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L’Université vous permet d’acquérir, tout 
au long de la vie, les connaissances et les 
compétences indispensables dans notre société 
d’informations et de réseaux.
La Faculté de Sciences Économiques et de 
Gestion (FSEG), avec ses 3 départements, 
propose aux étudiants des parcours diversifiés 
et ouverts à l’international, pour construire 
progressivement leur projet professionnel vers 
8 masters, adossés à 2 équipes de recherche 
en sciences économiques et de gestion. 
Première Faculté en France pour la formation 
en apprentissage, voie de la réussite, la 
FSEG entretient un riche partenariat avec les 
entreprises.

Votre vie professionnelle commence ici et 
maintenant.

Philippe Adair
Doyen de la Faculté

 Partenariats internationaux

40 accords de mobilité étudiante
(Erasmus, Corée, Japon, Pérou…)
Coopération : Russie, Vietnam, Burkina 
Faso…

Partenariats écoles

Ecole Centrale Paris,

5 Classes Prépa

Partenariats entreprises/institutions

250 entreprises 
CFA Sup2000, 
Banque mondiale,  
Ordre des experts comptables…

 2 750 étudiants 
 750 apprentis

 150 adultes en reprise d’études 
 6 parcours de L3 
 25 spécialités de master 
 1 000 stages en entreprises 
 100 enseignants et chercheurs 
 350 enseignants vacataires 
 40 personnels administratifs 
 2 équipes de recherche 
 1 école doctorale 
 3 BDE 
 15 salles informatiques 
 2 700 m2 de bibliothèque

Quelques chiffres

Faculté
de Sciences
Économiques
et de Gestion

De la Licence  
aux Masters

Le tronc commun des deux premières années offre une formation complète 
en économie et gestion et propose dès le 1er semestre, un parcours 
d’excellence (PLUS).

La Faculté accueille également des publics spécifiques (prépas médecine et 
CPGE scientifiques).

Les étudiants acquièrent un socle de connaissances et peuvent choisir 
leur orientation vers l’un des 6 parcours proposés en 3ème année dont 
3 avec accès sélectifs ouverts en formation initiale et en formation par 
apprentissage.

Le diplôme de licence Économie et gestion permet d’accéder en première 
année de master, la seconde année offre 25 spécialités (23 professionnelles 
et 2 de recherche).
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En Métro

Ligne 8 - Station : Créteil 
Université.
En sortant du métro, 
emprunter le souterrain vers 
la droite puis, à la sortie, 
prendre à gauche.

En Bus

TVM - Station : Créteil 
Université.

Ligne 317 - Station : Créteil 
Université.

En voiture
Si vous utilisez un GPS, 
indiquez comme destination 
« Rue de la porte des 
champs 94 000 CRETEIL »

En provenance de Paris :
Prendre la A4 (direction 
Metz-Nancy) puis la A 86 
(direction Créteil).
Suivre la direction Créteil 

centre (voie express D1), 
prendre la 2ème sortie
(Melun - Choisy le Roi - Saint 
Maur) et tourner à droite au 
2ème feu.

En provenance de Versailles 
par la A86 :

Prendre la direction/sortie 
Créteil centre. Sur la RN186, 
tourner à gauche au feu situé 
juste avant les ponts (voie 
express et métro).

En provenance de Bonneuil-
Créteil Préfecture par la D1 :

Prendre la sortie Melun - 
Choisy le Roi - Saint Maur puis 
à droite au 3ème feu.

En provenance de l’Eglise de
Créteil :

Prendre la rue des mèches, 
puis la route de Choisy 
(RN186) direction carrefour 
Pompadour. Après le pont 
(voie express et métro), 
tourner à droite au 2ème feu.

Plan
d’accès 
à la faculté



Équipe de Recherche
sur l’Utilisation des 
Données Individuelles 
Temporelles en Économie 
(ÉRUDITE)

Emmanuel Duguet
Directeur
Tél. : 01 41 78 46 98
yasmina.lamhene@u-pec.fr

http://erudite.u-pec.fr

Institut de Recherche
en Gestion (IRG)

Frédérique Pigeyre
Directrice
Tél. : 01 41 78 47 67
irg@u-pec.fr

www.irg.u-pec.fr

École doctorale
« Organisations, Marchés 
et Insitutions » (OMI)

François Legendre
Directeur (branche  
éco-gestion)
Tél. : 01 41 78 47 71
ed-omi@univ-paris-est.fr

www.univ-paris-est.fr/
fr/-ecole-doctorale
organisations-marches
institutions-omi-/

Délivre sur deux ans la formation de base en 
économie, gestion, mathématiques et statistiques 
préparant aux 6 parcours de la L3 Économie et 
Gestion proposés par la Faculté.
Offre en L3 trois parcours non sélectifs, 
conduisant à deux mentions de Master et sept 
spécialités (bac+5) des métiers de l’expertise 
économique et de la banque. Ces spécialités 
sont professionnelles (stage obligatoire) ou 
de recherche, trois sont des formations par 
l’apprentissage.

Département d’Économie

Métiers de la banque
Expert international
Métiers de l’immobilier
Statisticien-économètre
Chargé d’études économiques
…

Gérard Duchêne Directeur
Tél. : 01 41 78 46 22
scolarite.eco@u-pec.fr
http://economie.u-pec.fr

Propose une offre diversifiée de formations en 
management de la Licence au Doctorat.
Les parcours, conçus et animés par des 
équipes pédagogiques associant enseignants-
chercheurs et praticiens confirmés, répondent 
aux exigences du monde économique.
Préparés dans le cadre d’un cursus alternant 
cours et stages, de l’apprentissage ou de la 
formation continue, les diplômes permettent à 
leurs titulaires de contribuer au développement 
d’entreprises et d’organisations dynamiques 
ouvertes sur l’international.

Institut d’Administration des Entreprises
(IAE Gustave Eiffel)

Auditeur
Gestionnaire de patrimoine
Contrôleur de gestion
Chef de produits
Consultant en fusions-acquisitions
Consultant
Logisticien
Commercial …

Arnaud Thauvron Directeur
Tél. : 01 41 78 47 43
iae@u-pec.fr
www.iae.u-pec.fr

Offre depuis 1980 un large éventail de carrières 
dans l’administration et la conception des 
systèmes d’information de haut niveau.
Pionnier de la formation en apprentissage 
depuis 1988, l’ESIAG dispose d’une expérience 
confirmée fondée sur un partenariat avec les 
entreprises.
De la licence au master, les parcours Miage, tous 
professionnalisés (stage de 12 mois, CDD de 1 à 
3 ans), dispensent une double compétence en 
informatique et en gestion, tant en formation 
initiale, continue que par l’apprentissage.

École Supérieure d’Informatique
Appliquée à la Gestion (ESIAG)

Architecte systèmes d’information

Chef de projet

Gestionnaire d’applications

Administrateur Database

...

Emmanuel Polonowski Directeur
Tél. : 01 56 72 62 55
contact.miage@u-pec.fr
www.miage.u-pec.fr

61, avenue du Général de Gaulle
94 010 CRETEIL cedex

http://fseg.u-pec.fr
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Les formations de la FSEG
en un coup d’œil

B
ac

+1 Licence 1 › Économie et gestion

B
ac

+2 Licence 2 › Économie et gestion
• L2 économie et gestion (+ parcours excellence)

• passerelles PACES & CPGE et MIAGE

B
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+
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Département d’Économie
Institut d’Administration

des Entreprises
(IAE Gustave Eiffel)

École Supérieure 
d’Informatique Appliquée

à la Gestion (ESIAG)

Licence 3 › Économie et gestion - 6 parcours possibles

■ Économie de la santé

■ Économie, mathématiques et décision

■ Expertise économique et financière

■ Comptabilité, contrôle, audit*

■ Gestion des entreprises*

■ Méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises (Miage)*
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Master 1
◆ Mention Expertise économique

- Économétrie
- Économie de la santé
- Enseignement et formation en sciences
économiques et sociales (EFSES)
- International economic studies (IES) 

(en anglais)*
◆ Mention Banque et marchés financiers

◆ Mention Comptabilité, contrôle, audit*

◆ Mention Finance*

◆ Mention Management et conseil*
- Management et conseil
- International Master in Business 

Management (IMBM) (en anglais)

◆ Mention Management et santé*

◆ Mention Marketing et vente*

◆ Mention Méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des entreprises 
(Miage)*
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Master 2*
● Development economics 

& international project management 
(en anglais) (DEIPM) (P)

● Économie de la santé (P)

● Enseignement et formation en sciences 
économiques et sociales (EFSES) (P)

● Ingénierie immobilière (P)

● Métiers bancaires (P)

● Méthodes appliquées de la statistique 
et de l’économétrie pour la recherche, 
l’analyse et le traitement de l’information 
(Maserati) (P)

● Recherche et études en économie 
appliquée (R)

● Comptabilité, contrôle, audit (P)

● Conseil, études et recherche (options 
finance/marketing/management) (R)

● Contrôle de gestion et aide à la décision (P)

● Développement et management des 
universités (P)

● Géomarketing et stratégies territoriales des 
entreprises et des institutions publiques (P)

● Gestion de patrimoine (P)

● Gestion de portefeuille (P)

● Gestion des ressources humaines dans les 
multinationales (P)

● Ingénierie financière (P)

● Ingénieur d’affaires (P)

● Logistique et achats internationaux (P)

● Management de la responsabilité sociale 
des entreprises (P)

● Management des établissements de santé (P)

● Management des organisations soignantes (P)

● Management des réseaux commerciaux (P)

● Marketing-chef de produit (P)

● Ingénierie des systèmes d’information et 
d’aide à la décision (Isiad) (P)

● Ingénierie des systèmes d’information 
distribués (Isidis) (P)
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Doctorat

* Formations à entrée sélective en italiques
(P) Professionnel
(R) Recherche

61, avenue du Général de Gaulle
94 010 CRETEIL cedex
http://fseg.u-pec.fr


