
38
bibliothèques

+ 3 000 000 
de documents

500 000 
objets 
patrimoniaux

la vocation culturelle, sociale 

et internationale de Psl

une université ouverte 
sur le monde

PSL est une université de recherche en prise directe 
avec les grands enjeux du monde contemporain. 

 Sa volonté est triple

Faire de l’université un foyer intellectuel et culturel 
majeur ,  ouver t  à  tous  les  publ ics  :  con férences , 
débat s ,  expos i t ions ,  spec tac les ,  concer t s ,  c réat ion 
d’un portail des savoirs, réseau des musées PSL… 

Garantir l’égalité des chances (minimum de 50% 
d’élèves boursiers dans le cycle pluridiscipl inaire 
Henri IV-PSL).

Être un lieu d’échanges et d’accueil de la commu-
nauté académique mondiale.

200 
professeurs 
invités chaque 
année

900 
étudiants et 
post-doctorants 
étrangers par an

300 
accords avec 
des universités 
étrangères

Chimie  Par i sTech ,  Co l lège de France ,  Conservato i re  nat iona l  supér ieur  d ’Ar t 
dramatique, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, 
École normale supérieure, ESPCI ParisTech, Fondation Pierre-Gilles de Gennes, IBPC-
Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La fémis – 
École nationale supérieure des métiers de l’image et du son, Lycée Henri IV, Mines 
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, CNRS, INRIA, INSERM.

Bureau de la Présidence

Présidente : Monique CANTO-SPERBER
Vice-Président : Jean-Louis BOUGERET
Doyen de la Recherche : Antoine TRILLER
Doyens de la Formation : Blaise WILFERT-PORTAL, Isabelle CATTO
Doyen de la Valorisat ion : Jacques LEWINER
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villa Pasteur

62 bis rue Gay lussac - 75005 Paris 

contact@univ-Psl.fr

www.univ-Psl.fr
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Organismes de recherche 
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Paris
sciences
& lettres
on the move



Paris sciences & lettres, 
une ReseaRch UniveRsity 
unique en france

De la Licence au Doctorat , PSL dispose d’une offre 
de formation universitaire globale qui ouvre aux 
meilleures carrières des sphères publique et privée. 
Tous les champs discipl inaires y sont enseignés, 
de  l ’ a s t rophys ique  à  la  c réat ion  ar t i s t ique ,  des 
mathématiques aux humanités classiques. 

 L’ambition de PSL est triple 

Aller au-delà de la s imple acquis i t ion de compé-
tences  d i s c ip l i na i re s  p ou r  o f f r i r  à  chacun  une 
véritable formation de l ’esprit ,  solide et pérenne.

Fournir un encadrement de qualité à chaque étudiant.

Développer de nouveaux parcours innovants – 
premier cycle pluridisciplinaire d’études supérieures 
PSL Henr i - IV ( rapprochant  un ivers i té  e t  CPGE) , 
Doctorat de création art ist ique SACRe (unissant art 
et sciences) , diplômes inter-établissements.

Of f r i r  une  v ie  de  campus  enr ich i s sante  e t 
dynamique en ple in cœur du Quart ier  Lat in  - 
38 bibliothèques, des environnements numériques de 
travail , une Maison des études doctorales, un chœur 
et  orchest re ,  un ensemble d ’act ivi tés physiques et 
sport ives… 

P lus  de  10 0  lab orato i re s ,  2  5 0 0  ens e ignant s -
chercheurs,  une forte communauté étudiante de 
niveau Master et Doctorat ,  11 Labex, 8 Équipex,  
PSL est doté d’un potentiel de recherche exceptionnel 
et d’une stratégie scientifique ambit ieuse digne des 
grandes universités internationales. 

Regroupées en cinq domaines structurants − Ingénierie, 
Sciences,  Gest ion-Management ,  Arts ,  Humanités et 
Sciences sociales −, toutes les disciplines y dialoguent 
autour de grands projets t ransversaux novateurs, 
portés notamment par les Labex et Équipex de PSL. 

Pour transformer les exceptionnels résultats de leur 
recherche en puissant moteur de croissance,  PSL 
et ses membres se sont engagés dans une gest ion 
efficace de la propriété intellectuelle, et ont entrepris 
une polit ique de recherche partenariale dynamique. 
Part ies prenantes dans la créat ion de s tart-ups,  i l s 
met tent  également  leur  expert i se à la dispos i t ion 
des entreprises.

PSL est l’Université de recherche qu’ont créée, 
en se rassemblant, 20 établissements prestigieux 
unis par une volonté commune de rivaliser avec 
les plus grandes universités mondiales. D’une 
exceptionnelle diversité, ces institutions partagent 
une culture commune, qui repose sur l’excellence 
scientifique et le très fort potentiel de leurs étudiants. 
Lauréat des “Initiatives d’excellence” (Idex1), PSL 
est la réponse institutionnelle à une ambition 
collective : susciter des convergences disciplinaires, 
dynamiser l’innovation et la créativité, attirer les 
meilleurs talents, préparer les étudiants à relever 
les grands défis de demain, faire de la recherche 
un véritable moteur de croissance. 

un environnement unique conçu 

Pour stimuler la créativité 

et l’innovation

un modèle PédaGoGique de 

formation Par la recherche Pour 

Garantir la réussite de chacun

au service de l’innovation et 

de la croissance économique

la recherche à PSL la formation à PSL

la valorisation à PSL

20  inst itut ions 
membres

14 000 
étudiants, dont 
70 % au niveau 
Master ou 
Doctorat

2 500 
chercheurs

10 médailles Fields

21 prix Nobel

29 médailles d’or du CNRS
1  d’économie

10  de physique

5  de chimie

3  de lit térature

2  de physiologie 
et de médecine

1 Projet structurant lancé dans le cadre des “Invest issements d’avenir” ,  les “Init iat ives 
d’excellence” regroupent 8 grands projets de recherche et d’enseignement supérieur 
sé lec t ionnés  par  un jury internat iona l  e t  f inancés  par  le  Commis sar iat  G énéra l  
à  l ’ Invest issement à hauteur de 7, 7 mill iards d’euros. 


