
CONSEILS POUR VOTRE PARTICIPATION

AVANT LE DÉBUT DE LA RÉUNION

Contactez les organisateurs / le helpdesk en cas de problème

fanny.jamain@grouperougevif.fr / 06 15 76 25 66

PENDANT LA RÉUNION

Coupez votre téléphone le temps de la réunion

BIENVENUE
Campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord

à Saint-Ouen 
Atelier Université et territoire
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La réunion va commencer à 18h
Merci de patienter

Vos micro et caméra sont 
désactivés par défaut à votre 

arrivée dans la réunion, merci de 
les garder désactivés lorsque vous 

ne parlez pas.

SI VOUS PERDEZ LA CONNEXION

• Fermez votre fenêtre Zoom et reconnectez-vous via le même lien

• Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de vous connecter par téléphone au 01 70 37 97 29

• Nº de la réunion : 915 5291 6309 / Code secret 25032021

• Si rien ne fonctionne, contactez le support technique : Fanny Jamain par mail fanny.jamain@grouperougevif.fr ou téléphone 06 15 76 25 66

mailto:fanny.jamain@grouperougevif.fr


Campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord

à Saint-Ouen-sur-Seine 

ATELIER UNIVERSITÉ ET TERRITOIRE 

Jeudi 25 mars - 18h>20h



ORDRE DU JOUR

o TEMPS EN PLÉNIÈRE (1h00)
o Point sur l’actualité du projet 

o Temps d’échange
o Présentation du volet universitaire du projet par Université de Paris et Plaine Commune 

o Temps d’échange
o Partage d’expérience du Campus des Grands Moulins, par Emmanuel Coblence, conseiller 

de Paris et du 13e arrondissement
o Temps d’échange

o TEMPS EN SOUS-GROUPE (45 mn)
o Contributions et idées 

o TEMPS EN PLÉNIÈRE (15 mn)
o Conclusion de l’atelier
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Comment participer ?

1) Merci de désactiver 
vos micro et caméra 
quand vous ne 
prenez pas la parole, 
et de les réactiver 
durant vos prises de 
parole

2) Pour prendre la 
parole, merci de 
lever la main (cliquer 
sur l’onglet 
Discussion puis sur 
« lever la main ») et 
d’attendre que 
l’animateur vous 
donne la parole

3) Vous pouvez réagir 
via le chat (onglet 
discussion)
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Activation/désactivation 
micro et webcam

Ouvrir l’onglet 
discussions (chat)

Visualisation du ou 
des intervenants

Visualisation de 
la présentation

Lever 
la main

2

2
Utiliser le

chat

3

Visualisation des 
participants



Intervention de la mairie de Saint-Ouen-
sur-Seine 



Intervention de Fatima OUASSAK, 
garante de la CNDP



Point sur l’actualité du projet,
par l’AP-HP et Université de Paris 



Temps d’échange



Sondage
Quel est votre niveau de connaissance du volet 

universitaire du projet ? 



Présentation du volet universitaire du projet, 
par Université de Paris et Plaine commune



Un projet ancré sur son territoire

o Un projet qui doit être au 
service de l’attractivité et 
du développement socio-
économique du territoire

o Un projet territorial de 
santé, d’enseignement 
supérieur et de recherche

o Pour et avec les acteurs et 
actrices du territoire



CROUS - logement étudiants - Situation en Seine-Saint-Denis
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Carte ESR Plaine Commune

16



Chiffres Plaine Commune - étudiants
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Nombre 
d’inscrits

Dont résidents à 
Plaine Commune

Dont résidents à 
Saint-Ouen

Université Sorbonne
Paris Nord

24 556 3 999 223

Université Paris 8 24 303 3 048 267



Chiffres Université de Paris 

256
vivent à Saint-Ouen

Parmi eux 127 étudient
en santé

32 sont issus d’un lycée 
de Saint-Ouen

Parmi eux 19 étudient 
en santé

6108 
vivent en Seine-Saint-Denis

Parmi eux 2130 étudient
en santé

3716 sont issus d’un lycée de 
Seine-Saint-Denis 

Parmi eux 1172 étudient en santé
(sur la base de 46 599 lycées référencés)

65289 
étudiants inscrits

à Université de Paris
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Un projet connecté 

au tissu universitaire francilien 

o Aux campus d’Université de 
Paris : Ligne 14, RER C 

o Aux autres disciplines
o Aux hôpitaux universitaires
o Aux autres établissements 

d’enseignement supérieur 
partenaires



L’implantation des campus 

Université de Paris

Campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord

o 35 sites et campus dans 
Paris et sa proche couronne

o 19 hôpitaux AP-HP 
partenaires



Innovation et 
entrepreneuriat

« Student Led 
Sustainable 
innovation »

Santé 
Globale

ClimatDémocratie

Une université européenne



Un maillage international

95 accords
EUROPE / RUSSIE
(Belgium, Czech Rep., Cyprus, Germany, 

Greece, Slovakia, Spain, Switzerland, UK)

191 accords
ASIE DU SUD / SUD-EST

(Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, 

Korea, Mongolia, Singapore, Taiwan, 

Vietnam)

7 accords
OCÉANIE
(Australia)23 accords

MOYEN ORIENT
(Émirats Arabes Unis, Iran, Israël, Kazakhstan, 

Liban, Qatar)

43 accords
AFRIQUE

(Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Ivory

Coast, Madagascar, Marocco, Senegal, South 

Africa, Togo, Tunisia)

58 accords
AMÉRIQUE DU SUD
(Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Haiti, 

Mexico, Peru, Uruguay)

114 accords
AMÉRIQUE DU NORD
(Canada, USA)



Soins infirmiers Maïeutique Pédicurie-Podologie

Orthoptie Kinésithérapie

La Faculté de Santé 
d’Université de Paris forme
10% des médecins français

Elle compte 40 laboratoires et centres de 
recherche de très haut niveau.
Plusieurs sont labellisés dans le cadre des 
investissements d’avenir (IHU, RHU, cohortes Equipex) 
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le 1er pôle
de recherche français
en biologie-santé 

le 1er partenaire de l’INSERM
(20-25% des forces)

le 1er partenaire de l’APHP
(50% des hôpitaux
de Paris intramuros)

Université de Paris : 

un acteur majeur de la santé en France

1 UFR
de médecine

2 UFR
d’odontologie
fusion prevue en 2021

1 UFR
de pharmacie

10%1er



Un moteur pour la création
d’emploi et d’activités

5 700 emplois dont 4 400 pour 
l’hôpital, 900 pour l’université et 
400 hospitalo-universitaires, plus 
les emplois liés à la construction 
et l’équipement.

o Bâtir une stratégie emploi/formation/insertion 
pour pourvoir les emplois de santé, 
administratifs et techniques du Campus :
120  métiers identifiés à ce jour.
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Un facteur d’attractivité

o Premier campus hospitalo-
universitaire de santé d’Europe 
par son ampleur et son niveau 
d’excellence.

o Un centre de congrès 
scientifique. 

o Accueil des meilleurs spécialistes 
mondiaux et création de connexions 
internationales.

o Accueil des meilleures compétences.
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Faire de Saint-Ouen une ville universitaire

o 12 500 étudiants 
dont 7 000 quotidiennement.

o 979 enseignants, enseignants-
chercheurs et assimilés

o Associations étudiantes

o Élaborer un projet universitaire et de vie 
étudiante ambitieux en lien avec tous les 
établissements  d’enseignement supérieur.

o Parcours universitaires et professionnels pour 
les jeunes de Seine-Saint-Denis.

o Investissement des associations étudiantes 
dans la vie locale
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Un atout pour le dynamisme économique du territoire

Personnels, usagers, étudiants 
présentes sur le Campus

Plus de 33 laboratoires de 
recherche

o Créer des services, des commerces, 
du logement, développer la mobilité, 
une offre de loisirs… pour répondre 
aux besoins de ces nouvelles 
populations qu’elles résident ou non 
sur le territoire

o Développer des entreprises 
innovantes dans le domaine de la 
santé.
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Un levier pour lutter contre le désert médical 
en Seine-Saint-Denis

Un constat : 
les étudiants et étudiantes 
ont tendance à exercer dans le
même hôpital et/ou sur le même 
territoire que celui 
où ils ont reçu leur formation.

o Le nombre de médecins dans le secteur du 
projet a vocation à augmenter.

o Estimation de l’impact du projet : 
réduction de moitié de l’écart entre le ratio 
francilien médecin/habitant et la situation 
sur le territoire du projet sur la base de 
l’installation de 12 médecins généralistes 
et 40 spécialistes pendant 20 ans.
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Un projet en harmonie avec la ville et les enjeux de 
développement durable
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Le futur campus sera caractérisé par

o Des espaces agréables à vivre
o Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé
o Des services qui facilitent le bien être ensemble
o Une utilisation raisonnée et raisonnable des 

ressources et la limitation des pollutions
o Un chantier propre
o Une contribution au dynamisme et au 

développement des territoires (économie 
circulaire, choix de filières locales,…)



Temps d’échange



Retour d’expérience du Campus des Grands 
Moulins , 

par Emmanuel Coblence, conseiller de Paris et du 
13e arrondissement, délégué à l’Education, aux 

Nouveaux Apprentissages et aux Relations avec la 
Caisse des Ecoles (10 mn)



Exemple d’intégration urbaine : 
le campus des Grands Moulins (Paris 13e)



Temps d’échange



Temps en sous-groupe (45 mn)



OBJECTIFS - Recueillir vos idées 

o Comment assurer l'ouverture de l'Université sur la ville ?

o Comment connecter l'offre universitaire avec les 
établissements de 1er et 2nd degrés de Saint-Ouen et Plaine 
Commune ?

o Comment faire émerger de nouvelles offres de service ?

o Comment contribuer à la dynamisation du commerce local ?



Conclusion



Intervention de Plaine Commune 



Intervention de la mairie de Saint-Ouen-
sur-Seine 



Intervention de Fatima OUASSAK, 
garante de la CNDP



Intervention des maîtres d’ouvrage


