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Fiche d’information thématique 
ZOOM sur les universités 
L'université Paris Ouest Nanterre - La Défense (ex- Paris X) 

 
 
Depuis sa création en 1964, la faculté des Lettres et Sciences Humaines, puis faculté de Droit, connue 
encore sous le nom de Paris 10, est devenue l’université Paris Ouest Nanterre-La Défense. C’est une 
des treize universités d’Ile de France. 

Cette université pluridisciplinaire couvre le large éventail des lettres et des langues, des sciences 
humaines et sociales, des sciences juridiques, économiques et de gestion, de la technologie, de la 
culture et des arts, des sciences de l'information et de la communication et des activités physiques et 
sportives. 

 Adresse postale : 200, Avenue de la République - 92001 Nanterre cedex 
 Téléphone : +33 (0)1.40.97.72.00 (standard) 
 Site Internet : www.u-paris10.fr 
 
 

 Un grand Campus à proximité immédiate de Paris 
 

Cette université, qui fait partie de l’académie de Versailles, est située à Nanterre, entre le quartier de 
La Défense, un quartier d’affaires renommé, et la Seine, à proximité immédiate de Paris. Elle est 
facilement accessible en transports en commun. Ce campus d’une trentaine d’hectares avec 
aménagements sportifs dont une piscine olympique, espaces verts, cité et restaurants universitaires 
offre un véritable lieu de vie et de culture pour les étudiants.  
Les enseignements se répartissent sur 3 sites : 

- le site de Nanterre accueille 8 unités de formation et de recherche ; 
- le site de Ville d'Avray accueille les technologies industrielles ; 
- le site de Saint-Cloud est dédié aux métiers du livre et de la communication audio-visuelle. 

L’université propose un Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) qui a pour mission 
d'organiser les préparations aux différents concours de catégorie A dans l'administration et délivre 
aussi la licence d'administration publique. 
 

.A savoir  L’UFR SITEC (systèmes industriels et techniques de communication) est une composante de 
l’université déployée sur les 3 sites : Nanterre, Ville d’Avray et Saint-Cloud.  

 

 Quelques chiffres 
 

 32 000 étudiants (74% sont issus de Bac généraux, 16% de Bac technologiques, 6,4% de Bac Professionnels) 

 38% des étudiants sont inscrits en Droit-Economie-Gestion 

 600 partenariats avec des universités étrangères 

 530 étudiants de Paris Ouest en semestre ou année d'échange à l'étranger 

 5 500 conventions de stage signées chaque année 
 Un taux d'insertion professionnelle élevé au niveau Master (> 90% - Source MESR) 
 

 Diplômes délivrés 
 

L’université Paris Ouest délivre 212 diplômes nationaux, 80 spécialités de masters professionnels, 56 
spécialités de masters de recherche, 21 licences professionnelles, offre en progression constante dans 
les 8 Unités de Formation et de Recherche (UFR). 
 

 

 

http://www.u-paris10.fr/
http://www.u-paris10.fr/l-universite/le-site-de-nanterre-358192.kjsp?RH=univ-3sites
http://www.u-paris10.fr/l-universite/les-unites-de-formation-et-de-recherche-ufr-et-les-instituts-260680.kjsp?RH=univ-orgun
http://www.u-paris10.fr/l-universite/institut-de-preparation-a-l-administration-generale-ipag--266579.kjsp?RH=univ-orgun
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La Recherche à Paris Ouest est regroupée dans les 6 écoles doctorales, plus de 200 thèses sont 
soutenues chaque année. 
 

 Modalités d’inscription et procédure d’admission 
 

L’inscription dans une formation à l’université ou dans un institut universitaire de technologique se 
fait sur le portail officiel www.admission-postbac.fr. L’inscription en L1 n’est pas sélective, toutefois 
certaines formations dites « à capacité d’accueil limitée » le sont. L’admission en IUT est sélective. Les 
conditions d’admission sont précisées quand le candidat formule ses vœux sur le portail APB. 
 

 Une procédure d'aide à l'orientation à l’université.  

L’Orientation active est un conseil personnalisé donné par le responsable de la formation au candidat 
sur le vœu qu’il formule, au regard de ses résultats au lycée et de ses projets. 
 

.A savoir  L’université de Paris Ouest-Nanterre fait l’objet d’une forte pression à l’entrée dans ses 
filières de Droit, Economie, AES, STAPS, Psychologie, LEA en particulier Anglais et Espagnol, ainsi qu’ 
Histoire de l’art.  
Pour accéder à certaines formations (Droit français-Droit étranger, Economie-langue et civilisation 
étrangères, Histoire - langue et civilisation étrangères), il est nécessaire de réussir un « test 
d’orientation en langue ». La procédure à suivre est indiquée sur  le site Admission-PostBac. A titre 
indicatif, pour l’année 2013, la passation du test était fixée au 6 avril. Vérifier la date chaque année 
sur www.u-paris10.fr/formation/le-test-d-orientation-en-langue 
  

 

Le site de Nanterre  
 

Depuis 2005, l’université de Paris Ouest-Nanterre a mis en place des formations bi - disciplinaires et 
pluridisciplinaires : histoire-langues, droit-économie, proposées de la L1 jusqu'au M 2, avec des 
prolongements en recherche. Cette université continue son innovation pédagogique avec la licence 
Humanités instaurée en 2006. Cette formation de type CPGE est unique en France. 
 

 La licence Humanités, une formation innovante 
 

Cette formation d’excellence, proposant un encadrement pédagogique et un suivi personnalisés 
proches de ceux qu’offrent les CPGE de lycée, est unique en France. L’enseignement, plurisciplinaire, 
d’un volume horaire de 30h00 hebdomadaires,  associe l'histoire, les lettres, la philosophie, le droit, 
les langues. Les deux premières années sont consacrées aux « Humanités » : littérature, histoire et 
philosophie, langue ancienne, langue vivante. A l’entrée dans cette licence, 4 parcours sont proposés 
au choix : le parcours général « Humanités » et 3 parcours spécifiques « Humanités classiques, art et 
patrimoine », « Humanités et arts du spectacle », « Humanités, droit, économie/gestion ». Le 
parcours choisi débouchera sur une option de spécialisation en 3e année.  
Cette licence exige une excellente maîtrise de la langue française et une grande capacité de travail. 
Les candidats doivent être très motivés et capables de s’investir dans toutes les disciplines du cursus. 
Pour en savoir plus, télécharger les documentations au format PDF.  
 

 La licence langues étrangères appliquées, un parcours tourné vers l’international 
 

La licence LEA conduit à une connaissance approfondie et à niveau égal de deux langues vivantes 
(Anglais et Espagnol ou Allemand ou Chinois ou Grec ou Italien ou Russe ou Portugais) appliquées aux 
domaines de l’histoire, de la politique, de l’économie et du social et de la culture d'entreprise.  
 

 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.u-paris10.fr/formation/le-test-d-orientation-en-langue-342707.kjsp
http://humanites.u-paris10.fr/licence-humanites/documentation/
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En seconde année, au moment de leur inscription pédagogique, les étudiants font le choix d’un 
« parcours » qui détermine les cours qu’ils suivront sur deux ans, en L2 et L3, voire sur 5 ans s’ils font 
le choix du Master professionnel LEA. Le département LEA de Nanterre propose 3 parcours : 
« Tourisme », « Langue des affaires » et « Presse, médias et communication ». Dans le cadre des 
échanges internationaux, il est possible de partir étudier 6 mois ou 1 an en Europe (programme 
ERASMUS) ou hors Europe (Chine, Amérique Latine, Russie).  
Pour en savoir plus, consulter la page de présentation de la licence LEA de Nanterre. 
 

 Les bi-licences, acquisition d’une double compétence 
 

 La bi-licence Langues-Droit 
 

Il s’agit d’une double formation en droit français et droit d’une autre langue qui offre aux étudiants la  
possibilité de valider des diplômes conjoints ou des doubles diplômes selon les partenariats.  

- Droit français-droit allemand : cursus intégré avec l'université de Potsdam pour les 30 
meilleurs candidats au test de langue. 

- Droit français-droit espagnol : double formation en 4 ans en droit français et droit espagnol 
conduisant à une double certification en France et en Espagne (Université pontificale de 
Comillas à Madrid), pour 10 étudiants sélectionnés en fin de L1. 

- Droit français-droit italien (Curso di Laurea in Operatore giuridico italo-francese) : 
programme conjoint avec l’université de Bologne.  

- Droit français-droit anglais et américain : double diplôme à l'issue de la quatrième année 
avec l'université d'Essex pour 15 candidats sélectionnés sous certaines conditions.  

- Droit français-droit russe : double formation avec la Fédération de Russie. 
Pour en savoir plus, consulter la page de présentation de ces licences. 

 
 La bi-licence Langues-Économie  
 

Cette bi-licence est une formation interdisciplinaire adaptée aux enjeux du monde contemporain. 
Plusieurs programmes sont proposés : 

- Économie et gestion-langue et civilisation allemandes ; 
- Économie et gestion-langue et civilisation espagnoles (ibérique et latino-américaines) ; 
- Économie et gestion-langues et civilisations anglaises et américaines. 

On note également un cursus intégré en Sciences Economiques/Gestion-langue et civilisation 
allemandes pour 30 candidats avec l’université de Potsdam (soutenu par l'Université Franco-
Allemande, UFA). 
Pour en savoir plus, consulter la page de présentation de ces licences. 
 
 La bi-licence Histoire-Langues et civilisations étrangères 
 

La bi-licence Histoire-langues et civilisations étrangères comporte plusieurs parcours : 

- Histoire-langue et civilisation anglo-américaines (dès la L1) ; 
- Histoire-langue et civilisation espagnoles et hispano-américaines ; 
- Histoire-langue et civilisation italiennes ; 
- Histoire-langues et civilisation allemandes. 

On note aussi dans la mention histoire un parcours langue et civilisation portugaise, 
brésilienne et africaine de langue portugaise.  
Pour en savoir plus sur cette bi-licence, consulter la rubrique Formations du département 
d’histoire de l’université de Nanterre. 

 

 

Admission 
en L2 ou L3 

http://lea.u-paris10.fr/
http://www.u-paris10.fr/formation/licences-droit-economie-gestion-264286.kjsp?RH=for_dipg%E9n
http://www.u-paris10.fr/formation/licences-droit-economie-gestion-264286.kjsp?RH=for_dipg%E9n
http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/formations/licence/licence-histoire-langues-et-civilisations-etrangeres-294337.kjsp?RH=1293707521809
http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/formations/licence/licence-histoire-langues-et-civilisations-etrangeres-294337.kjsp?RH=1293707521809
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 Les licences bi-disciplinaires d’histoire 
 

Dès la seconde année (en L2, après la L1), les étudiants peuvent également préparer une licence bi-
disciplinaire, qui associe l'histoire à une autre discipline. 5 associations sont possibles : 

- histoire - ethnologie  
- histoire - géographie  
- histoire - histoire de l'art - archéologie  
- histoire - sociologie  
- histoire - économie  

Pour en savoir plus, consulter la page sur les parcours bi-disciplinaires du département d’histoire de 
l’université de Nanterre. 

 
.A savoir  L’université de Nanterre  propose aussi des formations internationales conduisant à des 
doubles diplômes de niveau master dans les domaines des Sciences juridiques, des Sciences 

économiques, du Français langue étrangère (FLE) ou de l’Édition. Plus d’info. sur la page des Cursus 
intégrés. 

 

Le site de Ville d’Avray 

Le site de Ville d'Avray accueille dans les locaux de l'ancienne école technique aéronautique un IUT 
et un UFR dispensant des formations en sciences et technologies industrielles. Il s’agit du pôle 
sciences de l’ingénieur de l’université de Nanterre. 

 Adresse postale : 50, rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray 
 Téléphone : +33 (0)1.40.97.57.96 (scolarité) 
 Site Internet : ufrsitec.u-paris10.fr 
 
Le SITEC prépare les étudiants à des DUT jusqu’à des masters, en passant par des L3 généralistes et 
professionnelles dans des domaines variés : aéronautique, électronique, énergie, informatique, 
mathématiques, mécanique, matériaux, etc. Il offre aux bacheliers : 

- 3 DUT (Génie électrique et informatique industrielle – Génie mécanique et productique – 
Génie thermique et énergies)  

- Une licence Mathématiques et informatique appliqués (MIA), avec 3 parcours au choix 
(parcours électronique, énergétique ou mécanique). 

 
 

Le site de Saint-Cloud 
 

Le site de Saint Cloud est dédié aux formations préparant aux métiers du livre et de la 
communication audio-visuelle. Il regroupe 3 entités (un IUT et un UFR, comme le site précédent, qui 
forment le SITEC Saint-Cloud, ainsi que le centre de formation média de la région Ile-de-France 
« Médiadix ») se partageant compétences et moyens.   
 
 Adresse postale : 50, rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray 
 Téléphone : +33 (0)1.40.97.57.96 (scolarité) 
 Site Internet : www.u-paris10.fr/l-universite/le-site-de-saint-cloud 
 
L’IUT propose un DUT Information-communication, option Métiers du livre (assurant des débouchés 
dans les domaines des bibliothèques, de l’édition et de la librairie), ainsi que 2 licences pro en  contrat 
 

http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/enseignants-chercheurs/pages-des-enseignants/parcours-histoire-ethnologie-78033.kjsp?RH=1293707521809
http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/enseignants-chercheurs/pages-des-enseignants/parcours-histoire-geographie-78026.kjsp?RH=1293707521809
http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/enseignants-chercheurs/pages-des-enseignants/parcours-histoire-histoire-de-l-art-et-archeologie-78056.kjsp?RH=1293707521809
http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/enseignants-chercheurs/pages-des-enseignants/parcours-histoire-sociologie-78112.kjsp?RH=1293707521809
http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/enseignants-chercheurs/pages-des-enseignants/parcours-histoire-economie-78118.kjsp?RH=1293707521809
http://dep-histoire.u-paris10.fr/departement-d-histoire/formations/licence/licence-histoire-langues-et-civilisations-etrangeres-294337.kjsp?RH=1293707521809
http://www.u-paris10.fr/formation/cursus-integres-64279.kjsp?RH=FR
http://www.u-paris10.fr/formation/cursus-integres-64279.kjsp?RH=FR
http://ufrsitec.u-paris10.fr/
http://polemlivre.u-paris10.fr/pole-metiers-du-livre/metiers-du-livre-presentation-406187.kjsp?RH=univ-3sites
http://www.u-paris10.fr/l-universite/le-site-de-saint-cloud-6674.kjsp
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d’apprentissage (une LP option Bibliothèques et une LP option librairie). En savoir plus sur ce DUT. 
 

.A savoir  Il est possible de préparer ce DUT en 1 année spéciale en formation continue après une VAE 
(validation des acquis de l’expérience). Pour consulter les conditions d’inscription, cliquer ici. 
 
Le SITEC de Saint-Cloud propose, quant à lui, une licence professionnelle Communications 
Audiovisuelles et Multimédia locales et de proximité, ainsi qu’un master sciences humaines et 
sociales, information-communication, métiers du livre.  

A l’international, dans le cursus du master, un semestre d’études est prévu dans les établissements 
suivants : université Oxford Brookes (Royaume-Uni), université de Milan (Italie), université de Murcia 
(Espagne), université de Llujblana (Slovénie); université de Leipzig (Allemagne). On note également un 
programme intensif Erasmus à Florence (Italie).  
 
Le centre Médiadix, l’un des 12 centres de formation médias de France, délivre un DU Techniques 
documentaires et médiation culturelle (diplôme d’université de niveau IV). 

 
 

Un service et des dispositifs dédiés à la réussite des étudiants 

 
 CACIOPE, le centre d'accompagnement, de conseil, d'information et d'orientation sur les 
parcours personnalisés des étudiants  

Ce centre a pour missions l'information, l'orientation et l'insertion professionnelle. Il s'adresse aux 
lycéens de terminale désirant s'inscrire à l'université, aux étudiants tout au long de leur cursus et au 
public en reprise d'études. Il offre de nombreuses prestations en faveur de l’accompagnement à la 
réussite et de l’aide à l’orientation et à la construction du projet professionnel : tutorat, recherche de 
stage ou du premier emploi, etc. En savoir plus sur CACIOPE. 

 Le tutorat 

C’est une aide concrète pour l’intégration des étudiants à l’université et leur réussite en licence : 
accompagnement dès le début de leur parcours, écoute et échanges dans un lieu convivial,  appui 
méthodologique et de recherche documentaire.  Le tutorat est assuré par un étudiant de licence, 
master ou doctorat en relation avec un professeur coordonnateur de l’UFR. Le tuteur peut encadrer 
un groupe de six à huit étudiants. En savoir plus sur le tutorat. 

 La réorientation  

Tout étudiant de Paris Ouest ou d'une autre université d'Ile-de-France peut solliciter sa réorientation 
dans une autre filière, à l'issue du 1er semestre de la 1e année de licence. Pour cela, il suffit de retirer 
un dossier auprès du secrétariat de la discipline visée par la réorientation, au plus tard avant la fin du 
premier semestre.  

 La bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) 

L'université de Paris Ouest Nanterre-La Défense abrite la bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine, installée sur deux sites distants : la bibliothèque et les archives sur le 
campus de Nanterre (6, Allée Université) et le musée au sein de l'Hôtel national des Invalides à Paris. Il 
s’agit d’une bibliothèque interuniversitaire. Les universités partenaires sont celles de Paris 1, Paris II et 
Paris VIII. 

Une visite effectuée en février 2013 par le SORES, accueilli par CACIOPE. 

 

http://polemlivre.u-paris10.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-metiers-du-livre-dut-396462.kjsp?RH=pml_form
http://sesame.u-paris10.fr/Candidat/
http://polemlivre.u-paris10.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-metiers-du-livre-mediadix-181692.kjsp?RH=pml_form
http://caciope.u-paris10.fr/
https://etudiants.u-paris10.fr/vie-etudiante/tutorat-1ere-annee/
http://www.u-paris10.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_1_Panth%C3%A9on-Sorbonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_VIII

