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L’Institut Pasteur, l’excellence 
au service de la santé de tous
L'INSTITUT PASTEUR EST UNE FONDATION DE RECHERCHE 
BIOMÉDICALE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE, RECONNUE 
D'UTILITÉ PUBLIQUE ET À BUT NON LUCRATIF. 
Pour relever les grands défis sanitaires du 21e siècle - tels que l’actuelle 
pandémie de Covid-19 -, l'Institut Pasteur se mobilise autour de trois 
grandes missions : 

•  la recherche et ses applications, qui contribuent à la lutte contre l’émergence 
et la propagation des maladies infectieuses, les cancers, les maladies 
neurodégénératives ou encore la résistance des bactéries aux antibiotiques, 

• l’enseignement et la formation de haut niveau, 

• les actions de santé publique dédiées à la surveillance des maladies. 

10 CHERCHEURS PASTEURIENS 
récompensés par un prix Nobel dont 2 en 2008 

PRÈS DE 140 LABORATOIRES 
répartis dans 11 départements de recherche 

PLUS DE 2 700 CHERCHEURS, INGÉNIEURS, TECHNICIENS 
ET ADMINISTRATIFS mobilisés contre les maladies

2 150 BREVETS D’INVENTION en vigueur

33 INSTITUTS du Réseau International  
des Instituts Pasteur (Pasteur Network) 

PLUS DE 400 EXPERTS MOBILISÉS dans la lutte  
contre la pandémie de Covid-19

Photo prise avant la pandémie  
de Covid-19.



Nous avons à cœur d'offrir à 
nos étudiants des cours à la 

pointe des connaissances 
actuelles, en choisissant des 

enseignants-chercheurs 
parmi les meilleurs experts 
de leur sujet. 

Les jeunes chercheurs 
issus de l'Institut Pasteur, 
par les compétences 
de haut niveau qu'ils ont 

acquises, ont toutes les 
chances d’être à l’origine 

des prochaines grandes 
avancées médicales. 

MONICA SALA  
DIRECTRICE DES ENSEIGNEMENTS 

Le Centre 
d'Enseignement Pasteur
FORMER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHERCHEURS
Si la transmission des savoirs est depuis toujours au cœur des missions 
de l’Institut Pasteur, la crise sanitaire de la Covid-19 a souligné l’absolue 
nécessité d’offrir aux futurs chercheurs la formation d’excellence qui leur 
permettra de trouver les solutions aux grands défis sanitaires de demain. 

Dans un contexte de lutte contre les maladies plus mondialisé que jamais, 
l’Institut Pasteur joue un rôle essentiel dans la préservation, le partage et  
la valorisation du savoir scientifique et médical.

Situé au sein même du campus 
de l’Institut Pasteur, à proximité 
immédiate des laboratoires et 
des plateformes technologiques, 
son Centre d'Enseignement 
mobilise à la fois les meilleurs 
experts et des étudiants de 
haut niveau du monde entier, 
créant ainsi un vaste réseau 
international de chercheurs et 
de médecins. 

3 PÔLES THÉMATIQUES :

Mécanismes 
du vivant

Biologie 
des micro-
organismes

Épidémiologie 
et santé 
publique

Photo prise avant la pandémie de Covid-19.



Chercher, enseigner, 
échanger
NICOLAS MALAUSSE, 
ANCIEN ÉTUDIANT DU COURS DE VIROLOGIE 
FONDAMENTALE 

SOPHIE DESGRAUPES, 
ANCIENNE ÉTUDIANTE DU COURS DE VIROLOGIE  
FONDAMENTALE

Les cours de l'Institut Pasteur sont ouverts à un 
large public scientifique. Quand j’enseigne, 

je suis face à des étudiants qui sont 
ingénieurs, biologistes, médecins, 

vétérinaires, ou encore pharmaciens. 
Je suis donc amené à clarifier et à 
approfondir mes propres points de 
vue. C’est très stimulant ! 

En retour, je cherche à leur 
communiquer ma passion en 
partageant mes connaissances 

théoriques et pratiques, et à leur 
donner l’envie et les moyens d’aller 

toujours plus loin dans la recherche des 
causes des maladies.

PR ARNAUD FONTANET, 
CO-DIRECTEUR DE L'ÉCOLE PASTEUR CNAM DE SANTÉ PUBLIQUE ET  

RESPONSABLE DE L'UNITÉ EPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES ÉMERGENTES

Je me suis inscrit au cours de virologie 
fondamentale du Centre d’enseignement 
Pasteur avec la certitude de recevoir une 
formation d’excellence. Nous avons eu le 
privilège d’avoir, pour chaque conférence 
dispensée, des experts venus du monde 
entier nous parler de « leur » pathogène. Autre 
chance inestimable pour un jeune chercheur : 
avoir accès à du matériel de pointe pour  
les travaux pratiques.

Après avoir suivi ce parcours, je retiens  
la qualité des enseignements du M2 ainsi 
que l’opportunité d’avoir des intervenants 
qui se déplacent spécialement de la France 
ou de l’étranger afin de nous présenter  
leurs recherches. De plus, le M2 étant divisé  
en deux parcours, les enseignements de 
spécialité sont délivrés à une douzaine 
d’étudiants, ce qui permet réellement de  
poser des questions et d’entamer une  
discussion avec les intervenants. 

Le M2 de Virologie Fondamentale m’a permis 
d’acquérir des connaissances théoriques solides 
ainsi que des connaissances pratiques lors de TP et 
du stage de 6 mois en laboratoire, et m’a préparée à entamer  
un doctorat en Virologie Fondamentale.



SIMPLE ET RAPIDE : 
versez directement votre taxe d’apprentissage 

via notre formulaire de versement en ligne :

5 raisons de verser votre taxe 
d'apprentissage 2022 
à l'Institut Pasteur

VOUS PARTICIPEZ ACTIVEMENT À L’AMÉLIORATION ET LA PROTECTION 
DE LA SANTÉ DE TOUS, dans un contexte de menace sanitaire 
croissante.

1
VOUS ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE AUX GRANDES DÉCOUVERTES 
MÉDICALES qui permettront de relever les défis sanitaires majeurs 
auxquels nous sommes confrontés.

2
VOUS AIDEZ UNE FONDATION À BUT NON LUCRATIF RECONNUE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE, qui a un fort besoin de soutiens privés pour maintenir 
son haut degré d’innovation et de réactivité.

3
VOUS CONTRIBUEZ À L’EXCELLENCE DE NOS RECHERCHES en finançant 
la formation des jeunes chercheurs.4
VOUS COLLABOREZ À LA TRANSMISSION DES SAVOIRS initiée 
par Louis Pasteur.5

 LE CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE L'INSTITUT PASTEUR C'EST :

800 CONFÉRENCIERS
français et étrangers

45 FORMATIONS
diplômantes

50 % DES COURS
en anglais70 NATIONALITÉS 

REPRÉSENTÉES,
notamment grâce au 
programme doctoral 
international Paris 
Pasteur University

EN

900 ÉTUDIANTS
formés chaque année



SIMPLE ET RAPIDE : 
versez directement votre taxe d’apprentissage 

via notre formulaire de versement en ligne :

Des formations au service 
de la santé de tous

En désignant l’Institut Pasteur 
comme bénéficiaire de votre 
taxe d’apprentissage,

VOUS SOUTENEZ CELLES ET CEUX 
QUI, DEMAIN, FERONT FACE AUX 
MENACES QUI PÈSENT SUR LA 
SANTÉ DE TOUS.

UN ENSEIGNEMENT MULTIDISCIPLINAIRE de haut niveau reconnu partout 
dans le monde.

DES PARTENARIATS DYNAMIQUES avec Université de Paris, Sorbonne
Université, Université Paris-Saclay, Paris Science et Lettre, le Conservatoire
National des Arts et Métiers (École Pasteur / Cnam de Santé publique).

18 MODULES DE COURS EN LIGNE OUVERTS À TOUS (MOOCS)
sur les neurosciences, les pathologies infectieuses, la microbiologie 
et la santé publique.
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d’apprentissage 2022 ?

Depuis 2020, la taxe d’apprentissage est la contribution unique 
à la formation professionnelle et à l’alternance.

Votre entreprise versera : 
• 87 % de cette contribution à un opérateur de compétence (OPCO),

• 13 % (le hors quota) directement 
aux établissements et organismes habilités à en bénéficier, 

comme l’Institut Pasteur, avant le 31 mai 2022.

N° UAI 0755366A

Pour plus de renseignements :
INSTITUT PASTEUR

Service Taxe d'apprentissage
25-28 rue du Docteur Roux - 75724 Paris Cedex 15

E-mail : taxe-apprentissage@pasteur.fr

pasteur.fr/taxe-apprentissage


