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Une université,
une histoire, un patrimoine
A university, a history, a heritage
Université de culture, de débats, et d’ouverture sur le
monde, l’université Paul-Valéry s’inscrit dans l’une des
plus anciennes traditions universitaires d’Europe (l’Université de Montpellier est fondée le 26 octobre 1289) et
bénéficie d’atouts fondamentaux dont son environnement : une ville et une région résolument tournées vers
la jeunesse et la culture.

UN CAMPUS LABELISÉ
« PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU
XXÈME SIÈCLE »
Implanté au coeur du « campus » montpelliérain, le site
Paul-Valéry vous invite à évoluer au sein d’un ensemble
architectural contemporain audacieux, labélisé en 2011
«Patrimoine architectural du XXème siècle» où la végétation méditerranéenne, l’eau et la pierre se mêlent pour
servir d’écrin aux oeuvres d’arts qui embellissent les différents parcs, patios, bâtiments et mettre en valeur des
lieux d’échange, de création et d’expression à l’image de
la Bibliothèque de Lettres, du Musée des Moulages (dont
la collection est classée au titre des Monuments Historiques depuis 2009), du Théâtre professionnel La Vignette
ou de la Maison des étudiants.

A university of culture, debates and openness to the world, Paul-Valéry University is one of the oldest academic
traditions in Europe (Montpellier University was founded
on 26th October 1289) and has many core strengths, including its surroundings: a city and region focused on
youth and culture.
Located at the heart of the Montpellier «campus», the
Paul-Valéry site invites you to evolve surrounded by bold
contemporary architecture, recognised, in 2011, as «Architectural heritage of the 20th century» where Mediterranean vegetation, water and stone combine to create a
setting for the works of art that embellish the different
parks, patios and buildings, and enhance the places for
exchange, creation and expression in the image of the
Humanities Library, the Musée des Moulages (this museum’s collection has been recognised as a Historic Monument since 2009), the La Vignette professional theatre
or the Maison des étudiants.

Université des savoirs
et de la réussite diversifiée
A university of knowledge and diversified success

L’Université Paul-Valéry est une université humaniste fière de ses valeurs et de
la diversité des formations qu’elle offre
à ses 18 700 étudiants dans les champs
disciplinaires des Arts, Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales dans un
contexte d’une globalisation croissante des
secteurs de l’enseignement supérieur.

Paul-Valéry University is a humanist university
that is proud of its values and the diversity of the
education it provides to its 18,700 students in the
disciplines of Arts, Humanities, Languages, and
Human and Social Sciences, in spite of the increasing globalisation of higher education sectors.

UFR 1- LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
UFR 2 - LANGUES ET CULTURES ETRANGÈRES ET RÉGIONALES
UFR 3 - SCIENCES DE L’HOMME ET SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
UFR4 - SCIENCES ÉCONOMIQUES, MATHÉMATIQUES ET SOCIALES
UFR 5 - SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIÉTÉ
UFR 6 - ÉDUCATION ET SCIENCES POUR LES LLASHS
ITIC - INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Permettre à tous de réussir est un principe
fondamental de notre engagement. La diversité de nos publics nous donne la responsabilité de mener une politique qui vise
à la fois à lutter contre l’échec, à favoriser
l’excellence et à développer la mobilité et
les échanges. L’Université Paul-Valéry assure pleinement sa mission de formation
et de transmission des savoirs en prenant
en compte la diversité des situations étudiantes.

Helping everyone to succeed is a basic principle
of our commitment. The diversity of our audience means we have a responsibility to implement a policy that not only prevents failure but
encourages excellence and to develop mobility
and exchanges. Paul-Valéry University guarantees its mission of training and transmitting
knowledge by taking the diversity of students’
situations into account.

Université de recherche
A research university
Les 19 équipes de recherche et les 2 écoles doctorales ont pour objectif de développer une recherche
qui réponde aux normes nationales et internationales d’évaluation, de renforcer la formation et l’insertion des doctorants, de développer le cofinancement national et international, de tisser des réseaux
de collaborations scientifiques institutionnelles (cotutelles, échanges de chercheurs, etc.), mais aussi
de faire connaître nos compétences et de les faire
fructifier.

The 19 research teams and the 2 doctoral schools
aim to develop research that meets national and
international assessment standards, strengthen
the training and integration of PhD students, develop national and international co-funding, establish
networks of partnerships with scientific institutions
(co-supervision and research exchanges etc), but
also to share our skills and develop them.

ED 58 : LANGUES, LITTÉRATURES,
CULTURES, CIVILISATIONS
ED 60 : TERRITOIRES, TEMPS, SOCIÉTÉS ET
DÉVELOPPEMENT

La valorisation, on le sait, n’a pas la même nature
dans les disciplines de sciences humaines que dans
les sciences de l’ingénieur, par exemple. Pour autant, les « littéraires » ne peuvent plus s’abstraire
d’une réflexion sur la finalité de leurs compétences.
Aussi privilégions-nous dans ce secteur d’activités
les domaines de l’innovation sociale et du service
à la personne ainsi que le secteur des arts vivants,
générateur d’une plus-value sociale importante.
Ces secteurs, non exclusifs mais qui donnent une
coloration marquée à nos priorités, correspondent
tout à la fois aux lignes de force de la recherche
et aux besoins spécifiques de la Région Languedoc-Roussillon.

Evaluation, as we know, doesn’t mean the same in
human science disciplines as it does in engineering
sciences, for example. However, «literary people»
can no longer be ignored from a reflection on the
purpose of their skills. So in this sector, we favour
social innovation and human service as well as the
living arts sector, a generator of significant social
added value. These sectors are not exclusive but are
prominent in our priorities, all of them corresponding to research strengths and the specific needs of
the Languedoc-Roussillon region.

Université de culture
et d’expression artistique
A university of culture and artistic expression
L’Université Paul-Valéry intègre la culture dans l’ensemble de ses missions : formation, professionnalisation
et formation continue, recherche, valorisation, rayonnement international et acquisition des valeurs citoyennes.
C’est un élément d’identité d’une université ouverte sur le
monde, lieu de débats et d’échanges, lieu d’intégration et
d’acceptation de la différence.

MUSÉE DES MOULAGES
THÉÄTRE LA VIGNETTE
MAISON DES ETUDIANTS JEAN-MOULIN

L’articulation du projet culturel avec la formation initiale
et continue dispensée par l’Université, la recherche et ses
prolongements dans les domaines de l’art et de la culture,
la diffusion artistique culturelle et le soutien à la création
individuelle et collective doivent permettre de favoriser le
développement de la sensibilité artistique et les échanges
entre monde universitaire et artistes de tous horizons
; créer une dynamique autour de la culture en intégrant
la donnée culturelle à tous les niveaux de formation, de
recherche et de professionnalisation ; favoriser les pratiques artistiques et culturelles des étudiants par l’accueil
d’artistes professionnels sur le campus et encourager le
développement des pratiques amateurs.

Paul-Valéry University integrates culture into all of its missions: training, professionalization and continuing education, research, evaluation, international reach and acquisition of citizen values. It is part of the identity of a university
open to the world, a place for debates and exchanges, and
a place of integration where differences are accepted.
The combination of the cultural project with the initial and
continuing education provided by the University, research
and its extensions into art and culture, the presentation of
cultural arts and the support for individual and collective
creation encourages the development of artistic sensitivity
and exchanges between the university world and artists
from all walks of life; to create a dynamic around culture
by integrating cultural data at all levels of education, research and professionalization; to encourage students’
artistic and cultural practices by inviting professional artists to the campus and encouraging the development of
amateur practices.

Université d’ouverture sur le monde
A university open to the world

L´Université Paul-Valéry peut se prévaloir
d´une très forte attractivité internationale
si l´on se réfère aux indicateurs de performance du ministère (1er rang d’attractivité pour les étudiants hors départements
limitrophes). Elle accueille un très grand
nombre de chercheurs et d’étudiants des
cinq continents. Elle est non seulement
une des universités qui accueille le plus
d´étudiants internationaux (12ème rang sur
81), mais elle se distingue surtout par
sa capacité à faire réussir ses étudiants
étrangers au même titre que les étudiants français.

INSTITUT DES ETUDES
DE FRANÇAIS POUR ETRANGERS
Paul-Valéry University boasts strong international appeal if we refer to the Ministry’s performance indicators (Most
popular for students outside of neighbouring departments). It welcomes a large
number of researchers and students from
all five continents. It is not only one of the
universities that welcomes the most international students (12th out of 81), but
it is also recognised for its ability to help
foreign students to achieve the same level
of success and French students.

DES PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES
PRESTIGIEUSES SUR LES 5 CONTINENTS
Elle se classe ainsi au 5ème rang national pour la réussite en master et au 9ème
rang national pour la réussite en licence.
Dans un contexte de mondialisation, ses
centres de recherche et son offre de formation se sont largement ouverts sur le
monde.

Nationally, it is ranked 5th for its Masters
success and 9th for its Bachelors success. In the context of globalisation, its
research centres and its educational offer
are widely open to the world.

Site principal

Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
+33 (0)4 67 14 20 00

Site Saint-Charles

Rue du Professeur Henri Serre
34080 - Montpellier
+33 (0)4 11 75 70 10

Site de Béziers - Centre Du Guesclin

3 allée du Doyen Nerson BP 310
34506 Béziers Cedex
+33 (0)4 67 31 80 81

