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Crée en 1970, l’université Paris Diderot - Paris 7 est une université pluri-
disciplinaire qui accueille environ 26 000 étudiants 6 300 diplômes chaque 
année) répartis de manière à peu près égale dans les trois secteurs et entre 
le premier cycle (Licence/3ans), le deuxième cycle (Master recherche et 
professionnel/2 ans) et le troisième cycle (Doctorat/3-4ans).
       
Principales filières 
• Sciences: Mathématique, physique, chimie, sciences de la vie, informa-
tique, science de la terre et environnement.
• Lettres  et  Sciences  Humaines  :  Langues  (dont  les  langues  orientales), 
sciences sociales, philosophie et histoire des sciences, histoire et géogra-
phie.
• Santé : Médecine et odontologie, institut d’hématologie La grande majo-
rité de l’offre de formation est constituée de filières complètes s’appuyant 
sur les grandes disciplines de l’établissement. Elle comporte également 
des filières pluridisciplinaires telles que biologie et informatique, linguis-
tique et informatique, mathématiques et sciences sociales, environnement. 
De plus, l’université Paris Diderot accueille depuis peu l’Ecole d’Ingénieur 
Denis Diderot (EIDD) pour un diplôme préparé en 3 ans (L3-M1-M2) avec 
des spécialités en physique et informatique.
       
Recherche 
La force principale de l’établissement repose sur le nombre et la qualité 
de ses formations de troisième cycle. Celles-ci s’appuient sur 23 écoles 
doctorales  (le  plus  grand  choix  de  France)  :  l’établissement  délivre  près 
de 400 thèses par an, soit environ 5 % des doctorats soutenus au plan 
national. L’université Paris Diderot regroupe près de 150 laboratoires ou 
équipes d’accueil dont plus de la moitié sont associées aux grands orga-
nismes de recherche national. La perspective du transfert de l’université 
sur le site «Paris Rive Gauche» a conduit à une véritable refondation des 
thématiques de recherches et à un regroupement des forces autour d’axes 
prioritaires et innovants. Une recherche de pointe :
• 92  équipes  de  recherche  reconnues,  pour  la  plupart  associées  aux 
grands organismes de recherche :
• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
• Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
• Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)
• 2000 chercheurs dont 1400 enseignants-chercheurs
• 2300 doctorants
• 400 thèses /an dont 80 Habilitation à Diriger des Recherche (HDR)
       

Points forts 
Une offre de formation diversifiée :
• 19 mentions de Licence en Science et Application ; en Lettres, langues, 
Sciences Humaines et Sociales
• 32 mentions de Master - 116 spécialités Recherche et Professionnelle en 
Sciences, Santé et Applications ; en Lettres, Langues, Sciences Humaines 
et Sociales
• 23 écoles doctorales
• Cursus complets en Médecine et Odontologie
• 190 autres  formations universitaires  (60 DU, 11 DIU,  préparations aux 
concours )
       
Situation géographique 
L’université se situe dans un quartier en pleine expansion, près de la Biblio-
thèque Nationale  de  France,  et  participe  activement  à  la  vie  du quartier 
Paris Rive Gauche.
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www.univ-paris-diderot.fr

Nom exact de l’établissement ¢ Université Paris Diderot
Statut ¢ Public

Ville du principal site de l’établissement ¢ Paris
Nombre d’étudiants ¢ 26 000

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 35%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ LM - Autres diplômes nationaux - Diplôme d’établissement

Cours de langue française ¢ Oui - L’université dispose d’une offre de formation dans la domaine du Français Langue Etran-
gère. Elle propose un Diplôme d’Université à destination des étudiants étrangers désireux de 
poursuivre leurs études dans l’établissement.

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui
Programmes de formation en anglais ¢ Oui - 12 cursus : histoire contemporaine, études anglophones, génétique, physique, chimie.

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ Selon les diplômes, 187 et 600 euros
Adresse postale ¢ Université Paris Diderot - Paris 7 - 5 rue Thomas Mann FR - 75205 Paris Cedex 13
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Université Paris Diderot  
Paris 

ÎLE-DE-FRANCE

Nombre d’étudiants étrangers  
accueillis chaque année : 35%

Membre : Sorbonne Paris Cité 
http://www.sorbonne-paris-cite.fr

Réseaux sociaux
https://fr-fr.facebook.com/diderotinternational

 INSCRIPTION

  Contact : Centre de Contact 
ccdevu@univ-paris-diderot.fr 
Tél. +33(0)1 57 27 65 65 
Bâtiment Lamarck A - 39 rue Hélène Brion, 
75205 Paris Cedex 13

   Dossier d’inscription en ligne  
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.
php?bc=inscriptions&np=Candidat_
inscriptions 
Procédure CEF : Licence 2 à Master 2

 COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

   Proposés avant la rentrée universitaire
   Proposés toute l’année
   Nom du centre : Département FLE 

http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/
enseignement/francais/index

 LOGEMENT

  Contact : Bureau des Relations 
Internationales 
relations-internationales@univ-paris-diderot.fr 
Tél. +33(0)1 57 27 55 06 
Bâtiment Les Grands Moulins, 5 rue Thomas 
Mann, 75205 Paris Cedex 13

  Services proposés
       •  Réservation d’une place en résidence 

universitaire
       •  Mise à disposition d’une liste indicative de 

logements ou de sites internet spécialisés

  Ces services concernent 
Uniquement les étudiants en mobilité 
encadrée (accords de coopération)

  Ces services sont gratuits

PARIS
INFORMATIONS PRATIQUES

   Réseau de transports en commun : 
RATP

   Documents utiles pour les étudiants   
(guides d’accueil, contacts, conseils, 
etc.) :  
http://www.univ-paris-diderot.fr/guides/
guide_inter_ang/index.html
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Site disponible en anglais
http://www.univ-paris-diderot.fr

 ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT

  Aide pour l’inscription administrative et 
pédagogique

  Aide à l’ouverture d’un compte bancaire

 SUIVI PENDANT LES ÉTUDES

  Parrainage par un étudiant 
Tous les niveaux et toutes les disciplines.

 VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

   Site internet dédié aux associations  
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.
php?bc=vie_etudiante&np=1contactve 
Contact : Bureau de la Vie Etudiante 
bve@univ-paris-diderot.fr 
Tél. +33(0)1 57 27 55 26 
5 rue Thomas Mann, 75205 Paris Cedex 13

DISPOSITIF ACCUEILAVANT LE DÉPART


