du principal site de l’établissement
Villetaneuse
  Nombre d’étudiants 
23 500
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
20%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
LMD - Diplôme d’ingénieur - Diplôme 
d’établissement  
   Cours de langue française 
Oui - L’université vous propose un 
soutien gratuit en français pendant 
la totalité du semestre. Trois niveaux 
seront ouverts, vous pourrez suivre trois 
heures de cours de FLE par semaine et, 
si vous réussissez, obtenir 3 ECTS.
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - https://www.univ-paris13.fr/
programmes-internationaux/
   Programmes de formation en anglais 
Oui - https://www.univ-paris13.fr/
programmes-internationaux/
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
Tarifs officiels selon les formations 
(2018) : L-170€ ; M-243€; I-601€ ; D-380€ 
   Adresse postale 
99 avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse - France

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Créée il y a 50 ans, l’Université Sorbonne 
Paris Nord (USPN), ex-Université Paris 
13, est l’une des treize universités qui 
ont succédé à la Sorbonne. Elle compte 
aujourd’hui plus de 23 500 étudiants en 
formation initiale ou continue, du premier 
au troisième cycle et 1 200 enseignants. 
Elle est implantée sur cinq campus : 
Villetaneuse, Saint-Denis, Bobigny, la 
Plaine St-Denis, Argenteuil. L’USPN est 
membre de l’association Sorbonne Paris 
Cité et du Campus Condorcet. L’Université 
délivre près de 250 diplômes d’Etat et une 
cinquantaine de Diplômes d’Universités. 
Elle est organisée en 5 unités de 
formation et de recherche, complétée 
par 1 Institut scientifique et par 3 IUT. 
L’USPN fait des relations internationales 
une de ses priorités. Elle est partenaire 
de nombreuses universités de renom en 
Europe et dans le monde entier. Chaque 
année plus de 120 nationalités sont 
représentées parmi ses étudiants. Elle 
bénéficie d’une vie culturelle, artistique 
et sportive particulièrement intense.

  PRINCIPALES FILIÈRES
- Humanités, Sciences de l’Homme et du 
Comportement : Psychologie, Histoire, 
Géographie, Lettres, Langues, Linguistique, 
Sciences de l’Education, Ethologie 
- Droit et Science politique : Droit public, Droit 
privé, Droit des affaires, Droit européen et 
international  Administration Economique et 
Sociale, Sociologie Politique, Action Publique, 
Relations et Echanges Internationaux 
- Sciences, Technologie, Santé : Mathématiques, 
Informatique, Chimie, Matériaux, Génie des 
Procédés, Electronique, Traitement du signal, 
Sciences du Vivant, Médecine, Gestion des 
organisations sanitaires et sociales, Santé et 
Société, Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives 
- Sciences Economiques et de Gestion : Banque, 
Finance, Economie et finance internationales, 
Gestion des entreprises et des administrations 
- Culture et Communication : Métiers de 
l’information et de la communication, Politiques 

et industrie de l’information, de la communication 
et des arts.

  RECHERCHE
Avec plus de 1 700 étudiants de 3ème cycle 
et plus de 800 enseignants chercheurs et 
chercheurs, l’Université Sorbonne Paris 
Nord constitue un pôle majeur de recherche 
scientifique au nord de Paris et couvre la 
quasi-totalité des champs disciplinaires, alliant 
recherche fondamentale et valorisation pour 
former des laboratoires reconnus. Sur ses sites, 
l’université compte 2 écoles doctorales et 33 
laboratoires dont 14 sont labellisés par le CNRS 
(Centre national de la recherche scientifique) par 
l’INSERM (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale).

  POINTS FORTS
L’accueil, l’orientation, l’intégration et la réussite 
des étudiants constituent l’objectif premier de 
l’Université Sorbonne Paris Nord. De nombreux 
services ressources sont ainsi à leur disposition 
sur les campus.
- Trois bibliothèques
- Le Centre d’Information et d’Orientation (VOIE)
- Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle 
(Baip)
- L’action culturelle et artistique
- Des activités sportives multiples
- Une aide pratique au quotidien - logement, 
stage, emploi
- Espace Langues - perfectionnement en 
langues, en auto-formation ou en petits groupes 
tutorés - Les 4 campus de l’USPN sont situés 
au Nord de Paris, à Villetaneuse, Saint-Denis et 
Bobigny et sont facilement accessibles par les 
transports en commun.

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
https://www.univ-paris13.fr/venir-a-paris-13/
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https://twitter.com/univ_paris13
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/univ_spn/
https://www.linkedin.com/school/universit%C3%A9-sorbonne-paris-nord/mycompany/
https://www.youtube.com/user/univparis13
https://www.facebook.com/univparis13

