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Étudier à l’université :

découverte de l’offre de formation postbac d’Université Paris Cité
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Dans un monde en mutation,

Université Paris Cité a l'ambition 

de construire une communauté 

universitaire unique en développant 

des valeurs fortes.

• La réussite de tous les étudiants 

est une des priorités pour 

Université Paris Cité. 

• Le développement progressif 

de cursus souples et hautement 

modulaires répond à cet objectif.

Rigueur

Ouverture

Curiosité

Une université engagée
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FACULTÉ

DE SANTÉ

27 400 étudiantes et étudiants

46 laboratoires de recherche

FACULTÉ

DES SCIENCES

12 100 étudiantes et étudiants

50 laboratoires de recherche

FACULTÉ SOCIÉTÉS 

ET HUMANITÉS

24 300 étudiantes et étudiants

40 laboratoires de recherche

Une organisation disciplinaire

INSTITUT DE PHYSIQUE 

DU GLOBE DE PARIS 

(IPGP)

300 étudiantes et étudiants

46 laboratoires de recherche
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Université Paris Cité en quelques chiffres

64 100 

ÉTUDIANTS

15 700

étudiants

en 3
e

cycle

14 600

étudiants

en 2
nd

cycle

32 800

étudiants

en 1
er

cycle

+ 1000 étudiants dans d’autres cursus

(dont DAEU et préparations à des concours)
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Étudier à Université Paris Cité

 Des parcours interdisciplinaires (35) 

et des passerelles

 Des cursus souples et modulaires 

 Des double-cursus, y compris à l’étranger

 Des programmes et des structures innovantes 

de formation

 Des graduate schools : des parcours de formation 

intégrés au niveau master et doctorat.

 Un accompagnement dans l’élaboration 

du parcours d’études et du projet professionnel

DES FILIÈRES D’EXCELLENCE 

Une variété de formations décloisonnées, en phase avec les métiers 

d’aujourd’hui et de demain

81 licences 

> 42 licences professionnelles

> 23 doubles licences 

1 cursus d’ingénieur

2 CPES avec le lycée Janson de Sailly

7 BUT

2 magistères

260 masters 

21 écoles doctorales 

5 % des doctorats décernés en France
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> Europe : Mobilité d’études Erasmus+

> USA – Canada : Mobilité d’études MICEFA

> Québec – Canada : Mobilité BCI

> Les accords bilatéraux

> Programmes d’été

> Césure

Université Paris Cité est membre de l’Alliance 

Circle U. pour la création d’une université 

européenne.

UNE EXPÉRIENCE 

À L’ÉTRANGER

Étudier à Université Paris Cité

Université Paris Cité propose 

plus de 100 programmes de mobilité 

dans 55 pays.
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Étudier à Université Paris Cité

UNE GRANDE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
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Étudier à Université Paris Cité

 Ressources en langues 

 Ressources numériques et informatiques

 Projets expérimentaux et travaux pratiques avec des équipements 

de pointe

 Simulation, apprentissage en ligne et ressources numériques, 

escape game…

DES PÉDAGOGIES INNOVANTES
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Université Paris Cité veille également 

à l’épanouissement de ses étudiants 

en leur offrant des conditions de vie et 

d’études privilégiées et des services adaptés.

22 bibliothèques universitaires

au service de la pédagogie et de la recherche. 

Des espaces et des services 

pour développer vos projets :

> Orientation, entrepreneuriat, insertion professionnelle,

> Espace de coworking, atelier, FabLab

> Centres de langues

> Aménagement des études

(Relais Santé Handicap, Sportifs de haut niveau)

> Guichet unique 

Des antennes de médecine de prévention

Un dispositif de prévention du harcèlement sexiste et sexuel

DES CONDITIONS DE VIE 

ET D’ÉTUDES PRIVILÉGIÉES

Étudier à Université Paris Cité
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Concilier études et projet entrepreneurial, 

c’est possible !

> Un accompagnement de votre projet, de l’idée 

à sa concrétisation, de manière individuelle 

ou collective : 

création de start-up, reprise d’entreprise, 

montage d’association…

> Des événements dédiés à l’entrepreneuriat : 

masterclass, ateliers, forums, rencontres avec 

des professionnels, junior entreprise

> La possibilité de bénéficier du statut d’étudiant 

entrepreneur.

L’ENTREPRENEURIAT 

ÉTUDIANT

Étudier à Université Paris Cité
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PARIS, VOTRE CAMPUS !

Répartie sur une vingtaine de campus 

et de sites de recherche, à travers Paris 

et sa proche agglomération, Université Paris 

Cité possède un patrimoine exceptionnel.



Découverte 

de l’offre de formation post-bac
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Baccalauréat : et après ?

Onisep Ile-de-France : guide d’orientation / schéma des études supérieures 2021
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LES DIPLÔMES DE PREMIER CYCLE PROPOSÉS À UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Un panel de diplômes : licence, licence bi-disciplinaire, double licence, double diplôme, EUR, DEUST, CPES, CUPGE, BUT…

La licence mono disciplinaire : intègre une seule discipline et délivre un 

seul diplôme

Exemple : licence de physique, licence de psychologie…

La licence bi-disciplinaire : intègre deux disciplines et délivre un seul 

diplôme

Exemples : Histoire / Anglais, Sciences du langage / Lettres…

La double licence : permet d’obtenir les licences des deux disciplines 

au sein d’UPCité – formation sélective

Exemples : Sciences psychologiques / Sciences biomédicales, Économie / Géographie, Informatique / Biologie

Le double diplôme : permet d’obtenir deux diplômes de deux pays ou de 

deux établissements dont UPCité – formation sélective

Exemples : Licence Histoire / Bachelor Geschichte (Université de Bielefeld) , Licence Mathématiques/ Bachelor Science Po
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LES DIPLÔMES DE PREMIER CYCLE PROPOSÉS À UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Le DEUST : diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques –

formation en 2 ans à visée professionnalisante – formation sélective

Exemple : DEUST Préparateur en pharmacie

Le CPES : cycle pluridisciplinaire d’études supérieures – Cursus scientifique 

en 3 ans, programme hybride entre la prépa et l’université – formation 

sélective

Exemple : CPES Université Paris Cité – Janson de Sailly

Le CUPGE : cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles – cursus 

scientifique en 2 ans préparant à l’entrée à l’école d’ingénieur Denis Diderot 

ou dans d’autres écoles d’ingénieurs – formation sélective

Le BUT : bachelor universitaire de technologie – formation en 3 ans à visée 

professionnalisante – formation sélective
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CONSULTER L’OFFRE DE FORMATION D’UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html

Exemple de fiche formation : licence en Sciences de la Vie

https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html
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CONSULTER L’OFFRE DE FORMATION D’UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Exemple de fiche formation : licence en Sciences de la Vie
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CONSULTER L’OFFRE DE FORMATION D’UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
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CONSULTER L’OFFRE DE FORMATION D’UNIVERSITÉ PARIS CITÉ



21Université Paris Cité

Offre de formation d’Université Paris Cité  

FACULTÉ DE SANTÉ

Préparateur en pharmacie

L.AS | PASS

Filières médicales

(Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie)

Filières paramédicales

(soins infirmiers, 

Filières de rééducation

(podologie-pédicurie, masso-kinésithérapie)

HTTPS://U-PARIS.FR/SANTE/OFFRE-DE-FORMATION/

https://u-paris.fr/sante/offre-de-formation/
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FACULTÉ SOCIÉTÉS ET HUMANITÉS

Art, Lettres et Langues (ALL)

Arts du spectacle

Études cinématographiques

LEA

Anglais/Allemand – Espagnol – Chinois - Japonais

Lettres

LLCER

Anglais – Chinois – Coréen – Japonais - Vietnamien

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

Géographie et aménagement

Histoire

Psychologie

Parcours Psychologie et humanités

Parcours Sciences psychologiques

Sciences du langage

Sociologie

Sciences sociales

Sciences de l’éducation

STAPS

Droit, Économie, Gestion (DEG)

Droit

Économie

Parcours Sciences économiques et sociales

Économie-Gestion

IUT de Paris – Rives de Seine – 6 spécialités de BUT

• Gestion des Entreprises et des Administrations  Techniques de commercialisation

• Carrières Sociales  Statistique et informatique décisionnelle

• Information Communication  Informatique

U-PARIS.FR/SOCIETES-HUMANITES/TROUVER-SA-FORMATION/

https://u-paris.fr/societes-humanites/trouver-sa-formation/
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FACULTÉ DES SCIENCES INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS

Chimie

Informatique

Mathématiques

Mathématiques et Informatique (portail)

MIASHS

Physique

Sciences de la vie

Sciences biomédicales

Sciences de la Vie et de la Terre

Cursus d’Ingénieur : Cycle préparatoire et diplôme d’ingénieur

Sciences de la Terre et des planètes

U-PARIS.FR/SCIENCES/CHOISIR-SA-FORMATION/

IUT de Paris Pajol – 1 spécialité de BUT

Mesures physiques

https://u-paris.fr/sciences/choisir-sa-formation/
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La démarche d’orientation en schéma

Apprendre 
à se connaître

S’informer 
et explorer son 
environnement

S’orienter 
et choisir 

sa formation

Se préparer 
à l’entrée dans 

le supérieur

Consolider 
son projet 

et candidater
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Parcoursup est un portail d’information 

et de candidature pour les formations post-bac

Novembre 2022 > janvier 2023

Je m’informe et découvre les 

formations

18 janvier > 9 mars 

Je formule mes vœux et finalise mon 

dossier jusqu’au 6 avril 2023

À partir du 1er juin 

Je reçois les réponses des 

formations et je décide

> LE CALENDRIER PARCOURSUP 2023 <

http://www.terminales2022-2023.fr/ (5 étapes pour mon parcours)
http://www.horizons21.fr/ (construction de choix de spécialités)

https://www.parcoursup.fr/

Consolider le projet et candidater

http://www.terminales2022-2021.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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Formations accessibles

Une centaine de formations UPCité

accessibles sur Parcoursup

Retrouvez facilement nos formations dans Parcoursup :
u-paris.fr/parcoursup-trouver-nos-formations/

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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La rédaction du projet de formation motivé, ça consiste en quoi ?

Pour chaque vœu formulé, vous allez devoir expliquer en quelques lignes ce qui vous motive à

suivre la formation visée dans la rubrique « projet de formation motivé ».

Limité à 1 500 caractères, vous devez mettre en avant les éléments importants de votre parcours

en lien avec votre projet de formation et structurer votre texte de la façon suivante : une

introduction courte d’une phrase, un développement et une phrase de conclusion.

Présenter un projet consolidé

Le POP – Pôle de l’Orientation et de la 
Professionnalisation
- Un accueil sans rendez-vous du mardi 

au jeudi
- Un lieu : Campus des Grands Moulins, 

Paris 13e

- 3 objectifs : informer, conseiller et 
accompagner
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Au programme en visioconférences

8 mars – Domaine Santé

> 14h à 16h : Filières paramédicales, réadaptation, rééducation

> 16h à 18h : Filières médicales

15 mars – Domaine SHS

> 14h à 16h : Histoire, géographie, philosophie

> 16h à 18h : Psychologie, sociologie, sciences de l’éducation

22 mars – Domaine DEG et BUT

> 14h à 16h : Droit, économie gestion, AES, sciences politiques

> 16h à 18h : Bachelor Universitaire de Technologie (toutes

spécialités)

29 mars – Domaine Sciences et technologie et cursus d’ingénieur

> 14h à 16h : Ingénieur, math-informatique, sciences pour

l’ingénieur

> 16h à 18h : Physique-chimie, biologie, STAPS

5 avril – Domaine arts, lettres et langues

> 14h à 16h : Arts, histoire de l’art, info-com, sciences du

langage

 16h à 18h : Lettres, LEA, LLCER

u-paris.fr/évènement/rencontres-printemps-de-lorientation-mars-

2023/

LES PRINTEMPS DE L’ORIENTATION 2023



Métier étudiante et étudiant :

qu’est-ce qui change ?

Témoignages d’étudiantes-ambassadrices et étudiants-ambassadeurs
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Étudier à Université Paris Cité

LA VIE ASSOCIATIVE

 120 associations étudiantes

 Le dynamisme de la vie associative à Université Paris Cité offre aux étudiants 

de formidables occasions de multiplier des expériences enrichissantes et de partager 

un projet ou des valeurs.

 Culture, sport, citoyenneté… les étudiants ont l’embarras du choix.
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Étudier à Université Paris Cité

LE SPORT

 Des cours de sport en UE libres validés dans le cursus

 Des cours en pratique libre ouverts à tous (étudiants, personnels et partenaires 

conventionnés)

 Un accueil des sportifs de haut niveau et de bon niveau national
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Étudier à Université Paris Cité

L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

En licence ou en master, les étudiants 

ont la possibilité de devenir :

> Ambassadeur

> Bénévole

> Élu étudiant

> Membre d’une association
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CE QUI VA CHANGER… Paroles d’ambassadrices et ambassadeurs

L’Université

Emploi du temps = entre 20 - 30 h/semaine (CM,TD,TP)
Travail personnel = 25 h/semaine

Sources de référence :
Prises de notes individuelles et bibliographie
Polycopiés, livres ressources et BU

Encadrement:
Enseignants référents, responsables de cursus, 
directeurs des études
Secrétaires pédagogiques
Étudiants-tuteurs

Fonctionnement par semestre
Sept. – déc. / Janv. – avr.

Évaluations :
Contrôles continus
Examens semestriels (partiels)

Le Lycée

Emploi du temps = 35 h/semaine
Travail personnel = 5 – 10 h/semaine

Sources de référence :
Livres de cours et prises de notes sous 
contrôle

Encadrement:
Professeurs principaux
CPE et assistants d’éducation
Vie scolaire

Fonctionnement par trimestre

Évaluations :
Contrôles continus et DS
Épreuves du baccalauréat
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> Web-conférence spécial parents Préparer l’orientation post 

bac des lycéens

https://u-paris.fr/évènement/web-conference-parents-preparer-

lorientation-post-bac-des-lyceens-8-03/

> Nouveau Bac : bien choisir ses spécialités au lycée

https://u-paris.fr/nouveau-bac-bien-choisir-ses-specialites-au-

lycee/

> Deux nouveaux doubles diplômes avec Sciences Po

https://u-paris.fr/deux-nouveaux-doubles-diplomes-avec-sciences-

po/

> Ecole d’ingénieur Denis Diderot

https://u-paris.fr/eidd/

> Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) 

https://u-paris.fr/decouvrez-le-cpes-universite-de-paris-janson-de-

sailly/

> Replay JPO Santé

LES RESSOURCES CLÉS

https://u-paris.fr/nouveau-bac-bien-choisir-ses-specialites-au-lycee/
https://u-paris.fr/decouvrez-le-cpes-universite-de-paris-janson-de-sailly/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxnAl7-6VscUY7FCah9ajLp-136C20NFH
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MERCI DE VOTRE

ATTENTION

Vous informer :

u-paris.fr/orientation-et-insertion

Nous contacter :

lycee.sup.defi@u-paris.fr


