
Partenaire  
de votre  
entreprise



Paris Descartes contribue à la compétitivité de 
l’économie et au progrès social et scientifique. Elle 

apporte des réponses concrètes aux grands défis qui 
se posent à nos sociétés, aujourd’hui et demain. Notre 
université est réputée pour sa recherche de haut niveau 
qui irrigue des formations multidisciplinaires, du DUT au 
Doctorat.

Plus de

Diplômés
chaque année

Formations

Doctorants13 000
500

1400

Parce qu’il n’y a pas d’économie développée 
sans compétences de haut niveau, Paris 

Descartes accompagne les entreprises dans 
toute la chaine du savoir, de sa production à sa 
transmission. 

Université de l’Homme et de la Santé, elle 
tient sa force de sa pluridisciplinarité, 

clé de l’innovation. 

INFORMATIQUE 
MATHÉMATIQUES

DROIT

FINANCE, BANQUE
ASSURANCE, AUDIT

SCIENCES DE LA VIE
BIOCHIMIE, BIOINGÉNIERIE

SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
ÉDUCATION, FORMATION  

COMMUNICATION
SÉMIOLOGIE, LINGUISTIQUE

ETUDES, COMMERCE, 
MARKETING 

MANAGEMENT
RESSOURCES HUMAINES

INTERVENTION
SOCIALE

PSYCHOLOGIE

SPORT, MOTRICITÉ
ENTRAINEMENT

SANTÉ



Formations 
en apprentissage

Licences 
professionnelles

Masters
professionnels

35
24

130

•  Collaborez avec nos  
chercheurs,

•  Recrutez vos apprentis,  
vos stagiaires et vos futurs 
collaborateurs, 

•  Contactez-nous pour réaliser 
des études de cas,

•  Développez les  
compétences de vos équipes 
en formation continue,  
en ligne ou en présentiel,

•  Participez à nos colloques, 
conférences et événements,

•  Accédez à un patrimoine 
scientifique exceptionnel.

Construire un Partenariat aCtiF  
avec Paris Descartes

Grande université publique, Paris Descartes 
développe de multiples interactions avec  
les entreprises et les professionnels : 
recherche, recrutement,  événements, formation, 
locations d’espaces.

Être partenaire de Paris Descartes,  
c’est démultiplier l’impact de vos projets.  

Investir dans l’université publique, c’est consolider un bien 
commun, source inégalée de savoirs et d’innovation.



Pour toute question, contactez notre Service du Développement : 
developpement@parisdescartes.fr
01 76 53 17 26 ou 01 76 53 17 77

Nous vous répondons sous 24 heures.
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Pour eN Savoir PluS  

•  Avec  vos compétences terrain,
•   Par la Taxe d’Apprentissage,
•   Par le mécénat, grâce à une réduction  

 fiscale de 60 % pour votre entreprise  
 ou 66 % pour un particulier,

•   Avec des équipements et du matériel,
•   Par les partenariats et coopérations,
•   Par l’achat de prestations (formation,  

 recherche, location d’espaces).

vous pouvez soutenir l’université Paris Descartes en contribuant :

Découvrir les métiers 
http://up5.fr/gaOI6

Proposer une offre  
de stage ou d’emploi

http://up5.fr/Teosl

Comprendre  
les programmes  

de recherche  
et de pédagogie 

fondation.parisdescartes.fr/

Vous former, 
vous ou vos équipes

www.scfc.parisdescartes.fr/

Verser votre  
taxe d’apprentissage  
http://up5.fr/kFx1K

recevoir la newsletter  
de l’université

descartesinfo.parisdescartes.fr/

trouver un projet  
pour le mécénat 

fondation.parisdescartes.fr/

Louer nos  
espaces prestige

locationdesalles.parisdescartes.fr/

Nos partenaires bénéficient d’invitations privilégiées, d’interactions avec nos  
étudiants et nos chercheurs, d’informations et de veille, qui dynamisent vos équipes.


