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Composantes

Sciences

UFR

UFR d'informatique
UFR de Chimie
UFR de mathématiques
UFR de physique
UFR de sciences de la Terre, de l'environnement et des planètes (STEP)
UFR sciences du vivant (SDV)

Instituts
Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM)
Institut universitaire de technologie - IUT Paris Diderot
IUP génie de l'environnement

Départements
Département de formation de Licence L1 L2 Sciences exactes (SE)
Département histoire et philosophie des sciences

Ecoles Ecole d'ingénieur Denis Diderot (EIDD)

LSH
UFR

UFR d'études interculturelles de langues appliquées (EILA)
UFR d'Etudes psychanalytiques
UFR de géographie, histoire, sciences de la société (GHSS)
UFR de langues et civilisation de l'asie orientale (LCAO)
UFR de lettres, arts et cinéma (LAC)
UFR de linguistique
UFR de sciences sociales

Instituts Institut des humanités de Paris UFR d'études anglophones (Charles V)
Départements Département de formation de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH)

Santé
UFR

UFR d'odontologie

UFR de médecine Paris Diderot 

Instituts Institut universitaire d'hématologie (I.U.H.)

Inter-secteurs

Campus Spatial Paris Diderot
Centre d'accompagnement des pratiques enseignantes (CAPE)

COMUE 
SPC

Université 
Paris 

Diderot-
Paris 7
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Composantes

Inter-secteurs

Centre de formation des doctorants à l'insertion professionnelle (CFDIP)
Centre de ressources en langues (CRL)
Département éducation permanente accès à l'enseignement supérieur (SEFOCOPP)
Fédération de recherche sciences de la Ville
Observatoire de la vie étudiante (OVE)
Service commun d'Aide à l'Orientation Professionnelle (SAOIP)
Service commun de développement de la formation continue professionnelle (SEFOCOPP)
Service commun de la documentation (SCD)-Bibliothèque Paris Diderot-Paris 7
Service commun de ressources informatiques pédagogiques et technologiques (S.C.R.I.P.T.)
Service Commun des Activités Physiques Sportives et de Loisirs (SCAPSL)

Services

Services centraux

Agence comptable
Bureau de la commande publique
Bureau des archives
Bureau des relations internationales (BRI)
Direction de la communication
Direction des affaires générales et juridiques (DAGJ)
Direction des études et de la vie universitaire (DEVU)
Direction des ressources humaines (DRH)
Direction du système d'information (DSI)
Direction générale des services (DGS)
Pôle des moyens généraux, logistiques et techniques (PMGLT)
Présidence

Service aménagement, maintenance, exploitation, environnement, entretien (SAM3E)
Service cadre de vie (nettoiement)
Service commun de la documentation (SCD)-Bibliothèque Paris Diderot-Paris 7
Service culture
Service d'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle (SAOIP)

COMUE 
SPC

Université 
Paris 

Diderot-
Paris 7

Relais handicap Diderot (RH7)



Composantes

Page 3

Services

Services centraux

Service financier
Service hygiène et sécurité
Service intérieur
Service logistique 

Autres entités
Pôle Egalité Femmes-Hommes (PEFH)
Station de Fontainebleau-Avon 

Structures inter-universitaires
Réseau académique parisien (RAP)
Réseau interuniversitaire et interdisciplinaire national sur le genre (Ring) 

Economies, Espaces, Sociétés, Civilisations : Pensée critique, politique et pratiques sociales
Géographie de Paris - Espace, Sociétés, aménagement
Savoirs scientifiques : épistémologie, histoire des sciences, didactique des disciplines
Sciences du langage
Recherches en psychanlyse
Astronomie et Astrophysique de l'Île-de-France
Biochimie, Biothérapies, Biologie Moléculaire et Infectiologie (B3MI)
Biologie et biotechnologie (B2T)
Chimie physique et chimie analytique de Paris-Centre
Génétique Cellulaire, Immunologie, Infectiologie, Développement (GC2ID)
Interdisciplinaire
Interdisciplinaire pour le vivant (I-ViV)
Matière Condensée et Interfaces
Médicament, Toxicologie, Chimie et Environnement (MTCE)
Particules, noyaux et cosmologie
Physiologie et physiopathologie
Physique de la région parisienne
Physique et chimie des matériaux

COMUE 
SPC

Université 
Paris 

Diderot-
Paris 7

Ecoles doctorales (à la fois dans Paris 7 et 
dans l'autres étabilssements, faisant partie 

de la COMUE ou non)

Domaine Arts, Lettres, 
Langues

Langue, Littérature, Image, civilisations et sciences humaines (domaines francophone, anglophone et d'Asie 
orientale)

Domaine Sciences Humaines et 
Sociales

Domaine Sciences, 
Technologie, Santé
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Sante publique : Epidemiologie et sciences de l'information biomedicale (SPESIB)
Sciences de l'environnement [ED associée avec Paris Diderot]
Sciences de la Terre
Sciences mathématiques de Paris Centre 

Ecoles doctorales (à la fois dans Paris 7 et 
dans l'autres étabilssements, faisant partie 

de la COMUE ou non)

Domaine Sciences, 
Technologie, Santé
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UFR d'informatique
UFR de Chimie
UFR de mathématiques
UFR de physique
UFR de sciences de la Terre, de l'environnement et des planètes (STEP)
UFR sciences du vivant (SDV)
Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM)
Institut universitaire de technologie - IUT Paris Diderot
IUP génie de l'environnement
Département de formation de Licence L1 L2 Sciences exactes (SE)
Département histoire et philosophie des sciences
Ecole d'ingénieur Denis Diderot (EIDD)
UFR d'études interculturelles de langues appliquées (EILA)
UFR d'Etudes psychanalytiques
UFR de géographie, histoire, sciences de la société (GHSS)
UFR de langues et civilisation de l'asie orientale (LCAO)
UFR de lettres, arts et cinéma (LAC)
UFR de linguistique
UFR de sciences sociales
Institut des humanités de Paris UFR d'études anglophones (Charles V)
Département de formation de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH)
UFR d'odontologie

site Villemin
site Xavier-Bichat

Institut universitaire d'hématologie (I.U.H.)
Campus Spatial Paris Diderot
Centre d'accompagnement des pratiques enseignantes (CAPE)
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Centre de formation des doctorants à l'insertion professionnelle (CFDIP)
Centre de ressources en langues (CRL)
Département éducation permanente accès à l'enseignement supérieur (SEFOCOPP)
Fédération de recherche sciences de la Ville
Observatoire de la vie étudiante (OVE)
Service commun d'Aide à l'Orientation Professionnelle (SAOIP)
Service commun de développement de la formation continue professionnelle (SEFOCOPP)
Service commun de la documentation (SCD)-Bibliothèque Paris Diderot-Paris 7
Service commun de ressources informatiques pédagogiques et technologiques (S.C.R.I.P.T.)
Service Commun des Activités Physiques Sportives et de Loisirs (SCAPSL)
Agence comptable
Bureau de la commande publique
Bureau des archives
Bureau des relations internationales (BRI)
Direction de la communication
Direction des affaires générales et juridiques (DAGJ)
Direction des études et de la vie universitaire (DEVU)
Direction des ressources humaines (DRH)
Direction du système d'information (DSI)
Direction générale des services (DGS)
Pôle des moyens généraux, logistiques et techniques (PMGLT)
Présidence

Service aménagement, maintenance, exploitation, environnement, entretien (SAM3E)
Service cadre de vie (nettoiement)
Service commun de la documentation (SCD)-Bibliothèque Paris Diderot-Paris 7
Service culture
Service d'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle (SAOIP)

Relais handicap Diderot (RH7)
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Service financier
Service hygiène et sécurité
Service intérieur
Service logistique 
Pôle Egalité Femmes-Hommes (PEFH)
Station de Fontainebleau-Avon 
Réseau académique parisien (RAP)
Réseau interuniversitaire et interdisciplinaire national sur le genre (Ring) 

Economies, Espaces, Sociétés, Civilisations : Pensée critique, politique et pratiques sociales
Géographie de Paris - Espace, Sociétés, aménagement
Savoirs scientifiques : épistémologie, histoire des sciences, didactique des disciplines
Sciences du langage

Astronomie et Astrophysique de l'Île-de-France
Biochimie, Biothérapies, Biologie Moléculaire et Infectiologie (B3MI)
Biologie et biotechnologie (B2T)
Chimie physique et chimie analytique de Paris-Centre
Génétique Cellulaire, Immunologie, Infectiologie, Développement (GC2ID)
Interdisciplinaire
Interdisciplinaire pour le vivant (I-ViV)
Matière Condensée et Interfaces
Médicament, Toxicologie, Chimie et Environnement (MTCE)
Particules, noyaux et cosmologie
Physiologie et physiopathologie
Physique de la région parisienne
Physique et chimie des matériaux

Langue, Littérature, Image, civilisations et sciences humaines (domaines francophone, anglophone et d'Asie 
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Sante publique : Epidemiologie et sciences de l'information biomedicale (SPESIB)
Sciences de l'environnement [ED associée avec Paris Diderot]
Sciences de la Terre
Sciences mathématiques de Paris Centre 
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