DES FORMATIONS
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17 licences
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37 licences pro

NOS DOMAINES
Administration
économique et sociale
Chimie
Droit
Économie-Gestion
Électronique,
mécanique,
automatique,
électricité
Environnementbiodiversité
Informatique
Langues
Matériaux et énergie
Mathématiques
Physique
Santé
Sciences de la Terre
Sciences de la Vie
Sciences pour
l’ingénierie
Sociologie
Sciences du Sport

DOSSIER DE PARTENARIAT

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Université Paris-Saclay
L’Université Paris-Saclay propose une offre de formation
complète et variée en licence, master et doctorat, dont la
qualité est reconnue internationalement grâce à la
réputation de sa recherche et à l’engagement de son corps
enseignant. Ses composantes, établissements composantes
et universités membres associés (Université d’Evry et
Université
de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines)
élargissent encore cette offre avec des formations
thématiques de pointe en sciences et ingénieries, sciences
de la vie et santé, sciences sociales et humanités.
Grâce aux 275 laboratoires partagés avec le CEA, le CNRS,
l’IHES, l’Inrae, l’Inria, l’Inserm, l’Onéra, l’Université ParisSaclay représente 13% du potentiel de recherche français.

L’Université Paris-Saclay opère dans un environnement
naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu
économique particulièrement dynamique. Là se développe
toutes les sciences, les technologies les plus en pointe,
l’excellence académique, la recherche, autour de nouveaux
axes forts qui conjuguent l'excellence scientifique et les
enjeux interdisciplinaires. Elle compte 48 000 étudiants,
4 500 doctorants, 9 000 enseignants et enseignantschercheurs.
*L’Université Paris–Saclay est arrivée à la 13ème place mondiale au
classement de Shanghai 2021, 1ère en France.

> www.universite-paris-saclay.fr

Soutenez une
université française,
inclusive, exigeante et
ouverte sur le monde,
devenez partenaire de
la meilleure université
de France* !

L’École Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay
L’École Universitaire de Premier Cycle est l’école de l’Université Paris-Saclay qui porte tous les types de
diplômes de 1er cycle. Elle constitue une structure totalement innovante qui permet de faire le lien entre
l’ambition d’excellence qui prévaut à l’Université Paris-Saclay et la formation de plus grand nombre, les
étudiants pouvant décider de se former au niveau licence ou de continuer en master, voire doctorat.

Nos valeurs : entre ambition d’excellence et accompagnement de nos étudiants

Une exigence de qualité de formation
Une ambition de réussite dans un projet de poursuite d’étude ou d’insertion professionnelle
Un accent mis sur la professionnalisation grâce à de nombreuses formations dispensées en apprentissage
mais aussi à travers des stages, des études de cas, des projets, la pratique de langues étrangères et
l’ouverture aux grands enjeux citoyens.
Un accompagnement des étudiants dans la construction de leur projet personnel d’études ou d’insertion
professionnelle.

> www.ecole-universitaire-paris-saclay.fr

OUVERTURE AUX GRANDS ENJEUX
CITOYENS
Notre vocation est de former des étudiants de premier cycle au plus
haut niveau dans leur domaine et de favoriser leur ouverture aux
grands enjeux citoyens. Cet enjeu nécessite des outils numériques qui
nous permettent de toucher le plus grand nombre sans contrainte
spatiale ou temporelle. Les SPOCS sont une des solutions envisagées.
Nous avons déjà mis en place deux SPOCS sur la transition écologique
et l'interaction entre la science et la société. Notre souhait est de
développer un ensemble de ressources accessibles sur notre portail
numérique.
Sensibiliser aux enjeux liés à la transition écologique

10 000 étudiants concernés

20 000 € pour la création
d'un SPOC
1ère édition :
2000 étudiants de L2 inscrits

Le réchauffement climatique et la perte de biodiversité sont des menaces pour nous et notre planète, tout
autant que les pandémies comme la covid’19. L’humanité a la possibilité d’y réagir collectivement en réduisant
du même coup les inégalités dans les différentes régions du monde : ce sont les enjeux de la transition
écologique.
Cependant pour apprécier ces enjeux, il faut d’abord comprendre les mécanismes à la base des changements
globaux et leurs relations avec nos modes de vie et de consommation. Ce SPOC s'adresse à tous les étudiants en
2ème année de licence, à la fois comme citoyens mais aussi en vue de leurs futures activités professionnelles
qui, de plus en plus, incluront un volet environnemental.
Pour en savoir plus

Un ebook sur la transition écologique

Afin de valoriser l'ensemble des contenus de ce SPOC consacré à la transition écologique, un
ebook en libre accès.
Aiguiser son sens critique et aborder les sciences en société

1ère édition :
3600 étudiants de L1 inscrits

Le sujet de ce module tourne autour de l’influence du monde social sur la science et de l’impact des sciences
et des technologies sur la société. Par le biais de thèmes à controverses (La Terre Plate, le Dimorphisme sexuel
du cerveau, les ondes gravitionnelles ou encore le Transhumanisme), les étudiants de licence apprennent à
dissocier mythes et réalités. Dans le cadre de parcours conçus par des enseignants et des enseignants
chercheurs, ils analysent des discours actuels disponibles sur le web type TEDx Talks, Vidéos de Youtubeurs ou
encore des memes.
Pour en savoir plus

D'autres SPOCS en cours de réflexion

Une dizaine de SPOCS pourraient nous permettre de proposer à nos étudiants différents thèmes et
leur laisser le choix sur le premier cycle des sujets qui les intéressent. Parmi les sujets en préparation
: interculturalité, exploration des ressources numériques, économie circulaire,...

·

Comment apporter votre soutien à ces innovations pédagogiques ?

En proposant votre expérience et votre savoir-faire (mécénat de compétences)
· En nous soutenant financièrement

AIDE À L’ORIENTATION ET À LA
CONSTRUCTION DU PROJET D’ÉTUDE

Afin d’accompagner les bacheliers qui s’interrogent sur leur
orientation post-bac et se posent des questions sur leur faculté à
pouvoir suivre le cursus universitaire classique, les étudiants en
1ère année qui souhaitent se réorienter rapidement, et plus
globalement pour tous les étudiants qui souhaitent rebondir et se
réorienter, l’Ecole Universitaire de Premier Cycle a mis en place le
diplôme universitaire “Réagir, Rebondir, Réussir”.

Cette formation d’un an accompagne les étudiants désireux de construire leur
projet d’études et professionnel tout en consolidant les compétences
nécessaires à la réussite dans le supérieur.
Cette formation a été labellisée “Passeport pour réussir et s'orienter” (PaRéO)
En savoir plus sur le DU3R

Les enseignements du DU3R

29 étudiants inscrits au
DU3R en 2021
45 places en 2021/2022

Axe 1 : Orientation
Orientation organisée en groupe, entretien individuel, ateliers, rencontre de professionnels, immersion en
entreprise.

Axe 2: Enseignement du Tronc Commun
Le tronc commun est composé de matières transversales et a pour but de renforcer les compétences clés de
l’étudiant avant de commencer les parcours disciplinaires : langues, expression écrite et orale, mathématiques,
méthodologie et outils numériques.

Axe 3 : Enseignements disciplinaires
A la suite du tronc commun, l’étudiant se spécialise dans un parcours. Il s’agit de poursuivre le travail
d’exploration entamé et de confronter sa vision de son projet d’orientation au réel.

Axe 4 : Projets pédagogiques
Prise de responsabilité, engagement des étudiants dans la formation, livrables fixés pour chaque projet

Axe 5: Engagement/ Vie Universitaire
L’engagement des étudiants fait partie du développement de leur projet personnel. Des partenariats avec des
associations sont envisageables.

·

Comment apporter votre soutien à ces jeunes en réorientation ?

En proposant votre expérience et votre savoir-faire (mécénat de compétences)
· En accueillant l’un de nos étudiants dans votre entreprise ou établissement
public pour un stage d'observation afin d'accompagner
la construction de son parcours

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET
OUVERTURE SUR LE MONDE
SOCIO-ECONOMIQUE
Dans toutes nos formations, des modules projets existent
ou vont être mis en place pour favoriser le travail en
équipe, le savoir-être et le savoir-faire. Les étudiants
réinvestissent leurs connaissances avec une dynamique
différente et un accompagnement qui leur permettent
d'aborder des concepts comme la gestion de projet à
travers une réalisation.

Plus de 4000 étudiants
concernés

780 apprentis en premier
cycle

Participation sous forme de mise
à disposition d'experts pour nos
modules projets en Licence / BUT/
LP
Experts en gestion de projet pour
des

interventions

de

quelques

heures
Experts en ressources humaines
(CV, entretien,...)
Experts disciplinaires pour le suivi
de projet industriel
Participation

à

l'installation

salles projet

Pourquoi vous associer à la réussite des projets de
s
l'Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay?
Vous associer dans nos actions, c’est faire partie d’un réseau privilégié d’acteurs issus des
mondes universitaires et socio-économiques du territoire pour :
Coopérer avec un partenaire universitaire d’excellence de niveau international,
Bénéficier des réseaux internes et externes,
Toucher une cible de près de 14 000 étudiants en premier cycle
Partager votre attachement aux valeurs de l’Ecole Universitaire de Premier Cycle,
Soutenir de jeunes étudiants dans leurs parcours.

de

BULLETIN DE PARTICIPATION
A remplir et à renvoyer à direction-ecole-1cycle@universite-paris-saclay.fr

Société :
Adresse :
Nom :
Fonction :
Tel :
Adresse mail :

Je souhaite :
Proposer mon expertise et participer à la
construction ou à l’animation d’un SPOC*
Soutenir financièrement le développement d’un
SPOC*
Accueillir un étudiant en réorientation dans ma
structure dans le cadre du DU3R
Animer ou intervenir dans un atelier du DU3R*
Apporter mon expertise pour un des modules projets
en licence/BUT/ LP dans l’un des domaines cités*.
* Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre don par la Fondation Paris-Saclay
Université, vous permettant de défiscaliser une partie de son montant. Votre don
est déductible de votre impôt à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu et de 60%
de l’impôt sur les sociétés.

L’École Universitaire de Premier Cycle vous remercie pour votre soutien !

