En quelques mots

La faculté de médecine Paris Descartes forme des étudiants au métier de médecin, puis les accompagne tout au long de
leur parcours professionnel. Par la recherche, étroitement liée à la pédagogie et aux soins, elle contribue à l’avancée de la
connaissance au service des patients.

Les missions
L’enseignement, le soin, la recherche

L’ENSEIGNEMENT
Les étudiants sont formés avec de solides bases scientifiques, par un apprentissage au lit des malades et une initiation à
la recherche clinique. Des formations continues les accompagnent tout au long de leur vie.

LE SOIN
Avec l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris, les patients sont pris en charge dans les hôpitaux de l’Ouest de Paris, où
l’ensemble des spécialités médicales sont représentées.

LA RECHERCHE
Les laboratoires (INSERM, CNRS et universitaires) associés à la faculté constituent une des masses critiques les plus
importantes d’Europe. De nombreux étudiants en médecine, des scientifiques français et étrangers y sont accueillis.
Recherche clinique, épidémiologique et biologique sont associées au service des malades. Les équipes travaillent
notamment sur les maladies génétiques, immunologiques (greffes), cardio-vasculaires, infectieuses, hématologiques,
cancéreuses, endocrines, ophtalmologiques, rénales et urologiques…
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Les 3 sites de la faculté
Au cœur de Paris : les Cordeliers, Cochin et Necker.

Le site des Cordeliers
Ancien couvent et haut-lieu de la Révolution française, il accueille :
le siège administratif de la faculté
les enseignements du DFGSM2, DFGSM3 et DFASM3.
Le bâtiment se compose de :
2 amphithéâtres de 360 places (Frezal et Portier)
3 pavillons de 150 places
16 salles de cours et de travaux dirigés
4 salles dédiées aux enseignements sur microscopes et ordinateurs
1 bibliothèque
1 salle informatique
1 salle de lecture.

CONTACT
15 rue de l’école
de médecine
75270 PARIS Cedex 06
01 53 10 46 00
Saint Michel – Notre
Dame, sortie Musée
du moyen-âge, Cluny
Odéon lignes 4 ou 10
21, 27, 38, 58, 63,
70, 85, 86, 87, 89, 96

L’ancien couvent et le réfectoire qui subsistent dans la cour principale, sont depuis une
vingtaine d’années un lieu d’expositions temporaires de la Ville de Paris et des universités parisiennes.
Le cloître abrite
l’amphithéâtre Farabeuf
le Centre de recherche des Cordeliers, en co-tutelle Paris Descartes – Pierre et Marie Curie.

Le site Cochin
CONTACT
Situé en face de l’hôpital éponyme, il accueille principalement :
les étudiants de DFASM1 et 2
l’Institut Cochin
l’incubateur d’entreprises Paris Biotech Santé
la bibliothèque à disposition des étudiants

24 rue du fg Saint-Jacques
75014 Paris
01 44 41 22 00
Port Royal
38, 83,91
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Le site Necker
accolé à l’hôpital du même nom,
il est actuellement fermé pour travaux.
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