L'UFR SIMONE VEIL - SANTÉ
La Faculté de médecine Paris Ile-de-France Ouest, devenue UFR des sciences de la
santé puis UFR des sciences de la santé Simone Veil et enfin UFR Simone Veil - santé
en 2019, est une Unité de formation et de recherche jeune, rattachée depuis 2001 à l’
UVSQ.

Un guichet unique alliant recherche et formations
Elle propose à ses étudiants l'accès aux formations en médecine, odontologie,
pharmacie, maïeutique, psychothérapie, ergothérapie, kinésithérapie, soins infirmiers,
etc. Les 13400 m² de surfaces hors œuvre nette (SHON) de Montigny-le-Bretonneux
accueillent 6800 étudiants et plus de 450 chercheurs, hospilo-universitaires et
enseignants-chercheurs répartis dans une dizaine de laboratoire. L'UFR dispose d'une
collaboration étroite avec7 hôpitaux de l'Ouest parisien.
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Certifié HQE® label BBC (bâtiment basse consommation), le bâtiment a bénéficié de
subventions de l’État, du département des Yvelines et de la communauté d’
agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour un budget total de 52,8 millions d’
euros.

Plusieurs lieux d'enseignement
Les services administratifs et le lieu d'enseignement pour les PACES, L2, L3, 3e cycle de
médecine générale, et le département universitaire de maïeutique ont lieu à l’UFR
Simone Veil - Santé, 2 avenue de la Source de la Bièvre - 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Les enseignements des diplômes de formation approfondie en sciences médicales :
DFASM (ex-DCEM2, DCEM3 et DCEM4) ont lieu à l'hôpital Ambroise Paré, 9 avenue
Charles de Gaulle à Boulogne (92).
Les enseignements en soins infirmiers (IFSI) ont lieu au bâtiment d’Alembert, 5/7
boulevard d’Alembert à Guyancourt (78).
Les enseignements en ergothérapie ont lieu majoritairement au CHI de Meulan Les
Mureaux.

Chiffres-clés
»
»

6800 étudiants en 2019

»
»

100 doctorants

200 hospitalo-universitaires enseignants-chercheurs

11 équipes universitaires reconnues par au moins un Établissement Public à

caractère Scientifique et Technologique (INSERM, CNRS, CEA, IRD, INRA)

»
»

8 instituts de formation en soins infirmiers
2 pôles de formation sages-femmes : hôpital Foch à Suresnes et 2 avenue de la

Source de la Bièvre à Montigny-Le-Bretonneux

»

2 fédérations de recherche : Fédération F2B - Biologies et Biotechnologies - et

Fédération RISE - Recherche et Innovation en Santé publique et Epidémiologie auxquelles participent plus de 100 thésards et post-doctorants

7 hôpitaux
L'UFR est implantée sur 7 hôpitaux :
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»
»
»

Raymond Poincaré à Garches (92)

»
»

André Mignot à Versailles - le Chesnay (78)

»

Sainte Périne - Rossini - Chardon-Lagache à Paris (75)

»

Institut Curie, site de l'Hôpital René Huguenin à Saint-Cloud (92)

Ambroise Paré à Boulogne (92)
Foch à Suresnes (92)

CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye (78)
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