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Depuis 2005, les deux universités assument conjointement la responsabilité pédagogique de la formation Psychopathologie et
affections neurologiques, la gestion administrative et financière est prise en charge alternativement chaque année par l'une
des deux universités. Les enseignements se déroulent dans les locaux de l'Institut de Myologie, à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière

L'association Visuel-Langue des Signes est spécialisée dans l'enseignement et la didactique de la Langue des Signes
Française. Associée à l'Université Paris 8 depuis plusieurs années, Visuel met à disposition ses formateurs en LSF et
apporte sa connaissance du public sourd.

Pour le diplôme Conduite à risques et précarisation, le Département de la Seine-Saint-Denis finance la moitié de la formation
de quinze professionnels travaillant sur son territoire, dans les secteurs en lien avec les questions relatives aux conduites à
risques (éducation, social, prévention et réduction des risques, insertion, professionnels de santé..). La convention s'inscrit
dans le cadre d'une politique innovante et volontariste du Département de qualifier les acteurs à la prise en compte des
conduites à risques dans la dimension préventive de leur travail.

L'Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements
Adaptés a pour mission centrale la formation d'enseignants, de directeurs d'établissement et d'inspecteurs dans le domaine
de l'adaptation et de l'intégration scolaire. Dans le cadre des diplômes en partenariat, l'institut apporte à l'Université Paris 8
ses connaissances institutionnelles ainsi que son savoir en terme de pédagogie et de didactique adapté au public sourd.
La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne a pour mission principale de conseiller, informer et
former ses adhérents sur les évolutions législatives et règlementaires dans le domaine de la santé.La coopération entre
l'université Paris 8 et la F.E.H.A.P permet aux professionnels membres de la Fédération d'accéder aux diplômes nationaux
(Master 2) en Droit de la santé proposés par le Service Formation Permanente. Depuis 2003, 40 cadres ont suivi, entre
autres, le Master 2 Pro "Droit de la gestion des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux".
L'IREMA et la Direction Formation ont noué un partenariat en 2011 qui rapproche le DESU Prises en charge des addictions et
les formations proposées par l'IREMA : les personnes ayant suivi des formations de l'IREMA bénéficieront d'une admission
facilitée dans le DESU et seront dispensées de certains enseignements de celui-ci.
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