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Direction de l’enseignement
Institut Pasteur

25-28, rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15

Fondation reconnue
d’utilité publique
habilitée à recevoir
dons et legs
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“ Le hasard ne favorise l’invention que pour 
des esprits préparés aux découvertes par de 
patientes études et de persévérants efforts ” 

        Louis Pasteur

CONTACT :
doct-office@pasteur.fr

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES :

Bureau des  
doctorants

DYNAMISER LA FORMATION  
À LA RECHERCHE



Un acteur majeur
de la formation 

doctorale en sciences

UN ENGAGEMENT ACADÉMIQUE
•  Suivi personnalisé du doctorant
•  Encadrement des travaux de recherche
•  Suivi par une équipe de tutorat
•  Accès libre à des cours, formations et ateliers
•  Enseignements méthodologiques et théoriques en 

bioinformatique
•  Accès à des visioconférences scientifiques et 

internationales 
•  Participation à des séminaires et symposiums 

scientifiques
•  Participation à des forums (devenir professionnel, 

stages post-doctoraux)

UN ENGAGEMENT SOCIAL
•  Journée d’accueil
•  Prise en charge des frais de scolarité
•  Aide aux procédures administratives
•  Accès aux avantages offerts par le comité 

d’entreprise
•  Participation aux associations étudiantes (StaPa)
•  Participation aux  associations  sportives (Asip) et 

culturelles (La Pasteurale)
•  Participation à des concours étudiants
•  Jumelage avec des universités internationales
•  Rédaction du journal du doctorant

LE BUREAU DES DOCTORANTS
L’Institut Pasteur encadre les doctorants en 
partenariat étroit avec des universités nationales 
(Paris Descartes, Pierre et Marie-Curie, Paris Diderot, 
Paris-Saclay) et des universités internationales de 
renom.

L’Institut Pasteur est un campus
multidisciplinaire et international

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

PRÈS DE 130 UNITÉS DE RECHERCHE  
              SUR LE CAMPUS PARISIEN

33  
INSTITUTS DANS LE MONDE300 

DOCTORANTS 
ACCUEILLIS

120  ÉTUDIANTS
  INTERNATIONAUX

80 NOUVEAUX DOCTORANTS 
     PAR AN

10
PRIX NOBEL

M.-L. Goupil 
(assistante)

O. Ibrahim-Granet 
(responsable)

S. Malot 
(assistante)


