UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
Liste de nos formations ouvrant droit à la taxe d’apprentissage
UFR DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
financier@mi.parisdescartes.fr • 01 83 94 57 45
LICENCES

Informatique
Informatique, parcours méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE
Mathématiques
MASTERS

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE
Informatique :

image et plurimedia

intelligence artificielle

sécurité, réseaux et e-santé
Mathématiques et applications :

ingénierie mathématiques pour les sciences du vivant

mathématiques et modélisation : mathématiques vision apprentissage

FACULTÉ DES SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMÉDICALES
maud.bastonero@parisdescartes.fr • 01 42 86 43 28 • Relations entreprises
barbara.dallez@parisdescartes.fr • 01 70 64 99 25 • Relations extérieures
rolande.ravi@parisdescartes.fr • 01 42 86 41 06 • Service financier
LICENCES

Sciences pour la santé
Sciences et technologie
LICENCES PROFESSIONNELLES

Maintenance et technologie : technologie médicale et biomédicale
MASTERS

Biologie cellulaire physiologie et pathologie : neurosciences
Bioingénierie / Biomedical engineering :

bioimagerie

biothérapies moléculaires et cellulaires / molecular and cellular biothérapies

biomatériaux

biomécanique : des tissus aux structures musculo-squelettiques

bioingénierie et innovation en neurosciences
Sciences Cognitives - CogMaster
Ingénierie du vivant et ergonomie :

physique médicale et du vivant

ergonomie et ingénierie facteurs humains
Toxicologie et ecotoxicologie - 1ère année
Chimie et sciences du vivant :

chimie aux frontières / Frontiers in chemistry

chimie moléculaire dirigée vers le vivant

spectroscopie et analyse dirigées vers le vivant

ingénierie des biomolécules

DOCTORATS

Laboratoire de Pharmacologie, toxicologie, et signalisation cellulaire
Laboratoire de Chimie et biochimie pharmacologiques et toxicologiques
Laboratoire de Médecine personnalisée, pharmacogénomique, optimisation thérapeutique
Laboratoire de Psychologie de la perception
Laboratoire d'Homéostasie cellulaire et cancer
Centre de Neurophysique, physiologie et pathologie
Laboratoire de Neurophotonique
Laboratoire Cognition and action group
Laboratoire de Neurophysiologie et nouvelles microscopies
Laboratoire de Physiologie cérébrale
Laboratoire Glia-Glia and Glia-Neuron interactions in neurophysiopathology group
Laboratoire de Mort cellulaire programmée et signalisation
Laboratoire Iris : Physiopathologie de la vision et motricité binoculaire
Département d'Anatomie
FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE
Alexia FISCHBACH • alexia.fischbach@parisdescartes.fr
Benjamin GOUESLARD • benjamin.goueslard@parisdescartes.fr
MASTERS

Biologie cellulaire physiologie et pathologie :

physiopathologie orale appliquée

biominéralisation, morphogénèse et pathologie inflammatoire
Ingénierie de la santé et biomatériaux spécialité Biomatériaux
DOCTORATS

Diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire
Laboratoire de biomatériaux
Laboratoire d'histologie et d'embryologie dentaire
DES

Diplômes d’études spécialisées en chirurgie orale - DESCO
Diplômes d’études spécialisées en orthopédie dentofaciale - DESODF
Diplômes d’études spécialisées en médecine bucco-dentaire – DESMBD
FACULTÉ DE PHARMACIE DE PARIS
Augustin Hangat • 01 53 73 98 89 • taxe@pharmacie.parisdescartes.fr
Samantha Conti • 01 53 73 15 05 • taxe@pharmacie.parisdescartes.fr
LICENCE PROFESSIONNELLE

Industries pharmaceutique, cosmétologique et de santé : gestion, production et valorisation
MASTERS

Sciences du médicament :

chimie médicinale et pharmacologie moléculaire

biotechnologie pharmaceutique et thérapies innovantes

du principe actif au médicament

pharmacologie préclinique et clinique

thérapeutique / du concept au bon usage des produits de santé

qualité des produits de santé
Santé publique : santé publique et risques environnementaux
Toxicologie et écotoxicologie : toxicologie humaine évaluation des risques et vigilance
DES - DIPLOMES D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Innovation de pharmaceutique et recherche
Pharmacie :

hospitalière - pratique et recherche

pharmacie industrielle et biomédicale
Biologie médicale

DOCTORATS

Diplôme de doctorat d'état en pharmacie
Pharmasciences
Unités pédagogiques :

Pharmacie clinique

Pharmacie pharmacocinétique

Pharmacie galénique

Pharmacognosie

Toxicologie

Biochimie métabolique et clinique

Biologie de la nutrition

Chimie analytique

Chimie biorganique

Chimie thérapeutique

Microbiologie

Pharmacologie

Hématologie

Immunologie

Imagerie cellulaire et moléculaire

Physiologie

Parasitologie

Génétique
FACULTÉ DE MÉDECINE
Ange DIDISSE • 01 53 10 46 65 • ange.didisse@parisdescartes.fr
LICENCES

Frontières du vivant
MASTERS

Spécialité recherche en santé publique

Méthodes en évaluations thérapeutiques : biostatistique, épidémiologie clinique

Sécurité sanitaire et qualité des soins

Recherche comparative de l'efficacité / Comparative Effectiveness Research

Epidémiologie avancée

Recherche en santé publique

Informatique biomédicale
Approches interdisciplinaires et innovantes de la recherche et de l'enseignement - AIRE
Ethique
Biologie cellulaire, physiologie et pathologie
Infectiologie, microbiologie, virologie, immunologie – IMVI : immunologie
Génétique
DOCTORATS

Diplôme d’état de docteur en médecine
Laboratoire de santé publique et d'informatique médicale
Laboratoire de biochimie pharmacologie et métabolique
Laboratoire d'éthique médicale
Laboratoire de physiologie digestive
Laboratoire physiologie respiratoire
Laboratoire biologie de la reproduction
Laboratoire central d'hématologie
Laboratoire d'immunologie cellulaire et clinique
Laboratoire de neuropharmacologie cardio-vasculaire
Laboratoire de pharmacologie
Département de génétique et développement
Laboratoire de génétique et épigénétique des maladies métaboliques neurosensorielles et du développement
Laboratoire d'embryologie et génétique des malformations congénitales
Laboratoire de réparation artérielle
Laboratoire d'endocrinologie et métabolisme de la transition
Centre de psychiatrie et de neurosciences
Département d'hématologie école doctorale 273
Laboratoire d'informatique médicale école doctorale 420

Ecole doctorale interdisciplinaire européenne frontière du vivant 474
Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique
Centre de recherches thérapeutiques en ophtalmologie CERTO
Laboratoire d'oncologie et virologie moléculaire

FACULTÉ DE DROIT
taxe@droit.parisdescartes.fr
service-financier@droit.parisdescartes.fr
LICENCES

Droit
Economie, Gestion
Economie, Gestion parcours économie et gestion des entreprises
LICENCE PROFESSIONNELLE

Métiers du tourisme : commercialisation des produits touristiques
Sécurité des biens de des personnes
Assurance banque finance : chargé de clientèle
MASTERS

Droit public :

administration des collectivités territoriales

droit du développement durable

droit public général

politiques publiques et développement
Droit privé :

contentieux interne et international

droit des obligations civiles et commerciales

droit des activités numériques

droit et gestion bancaire du patrimoine

common law et droit comparé
Droit notarial
Droit de la santé :

droit des industries des produits de santé

activités de santé et responsabilité

médecine, droit et politiques de santé

santé, prévoyance et protection sociale

droit de la santé compare / comparative health law
Droit des affaires :

juriste d'affaires international

juriste d'affaires européen

juriste d'affaires

juriste fiscaliste

banque et finance : régulation du système bancaire et financier
Histoire du droit :

histoire de la pensée juridique moderne

culture juridique européenne
Contrôle de gestion et audit organisationnel : audit des organisations et maitrise des risques
Management :

ingénierie des ressources humaines

pratique et politiques de l'exportation

entreprenariat

méthodes d'anticipation pour la conception de projets

ethique et organisations
Monnaie banque finance assurance : risque, assurance, décision
Economie de la santé

DOCTORAT

Institut droit et santé
Centre Maurice Hauriou
Centre de droit des affaires et gestion
Laboratoire interdisciplinaire de recherches appliquées en économie de la santé
Institut d'histoire du droit
UFR STAPS
Service financier • 01 76 53 34 04 • marc.lelan@parisdescartes.fr
LICENCES

Sciences et techniques des activités physiques et sportives - STAPS

activités physiques adaptées et santé

entrainement sportif

éducation et motricité
MASTERS

Sciences du sport :

entrainement, biologie, nutrition, santé

santé psycho-sociale par le sport

vieillissement handicap mouvement et adaptation
Sport, expertise, performance de haut niveau
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Service financier • 01 76 53 29 57 • jean-philippe.jamet@parisdescartes.fr
taxe-apprentissage@psychologie.parisdescartes.fr
LICENCE

Psychologie
LICENCE PROFESSIONNELLE

Intervention Sociale : accompagnement des publics spécifiques, parcours : trouble du spectre de l'autisme
MASTERS

Psychologie :

Psychologie clinique et psychopathologie intégrative

Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse

Psychologie de la santé

Psychologie du développement cognitif et social de l'enfant et de l'adolescent - DEV Master

Psychologie sociale : gestion des menaces sociales et environnementales

Neuropsychologie

Psychologie gérontologique

Economie et psychologie

Psychologie du travail, des organisations et du personnel

Psychologie cognitive fondamentale appliquée
Création artistique
FACULTÉ DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Pierrette MENDES • servicefinancier@shs.parisdescartes.fr
Cynthia SOUKOUMAR • communication@shs.parisdescartes.fr
LICENCES

Sciences sociales
Sciences du langage
Sciences de l'éducation
MASTERS

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation encadrement éducatif
Sciences de l'éducation :

éducation et formation

cadres et consultants en formation continue

coopération internationale en éducation et formation

ingénierie des dispositifs d'aide spécialisée à la personne

Didactiques des langues : didactique du français langue étrangère, langue seconde et interculturalité
Sciences sociales :

évaluations et études dans le secteur sanitaire et social

ingénierie des risques

sociologie d'enquête

expertise en population et développement

ethnologie

chargé d'études en sociologie appliquée, consommation, communication, médias - CESSA

sociétés contemporaines : enjeux ethniques, politiques et sociaux
Sciences du langage :

expertise en sémiologie et communication

signes, discours et monde contemporain
IUT DE PARIS
Marie-Lorraine MARTIN • 01 76 53 47 41 • direction@iut.parisdescartes.fr
DUT

Carrières sociales :

Animation sociale et socioculturelle

Assistance sociale
Gestion des entreprises et des administrations :

gestion et management des organisations

gestion comptable et financière

gestion des ressources humaines
Information - communication :

Communication des organisations

Métiers du livre et du patrimoine

Publicité
Informatique
Statistique et informatique décisionnelle
Techniques de commercialisation
LICENCES

Informatique : L3 parcours MIAGE
Economie, Gestion :

L3 Contrôle et systèmes d'information comptable

L3 Sciences comptables et financières
LICENCES PROFESSIONNELLES

Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle : développement social et socio-culturel local
Services à la personne : gestion des services d’aide à domicile
Intervention sociale : accompagnement social, parcours assistance sociale
Assurance, banque, finance :

supports opérationnels, parcours : gestion et contrôle des opérations et flux en back office et middle office

chargé de clientèle
Métiers de la GRH : assistant(e)
Gestion des structures sanitaires et sociales
Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable
Métiers de la communication : chef de projet communication
Métiers du Livre :

édition et commerce du livre

documentation et bibliothèques
Métiers de l’informatique : conception, tests et développement de logiciels, parcours génie logiciel, système
d’information
Métiers du décisionnel et de la statistique :

data mining



application aux domaines de la santé

Métiers du commerce international : Management du développement durable
Management des activités commerciales : management des équipes commerciales - MADEC
E-commerce et marketing numérique
MASTERS

CCA - Comptabilité, contrôle, audit

INSTITUT DE FORMATION DOCTORALE
Anne-Claire FULON • 01 76 53 01 10 • anne-claire.fulon@parisdescartes.fr
ECOLES DOCTORALES

Ecole doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion - ED 262
Ecole doctorale Bio Sorbonne Paris Cité BIO - ED 562
Ecole doctorale médicament, toxicologie, chimie, imageries - ED 563
Ecole doctorale Cognition, Comportements, Conduites Humaines (3CH) - ED 261
Ecole doctorale sciences humaines et sociales : cultures, individus, sociétés - ED 180
Ecole doctorale informatique, télécommunication et électronique (EDITE) - ED 130
Ecole doctorale Cognition, Cerveau, Comportement (3C) - ED 158
Ecole doctorale hématologie, oncogenèse et biothérapies - ED 561
Ecole doctorale sciences mathématiques de Paris Centre - ED 386
Ecole doctorale sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain - ED 566
Ecole doctorale Pierre Louis de santé publique - Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale - ED 393

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
Liste de nos services ouvrant droit à la taxe d’apprentissage

SERVICE ACCOMPAGNEMENT SANTÉ & HANDICAP
Annabelle DUVAL • 01 76 53 17 72 • accueil.ash@parisdescartes.fr

SERVICE OFFRE DE FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE – SOFIP
Anne SOUSSAY-CAZIER • 01 76 53 20 44 • relation.entreprises@parisdescartes.fr

