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Services administratifs centraux
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Direction des affaires juridiques (DAJ)
Direction des ressources humaines (DRH)
Direction des affaires financières (DAF)
Direction des achats (DIA)
Accompagnement à la gestion de l’innovation pour la réussite des étudiants (AGIR)
Direction des études et de la vie universitaire (DEVU)
Direction recherche, international, valorisation et écoles doctorales (DRIVE)
Direction du patrimoine
Direction du numérique (DNUM)
Direction du développement, partenariats et relations entreprises

Services partagés USPC

Unités de formation et de recherche et instituts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut de psychologie
Faculté de sciences humaines et sociales
Faculté de droit d’économie et de gestion
Faculté de médecine
Faculté de chirurgie dentaire
Faculté de pharmacie de Paris
Faculté des sciences fondamentales et biomédicales
UFR de mathématiques et informatique
UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Institut universitaire de technologie de Paris (IUT)

Services communs et généraux

• SAPIENS
• Ilumens
• PERL

Départements de formation et recherche
• Anatomie numérique, chirurgicale, radiologique et expérimentale (ANCRE)
• Ilumens
• Frontières du vivant et de l’apprendre
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Bureau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service Commun de la Documentation
Service Commun de Formation Continue
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
Maison des langues
Musée de l’histoire de la médecine
Bibliothèque Inter Universitaire de Santé
Service Inter Universitaire de Médecine Préventive Promotion de la Santé
Centre de gestion du CUSP
Service de médecine et de prévention
Centre du don des corps
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