Université Paris Descartes
La faculté de médecine est membre de l’Université Paris Descartes . Elle couvre l’ensemble des
connaissances en sciences de l’homme et de la santé. Deuxième plus grande université de Paris et
seule université francilienne réunissant médecine, pharmacie et dentaire, son pôle santé est reconnu
en Europe et dans le monde entier pour la qualité de ses formations et l’excellence de sa Recherche.

Le siège de l’université Paris Descartes
En quelques mots
L’université Paris Descartes possède une richesse historique et patrimoniale. Sa présidence, située au 12 rue de l’école de
médecine dans des bâtiments classés monuments historiques, abritait autrefois le Collège et l’Académie royale de
chirurgie.
Elle fut construite, en 176, sous Louis XV, et devint, au début du XIXe siècle, la faculté de médecine.
Elle fut le centre d’enseignements de la médecine jusqu’aux années 1950.
A cette date, le relais fut pris par la Nouvelle faculté de médecine, construite à l’emplacement de l’ancien hôpital de la
Charité, rue des Saints-Pères.
L’université a fait partie des premières universités à adapter son offre de formation au dispositif LMD visant à européaniser
les diplômes. Elle 2008, elle fut également l’une des premières à réorganiser a gouvernance pour être en adéquation avec le
loi relative aux libertés et responsabilités des universités.
Le Professeur Frédéric Dardel

préside l’université Paris Descartes depuis le 20 décembre 2011.

UFR et IUT
9 UFR et 1 IUT
Avec ses 9 Unités de Formation et de Recherche (UFR) et son Institut Universitaire de Technologie (IUT), l’Université Paris
Descartes couvre l’ensemble des connaissances en sciences de l’homme et de la santé.

UFR ET IUT PARIS DESCARTES

SITE INTERNET

UFR Biomédicale

http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/

UFR de Chirurgie dentaire

http://www.odontologie.parisdescartes.fr/
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UFR de Droit, Economie, Gestion

http://www.droit.parisdescartes.fr/

IUT

http://www.iut.parisdescartes.fr/

UFR de Mathématiques et Informatique

http://www.math-info.univ-paris5.fr/

UFR de Pharmacie

http://www.pharmacie.parisdescartes.fr/

Institut de Psychologie

http://www.psychologie.parisdescartes.fr/

UFR de Sciences Humaines et Sociales

http://www.shs.parisdescartes.fr/

UFR des Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)

http://www.staps.parisdescartes.fr/

Sorbonne Paris Cité
En quelques mots
Créé par décret du 10 février 2010, le Pôle de Recherche et d’Enseignement Sup. (PRES) Sorbonne Paris Cité
objectif de renforcer le potentiel des établissements membres en matière de recherche et de formation.

a pour

Sorbonne Paris Cité associe

- 4 universités :
Sorbonne Nouvelle
Paris Descartes
Paris Diderot
Paris 13
- 4 grandes écoles ou instituts :
Sciences Po
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
l’Institut National des Langues et des Civilisations Orientales
l’Institut Physique du Globe de Paris
En regroupant ces huit établissements franciliens, Sorbonne Paris Cité s’affirme comme l’un des PRES les plus
importants de l’agglomération parisienne.

Il est présidé, depuis sa création, par M. Jean-François Girard.
L’université Paris
Descartes
est membre
fondateur
du PRES
Paris
Le projet
Université
Sorbonne
Paris Cité
est unSorbonne
des lauréats
deCité.
la 2è vague des appels « Initiatives
d’excellence » (IDEX) lancés dans le cadre des Investissements d’avenir. Il a été sélectionné par un jury
international composé d’universitaires et de représentants du monde socio-économique. Le projet prévoit la
création d’ici 2016 d’une nouvelle université qui portera le nom d’Université Sorbonne Paris Cité (USPC).
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