
 PARTENAIRE
 D’AVENIR



Historiquement située à Créteil 

depuis sa création en 1970, l’UPEC 

est aujourd’hui présente sur trois 

départements (Val-de-Marne, Seine-

et-Marne et Seine-Saint-Denis).

L’UPEC mène une politique dynamique 

de développement international afin 

d’étendre chaque année sa présence 

en Europe et au-delà. 

La pluridisciplinarité, des partenaires 

réactifs et les ambitions fortes d’unités 

reconnues aux niveaux national  

et international permettent à l’UPEC  

de placer sa politique de recherche 

sous le signe de l’ambition et  

de la quête d’excellence.

 Une université présente  
et visible à l’international

 L’UPEC et son territoire

 Une politique de recherche structurée  
autour de 8 axes stratégiques

• 3 000 étudiants étrangers accueillis 

chaque rentrée et plus de 300 

établissements partenaires à travers  

le monde

• Une offre de formation tournée  

vers l’international avec une dizaine  

de formations enseignées entièrement 

en anglais, plus de 40 doubles 

diplômes, 5 diplômes délocalisés,  

6 formations avec un parcours 

international et une université d’été

• Des résultats salués par des 

réussites dans le cadre du programme 

d’investissements d’avenir (PIA) 

• 32 laboratoires structurés autour  

de huit axes stratégiques  : 

- biologie et santé ; 

- sciences de l’environnement ; 

- lettres, sciences humaines et sciences 

sociales ;

- sciences et techniques de 

l’information et de la communication 

(stic) et mathématiques ; 

• Une implantation dans l’Est francilien 

en lien avec les attentes de ses étudiants

• Un établissement en prise  

directe avec son environnement  

socio-économique et son territoire

• 60 enseignants étrangers  

et de nombreux chercheurs et 

enseignants-chercheurs accueillis 

chaque année à l’UPEC 

• Un engagement pour favoriser  

la mobilité des étudiants et personnels 

de l’université

- économie et gestion ; 

- droit ; 

- chimie et sciences des matériaux ;

- urbanisme

• Ces axes stratégiques s’inscrivent 

au sein de deux pôles thématiques 

(santé-société et villes, environnement 

et leurs ingénieries) de la communauté 

d’universités et d’établissements 

Université Paris-Est (COMUE UPE).

• Une collaboration étroite  

en développement constant avec  

les partenaires publics et privés



Sur chacun de ses campus, l’UPEC 

s’engage pour améliorer et développer 

la vie étudiante.

 Une vie étudiante riche

 Un accompagnement vers toutes les réussites

 Des formations  
pluridisciplinaires pour tous 

• Chaque mois de septembre, le forum 

de rentrée universitaire permet de 

découvrir l’université dans un cadre 

convivial

• Un soutien aux associations 

étudiantes présentes à l’UPEC dans 

tous les domaines de la vie universitaire 

(culture, sport, logement, emploi…)

Chaque année, l’UPEC accompagne 

plus de 30 000 étudiants et actifs de 

tous les âges vers toutes les réussites 

et s’engage ainsi pour l’insertion de 

ses étudiants dans la vie active.

• Des formations en accord avec  

les attentes des acteurs du monde 

socio-économique

• Des collaborations renforcées  

avec le monde professionnel

• Un engagement pour la profes-

sionnalisation et l’insertion 

professionnelle qui fait de l’UPEC  

une université leader dans la formation 

en alternance

• La création en novembre 2012 de 

RÉSUS, le réseau universitaire de santé 

de l’UPEC, afin de faciliter l’accès aux 

soins des étudiants, et l’extension du 

dispositif aux soins primaires en santé 

féminine en 2013, aux soins primaires  

en santé mentale et addictions en 2014 

et aux soins dentaires en 2015.

• Des modalités d’accès aux 

formations répondant aux besoins 

variés des étudiants : 

- formation initiale, en alternance ; 

- formation continue (diplômante, 

certifiante ou qualifiante, avec  

ou sans le bac) ; 

- validation des acquis de l’expérience 

(VAE) ;

- validation des acquis professionnels 

(VAP) 

- validation des études supérieures (VES)

L’UPEC propose une offre de 

formation commune avec l’Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée riche de plus 

de 600 formations.

Un large éventail de disciplines 

regroupées en cinq champs : 

• arts, lettres, langues

• droit, économie, gestion

• santé

• sciences humaines et sociales

• sciences et technologie

Engagée pour la formation tout 

au long de la vie, l’UPEC s’adapte 

à l’ensemble des publics adultes : 

salariés du secteur privé, demandeurs 

d’emploi, agents du secteur public…

• Des formations pour tous les 

projets professionnels : reconversion, 

développement des compétences, 

évolution de carrière, valorisation 

d’expériences professionnelles

• Une offre de formation sur-mesure 

adaptée aux besoins des entreprises 

dans le cadre de leur plan de formation



 Dates clés de l’UPEC

1986-2007
Diversification et contractualisation
L’université affirme sa pluridisciplinarité  
et diversifie son offre de formation générale 
et professionnelle. Elle s’implante sur  
le campus de Sénart dont elle assure  
le développement. Elle adhère en 2007  
au PRES (Pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur) Université  
Paris-Est, devenu communauté d’universités  
et d’établissements (COMUE), qui regroupe 
les acteurs de l’enseignement supérieur  
de l’Est parisien.

Depuis 2007
De Paris XII à l’UPEC
L’Université Paris XII devient l’UPEC en 2010. 
Elle continue d’œuvrer pour la structuration 
de l’offre de formation et de recherche sur le 
territoire de l’Est Francilien et se développe 
avec l’intégration de l’IUFM (devenu ESPE), 
la création de nouvelles composantes  
et la construction de nouveaux bâtiments 
pour accueillir ses activités de formation,  
de recherche et de documentation.

1967-1974
La fondation
L’Université Paris-XII est officiellement  
créée en 1970 et les premiers projets  
de constructions sont achevés.

1975-1986 
La densification
Les effectifs étudiants sont en augmentation 
constante sans extension des locaux.

 Chiffres  
clés de l’UPEC

Chaque année :

+ de 30 000
étudiants accueillis

+ de 2 000 
étudiants suivent  
un cursus en alternance 
(apprentissage, contrat  
de professionnalisation)

6 500 
adultes en formation 
continue, en VAE ou en 
VAP suivent les formations 
de l’UPEC pour leur projet 
professionnel

1 600 
enseignants et enseignants-
chercheurs et plus de 3000 
chargés d’enseignements 
issus de partenaires  
publics et privés forment  
les étudiants et actifs  
de tous les âges

+ de 1 000 
personnels administratifs, 
techniques et de 
bibliothèque

32 
laboratoires  
de recherche 



Université Paris-Est Créteil (UPEC)

L’UPEC EN CHIFFRES

BUDGET

249,7 M¤ 
 C’est le budget initial 2015 de l’UPEC, 

dont 40,2 M¤ de ressources propres

UNE OFFRE DE FORMATION
PLURIDISCIPLINAIRE
+ de 600 formations du DUT

au master, co-accréditées avec l’UPEM

(Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

5 grands domaines :

- arts, lettres, langues

- droit, économie, gestion

- santé

- sciences humaines et sociales

- sciences et technologies

LA POPULATION ÉTUDIANTE 

Plus de 30 000 
étudiants accueillis chaque année

6 500 stagiaires en formation continue

+ de 2 000 étudiants en formation

par alternance (apprentissage  

et contrats de professionnalisation)

LES PERSONNELS
1 530 enseignants-chercheurs 

1 030 personnels administratifs, 

techniques et de bibliothèque 

62 personnels recrutés sur contrats

de recherche

 

UNE VISIBILITÉ MONDIALE

+ de 3 000 
étudiants internationaux accueillis
chaque année

335 
partenariats internationaux 
de formation

UNE COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE 
RECONNUE 

32 laboratoires de recherche

6,8 M¤ de contrats  

de recherche

10 nouveaux dépôts  

de brevets par an 

en moyenne

L’UPEC DANS LE MONDE

Amérique  
du Nord

13

Amérique
centrale  
et latine

30
Afrique

12

Europe 

256

Asie

24

Partenariats internationaux de formation

375 000 livres

+ de 800 000 connexions  

au catalogue

UNE OFFRE DOCUMENTAIRE 
ACCESSIBLE À TOUS

  7 facultés 
- Administration et échanges 

internationaux 

- Droit

- Lettres, langues et sciences 

humaines

- Médecine

- Sciences de l’éducation, 

sciences sociales et STAPS

- Sciences économiques  

et de gestion

- Sciences et technologie

  4 instituts 
- Institut d’Urbanisme de Paris 

(IUP)

- Institut de préparation  

à l’administration générale 

(IPAG)

- Institut universitaire  

de technologie (IUT)  

de Créteil-Vitry

- Institut universitaire de 

technologie (IUT) Sénart-

Fontainebleau

 
 3 écoles 

- École Supérieure d’Ingénieurs 

Paris-Est (ESIPE Créteil)

-École Supérieure du 

Professorat et de l’Éducation 

(ESPE)

- École Nationale Vétérinaire 

d’Alfort (ENVA)

  
 1 observatoire 

- Observatoire des Sciences  

de l’Univers (OSU - EFLUVE)



NOS DOMAINES D’EXPERTISE : 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

6 500 
adultes en formation continue

Près de 2 000 
entreprises nous font déjà 

confiance

49 
personnels administratifs dédiés 

à la formation continue 

LES ATOUTS DE L’UPEC

• Une université pluridisciplinaire

• Une offre complète qui 
s’adapte à vos besoins

• Une pédagogie innovante

• Une expertise reconnue 
en ingénierie de formation

• Des contenus à la pointe 
de la recherche et de 
l’innovation

• Une exigence académique 
et scientifique

• Un ancrage territorial fort

• Un rayonnement international

Université Paris-Est Créteil (UPEC)

FORMEZ VOS ÉQUIPES
AVEC L’UPEC

Développez  
les compétences 
de vos salariés

Accompagnez la 
mobilité interne

Optimisez le 
potentiel de vos 
collaborateurs

Renforcez la 
compétitivité de 
votre entreprise

Appréhendez  
de nouveaux 
marchés

Déployez-vous  
à l’international

Santé et action 
sociale

• médecine • droit 
de la santé • silver 
santé • biologie et 
technologies médicales 
• économie et gestion 
de la santé • métiers 
du sport • intervention 
sociale

Environnement, 
énergie et 
développement 
territorial

• transport • écologie 
• sciences de 
l’univers • mobilité 
• énergie • urbanisme 
• maintenance et 
gestion des risques

Éducation, formation,  
culture et société

• enseignement 
• langues 
• interculturalité 
• tourisme • sciences 
humaines

Droit, sciences 
politiques 
et secteur public

• communication 
politique et publique 
• préparation aux 
concours de la fonction 
publique • droit de 
l’immobilier • droit 
privé • droit public 
• droit social

Sciences et 
technologies

• mathématiques 
• informatique 
• réseaux • chimie 
• biologie • ingénierie 
et techniques 
industrielles

Gestion, management 
et développement des 
organisations

• finance • banque 
& assurance 
• GRH • marketing 
• communication 
• RSE • logistique 
• administration



Formations courtes 
ou longues 

Formations 
diplômantes 

Formations 
sur-mesure

Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE)

Véritable outil de gestion 

des carrières, la Validation 

des Acquis de l’Expérience 

(VAE) permet de valider 

l’expérience professionnelle 

et les compétences de vos 

salariés par l’obtention d’un 

diplôme.

• Reconnaître et valoriser 

les compétences de vos 

salariés

• Faire évoluer vos salariés

• Fidéliser, motiver 

et valoriser vos salariés

• Professionnaliser et 

développer l’employabilité 

de vos salariés

• Formations à destination 

des entreprises en fonction 

de leurs besoins et de leurs 

objectifs

• Nous analysons vos 

besoins et nous vous 

accompagnons dans 

la co-construction de 

programmes sur-mesure

• Toutes nos formations 

diplômantes universitaires 

sont ouvertes à la 

formation continue

• Ces formations sont 

validées par un Diplôme 

d’Université ou un Diplôme 

National (Licence en 3 ans, 

Master en 2 ans)

• Modules et programmes 

permettant d’acquérir de 

nouvelles compétences 

dans des domaines 

spécifiques

• Ces formations donnent 

lieu à une attestation de 

participation 

ou à un certificat 

universitaire

L’UPEC VOUS ACCOMPAGNE  

• Sélection des programmes 

• Définition de modules sur-mesure 

• Choix des modalités pédagogiques

• Adaptabilité du temps de formation

• Financement de vos actions 

de formation  

Nous vous accompagnons à chaque 

étape de la réalisation de vos projets  

de formation.

NOUS RENCONTRER
Université Paris-Est Créteil - UPEC
Site du Mail des Mèches
Maison de l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat Etudiant
Rue Poëte et Sellier // 94000 Créteil
(Au pied du métro Créteil 
Université – Ligne  8 )

Téléphone 01 41 78 48 03
Mail fc-sceppe@u-pec.fr

NOUS ÉCRIRE
Université Paris-Est Créteil - UPEC
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

CHOISISSEZ LE PARCOURS QUI VOUS CONVIENT

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE 
ET PERFORMANTE 

Pédagogie inversée

L’acquisition de compétences se fait 

par l’expérimentation, pour être ensuite 

confrontée aux apports théoriques.

Pédagogie interactive

Chacun apprend de l’autre et  

le travail en groupes réduits favorise 

l’apprentissage social.

Pédagogie réflexive

Le questionnement permanent entre 

pairs et avec les formateurs permet la 

co-construction de méthodes d’acquisi-

tion de compétences uniques.

Pédagogie innovante

Les outils novateurs qui favorisent 

l’apprentissage par l’expérience (serious 

gaming, simulateurs de vol, décontextua-

lisation des pratiques…).
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Campus Centre
61 avenue du Général-de-Gaulle 
94010 Créteil Cedex 

1

  Faculté de médecine
8 avenue du Général-Sarrail
94000 Créteil 

2

  
 
 

 

Campus du Mail des Mèches
Faculté de sciences économiques et de gestion
Maison des Langues et Relations Internationales
Maison de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat
Etudiant (MIEE)
Place de la Porte des champs
94000 Créteil

3

  Faculté de droit
83-85 avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil Cedex

4

  Immeuble La Pyramide
80 avenue du Général-de-Gaulle
94009 Créteil Cedex

5

  Site Saint-Simon
ESIPE Créteil
71 rue St-Simon
94017 Créteil Cedex

6

  Site Duvauchelle - STAPS
27 rue Magellan
94000 Créteil

7

  Domaine Chérioux
120-122 rue Paul-Armangot
94400 Vitry-sur-Seine

 
8

  Campus universitaire de Sénart
Avenue Pierre-Point
77127 Lieusaint

9

  Site de Fontainebleau
Route Hurtault
77300 Fontainebleau

10

  ESPE de l’Académie de Créteil
Rue Jean-Macé
94861 Bonneuil-sur-Marne Cedex

 
11

   ESPE de l’Académie de Créteil 
2-4 avenue Salvador-Allende
77200 Torcy

12

  ESPE de l’Académie de Créteil
45 avenue Jean-Zay
93891 Livry-Gargan 

13

 ESPE de l’Académie de Créteil
Place du 8-Mai 1945
93203 Saint-Denis Cedex 

14

  École nationale vétérinaire d’Alfort
École externe de l'UPEC
7 avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex 

15

  Institut d’urbanisme de Paris
Cité Descartes - Bâtiment Bienvenüe, plot A
14-20 boulevard Newton
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
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 Les sites  
de l’UPEC

UPEC - Université Paris-Est Créteil Val de Marne 

61, avenue du Général de Gaulle 

94010 Créteil Cedex

www.u-pec.fr
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