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Tous les sites de Paris 8
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•
•
•
•
•
•

Sites Internet d'UFR, d'instituts et de dÃ©partements
Sites Internet de diplÃ´mes
Sites Internet d'Ã©coles doctorales et d'Ã©quipes de recherche
Sites Internet de publications et de revues
Sites Internet de services
Sites Internet multimÃ©dias

[sitescomposantes---]

UFR, instituts et dÃ©partements
•

UFR AES Economie et Gestion (AES-EG)
• DÃ©partement
Administration Economique et Sociale (AES)
• DÃ©partement
Ã©conomie et gestion

•

UFR Arts,
philosophie, esthÃ©tique
• DÃ©partement arts
plastiques
• DÃ©partement Arts
et Technologies de l'Image (ATI)
• DÃ©partement
cinÃ©ma
• DÃ©partement
danse
• DÃ©partement
musique
• DÃ©partement
philosophie
• DÃ©partement
photographie
• DÃ©partement
thÃ©Ã¢tre

•
•
•

UFR
Culture et communication (CC)
UFR Droit
UFR Histoire,
LittÃ©ratures, Sociologie (HLS)
• DÃ©partement Ã©tudes
fÃ©minines
• DÃ©partement Ã©tudes
littÃ©raires anglaises
• DÃ©partement
histoire
• DÃ©partement
littÃ©rature franÃ§aise
• DÃ©partement
littÃ©rature gÃ©nÃ©rale et comparÃ©e
• DÃ©partement
science politique
• DÃ©partement
sociologie

•

UFR LLCE-LEA (Langues)
• DÃ©partement Ã©tudes germaniques
• DÃ©partement
Ã©tudes des pays anglophones (DEPA)
• DÃ©partement
Ã©tudes arabe
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DÃ©partement espagnol
DÃ©partement Ã©tudes slaves
DÃ©partement Ã©tudes hÃ©braÃ¯ques
DÃ©partement italien
DÃ©partement
portugais
DÃ©partement
langues minorisÃ©es
Enseignement du
Chinois
DÃ©partement LEA +
Les Masters de l'UFR
CDL (Centre de langues)
PropÃ©deutique

•

UFR MathÃ©matiques,
Informatique, Technologies, Sciences de Information et de la Communication
(MITSIC)
• MathÃ©matiques, Informatique, Technologie (Licences)
• DÃ©partement
sciences de l'information
• DÃ©partement
hypermÃ©dias
• DÃ©partement
informatique
• DÃ©partement mathÃ©matiques
• DÃ©partement
Micro-Informatique et Machines EmbarquÃ©es (MIME)

•
•

UFR Psychologie
Pratiques Cliniques et Sociales (PPCS)
UFR Sciences de
l'Education, Psychanalyse et Com/FranÃ§ais Langue EtrangÃ¨re (SEPF)
• DÃ©partement
com/FLE
• DÃ©partement
psychanalyse
• DÃ©partement sciences de l'Ã©ducation

•

UFR Sciences du
langage (SDL)
• Linguistique
gÃ©nÃ©rale
• Didactique des langues etrangÃ¨res
• Langue des signes
franÃ§aise

•

UFR Territoires,

•

Environnements, SociÃ©tÃ©s (TES)

•

DÃ©partement anthropologie

•
•

DÃ©partement
DÃ©partement

gÃ©ographie
technologie et handicap (Handi)

•

DÃ©partement

MÃ©diterranÃ©e-monde maghrÃ©bin

•

DÃ©partement

santÃ©

Institut
d'enseignement Ã distance (IED)
• Licence
d'informatique Ã distance
• Licence en droit Ã
distance
• Licence et Master
sciences de l'Ã©ducation Ã distance
• Licence et Masters
psychologie Ã distance
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Institut d'Ã©tudes
Institut FranÃ§ais

europÃ©ennes (IEE)
de GÃ©opolitique (IFG)

•

IUT de Montreuil
• DÃ©partement Gestion
Administrative et Commerciale (GACO)
• DÃ©partement
Informatique
• DÃ©partement
QualitÃ©, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)

•

IUT de
Tremblay-en-France
• DÃ©partement GÃ©nie
Industriel et Maintenance (GIM)
• DÃ©partement
Gestion, Logistique et Transport (GLT)

Retour en haut de la page
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DiplÃ´mes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master conseil en organisation et management du changement
Master langues littÃ©ratures et civilisations Ã©trangÃ¨res
Master lettres, textes, langues, thÃ©ories
Master culture et mÃ©dias, spÃ©cialitÃ© industries crÃ©atives : mÃ©dias, Web, arts
Master culture et mÃ©dias, spÃ©cialitÃ© mÃ©dias internationaux, enjeux et pratiques
Master culture et mÃ©dias, spÃ©cialitÃ© recherche et expertise dans les industries culturelles et les mÃ©dias
(M2)
Masters de l'UFR LLCE-LEA
(langues)
Master histoire et civilisations
Master linguistique d'une langue Ã©trangÃ¨re
Master mÃ©dias internationaux, cultures et sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ¨res
Master mÃ©dias internationaux, enjeux et pratiques
Master T3L
Master technologie et handicap
Tous les masters de Paris 8
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Ecoles doctorales et Ã©quipes de recherche
Ecoles doctorales
•
•
•
•

Ecoles doctorale N°31 Pratiques et thÃ©oties du sens
Ecoles doctorale N°159 EsthÃ©tique, sciences et
technologies des arts
Ecoles doctorale N°224 Cognition, langage, intÃ©raction
Ecoles doctorale N°401 Sciences sociales

Retour en haut de la page

Equipes de recherche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EA 349 : Laboratoire Paragraphe
EA 353 : Centre de recherches et d'analyses
gÃ©opolitiques
EA 1571 : Centre de recherches
historiques : histoire des pouvoirs, savoirs et sociÃ©tÃ©s
EA 1579 : LittÃ©rature et
histoires
EA 2027 : Laboratoire de psychopathologie et de
neuropsychologie
EA 2336 : Laboratoire d'ingÃ©nierie des systÃ¨mes
mÃ©caniques et des matÃ©riaux (LISMMA)
EA 3388 : Centre d'Ã©tudes sur les mÃ©dias,
les technologies et l'internationalisation (CEMTI)
EA 3389 : Recherche et
analyse des sociÃ©tÃ©s Maghreb-Europe (ERASME)
EA 4383 : Laboratoire d'informatique avancÃ©e de
Saint-Denis (LIASD)

•
•

FED 34 : Institut europÃ©en Est-Ouest
FED 4120 : FÃ©dÃ©ration de recherche sur le

•

PPF : Groupement pour lâ€™Ã©tude de la mondialisation et du dÃ©veloppement (GEMDEV)
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UMR 7023 : Structure formelle du langage (SFL)
UMR 7217 : Centre de recherches sociologiques et
politiques de Paris (CRESPPA)
UMR 7218 : Laboratoire Architecture Ville Urbanisme
Environnement (LAVUE)
UMR 7533 : Laboratoire dynamiques sociales et
recomposition des espaces (LADYSS)
UMR 7539 : Laboratoire
d'analyse, gÃ©omÃ©trie et application (LAGA)
UMR 8185 : Espaces, Nature et Culture
(ENeC)
UMR 8533 : Institutions et dynamiques
historiques de l'Ã©conomie (IDHE)

•

UMS 2809 : Laboratoire des usages en technologies dâ€™information numÃ©rique (LUTIN)

•

USR 3258 : MSH - Paris Nord

Retour en haut de la page
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Publications et revues
•
•
•

Presses universitaires de
Revues Marges
Revue Herodote

Vincennes (PUV)

Retour en haut de la page

[sitesservices---]

Services
•
•
•

Centre de mobilitÃ© Paris Nord
BibliothÃ¨que universitaire
Formation
permanente

(CMPN)
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Informatique Pour Tous (IPT)
Observatoire de la vie Ã©tudiante
(OVE)
Presses universitaires de
Vincennes (PUV)
Service universitaire
de formation initiale et continue pour l'enseignement (SUFICE)
Service universitaire des
activitÃ©s physiques et sportives (SUAPS)
Reso 8 (orientation, stages, emplois)
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MultimÃ©dias
•

Archives vidÃ©os (par l'UFR Arts, philosophie, esthÃ©tique)

•
•

La voix de Gilles Deleuze en ligne (association siÃ¨cle Deleuzien)
VidÃ©o 8 (service audiovisuel de l'UFR SEPF)
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