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Licence

 15 107

Master

7 296

Doctorat

6 644

34 580 inscriptions 

(2008-2009)

1 900 enseignants

1 850 administratifs

300 millions d’euros en 2009 dont 

200 millions de salaires

252 400 m²

1 300 chercheurs

Université Paris Descartes
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

L’Université regroupe

Des UFR (unités de formation et de recherche) ou facultés :

Institut de psychologie 

Faculté des sciences humaines et sociales 

Faculté de droit 

Faculté de médecine de Paris 5 

UFR biomédicale des Saints-Pères 

Faculté de chirurgie dentaire 

Faculté des sciences pharmaceutiques et

biologiques de Paris 

UFR de mathématiques et informatique 

UFR de Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives de Paris (STAPS) 

Un IUT Institut Universitaire de Technologie

102 laboratoires reconnus (7 départements)

Département Biologie ,Médecine et Santé 

Département Mathématiques et leurs Interactions

Département Sciences Humaines et Humanités

Département de la Chimie

Département de la Physique

Département des Sciences et Technologies de 
l'Information et de la Communication

Département des Sciences de la Société

Des services communs dont certains obligatoires

Des services généraux

Des services centraux
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la DGG à Paris Descartes.

• Un processus de responsabilisation et de
confiance entre les directeurs des unités et leurs
tutelles.

• Une unité budgétaire unique de rattachement.

• Une extension des pratiques à l’ensemble de la
recherche de l’Université (les UMR, UMR-S,
IFR, Ecoles Doctorales).

• L’application du principe de l’hébergeur.
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GESTION

TECHNIQUE

ET ADMINISTIVE

GESTION 

FONCTIONNELLE 

ET ECONOMIQUE

Gestion et assistance

dans l’expression des besoins

Directeur

Financier

Accompagnement des acheteurs

autonomes de l’activité recherche.

Avis juridique au regard de la 

réglementation de la commande publique.
(Contrats,  conventions…)

Rédaction des dossiers de 

consultation des entreprises

Organisation et passation

des procédures centralisés 

Gestion et assistance dans

l’exécution juridique et administrative

des contrats de marchés publics

Expression des besoins

Accompagnement Recherche

Avis juridique

procédures centralisées

Exécution administrative

Service des Achats Service des Marchés

Un service dédié.
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Une politique Achat spécifique. (1/2)

- Libres de formalités en deçà

de 10 000 € HT.

Les Achats de la Recherche sont :

Les minima sont :

1/ Une publicité WEB.

2/ Une fiche justificative.

3/ Un archivage central.

- Formalisés a minima entre

10 000 € HT et 90 000 € HT.

D’autres préconisations

sont faites mais ne

possèdent pas un

caractère obligatoire

+ une reproduction équivalente des prestations de services au fur et à mesure.
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Une politique Achat spécifique. (2/2)
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Questions de convergences :

JURIDIQUES :

• La délégation de signature et la sécurité juridique des procédures.

• La transposition de la directive recours.

FONCTIONNELLES :

• Une reproduction des services disponibles progressive.

• La mise en place et le développement du contrôle a posteriori.


