de BAC +1
à BAC +3

2014

Les formations
initiales et continues
à l’UPEC
DUT
Licences
Licences professionnelles

L’UPEC,
la grande université
de l’Est parisien
10 spécialités de DUT

dont 9 en alternance

55 parcours de Licences
dont 9 en alternance

35 parcours de Licences professionnelles
dont 27 en alternance

115 spécialités de Masters
dont 26 en alternance

1 diplôme d’ingénieur
3 diplômes d’État

Des formations d’excellence
accessibles tout au long de la vie
–– Des formations pluridisciplinaires tournées
vers la recherche, l’innovation et l’emploi

–– Des formations professionnelles et internationales
–– Un accompagnement pédagogique individualisé

Un lien permanent
avec le monde de l’entreprise
–– Un réseau de bureaux d’aide
à l’insertion professionnelle (BAIP)

–– Une plate-forme université/entreprises
(stages-emplois-anciens)

–– Un accompagnement au projet professionnel
tout au long de la formation

Une vie étudiante
dynamique
––
––
––
––

Plus de 50 associations étudiantes
Du sport et de la culture pour tous : 60 activités
Un accompagnement social, médical et juridique
Des lieux de restauration et des logements étudiants
sur tous les campus de l’UPEC

Des partenariats internationaux
––
––
––
––
––

Un réseau d’universités partenaires
Des semestres et des stages à l’étranger
Des doubles diplômes à l’international
Des diplômes en anglais
Des langues pour tous : anglais, allemand,
espagnol, italien, portugais, mandarin…
–– Une plateforme d’apprentissage
et de certification en langues

L’UPEC, c’est aussi...
... une université de proximité
tissant des liens permanents avec son territoire
et membre fondateur
de la Cité des Métiers
du Val de Marne.
Conseil et accompagnement,
Formation Tout au Long de la Vie
Accompagnement dans la construction du projet
d’orientation tout au long de la vie
Accompagnement pendant la formation réorientation
–– Ateliers, entretiens-conseils, outils d’aide à la décision
–– Espace de documentation - Service d’information en ligne
Aménagements et modalités spécifiques
–– Accès à l’université sans le bac - DAEU
–– Accès sans le diplôme requis - VAP
–– Validation d’acquis - VAE
–– E-learning, cours du soir

Conseil à la construction
du projet d’insertion et du plan de carrière

Une recherche structurée
au sein de l’Université Paris-Est
8 grands axes stratégiques
6 écoles doctorales
une cellule valorisation promouvant
les compétences et activités
de recherche des laboratoires

––
––
––
––
––

Conseil en évolution professionnelle et en formation
Bilan de compétences - Coaching
Techniques de recherche de stage et d’emploi
Rencontre de professionnels, forum d’entreprises
Réseau d’aide à l’insertion professionnelle

Accompagnement
à l’insertion professionnelle
––
––
––
––

Plateforme université - entreprises disponible sur e-campus
Réseau d’anciens et annuaires
Portefeuille d’expériences et de compétences
Veille professionnelle et sectorielle

Formation professionnelle et VAE

Partenariats entreprises et institutionnels

Formations Diplômantes

–– Recruter des stagiaires, apprentis, étudiants, vacataires,

L’ensemble des diplômes de l’Université est ouvert
en formation ou en VAE aux publics
–– demandeurs d’emploi,
–– salariés/fonctionnaires,
–– ou en reprise d’études.
La VAP permet à ceux qui ont de l’expérience,
mais pas le diplôme requis pour entrer en formation, d’accéder
à la formation.
La VAE permet de valider totalement
ou partiellement un diplôme.

salariés, doctorants, experts scientifiques

–– Former ses salariés : formations sur mesure, continues,
contrats de professionnalisation et d’apprentissage, VAE…

–– Contribuer au développement

de la formation professionnelle par
•• le versement de la taxe d’apprentissage
•• la participation en qualité de formateur vacataire
aux enseignements

Accompagnement du service recherche développement
–– Expertise recherche et international
–– Conférences et séminaires scientifiques

Formations spécifiques
–– Capacité
–– Certificat d’université
–– Diplôme d’accès aux éudes universitaires - DAEU
–– Diplôme universitaire - DU
Formation qualifiante
–– Cours d’anglais
–– Préparation concours
Les formations peuvent être financées :
–– par l’entreprise ou son OPCA :
•• convention de mise en œuvre des contrats
de professionnalisation
•• période de professionnalisation
•• convention de formation
–– par un financeur public :
•• Pôle emploi
•• Conseil Régional
•• autres
–– par le stagiaire
•• contrat de formation
professionnelle

Ouverture au public
du lundi au jeudi de 9h30 à 17h00
samedi : sur rendez vous
Conseil en orientation sur rendez-vous
Conseil et accompagnement des salariés sur rendez-vous
Contact entreprises : baip@u-pec.fr / entreprise@u-pec.fr
Campus centre - bât. I3
61, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

0800 74 12 12

( numéro gratuit )

orientation@u-pec.fr

Composante

Faculté des lettres,
langues et sciences
humaines

Mention

Diplôme d'accès aux études universitaires

Niv.

DAEU A

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Littéraire

Site

1

Langues étrangères appliquées ( LEA )

L

Anglais - allemand - affaires internationales

13 sem min en L3 - mai
à juil

1

Langues étrangères appliquées ( LEA )

L

Anglais - espagnol - affaires internationales

13 sem min en L3 - mai
à juil

1

Langues étrangères appliquées ( LEA )

L

Anglais - espagnol - affaires internationales

13 sem min en L3 - mai
à juil

19

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales ( LLCER ) - Allemand

L

Général

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales ( LLCER ) - Allemand

L

Professorat des écoles

stage découverte

1

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales ( LLCER ) - Anglais

L

Général

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales ( LLCER ) - Anglais

L

Professorat des écoles

stage découverte

1

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales ( LLCER ) - Espagnol

L

Général

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales ( LLCER ) - Espagnol

L

Professorat des écoles

stage découverte

1

Lettres

L1

Général

Lettres

L2/L3

Lettres

L

Lettres

1

Lettres modernes

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Professorat des écoles

stage découverte

1

L3

Médiation culturelle

11 sem - avril à juin

1

Lettres

L3

Rédaction professionnelle et communication
multimédia

12 sem - mars à juin

1

DL Allemand - Histoire

DL

Allemand - Histoire

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Anglais - Histoire

DL

Anglais - Histoire

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Espagnol - Histoire

DL

Espagnol - Histoire

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Lettres - Histoire

DL

Lettres - Histoire

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Allemand-Anglais (LLCER)

DL

Allemand - Anglais

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Conditions de recrutement particulières

Diplôme ouvert en alternance -

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

IUT de Sénart Fontainebleau
Diplôme d'accès aux études universitaires

Conditions de recrutement particulières

DAEU A

Littéraire

19

Diplôme ouvert en alternance -

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Faculté
d’administration
et échanges
internationaux

Institut de préparation
à l’administration
générale (IPAG)

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

Administration et échanges internationaux

L

Classe Amériques : 3 langues obligatoires
LV1 angl
LV2 esp ( Amérique latine ) - port ( brésilien )
LV3 esp - port - all - ital ( débutant )

3 à 4 mois mai à sept
en L3

1

Administration et échanges internationaux

L

Classe Européenne : 3 langues obligatoires
LV1 angl
LV2/LV3 all - esp ( castillan ) - ital - port
( LV3 port et ital grand débutant )

3 à 4 mois mai à sept
en L3

1

Administration et échanges internationaux

L

Classe Shanghaï : 3 langues obligatoires
LV1 angl
LV2 mandarin ( débutant ou avancé )
LV3 all - esp - ital - port

3 à 4 mois mai à sept
en L3

1

Administration et échanges internationaux

L

Sciences politiques à l'international :
3 langues obligatoires
LV1 angl LV2/LV3 : all - esp - ital - mandarin - port
( LV3 ital - port en gd débutant )

3 à 4 mois mai à sept
en L3

1

Administration et échanges internationaux

L1/L2

Administration et échanges internationaux

L3

Administration et gestion des entreprises :
2 ou 3 langues
LV1 angl LV2 all
LV3 esp - ital - port - mandarin

3 à 4 mois mai à sept

1

Administration et échanges internationaux

L3

Commerce et affaires internationales :
2 ou 3 langues
LV1 angl LV2 all
LV3 esp - ital - port - mandarin

3 à 4 mois mai à sept

1

Administration et échanges internationaux

L3

Ressources humaines : 2 ou 3 langues
LV1 angl LV2 all LV3 esp - ital - port - mandarin

3 à 4 mois mai à sept

1

Administration publique

L3

Général - 1 langue

3 à 4 mois mai à sept

1

Administration publique

L3

International : 2 langues
LV1 angl LV2 all - esp - ital- port - mandarin

3 à 4 mois mai à sept

1

Capacité en Droit

C

Capacité en droit ( deux ans études )

Droit

L

Droit européen - filière Jean Monnet : 2 langues
LV1 angl LV2 all - esp - ital

Administration et échanges internationaux :
2 langues
LV1 angl
LV2 esp - all - ital - port - mandarin - FLE

1

Faculté
de droit ...

Conditions de recrutement particulières

Diplôme ouvert en alternance -

15
stage optionnel en L3

Diplôme ouvert en formation initiale

15

Composante

... Faculté
de droit

Faculté de sciences
économiques
et de gestion

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

Droit

L

Général

stage optionnel en L3

15

Droit

L

Juriste international droit anglais, droit espagnol

stage optionnel en L3

15

Droit

L

Préparation aux carrières publiques

stage optionnel en L3

15

LP Activités juridiques

LP

Gestion éco-patrimoniale de l'immeuble
(contrat de professionnalisation)

12 sem

16

LP Activités juridiques

LP

Montage et gestion du logement locatif social
(contrat de professionnalisation)

16 sem - janv à août

15

Économie et gestion

L1/L2

Économie et gestion

L3

Économie de la santé

8 sem min à partir de
janv

17

Économie et gestion

L3

Plus international - Anglais

8 sem min à partir de
janv

17

Économie et gestion

L3

Plus économie et traitement de l’information

8 sem min à partir de
janv

17

École supérieure
d’informatique
appliquée à la gestion
(ESIAG)

Économie et gestion

L1/L2

Informatique et management ( anglais )

Économie et gestion

L2/L3

Méthodes informatiques appliquées
à la gestion des entreprises

12 sem min - de mars à
mai

18

Institut
d’administration
des entreprises
(IAE)

Économie et gestion

L

Management international : 2 langues
LV1 angl LV2 esp - all

3 mois

19

Économie et gestion

L3

Comptabilité, contrôle, audit

12 sem - de fév à avril

17

Économie et gestion

L3

Gestion des entreprises

8 sem min à partir de
janv

17

Techniques de commercialisation

1re année : 2 sem
avril
2è année : 8 sem
avril à juin

Département
d’économie

Général

17

18

IUT
de Créteil / Vitry...
DUT Techniques de commercialisation

LP Commerce : marketing
et commercialisation

Conditions de recrutement particulières

DUT

LP

Commercialisation des produits
et services industriels

Diplôme ouvert en alternance -

1

1

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

... IUT
de Créteil / Vitry
LP Commerce : marketing
et commercialisation

LP

Management du point de vente

1

LP Finance, banque, assurance

LP

Activités immobilières

1

LP Finance, banque, assurance

LP

Conseiller - gestionnaire de clientèle

1

DU International business
and administration management (DUETI)

DU

International business
and administration management
(Business international
et management d’administration)

IUT de Sénart Fontainebleau
19

11 sem - mars à juin
en 2è année

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Finance comptabilité

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Finance comptabilité pour sportifs compétiteurs

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Finance comptabilité

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Finance comptabilité pour sportifs compétiteurs

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Gestion des Ressources humaines

11 sem - mars à juin
en 2è année

19

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Gestion des Ressources humaines

11 sem - mars à juin
en 2è année

16

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Petites et moyennes organisations

11 sem - mars à juin
en 2è année

19

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Petites et moyennes organisations
pour sportifs compétiteurs

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Petites et moyennes organisations

DUT Gestion des entreprises
et des administrations

DUT

Petites et moyennes organisations
pour sportifs compétiteurs

DUT Techniques de commercialisation

DUT

Techniques de commercialisation

2 sem - avril en 1re année
8 sem - avril à août
en 2è année

16

DUT Techniques de commercialisation

DUT

Techniques de commercialisation

2 sem - avril en 1re année
8 sem - avril à août
en 2è année

19

Conditions de recrutement particulières

19
11 sem - mars à juin
en 2è année

Diplôme ouvert en alternance -

19

16
16

19
11 sem - mars à juin
en 2è année

16
16

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

... IUT de Sénart Fontainebleau
LP Commerce international

LP

Import-export échanges internationaux

LP Commerce : marketing
et commercialisation

LP

Distribution : mention management de rayon DISTRISUP

19

LP Commerce : marketing
et commercialisation

LP

Management du point de vente

19

LP Commerce : marketing
et commercialisation

LP

Management du point de vente

16

LP Finance, banque, assurance

LP

Conseiller - gestionnaire de clientèle

19

LP Gestion des ressources humaines

LP

Assistant ressources humaines

26 sem - mars à août

19

LP Gestion des ressources humaines

LP

Technicien paie et administration du personnel
( uniquement en FC )

20 sem - mars à août

19

LP Logistiques

LP

Responsable d'exploitation

16 sem - mars à juin

19

LP Management de la qualité dans les organisations

LP

Entrepreunariat

LP Management de la qualité dans les organisations

LP

Secteur associatif

LP Métiers de la comptabilité et de la gestion

LP

Contrôle de gestion

Conditions de recrutement particulières

16 sem - mars à juin

19

19
4 et 12 sem - 13-28 févr
et du 17 mars au 20 juin

16
16

Diplôme ouvert en alternance -

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Faculté des lettres,
langues et sciences
humaines

Faculté de sciences
de l’éducation,
sciences sociales
et STAPS...

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

Géographie et aménagement

L

Géographie

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Géographie et aménagement

L

Professorat des écoles

stage découverte

1

Géographie et aménagement

L2/L3

Aménagement/environnement

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Géographie et aménagement

L3

Sociétés et territoires

Stage filé le long de l'année ( optionnel )

1

Histoire

L

Histoire

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Histoire

L

Professorat des écoles

stage découverte

1

Philosophie

L

Philosophie

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

Philosophie

L

Professorat des écoles

stage découverte

1

DL Histoire

DL

Histoire - Allemand

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Histoire

DL

Histoire - Anglais

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Histoire

DL

Histoire - Espagnol

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Histoire - Géographie et aménagement

DL

Histoire - Géographie

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Histoire - Lettres

DL

Histoire - Lettres

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

DL Histoire - Philosophie

DL

Histoire - Philosophie

stages optionnels : 4 sem
L2//L3 ou stage filé en L3

1

LP Activités et techniques de communication

LP

Communication des associations
et des collectivités

LP Aménagement du territoire et urbanisme

LP

Assistance technique au développement
et à l'aménagement des espaces périurbains

Éducation , travail, formation

L1

Général

3

Éducation , travail, formation

L2/L3

Éducation, travail, formation

3

Éducation , travail, formation

L2/L3

Professorat des écoles

3

Conditions de recrutement particulières

Diplôme ouvert en alternance -

16
16 sem - avril à juil

Diplôme ouvert en formation initiale

1

Composante

... Faculté de sciences
de l’éducation,
sciences sociales
et STAPS

Sciences et techniques
des activités physiques
et sportives (STAPS)

Mention

Niv.

Éducation , travail, formation

L2/L3

Éducation , travail, formation

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

Médiation et interventions socio-éducatives

3

L3

Insertion et formation

3

Éducation, travail, formation

L3

Concepteur et animateur de dispositifs
de formation (FC uniquement)

3

Éducation, travail, formation

L3

Formation de directeurs (trices)
(FC uniquement)

3

Éducation, travail, formation

L3

Service à la personne : coordination d’établissements et de services pour personnes âgées

3

Éducation, travail, formation

L3

Tourisme local et gestion des événements

3

Éducation, travail, formation

L3

Tourisme d’affaires

3

DEUST

Métiers de la forme

DEUST Métiers de la forme
Sciences et techniques des activités physiques
et sportives ( STAPS )

L1

Sciences et techniques des activités physiques
et sportives ( STAPS )

L1/L2

Sciences et techniques des activités physiques
et sportives ( STAPS )

stage filé 200h par an
octobre à mai

Kinésithérapie et ergothérapie

2
2

Général

projet tutoré filé
( semestre 2 )
stage filé nov-avril
( semestre 3 )

2

L3

Éducation et motricité

stage filé nov-avril

2

Sciences et techniques des activités physiques
et sportives ( STAPS )

L3

Entrainement sportif

stage filé oct-mars

2

Sciences et techniques des activités physiques
et sportives ( STAPS )

L3

Management du sport

8 sem mars-mai

LP Éducation, travail, formation

LP

Éducation et prévention (FC uniquement)

LP Intervention sociale

LP

Coordination et développement des projets
pour les territoires

16 sem - mars à juin /
projet tutoré en janvier

3

LP Santé

LP

Vieillissement et activités physiques adaptées

8 sem - mars à mai /
projet tutoré filé
oct à mars

2

Conditions de recrutement particulières

Diplôme ouvert en alternance -

19
3

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

IUT de Sénart Fontainebleau
DUT Carrières sociales

DUT

Animation sociale et socioculturelle

11 sem - avril à juin
en 2è année

19

LP Activités et techniques de communication

LP

Communication des associations
et des collectivités

19

LP Intervention sociale

LP

Coordination et développement de projets pour
les territoires

19

Conditions de recrutement particulières

Diplôme ouvert en alternance -

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Rec.
part.

Mention

Niv.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

Première année commune aux études de santé
( PACES )

1

Médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique,
ergothérapie, kinésithérapie

pour les admis en 2è
année, stage d'initiation
aux soins infirmiers
3 sem

12

Première année commune aux études de santé
( PACES )

1

Médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique,
ergothérapie, kinésithérapie

pour les admis en 2è
année, stage d'initiation
aux soins infirmiers
3 sem

11

Diplôme de formation générale
en sciences médicales

2

DFGSM 2

10 sem - mars à avr
et avr à juin

12

Diplôme de formation générale
en médicales

3

DFGSM 3

10 sem - oct à déc

12

Institut supérieur
de bio sciences
(ISBS)

Diplôme d'ingénieur en Biosciences
( recrutement à bac+2 )

DI

Biosciences

1re année : 8 sem - juin à
août. 2è année  : 15 sem mai à août. 3è année : 29
sem - févr à août

12

Institut de formation
en ergothérapie
(IFE)

Diplôme d'État d'ergothérapeute

DE/L

Ergothérapie

36 sem réparties
sur les 3 années

DAEU B

Scientifique

1

Faculté
de médecine

3

Faculté de sciences
et technologie...
Diplôme d'accès aux études universitaires
Chimie

L1

Chimie portail Mathématiques, Informatique,
Sciences pour l’Ingénieur, Physique, Chimie
(MISIPC)

1

Chimie

L1

Chimie parcours international
portail Mathématiques, Informatique, Sciences
pour l’Ingénieur, Physique, Chimie (MISIPC)

1

Chimie

L2/L3

Chimie

8 sem - avril en juin
en 3è année

1

Chimie

L2/L3

Chimie parcours international

8 sem - avril en juin
en 3è année à l’étranger

1

Chimie

L2/L3

Professorat des écoles

stage découverte

1

Chimie

L1

Conditions de recrutement particulières

Chimie - Biologie parcours international,
portail CB SVT

Diplôme ouvert en alternance -

1

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

... Faculté de sciences
et technologie...
Chimie

L2/L3

Chimie

L1

Chimie

L2/L3

Chimie - Biologie parcours international

8 sem - avril à juin
en 3è année à l'étranger

Chimie - Biologie portail CB SVT
Chimie - Biologie

1
1

8 sem - avril à juin
en 3è année

Informatique portail Mathématiques,
Informatique, Sciences pour l’Ingénieur,
Physique, Chimie (MISIPC)

1

Informatique

L1

Informatique

L2/L3

Informatique

8 sem - avril à juin
en 3è année

1

Informatique

L2/L3

Professorat des écoles

stage découverte

1

1

Mathématiques

L1

Informatique portail Mathématiques,
Informatique, Sciences pour l’Ingénieur,
Physique, Chimie (MISIPC)

Mathématiques

L2/L3

Mathématiques

8 sem - de mars à avril et
de mai à juin en 3è année

1

Mathématiques

L2/L3

Professorat des écoles

stage découverte

1

1

Physique

L1

Informatique portail Mathématiques,
Informatique, Sciences pour l’Ingénieur,
Physique, Chimie (MISIPC)

Physique

L2/L3

Physique

8 sem - avril à juin
en 3è année

1

Physique

L2/L3

Professorat des écoles

stage découverte

1

1

Sciences de la vie et de la terre

L1

Sciences de la vie et de la terre
portail CB SVT

1

Sciences de la vie et de la terre

L1

Chimie - Biologie portail CB SVT

1

Sciences de la vie et de la terre

L1

Chimie - Biologie parcours international
portail CB SVT

1

Sciences de la vie et de la terre

L2/L3

Biologie générale et sciences de la terre

8 sem - avril à juin
en 3è année

1

Sciences de la vie et de la terre

L2/L3

Biologie générale et sciences de la terre enseignement secondaire

stage découverte

1

Sciences de la vie et de la terre

L2/L3

Biologie moléculaire, cellulaire et physiologique

8 sem - avril à juin
en 3è année

1

Conditions de recrutement particulières

Diplôme ouvert en alternance -

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

... Faculté de sciences
et technologie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences pour l'ingénieur

L2/L3
L1

Professorat des écoles

stage découverte

Informatique portail Mathématiques,
Informatique, Sciences pour l’Ingénieur,
Physique, Chimie (MISIPC)

1
1
1

Sciences pour l'ingénieur

L2/L3

Sciences pour l’ingénieur

8 sem - avril à juin
en 3è année

1

Sciences pour l'ingénieur

L2/L3

Professorat des écoles

stage découverte

1

Sciences pour l'ingénieur

L3

Électronique et génie informatique

8 sem - avril à juin

1

Sciences pour l'ingénieur

L3

Maintenance des systèmes industriels

8 sem - avril à juin

1

Sciences pour l'ingénieur

L3

Mécanique

8 sem - avril à juin

1

DL Mathématiques et informatique

DL

Mathématiques et informatique ( anglais )

8 sem - avril à juin
en 3è année

1

DL Mathématiques et physique

DL

Mathématiques et physique ( anglais )

8 sem - avril à juin
en 3è année

1

IUT
de Créteil / Vitry...
DUT Chimie

DUT

Chimie

10 sem - avril à juin
et alternance en 2è année

DUT Génie biologique

DUT

Analyses biologiques et biochimiques

10 sem - avril à juin
en 2è année

1

DUT Génie biologique

DUT

Diététique

15 sem - avril à juillet
en 1è année

1

DUT Génie biologique

DUT

Industries alimentaires et biologiques

10 sem - avril à juin
en 2è année

1

DUT Génie électrique et informatique
industrielle

DUT

Génie électrique et informatique industrielle

10 sem - avril à juin
et alternance en 2è année

1

DUT Mesures physiques

DUT

Mesures physiques

10 sem - avril à juin
et alternance en 2è année

1

DUT Réseaux et télécommunications

DUT

Réseaux et télécommunications

10 sem - avril à juin

20

20

LP Électricité et électronique

LP

Systèmes embarqués, systèmes mécatroniques
et éco-conception

1

LP Énergie et génie climatique

LP

Efficacité énergétique et énergies renouvelables :
métrologie, diagnostic, contrôle

1

Conditions de recrutement particulières

Diplôme ouvert en alternance -

Diplôme ouvert en formation initiale

Composante

Mention

Niv.

Rec.
part.

Spécialité / parcours / options

FI

FA

Stage

Site

... IUT
de Créteil / Vitry
LP Industrie agro-alimentaire, alimentation

LP

Sécurité des aliments-assurance qualité

LP Industries chimiques, cosmétiques
et pharmaceutiques

LP

Chimie-analyse et contrôle des matières
premières et des produits formulés

LP Industries chimiques, cosmétiques
et pharmaceutiques

LP

Développement du médicament :
santé humaine et animale

1

LP Production industrielle

LP

Métrologie - qualité

1

LP Réseaux et télécommunications

LP

Administration et sécurité des réseaux

16 sem - mars à juin

20

LP Réseaux et télécommunications

LP

Intégration des systèmes voix/données

16 sem - mars à juin

20

LP Réseaux et télécommunications

LP

Intégration des systèmes voix/données

LP Réseaux et télécommunications

LP

Réseaux sans fil et sécurité

LP Transformation des métaux

LP

Chimie-matériaux :
traitement des métaux et alliages

1
17 sem - mars à juin

20

1
16 sem - mars à juin

20
20

IUT de Sénart Fontainebleau...
DUT Génie électrique et informatique
industrielle

DUT

Génie électrique et informatique industrielle

10 sem - avril à juin
et alternance en 2è année

19

DUT Génie industriel et maintenance

DUT

Génie industriel et maintenance

10 sem - avril à juin
et alternance en 2è année

19

DUT Informatique

DUT

Informatique

16

LP Automatique et informatique industrielle

LP

Gestion rationnelle de l'énergie électrique
( GRENEL )

10 sem - mars à juin

19

LP Automatique et informatique industrielle

LP

Systèmes automatisés et réseaux industriels

16 sem - fév à juin

19

LP Bâtiment et construction

LP

Chargé d'affaires en contrôle des bâtiments

16 sem - fév à juin

19

LP Électricité et électronique

LP

Chargé d'affaires en contrôle électrique

7 à 8 sem - janv à févr
et avr à mai

19

LP Maintenance des systèmes pluritechniques

LP

Maintenance nucléaire

LP Maintenance des systèmes pluritechniques

LP

Techniques avancées en maintenance

16 sem - mars à juin

19

LP Systèmes informatiques et logiciels

LP

Administration des systèmes et réseaux

16 sem - mars à juin

19

LP Systèmes informatiques et logiciels

LP

Bases de données, internet et sécurité

16 sem - févr à juin
( en formation continue )

16

Conditions de recrutement particulières

19

Diplôme ouvert en alternance -

Diplôme ouvert en formation initiale

Les options transversales

Liste des abréviations

Ces enseignements participent à l’acquisition
d’un ensemble de connaissances et compétences diversifiées.

FA : formation en alternance

––
––
––
––

Linguistiques

FC : formation continue

Transversales ou génériques

FI : formation initiale

Préprofessionnelles
Permettant d’éclairer les problématiques
relevant des champs disciplinaires

LV : langue vivante

–– Sportives et culturelle par la pratique d’une activité
Deux options sont à répartir sur 2 des 6 semestres
qui donnent lieu chacune à trois crédits européens (= 3 ECTS), soit 6
ECTS sur l’ensemble de la licence.
L’UPEC propose 89 options transversales réparties
autour de neuf thématiques :
Culture économico juridique
Culture générale
Culture scientifique et médicale
Engagement étudiant
Ouverture au monde contemporain
Pratiques culturelles
Pratique des langues
Pratiques sportives
Préparation à l’insertion professionnelle
Consultez la liste des options transversales
www.u-pec.fr
> etudiant > etudes-et-scolarites > options-transversales

DI : diplôme d’ingénieur
DL : double licence
L : licence
M : master
CAPEPS : certificat d’aptitude au
professorat d’éducation physique
et sportive
CAPES : certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement
du second degré

CAPET : certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement
technique
CAPLP : certificat d’aptitude
au professorat de lycée
professionnel
CPE : conseiller principal
d’éducation

Contacts utiles
Documentation
8 bibliothèques • 6 centres documentaires associés • portail
documentaire en ligne

Organisation des études
Inscription administrative des
étudiants français et étrangers
• Avis de bourse • Certificat
de scolarité • Carte étudiant

SIOE
Service des inscriptions
et de l’organisation des études
Campus Centre - bât. I - niv. dalle
sioe@u-pec.fr
01 45 17 12 48

Enseignements, formations
Inscription pédagogique • Programme des cours •Emploi du
temps • Examen • Résultats
Secrétariat de la formation
ou du département concerné
selon composante
de rattachement

SCD
Service commun
de documentation
Campus Centre
web-scd@u-pec.fr
01 45 17 70 05 / 02

Vie étudiante
Associations • Culture • Engagement étudiant • Accompagnement
des
étudiants
étrangers • Aides sociales et
logement • Études et Handicap
• Emplois étudiants

Services numériques

Service Vie de Campus

Cours en ligne (EPREL) • Plateforme de langues en ligne (Tell
me more) • ENT (e-campus) •
Messagerie • WI-FI • Certification numérique

Campus Centre - bât. I - 1er étage
viedecampus@u-pec.fr
01 45 17 70 65

Santé
Visite médicale, consultation
médicale et psychologique •
dépistage et prévention • Nouveau parcours de soin : Resus
UPEC

SUMPPS
Service universitaire de médecine
préventive et de promotion
de la santé
sumpps@u-pec.fr
01 45 17 15 15 / 15 14

Activités sportives
et sportifs de haut niveau
50 activités (en loisir ou intégré
au cursus) • Études et sportifs
de haut niveau

SUAPS
Service universitaire d’activités
physiques et sportives
suaps@u-pec.fr
01 45 17 13 84

http://www.u-pec.fr/etudiant/
services-numeriques

CROUS
Logement étudiant • Restauration collective • Versement des
bourses sur critères sociaux

CROUS de Créteil
70 av. du Général De Gaulle
94000 Créteil
www.crous-creteil.fr

Coordination et gestion des
programmes de mobilité
internationale : ERASMUS,
MICEFA…
Conseils en mobilité départ
à l’étranger • Accueil des
étudiants étrangers en programme d’échanges • Cours
de Français • Appui à l’apprentissage des langues étrangères
(plate forme de cours en ligne,
certifications)

SRIL
Service des relations
internationales
et des langues
Mail des mèches
Maison des langues
ri@u-pec.fr
01 82 69 48 56

Recherche, innovation
31 laboratoires • 644 doctorants • Contrats de recherche
• Expertise - valorisation • Propriété intellectuelle • Technologies de pointe

Direction de la recherche
et de la valorisation
Campus Centre - bât. I - 3e étage
recherche@u-pec.fr
01 45 17 10 22

Écoles
doctorales
Cité Descartes
5 boulevard Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée

Villes, transports
et territoires (VTT)
ed-vtt@univ-paris-est.fr

Sciences, ingéniérie
et environnement (SIE)
ed-sie@univ-paris-est.fr

Mathématiques et STIC
(MSTIC)
ed-stic@univ-paris-est.fr

Centre La Pyramide
80 avenue du Général De Gaulle
94000 Créteil

Cultures et sociétés (CS)
ed-cs@univ-paris-est.fr

Organisations, marchés,
institutions (OMI)
ed-omi@univ-paris-est.fr

Sciences de la vie
et de la santé (SVS)
ed-svs@univ-paris-est.fr

Facultés, écoles
et instituts

Institut supérieur de
biosciences de Paris (ISBS)

Faculté de sciences
économiques et de gestion
(FSEG)

http://www.isbs.fr

École supérieure
du professorat
et de l’éducation (ESPE)

Faculté de lettres, langues,
sciences humaines (LLSH)
http://lettres-sh.u-pec.fr

http://espe.u-pec.fr
scol-1er-degre@u-pec.fr
scol-2nd-degre@u-pec.fr
baip-espe@u-pec.fr
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil sur Marne

scola-llsh@u-pec.fr
baip-lsh@u-pec.fr
Site de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex

Faculté d’administration
et échanges internationaux
(AEI)

Site universitaire de Sénart (LEA)
Bâtiment des filières
Avenue Pierre Point
77567 Lieusaint Cedex

http://aei.u-pec.fr

Faculté de médecine

aei.communication@u-pec.fr
baip-aei@u-pec.fr

http://medecine.u-pec.fr
baip-medecine@u-pec.fr

61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex

Faculté de droit
http://droit.u-pec.fr
scolarite-droit@u-pec.fr
baip-droit@u-pec.fr
83-85 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

8, rue du Général Sarrail
94010 Créteil Cedex

Institut de formation
en ergothérapie
http://ergotherapie.u-pec.fr
ife@u-pec.fr
baip-ife@u-pec.fr
80, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex

http://fseg.u-pec.fr
isbs@u-pec.fr
baip-isbs@u-pec.fr
8 rue du général Sarrail
94000 Créteil

École supérieure
Montsouris
http://www.ecole-montsouris.fr
2 rue Antoine Etex
94000 Créteil

Faculté de sciences
de l’éducation,
sciences sociales, STAPS
(SESS-STAPS)
http://sess-staps.u-pec.fr
sess-staps@u-pec.fr
baip-sess-staps@u-pec.fr
Département SESS
Immeuble Pyramide
80, avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil Cedex
Département STAPS
Site de Créteil Centre Duvauchelle
27 avenue Magellan
94000 Créteil
Site universitaire de Sénart
Bâtiment des filières universitaires
Avenue Pierre Point
77567 Lieusaint Cedex

Département d’économie
economie@u-pec.fr
baip-scienceseco@u-pec.fr
Place de la porte des champs
94010 Créteil Cedex
École supérieure d’informatique
appliquée à la gestion (ESIAG)
http://pegase.miage.u-pec.fr
contact.miage@u-pec.fr
baip-esiag@u-pec.fr
71 rue Saint Simon
94017 Créteil cedex
Institut d’administration
des entreprises Gustave Eiffel
(IAE)
http://www.iae-eiffel.fr
baip-iae@u-pec.fr
Place de la porte des champs
94010 Créteil

Faculté de sciences
et technologie
http://sciences-tech.u-pec.fr
sciences.creteil@u-pec.fr
baip-sciences@u-pec.fr
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex

Centres de formation
		d’apprentissage (CFA)
Institut de préparation
à l’administration générale
(IPAG)
http://ipag.u-pec.fr

L’UPEC vous propose 80 formations
dans tous les domaines,
en partenariat avec 8 centres
de formation d’apprentissage.

ipag@u-pec.fr
baip-aei@u-pec.fr

CFA SUP 2000
(80 % des apprentis)

Campus Centre de Créteil
61, Avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil

Institut d’urbanisme
de Paris (IUP)
http://urbanisme.u-pec.fr
scola-iup@u-pec.fr
baip-iup@u-pec.fr
Bâtiment Bienvenüe - Aile A - 14-20
Boulevard Newton - Cité Descartes Champs-sur-Marne
77447 Marne-La-Vallée

IUT de Créteil / Vitry
http://iut.u-pec.fr/
scol-iutcv@u-pec.fr
baip-iutcv@u-pec.fr
Site de Créteil
Campus Centre de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Site de Vitry
122 rue Paul Armangot
94400 Vitry sur Seine

IUT de Sénart Fontainebleau
scolarite.iutsf@u-pec.fr
baip-iutsf@u-pec.fr
Site de Sénart
36-37 rue Georges Charpak
77 567 Lieusaint
Site de Fontainebleau
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau

Moulin de la Chaussée,
Place Jean Jaurès
94410 SAINT-MAURICE
01 43 53 68 00
contact@cfasup2000.fr
www.cfasup2000.net

CFA AFI 24
Immeuble Kupka A - 18, rue Hoche
92980 PARIS LA DEFENSE CEDEX
01 49 67 03 00
contact@afi24.org
www.afi24.org

CFA Métiers du tourisme /
INFA
Institut National de Formation
et d’Application
5-9 rue Anquetil
94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 45 14 64 00
info@infa-formation.com
www.cfa-tourisme.org

CFA Université et Sports
66 rue d’Assas
75006 PARIS
univsports@cfaunivsport.com
01 45 65 43 10
www.cfaunivsport.com

CFA DIFCAM Ile-de-France
192 rue Lecourbe
75015 PARIS
01 44 37 30 40
cfa-ile-de-france@difcam.com
www.difcam.com

CFA LEEM
leem apprentissage
15 rue Rieux
92517 BOULOGNE-BILLANCOURT
c.hias@leem-apprentissage.org
www.leem-apprentissage.org

CFA des métiers de la Santé
et de la Solidarité
15, Rue Aristide Briand
92300 Levallois
01 45 61 17 89
www.cfa-sante.fr

CFA EVE
48 Cours Blaise Pascal
91025 EVRY Cedex
01 60 79 54 00
www.cfa-eve.fr

SEINE-SAINE-DENIS

PARIS

77

94

Sites d’enseignement

A4

11

ESPE Torcy

2 avenue Salvador Allende
77200 Torcy

12

SEINE-ET-MARNE

A4
A4

1

VAL-DE-MARNE

13

Campus Centre

61 avenue du Général De Gaulle
94000 Créteil

77

94

2

Centre STAPS

14

Centre La Pyramide

15

CHU Mondor

94

16

École supérieure Montsouris

SEINE-ET-MARNE
91

8

ESPE Livry-Gargan

45 avenue Jean Zay
93891 Livry-Gargan

9

ESPE Melun

3 rue Belle Ombre
77007 Melun

10

17

ESPE Saint-Denis

Place du 8 mai 1945
93200 Saint-Denis

Site du Mail des Mèches

Route de Choisy
94000 Créteil

ESPE de l’académie
de Créteil (siège social)

Rue Jean Macé
9486077
Bonneuil-sur-Marne

Site de Fontainebeau

Route Hurtault
77300 Fontainebleau

2 rue Antoine Etex
94000 Créteil

6

Site André Boulle

83-85 avenue du Général De Gaulle
94000 Créteil

51 avenue du Maréchal du Lattre de
Tassigny
94000 Créteil

5

Institut d'urbanisme de Paris

Bâtiment Bienvenüe - Aile A - 14-20
boulevard Newton - Cité Descartes Champs-sur-Marne
77447 Marne-La-Vallée

80 avenue du Général De Gaulle
94000 Créteil

4

Institut d'administration
des entreprises

Place de la porte des Champs
94000 Créteil

27 avenue Magellan
94000 Créteil

3

Faculté de médecine

8 rue du général Sarrail
94000 Créteil

18
77

Site de Saint-Simon

71 rue Saint-Simon
94000 Créteil

19

Site de Sénart

36-37 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint

20

Site de Vitry

122 rue Paul Armangot
94400 Vitry-sur-Seine
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CONTACTS
Service commun d’éducation
permanente et des partenariats entreprises
(SCEPPE)
Service commun universitaire d’information,
d’orientation - Bureau d’aide à l’insertion professionnelle
(SCUIO-BAIP)
Campus centre
Bâtiment i3, niveau dalle
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

0800 74 12 12
( numéro gratuit )

orientation@u-pec.fr

