
            PLAN DU CAMPUSLES 4 SITES DE PARIS NANTERRE 

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE                                                 
200, avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex
01 40 97 72 00 - www.parisnanterre.fr

UFR Droit et Science Politique (DSP)  
Bâtiment Veil / ufr-dsp.parisnanterre.fr

 UFR de Langues et Cultures Étrangères (LCE) 
Bâtiment Maier / ufr-lce.parisnanterre.fr

 UFR de Philosophie, Information-Communication, Langages, 
Littératures, Arts du spectacle (PHILLIA)
Bâtiment Ricoeur / ufr-phillia.parisnanterre.fr

 UFR de Sciences Économiques, Gestion, Mathématiques
Informatique (SEGMI)
Bâtiment Allais / ufr-segmi.parisnanterre.fr

 UFR de Sciences Psychologiques et Sciences de l’Éducation (SPSE)
Bâtiment Zazzo / ufr-spse.parisnanterre.fr

 UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Bâtiment Lefebvre / ufr-ssa.parisnanterre.fr

 UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS)
Bâtiment Milliat / ufr-staps.parisnanterre.fr

 Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Départements Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
et Techniques de Commercialisation (TC)
Bâtiment Ramnoux / cva.parisnanterre.fr
 Service Universitaire de Formation des Maîtres (SUFOM)
sufom.parisnanterre.fr

SITES DE SAINT-CLOUD et DE VILLE D’AVRAY
11, avenue Pozzo di Borgo – 92 210 Saint-Cloud
50, rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray

 UFR Systèmes Industriels & Techniques de Communication (SITEC)
ufr-sitec.parisnanterre.fr

 Institut Universitaire de Technologie (IUT)
- Pôle métiers du livre
- Pôle sciences Ingénieur
cva.parisnanterre.fr

SITE DE LA DÉFENSE – PULV                                                                       
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)
12, avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie
Bureau E 604 6e étage Aile Ouest
ipag.parisnanterre.fr

CONTACTS
Les pôles du Service Commun Universitaire d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIOIP)

scuioip.parisnanterre.fr

Service Universitaire d’Information et d’Orientation (SUIO)
Bâtiment Ramnoux - salle E14 (RDC) 
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, sauf mardi : de 9h30 à 12h30 
01 40 97 75 34 
suio@liste.parisnanterre.fr 

Service Handicap et Accessibilité (SHA)
Bâtiment Rouch - salle R05 (rdc) 
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 sauf mercredi : de 9h à 12h30 
01 40 97 58 79/72 34 
servicehandicap@liste.parisnanterre.fr

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle(BAIP)
Accompagnement des étudiants
Bâtiment Ramnoux - bureau E02 (rdc) 
01 40 97 75 54 

Bureau des stages 
Bâtiment Ramnoux - bureau E01 (rdc) 
lundi-mardi-jeudi : 9h-12h30 et 13h30 -16h
mercredi : 9-16h (ouverture en continu)/vendredi : 9h-12h45
stages@liste.parisnanterre.fr 

Entrepreneuriat (Pepite Pon et I-Engage) 
contact@pepite-pon.fr

Service Formation Continue & Alternance (SFCA)
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
formation-continue.parisnanterre.fr
01 40 97 78 66 
formation-continue@liste.parisnanterre.fr

Service des Relations Internationales (SRI)
Bâtiment Rémond - bureau A209 (2e étage)
international.parisnanterre.fr
01 40 97 40 98
relations-internationales@liste-parisnanterre.fr

Centre Optimisé de Médiatisation et de Technologies 
Éducatives – Enseignement à distance (COMETE)
Bâtiment Ramnoux - 3e étage
service-comete.parisnanterre.fr
01 40 97 77 23 
comete@liste.parisnanterre.fr

Les espaces verts du campus vous donnent la possibilité de profiter
d’un écrin de verdure exceptionnel !

Vous disposez également de différents services :

 SPORT : au SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives), vous pourrez pratiquer 40 activités sportives et disposer de 
salles spécialisées (musculation, dojo, studio de danse, fitness, omnis-
ports) et d’une piscine de 50 m.

 ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES : l’ACA² (Action 
Culturelle et Artistique/Animation du Campus et Associations) est 
chargé d’impulser, de développer et de coordonner toute action visant 
à promouvoir un accès privilégié à la pratique artistique au sein et à 
l’extérieur du campus, notamment en s’appuyant sur des partenariats 
avec des structures culturelles locales.

 RESTAURATION : le CROUS vous accueille dans ses nombreux 
points de restauration.

 ASSISTANTES SOCIALES : les assistantes sociales du CROUS 
peuvent vous recevoir et vous conseiller pour surmonter des difficultés 
d’ordre personnel, familial ou social. Elles instruisent notamment des 
demandes d’aides financières dans le cadre défini par le CROUS.

 MÉDECINE PRÉVENTIVE : l’équipe pluridisciplinaire (secrétaires, 
infirmières, médecins, psychologue) du SUMP (Service Universitaire de 
Médecine préventive) vous accueille et vous  informe dans le respect du 
secret professionnel. Les consultations sont gratuites et sur rendez-vous : 
la prise de rendez-vous s’effectue uniquement à l’accueil du service ou 
par téléphone. L’ouverture de l’accueil infirmier est de 08h30 à 16h30
du lundi au vendredi. 

 Des directeurs-trices d’études sont nommé-e-s dans chaque disci-
pline pour vous accompagner dans vos apprentissages.

 Des tuteurs-trices étudiant.e.s vous aident à acquérir les méthodes 
de travail pour réussir à l’université. 

 Des aides sociales peuvent vous être accordées par l’université sur 
critères sociaux et/ou pédagogiques pour vous aider à surmonter des 
difficultés passagères.

 Le Service commun universitaire d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle (SCUIOIP) vous accompagne dans 
la construction de votre parcours de formation, dans la réussite de vos 
études et vous aide dans votre insertion professionnelle.

 Les étudiant-e-s en situation de handicap bénéficient d’aides 
matérielles et humaines pour favoriser leur inclusion et leur accès à 
l’université.

 Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de l’université, portail 
étudiant-e : etudiants.parisnanterre.fr

      

      

VIE SUR LE CAMPUS

RÉUSSIR A L’UNIVERSITÉ 
LICENCES
2022 – 2023

NORD

EPHÉMÈRE 2 (N)

IDA MAIER (V)

ALICE MILLIAT (S)

TERRASSE

MAX WEBER (W)

EST

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

RESTO U.

PAUL RICŒUR (L)

SUD

MAURICE ALLAIS (G)

CHARLOTTE DELBO (BSL)

ÉPHÉMÈRE 1 (M)

FORMATION CONTINUE

GYMNASE (I)

OMNISPORT (H)

SIMONE VEIL (F)

OUEST

RENÉ GINOUVÈS (MAE)

PIERRE GRAPPIN (B)

HENRI LEFEBVRE (D)

CLÉMENCE RAMNOUX (E)

RENÉ RÉMOND (A)

JEAN ROUCH (DD)

BIANKA & RENÉ ZAZZO (C)

PRÉ VERT

CENTRE SPORTIF

MAISON DE L’ÉTUDIANT·E 
(MDE)



      

      

      

À CHACUN SA LICENCE

LÉGENDE

LES LICENCES CLASSÉES PAR DOMAINE 

L’Université Paris Nanterre propose une grande variété de licences, 
dans les 4 grands domaines (ALL, SHS, DEG et STS) :
 des licences classiques (avec parfois des parcours bi-disciplinaires)
 des licences à la pluridisciplinarité renforcée
 des doubles licences (pour obtenir deux licences) ou des doubles 
diplômes (pour obtenir 1 licence et 1 autre diplôme) 
 des licences en présentiel ou à distance 
 des « licences accès santé », associant une licence de Nanterre (en 
présentiel) et la mineure Santé de l’Université Paris-Saclay en EAD.

 Allemand
 Italien (possibilité de double diplôme : « Laurea » de Sienne ou Cagliari)
 Portugais
 Espagnol
 Espagnol en EAD
 Études européennes et internationales

Langues étrangères appliquées (LEA)
 Allemand-Anglais
 Allemand-Anglais en EAD
 Arabe-Anglais
 Chinois-Anglais
 Espagnol-Anglais
 Espagnol-Anglais en EAD
 Grec-Anglais
 Italien-Anglais 
 Portugais-Anglais
 Russe-Anglais
 Tous couples de langues sans anglais
 Allemand-Espagnol (uniquement en EAD)

Lettres
 Littératures française, francophone et comparée
 Littératures française, francophone et comparée en EAD
 Lettres, cultures et échanges internationaux 
 Lettres, écriture et culture numérique
 Lettres, parcours préparatoire au professorat des écoles PPPE 
(Partenariat avec le Lycée Joliot Curie)

 DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)

Administration économique et sociale (AES)
AES (un seul parcours en L1 et L2) 
Plusieurs parcours en L3 :  

 AES > 4 options : Commerce international/Management des 
organisations/Ressources Humaines/Gestion et Politiques de santé
 AES > Préparation aux écoles de commerce et de management 
(Prépa ATS de l’ENC Bessières)

Géographie et aménagement
 Géographie et aménagement (un seul parcours en L1)  
 Plusieurs parcours en L2 et L3 :  
- Géographie et Aménagement
- Métiers de l’Enseignement : Géographie-Histoire (1er et 2nd degrés)

Histoire
 Histoire (un seul parcours en L1)
 Histoire en EAD (un seul parcours en L1)
 Plusieurs parcours en L2 et L3 :
- Métiers de l’Histoire > recherche, documentation,
culture et médias - Archives et documentation
- Métiers de l’Histoire > recherche, documentation,
culture et médias - Journalisme et médias
- Métiers de l’Enseignement : Géographie-Histoire (1er et 2nd degrés)

- Histoire en EAD
- Histoire - Histoire de l’art en EAD

Histoire de l’art et archéologie
 Histoire de l’Art (un seul parcours en L1 et L2)
 Plusieurs parcours en L3 :
- Histoire de l’art
- Archéologie
- Préparation aux concours de restaurateurs du patrimoine
 Histoire de l’art et archéologie (uniquement en EAD)

Information et communication
 Information et Communication (un seul parcours en L1 et L2)
 Plusieurs parcours en L3 :
- Communication web 
- Communication audiovisuelle

Philosophie
 Philosophie (L1, L2 et L3)
 Philosophie (L1, L2 et L3) en EAD

Psychologie
 Psychologie (L1, L2 et L3)
 Psychologie + Mineure Santé (LAS)

Sciences de l’éducation
 Accompagnement socio-éducatif et formation (L1, L2 et L3)
 Accompagnement socio-éducatif et formation (L1, L2 et L3) en EAD
 Travail social (L1, L2 et L3 – avec des établissements de formation 
en travail social (EFTS) – double diplomation possible) 

Santé et société 
 Santé et société (L1, L2 et L3)
 Santé et société + Mineure Santé (LAS)

Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie (SHAE)
 SHAE (un seul parcours en L1 et L2)
 Plusieurs parcours en L3 de SHAE :
- Ethnologie générale
- Ethnomusicologie
- Préhistoire
 Pratique musicale et ethnomusicologie (L1, L2 et L3)

Sciences du langage (SDL)
 Science du langage (un seul parcours en L1)
 Plusieurs parcours en L2 et L3 :
- Langage, société et communication 
- Langage et enseignement
- Langage, cognition et numérique

Sciences sociales
 Sciences sociales (un seul parcours en L1 et L2)
 Plusieurs parcours en L3 : 
- Histoire
- Géographie
- Sociologie et Économie

Sociologie
 Sociologie (L1, L2 et L3)

Toutes les formations accessibles en L1 sont sur
www.parisnanterre.fr/offre-de-formation 
ainsi que sur www.parcoursup.fr

 Licence Sciences pour l’ingénieur -cursus CMI Ingénieur
pour l’Aéronautique, les Transports et l’Energétique (CMI-ATE)
 Licence Économie et Gestion - cursus CMI Data Science
for Social Sciences (CMI-D3S)
 Licence Géographie et aménagement - cursus CMI Transition, 
Territoires, Participation (CMI-TTP)

 Parcours (seulement en L2 et L3) -  Le Nouveau Collège d’Études 
Politiques (NCEP) - cursus commun aux universités Paris 8
et Paris Nanterre. Avec 4 parcours (Pratiques de la justice 
sociale/Violences et guerres/Les mots de la politique/ Éthique 
politique)

Les doubles licences vous permettent d’obtenir 2 diplômes
de licence à la fin de la 3e année de Licence.
 Droit + Économie et gestion
 Droit + Histoire
 Droit + Histoire de l’art et archéologie
 Droit + Philosophie
 Histoire + LLCER Anglais 
 Histoire + LLCER Espagnol
 Histoire + Géographie
 Histoire + Histoire de l’art et archéologie
 Histoire de l’art et archéologie + Sciences de l’Homme, 
anthropologie, ethnologie
 Économie et gestion + MIASHS (gestion-informatique)
 Économie et gestion + MIASHS (économie-mathématiques) 
 LLCER Anglais + LLCER Allemand
 LLCER Anglais + LLCER Espagnol
 LLCER Anglais + LLCER Italien
 LLCER Anglais + LLCER Portugais
 LLCER Espagnol + LLCER Portugais
 Sciences du langage + LLCER Anglais
 Sciences du langage + LLCER Espagnol

      

      

      

      

INFORMATIONS

LES CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE (CMI)

LA LICENCE DE L’UNIVERSITÉ PARIS 
LUMIÈRES – ÉTUDES POLITIQUES-

LES DOUBLES LICENCES

> Consulter également les listes des Doubles licences et des CMI 
présentées plus loin dans ce document

 DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Droit
 Droit (L1, L2 et L3)

Droit français – droits étrangers
 Droit français - droit allemand (possibilité de double diplôme

« Bachelor » de Postdam)
 Droit français - common law (possibilité de double diplôme
« Bachelor » of Laws (LLB) d’Essex 
 Droit français - droit espagnol et latino-américains (possibilité de 
double diplôme « Grado » de l’Université Pontificia Comillas
 Droit français - droit italien (possibilité de double diplôme 
« Laurea » Magistrale in Giurisprudenza de Bologne
 Droit français - droit russe

Économie et gestion
 Économie et Gestion (un seul parcours en L1 et L2)
 Plusieurs parcours en L3 :
- Économie
- Gestion + ALT
 Cursus international franco-espagnol
 Cursus international franco-anglais
 Cursus international intégré franco-allemand convention

de Mayence)
 Cursus international intégré franco-chinois (convention Harbin)

Science politique
• Science politique (L1, L2 et L3)
Administration publique (L3)

 DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ (STS)

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales (MIA-SHS)

 MIASHS (un seul parcours en L1 et L2) 
 Plusieurs parcours en L3 :
- Mathématiques appliquées
- Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises 
(MIAGE) + ALT 

Sciences pour l’ingénieur (SPI)
 Sciences pour l’ingénieur (L1, L2 et L3) – ALT

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
 STAPS (un seul parcours en L1 et L2)  
 Plusieurs parcours en L3
- Activité physique adaptée et santé 
- Éducation et motricité 
- Management du sport 
- Entraînement sportif 
 STAPS + Mineure Santé (LAS) 

EAD : Formation accessible en enseignement à distance 
ALT : Alternance possible
LAS : Licence Accès Santé
CMI : Cursus Master en Ingénierie
DU : Diplôme Universitaire
UFR : Unité de formation et de recherche

 DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL)

Art du spectacle
 Cinéma et Théâtre (un seul parcours en L1 et L2)
  Plusieurs parcours en L3 :  
- Cinéma
- Théâtre 
- Théâtre : pratique de la scène (convention T.N.S.)

Humanités
 Double diplôme : Licence Humanités parcours Humanités
et sciences humaines + D.U. Cultures, langues et rhétorique 
 Double diplôme : Licence Humanités parcours Humanités 
classiques, arts et patrimoine + D.U. Cultures, langues et rhétorique 
 Double diplôme : Licence Humanités parcours Humanités et arts 
du spectacle + D.U. Cultures, langues et rhétorique
 Double diplôme : Licence Humanités parcours Humanités, droit, 
économie, gestion + D.U. Cultures, langues et rhétorique
 Licence Humanités parcours Humanités et sciences humaines 
(uniquement en EAD)
 Licence Humanités parcours Humanités et danse
(uniquement en EAD)

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)  
 Anglais
 Anglais en EAD


