
Trouvez le parcours professionnel que vous souhaitez suivre. C'est une

LE  20 SEPTEMBRE 2020 
9  H  À 17  H  

AUDITORIUM DE L 'UDE

L'UNIVERSITÉ 
PARIS LUMIÈRES 

D É C O U V R I R

Une Communauté d'Universités et
d'Etablissements (ComUE)

 www.u-plum.fr 



l'université  Paris 8 Vincennes–Saint-Denis
l'université Paris Nanterre
le CNRS

L’Université Paris Lumières (UPL) est un établissement

de la fonction publique rattaché au ministère de

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de

l'Innovation.

Créée en 2014, elle a son siège  dans le 13ème

arrondissement de Paris.

La  ComUE UPL est un regroupement d’universités et
d’établissements,  composé de :
        3 membres fondateurs :

    16 membres associés, issus des mondes de la
culture (archives, musées, monde du spectacle) et de
l’intervention sociale.

         1 composante : Le Collège International de Philosophie

(CIPh) l'a rejoint en tant que composante en 2017.

@universiteparislumieres

@ParisLumieres

@universiteparislumieres

QU'EST-CE QUE LA COMUE
PARIS LUMIÈRES ?

CET ENSEMBLE FORME UN PÔLE MAJEUR DANS
LE DOMAINE DES HUMANITÉS ET SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES EN FRANCE. 



SES MISSIONS 

des Appels à projets

des contrats doctoraux et post
doctoraux

des chaires SHS... 

RECHERCHE

L'UPL propose des financements à
la recherche : 

Les formations doctorales

Les formations EUR ArTeC 

Les formations NCU SoSkilled
(Nouveau Cursus Universitaire) 

Les formations du Nouveau
Collège d’Études Politiques 

La formation continue

FORMATIONS
 
L'UPL développe des formations en
lien avec ses membres et associés :
 

 

(Ecole Universitaire de Recherche)  
 www.eur-artec.fr
 

www.u-plum.fr/ncu-so-skilled
 

(NCEP)  www.u-plum.fr/nouveau-
college-detudes-politiques
 

 

ENTREPRENARIAT
ETUDIANT
 
L'UPL soutient l’entreprenariat
étudiant
 
PEPITE et Incubateurs I-Engage 
www.pepite-pon.fr
 

Grâce aux synergies qu’elle permet entre ses membres, l’Université Paris
Lumières met en oeuvre des politiques de RECHERCHE et de FORMATION
ambitieuses. Elle vise à valoriser la place des sciences humaines et
sociales (SHS) dans la société.  COMMENT ?

 

VIE UNIVERSITAIRE

L'UPL travaille pour la vie
universitaire  avec l'Observatoire
de la vie étudiante et de la vie de
campus.

de l'excellence  : 

de l'implication civique et
citoyenne des étudiants : 

EVENEMENTS

L'UPL organise des événements de
valorisation :

        Ma Thèse en 180 secondes

        le Prix de l'engagement

http://eur-artec.fr/


12 contrats doctoraux
6 contrats post-doctoraux  
23 projets de recherche sur l'Appel à projets Recherche

CETTE ANNÉE, L'UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES
SOUTIENT :

 www.u-plum.fr 

en quelques chiffres
 

+ de 58 000 étudiants
+ de 1700 enseignants-chercheurs

+ de 1800 personnels administratifs
+ de 2400 doctorants

52 unités de recherche
10 écoles doctorales

15 UMR
 

« Notre regroupement d’universités fait sienne 
la devise des Lumières :  Sapere aude ! Ose savoir ! 

Il est important que chacune, chacun 
puisse mener son chemin ».

Fabienne Brugère, Présidente de l'Université Paris Lumières

dont certains en association avec EUR ArTeC, le Labex Les passés dans le présent,
et les membres associés. 


