
Université internationale de l’ouest de Paris

L’Université Paris X Nanterre
accueille 31 000 étudiants de la Licence au Doctorat, 

encadrés par plus de 2 000 enseignants.
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Forte de 9 Unités de Formation et de Recherche (UFR), 6 écoles doctorales, 80 centres 
de recherche (dont 21 sont associés au CNRS), l’Université dispose également d’un Pôle 
Scientifique et Technologique, d’un Institut de Préparation à l’Administration Générale, 
d’un Institut d’Etudes Judiciaires, d’un Centre d’Education Permanente, d’un Service 
Universitaire de la Formation des Maîtres et d’un Centre Optimisé de Médiatisation et 
de Technologies Educatives (COMETE). Paris X Nanterre prépare à 268 diplômes nationaux 
et en délivre environ 10 000 par an.

UNIVERSITÉ  PARIS X - NANTERRE

Université Paris X - Nanterre
200, avenue de la République 92001 Nanterre cedex

Tél. : 01 40 97 72 00 • http://www.u-paris10.fr

Mél : service.communication@u-paris10.fr



L’université Paris X Nanterre 
mise sur la pluridisciplinarité
A côté du droit, de l’économie et de la gestion, des sciences…, elle est la seule 
université de l’Île-de-France à offrir l’ensemble des disciplines de Lettres et de 
Sciences humaines et sociales.
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Domaines de Licence : Domaines de Master :
• Arts, Lettres et Langues • Arts, Lettres et Langues
• Sciences humaines et sociales • Sciences humaines et sociales
• Economie et gestion • Gestion-Economie
• Droit et sciences politiques • Droit
• Sciences et technologies • Sciences politiques
• Sciences et techniques des  • Sciences et technologies (dont STAPS)
 activités physiques et sportives

Grâce à cette pluridisciplinarité, elle propose un éventail de parcours à la fois classiques et originaux.

Paris X est une Université internationale qui développe des partenariats et compte plus 
de 150 conventions signées avec des établissements d’enseignement supérieur de par le monde.
Elle participe à une Ecole Doctorale internationale (Culture, Education, Communication) 
avec les universités Carlos III de Madrid, Potsdam, Lisbonne et Rome III.

Paris X c’est aussi un campus de 27 hectares situé à deux pas du centre d’affaire de « La Défense » 
qui met l’accent sur la culture et le sport :

 > la Bibliothèque universitaire riche de  500 000 ouvrages et 3 000 périodiques,
 
 > la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC),
 
 > la Maison René Ginouvès de l’Archéologie et de l’Ethnologie (MAE) abrite 19 équipes 
 de recherche et 4 formations doctorales,
 
 > 3 centres sportifs spécialisés, un stade, des terrains de basket, tennis, beach-volley 
  ainsi qu’une piscine de 50 mètres,
 
 > le Service des Affaires culturelles qui accueille des compagnies en résidence (danse, théâtre), 
  le théâtre Bernard-Marie Koltès de plus de 500 places et l’amphithéâtre Henri Lefebvre 
  (900 places) dédié à la projection cinématographique. 

Paris X Nanterre lieu de recherche, 
d’études et de loisirs… lieu de vie !
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Outre ses 85 formations professionnalisées, l’Université accueille les étudiants par domaines de formation :


