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Formation continue à l’UPEC

30 000
étudiant.e.s

600 parcours de formations

Plus de

2000 étudiant.e.s

en formation par alternance
Près de

nous font déjà confiance

Engagée pour la formation tout au long de la vie,
l’UPEC s’adapte à l’ensemble des publics adultes :
salarié.e.s du secteur privé, demandeur.euse.s
d’emploi, agents du secteur public…

Historiquement située à Créteil, l’UPEC est aujourd’hui
présente sur trois départements (Val-de-Marne,
Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis).

l

l

l

 es formations pour tous les projets
D
professionnels : reconversion, développement des
compétences, évolution de carrière, valorisation
d’expériences professionnelles.

l

l

 ne offre de formation sur-mesure adaptée aux
U
besoins des entreprises dans le cadre de leur plan
de formation.

Livret d’accueil
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Une implantation dans l’Est francilien en lien avec
les attentes de ses étudiant.e.s
Un établissement en prise directe avec son
environnement socio-économique et son territoire
Une collaboration étroite en développement
constant avec les partenaires publics et privés

CONTACTS

L’UPEC
et son territoire

LEXIQUE
DES SIGLES

La formation
continue à l’UPEC

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

(Depuis la rentrée 2015, l’Université Paris-Est
Créteil et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
proposent une offre de formation commune.)

2000 entreprises

LA VIE
DE CAMPUS

dans toutes les disciplines :
l 
Droit, économie, gestion
l 
Lettres, langues
l 
Santé
l 
Sciences humaines et sociales
l 
Sciences et technologie

accueilli.e.s chaque année

LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION

en formation continue

Plus de

Plus de

LA VALIDATION
DES ACQUIS

7 facultés
4 instituts
3 écoles
1 observatoire
6 500 adultes

LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC

L’UPEC en chiffres

ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ

L’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la
connaissance depuis 1971. Acteur majeur de la diffusion de la culture académique,
scientifique et technologique, l’université dispense un large éventail de formations
dans plus de 300 disciplines, du DUT au doctorat. La dimension internationale
de l’UPEC se traduit par 7 diplômes délocalisés et 18 doubles diplômes.
Des domaines d’excellence scientifique renforcent son attractivité et la positionnent
comme une université recherchée en Île-de-France. La diversification
de ses partenariats économiques accroît son ancrage territorial tout en favorisant
l’insertion professionnelle de ses étudiant.e.s.

L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL

L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST CRÉTEIL

ÉTUDIER
À L’UNIVERSITÉ

La recherche scientifique
et technologique, la diffusion
et la valorisation de ses résultats
au service de la société.

La formation initiale
et continue tout
au long de la vie.

L’orientation,
la promotion
sociale et
l’insertion
professionnelle.

Les missions
du service public
de l’enseignement
supérieur

La diffusion de la culture
humaniste, en particulier à travers

La coopération
internationale.

La participation à la construction
de l’espace européen
de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

le développement des sciences humaines
et sociales, et de la culture scientifique,
technique et industrielle.
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L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL

L’organisation des études
– d’où l’appellation LMD. Les formations se déclinent en
domaines, mentions et parcours et sont découpées en
semestres.

ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ

L’architecture des études de l’enseignement supérieur
s’articule autour de trois diplômes et niveaux de sortie :
Licence (bac + 3), Master (bac + 5), Doctorat (bac + 8)

Année d’études après le Baccalauréat

Doctorat

DOCTORAT

Master
INGÉNIEUR

LICENCE

MÉDECINE

CPGE

120

LICENCE
PROFESSIONNELLE

DUT

180

PACES

PARAMÉDICAL

Licence

DEUST

+2

MASTER

Qu’est-ce qu’un Diplôme Universitaire
de Technologie (DUT) ?

Qu’est-ce qu’un Master ?

Qu’est-ce qu’un DAEU ?

Qu’est-ce qu’une Licence ?

Qu’est-ce qu’un diplôme d’ingénieur ?

La formation est en 1 an (60 ECTS) après un bac + 2
dans l’objectif d’une insertion professionnelle. Elle permet
d’affiner une spécialisation ou d’acquérir de nouvelles
compétences.

Qu’est-ce qu’un DEUST ?
Le diplôme d’études universitaires scientifiques et
techniques est un diplôme à vocation professionnelle
obtenu après deux années d’études.
La formation a pour but l’acquisition de connaissances
universitaires de base et d’une qualification professionnelle.
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CONTACTS

C’est un diplôme bac+5 habilité par la Commission des
Titres d’Ingénieurs (CTI). L’admission est sélective après le
bac, une classe préparatoire, un DUT, une licence.

Qu’est-ce qu’une Licence Professionnelle (LP) ?

Livret d’accueil

LEXIQUE
DES SIGLES

Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, destiné aux
non bacheliers, permet en 1 an d’obtenir les mêmes droits
que le baccalauréat notamment en termes de poursuites
d’études en enseignement supérieur.

La licence se prépare en six semestres (trois ans) au
sein d’une Unité de Formation et de Recherche (UFR ou
Faculté). Elle aboutit à un diplôme de formation générale
qui permet une poursuite d’études en Master (deux ans)
ou en licence professionnelle (1 an) après la deuxième année.

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

La formation s’organise en 2 ans après un bac + 3
(120 ECTS). Selon les masters : tronc commun en M1
et spécialisation en M2. L’objectif est de s’insérer sur le
marché de l’emploi ou de poursuivre en doctorat.

Le DUT se prépare en 2 ans à l’université dans un
IUT (120 ECTS). Ce diplôme permet de s’insérer
professionnellement ou de poursuivre des études en
universités ou en écoles.

LA VIE
DE CAMPUS

Baccalauréat – DAEU – Validation des études

LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION

+3

MEEF

300

DUT

+5

LA VALIDATION
DES ACQUIS

INTERNAT
SPÉCIALISATION

+8

LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC

Crédits Européens ECTS

ÉTUDIER
À L’UNIVERSITÉ

Les règles de conservation
des crédits ECTS
Le système ECTS favorise un accès et une participation
plus larges à la formation tout au long de la vie, en
rendant les programmes plus flexibles et en facilitant
la reconnaissance des résultats préalablement obtenus.

Le système ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System) est le système de crédits destiné
à l’enseignement supérieur et utilisé dans l’Espace
européen de l’enseignement supérieur qui concerne les
46 pays engagés dans le processus de Bologne. C’est un
système de transfert et d’accumulation de crédits centré
sur l’apprenant.e, qui repose sur la transparence des
résultats et le processus d’apprentissage.

Au sein d’un parcours de formation, les unités
d’enseignement sont définitivement acquises
et capitalisables dès lors que l’étudiant.e y a obtenu
la moyenne.

Les crédits sont attribués à des étudiant.e.s après
achèvement des activités de formation requises par
un programme d’études formel ou par une composante
pédagogique particulière et après évaluation positive
des résultats d’apprentissage obtenus.

Lorsqu’un.e étudiant.e change d’établissement pour
poursuivre son cursus dans une même formation,
les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui
sont définitivement acquis et il.elle valide seulement
le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention
de son diplôme.
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CONTACT

Une organisation et des méthodes adaptées :
l 
rythme et organisation souples : modules
capitalisables, formations à temps plein ou à temps
partiel, e-learning, etc.

1

2

LE FINANCEMENT

Accomplir les modalités administratives
demandées par le financeur

L’INSCRIPTION
ADMINISTRATIVE

Dossier de candidature
(dossier en ligne
ou dossier papier selon
les formations)

Retour du dossier à la
composante de l’université
(UFR, faculté, institut, école…)

Admission
(envoi du dossier)

4

Délivrance d’une carte
d’étudiant

5

ENTRÉE EN FORMATION

SUIVI ADMINISTRATIF
ET PÉDAGOGIQUE
effectué en composante

Livret d’accueil
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CONTACTS

Établir la convention
de formation (convention tripartite :
stagiaire, financeur, UPEC)

L’INSCRIPTION
PÉDAGOGIQUE

LEXIQUE
DES SIGLES

Prise de contact avec le financeur
(Pôle Emploi, OPCA, FONGECIF…)
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ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

Les grandes étapes de votre projet
de reprise d’études

LA VIE
DE CAMPUS

Service Formation continue et VAE (SCEPPE)
MIEE (Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
Étudiant)
Campus mail des Mèches
fc-sceppe@u-pec.fr
01 41 78 48 03

LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION

Un accompagnement du retour en formation par :
l l’accueil, l’information et le conseil ;
l 
l’aide à la construction du projet professionnel et
du parcours individualisé de formation (possibilité
de rencontrer un.e conseiller.ère en orientation
professionnelle) ;
l 
la validation des acquis de l’expérience en vue
de l’obtention d’un diplôme.

LA VALIDATION
DES ACQUIS

Une réponse aux attentes des entreprises
et des particuliers :
l 
un savoir-faire en ingénierie de formation ;
l 
un potentiel de recherche et de formation
inégalable ;
l 
des capacités d’innovation et d’adaptation
aux besoins ;
l 
une proximité géographique.

LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC

Pour répondre à vos besoins, l’université
vous propose :

ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ

Dans un environnement très fluctuant et évolutif, l’université doit favoriser
le développement de la « formation tout au long de la vie ». L’acquisition de
qualifications nouvelles, le besoin de reconversion, la valorisation d’expériences
professionnelles sont des préoccupations qui concernent aussi bien les particuliers
que les entreprises et les organismes.

L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL

LA FORMATION
CONTINUE À L’UPEC

LA VALIDATION
DES ACQUIS
La validation des acquis de l’expérience (VAE) consiste à obtenir tout ou partie
d’un diplôme en ayant, au préalable, démontré l’adéquation des contenus
du diplôme avec une expérience professionnelle ou extraprofessionnelle
(par exemple dans la vie associative ou syndicale). Cette expérience doit être
au minimum d’un an équivalent temps plein. Elle peut avoir été acquise de façon
continue ou discontinue. Il existe deux dispositifs de validation des acquis :
la VAE et la VAP (Validation des Acquis Professionnels).

La différence entre VAE et VAP
Validation des Acquis de l’Expérience
(décret de 2002)

Validation des Acquis Professionnels
(décret de 1985)

OBJECTIF
l

 aire reconnaître une expérience professionnelle
F
et/ou personnelle par un diplôme

l

Intégrer une formation sans le diplôme
normalement requis

CONDITIONS
l

Avoir une expérience professionnelle et/ou
personnelle d’au moins un an (équivalent temps plein)
en lien direct avec le diplôme souhaité

l
l

 tre âgé de plus de vingt ans
Ê
Avoir interrompu ses études de formation initiale
depuis au moins deux ans

MODALITÉS
l

l

Pour un même diplôme : une seule demande
par année civile et par établissement
Pour des diplômes différents : jusqu’à trois demandes
par année civile et par établissement

l

Déposer une ou plusieurs demandes de validation
dans le ou les établissements préparant
le diplôme souhaité

CALENDRIER
l

 rois modalités sont pratiquées : session annuelle,
T
sessions trimestrielles, traitement mensuel

l
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 lle doit être entreprise environ quatre mois
E
avant la date du début de la formation

Formation continue à l’UPEC

L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL
ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ
LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC

Les grandes étapes d’une VAE
CANDIDATURE
Candidature
sur la plateforme
en ligne Validexper

Examen
du dossier

Recevabilité
pédagogique
(avis
favorable ou
défavorable)

Inscription et
contractualisation

LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION

2

Recevabilité
administrative

RÉDACTION DU DOSSIER ET SOUTENANCE
Ateliers
méthodologiques

Ateliers
de préparation
à l’oral

LA VIE
DE CAMPUS

Accompagnement
par la.le référent.e
du diplôme et la.le
conseill.ère.er VAE

Constitution
du dossier

3

4

Examen
du dossier

Notification
de la décision

5
Inscription et
contractualisation

Service Formation continue et VAE (SCEPPE)
MIEE (Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
Étudiant)
Campus mail des Mèches
vae@u-pec.fr
01 41 78 48 03

Livret d’accueil
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CONTACTS

CONTACT

LEXIQUE
DES SIGLES

Contact à prendre
avec la composante
(faculté, UFR, institut
ou école) du diplôme
visé afin de prendre
connaissance de la
procédure

2

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

Les grandes étapes d’une VAP
1

LA VALIDATION
DES ACQUIS

1

LES RESSOURCES
À VOTRE DISPOSITION
Services numériques
Vous êtes inscrit.e à l’UPEC. Avec votre carte d’étudiant multi-services
et votre compte numérique (à activer comme indiqué sur votre certificat
de scolarité), vous avez accès à :

Messagerie et environnement bureautique
collaboratif Office 365
l

l
l

Le système de paiement IZLY
Simple et sécurisé, IZLY permet de payer les repas du
CROUS avec la carte étudiant multiservices (ou avec un
smartphone).

adresse e-mail au format prénom.nom@etu.upec.fr :
obtenez les informations nécessaires au bon
déroulement de votre formation ;
espace de stockage de 1 To ;
en ligne, utilisez Office 365 et téléchargez les logiciels
de la suite bureautique Office 2016 (licence pour
10 installations).

Salles informatiques en libre-service
Dans ces salles, réparties sur les différents sites de l’UPEC,
accédez à :
l 
des postes de travail informatiques ;
l 
une permanence de moniteurs attentifs au bon
fonctionnement des salles, qui sauront également vous
guider pour l’utilisation de l’ensemble des services
numériques à votre disposition.

Espace numérique de travail E-Campus
l
l
l
l
l

 ossier administratif en ligne ;
d
inscriptions pédagogiques ;
réinscriptions ;
emplois du temps ;
aide à la recherche de stage et à l’insertion
professionnelle

Catalogue complet des services
www.u-pec.fr/etudiant/services-numeriques/

L’UPEC sur les réseaux sociaux

Plateforme de cours en ligne Eprel

Entrez dans la communauté de l’université en suivant
l’UPEC sur les réseaux sociaux :

Des supports de cours publiés par vos enseignant.e.s,
pour réviser en ligne, et échanger avec vos enseignant.e.s
et les autres étudiant.e.s.

Bibliothèque numérique universitaire
Accès au moteur de recherche Athéna, à votre compte
lecteur, aux ressources documentaires et contenus
pédagogiques en ligne, etc.

Vous y trouverez :
l 
des informations sur les actualités de votre université,
les événements, les formations… ;
l 
des vidéos : témoignages d’étudiant.e.s, d’enseignant.e.s,
de chercheur.euse.s… ;
l 
des albums photos ;
l 
et bien-sûr la possibilité de poster vos messages
et commentaires.

Service impression et copie
 tilisez les imprimantes/copieurs disponibles en
U
bibliothèques et salles informatiques.
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L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL
ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ

Bibliothèque de droit

Bibliothèque de Torcy (ESPÉ)

83-85, av. du Général-de-Gaulle
94000 Créteil
01 56 72 61 00

2, av. Salvador-Allende
77200 Torcy
01 60 05 93 48

Bibliothèque d’économie-gestion urbanisme

Bibliothèque du Campus de Sénart

Campus mail des Mèches
4, route de Choisy
94000 Créteil
01 41 78 47 11

36-37, rue Georges-Charpak
77127 Lieusaint
01 64 13 15 81

Bibliothèque du Campus de Fontainebleau
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
01 60 74 68 31

8, rue du Général-Sarrail
94000 Créteil
01 49 81 36 07

Bibliothèque du Campus de Vitry

Bibliothèque de Bonneuil-sur-Marne (ESPÉ)

Bibliothèque de Livry-Gargan (ESPÉ)
45, av. Jean-Zay
93190 Livry-Gargan
01 41 70 72 72

CONTACT
Service commun de la documentation
web-scd@upec.fr
http://bibliotheque.u-pec.fr
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CONTACTS

Parc Chérioux
122, rue Paul-Armangot
94400 Vitry-sur-Seine
01 41 80 73 51

Rue Jean-Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 49 56 37 07

LEXIQUE
DES SIGLES

Bibliothèque de médecine

Livret d’accueil

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

Place du 8-mai-1945
93200 Saint-Denis
01 49 71 87 06

LA VIE
DE CAMPUS

Bibliothèque de Saint-Denis (ESPÉ)

61, av. du Général-de-Gaulle
94000 Créteil
01 45 17 70 12

LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION

Bibliothèque du Campus Centre

LA VALIDATION
DES ACQUIS

Composé de 4 bibliothèques principales à Créteil et de bibliothèques d’IUT et d’ESPÉ,
le réseau des bibliothèques de l’UPEC vous propose un fonds documentaire de plus
de 600 000 livres et revues à emprunter. Offrant près de 2 000 places de travail,
les bibliothèques mettent également à votre disposition des espaces silence, des salles
de travail en groupe réservables à distance et des salles de formation.
Une bibliothèque en ligne, riche de plusieurs millions de documents, est aussi
accessible à distance.

LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC

Bibliothèques universitaires

LA VIE
DE CAMPUS
Restauration
Découvrez l’ensemble des restaurants et cafétérias universitaires présents
sur les campus de l’UPEC. Consultez les horaires d’ouverture.

À CRÉTEIL

À LIEUSAINT

Campus centre

Avenue Pierre-Point

61, av. du Général-de-Gaulle
l

l

l

La pointe jaune
Restaurant universitaire
(trois pôles : pizzeria, grill, cuisines du monde)
La grande cafétéria
Pointe jaune express
Comptoir de l’Archipel

À FONTAINEBLEAU

Faculté de sciences économiques
4, route de Choisy
l

 ’Arlequin
L
Restaurant universitaire
(trois pôles : pizzeria, grill, cuisines du monde)
Vente à emporter (sandwichs, salades, viennoiseries,
boissons froides, glaces, pâtisseries) –
Hall du bâtiment TC

Route forestière de Hurtault

Brasserie du mail des Mèches

l

 e Hurtault – Hall de l’IUT
L
Restaurant universitaire, brasserie, service traditionnel.

Faculté de droit
5, rue André-Boulle
l

À BONNEUIL

L
 ’Agora
Restaurant universitaire (trois pôles : pizzeria, grill,
cuisines du monde) – 1er étage
Cafétéria, vente à emporter – RdC

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
(ESPÉ)
Rue Jean-Macé

Centre hospitalier universitaire Henri Mondor

l

Espaces restauration

6, rue du Général-Sarrail
l

À TORCY

L
 e Mondor
Restaurant universitaire (grillades, plats chauds)

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
(ESPÉ)
2, av. Salvador-Allende
l

12

Espaces restauration
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L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL
ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ
LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC
LA VALIDATION
DES ACQUIS
LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION

Activités physiques, sportives
et culturelles

En option transversale

En option transversale

Dans le cadre de votre diplôme pour les étudiant.e.s
de licence.

Ateliers proposés dans le cadre de votre diplôme,
pour les étudiant.e.s de licence.

En sport-loisir

En loisir

30 activités physiques vous sont proposées.

Le service Vie de Campus vous propose une trentaine
d’activités culturelles et artistiques : arts, danse, musique,
théâtre, engagement de solidarité, etc.

En compétition
L’association sportive de l’UPEC, association loi 1901, est
affiliée à la Fédération française du sport universitaire
(FFSU). Les participant.e.s représentent l’université dans
les épreuves sportives universitaires.

Billetterie

CONTACT
Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (SUAPS)
suaps@u-pec.fr
01 45 17 13 84

Livret d’accueil

CONTACT
Service Vie de Campus – Antenne Culture
culture@u-pec.fr
01 45 17 19 84
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CONTACTS

Vous pouvez bénéficier de billets à tarifs préférentiels
tout au long de l’année et de gratuités pour des concerts,
musées, cinémas, expositions, parcs, etc. Il vous suffit de
vous inscrire à la liste de diffusion dédiée pour recevoir
toutes les offres et informations de la vie de campus.

LEXIQUE
DES SIGLES

VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE
À UNE ACTIVITÉ CULTURELLE ?

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

VOUS VOULEZ
FAIRE DU SPORT ?

LA VIE
DE CAMPUS

L’UPEC propose de nombreuses activités sportives ou culturelles.

LA VIE
DE CAMPUS

Santé
Votre santé est un atout essentiel pour la réussite de votre année universitaire.
Des médecins, des infirmier.ère.s, des assistant.e.s sociaux.ales et un.e dentiste sont
à votre disposition pour vous aider et vous conseiller.
Service de Santé Universitaire (SSU)

CONTACT

Il est à votre disposition pour répondre à vos attentes :
écoute et conseils, soutien psychologique, soins infirmiers,
visites de prévention, consultations en nutrition, certificats
médicaux divers, vaccinations, inscriptions à des
formations premiers secours, etc.
Vous pouvez également demander un rendez-vous pour
une consultation gratuite avec un.e médecin pour des
ennuis de santé ou des conseils. Des infirmier.ère.s vous
reçoivent pour des soins immédiats et en cas d’urgence.

SSU – Service de Santé Universitaire
Maison de la Santé
Campus Centre
61 avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil
Maison de la Santé > escalier principal >
niveau parking
01 45 17 15 15

RÉSUS, le réseau universitaire de santé de l’UPEC
vous offre :
l
l
l

 n accès aux soins facilité ;
u
une consultation sans dépassement d’honoraires ;
un suivi médical de qualité et une orientation
personnalisée vers des spécialistes en cas de nécessité.

La cellule handicap de l’UPEC
La cellule handicap, située à la maison de la santé, vous accueille et vous accompagne
tout au long de vos études à l’UPEC. Elle s’emploie, en relation avec les services concernés
et les référents handicap de chaque composante, à résoudre les difficultés rencontrées,
tant sur le plan pédagogique que social, humain ou environnemental.

Vous avez besoin d’aménagements
l

l

l

CONTACT

 renez rendez-vous dès la rentrée universitaire avec
P
un.e des médecins du SSU (Service de Santé
Universitaire) en appelant le 01 45 17 12 04.
Téléchargez sur la page de l’université « études et
handicap » les documents : demande d’aménagement et
plan d’accompagnement et les apporter renseignés
le jour du RDV, avec votre carnet de santé.
La cellule handicap se charge ensuite de mettre
en place les mesures adaptées à chaque étudiant en
coordonnant ses besoins spécifiques avec l’équipe
pédagogique et la scolarité de sa formation.

Cellule handicap
Maison de la Santé
Campus Centre
61 avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil
Maison de la Santé > escalier principal >
niveau parking
handicap@u-pec.fr
01 45 17 13 83
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Formation continue à l’UPEC

L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ

Où retirer son diplôme ?

Conseil à l’insertion professionnelle

l

 ne plateforme d’offres de stages, d’emplois
U
et de contrats en alternance : RéseauPro

CONTACT

L’UPEC vous accompagne dans l’élaboration
de votre projet :
l conseil en création d’entreprise ;
l accompagnement des étudiant.e.s-entrepreneur.e.s ;
l 
organisation d’événements (forums, ateliers,
conférences, etc.) ;
l modules « entrepreneuriat ».

Livret d’accueil

Pôle entrepreneuriat – Campus mail des Mèches
MIEE (Maison de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat Etudiant)
pe-miee@u-pec.fr
01 41 78 48 26
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CONTACTS

Création d’entreprise

LEXIQUE
DES SIGLES

Service Information, orientation tout au long de
la vie, insertion professionnelle (SCUIO-BAIP)
Campus mail des Mèches
MIEE (Maison de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat Étudiant)
orientation@u-pec.fr
0 800 74 12 12

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

CONTACT

Mise en réseau avec les entreprises
l

(https://reseaupro.u-pec.fr) est le réseau social
professionnel dédié aux étudiant.e.s de l’UPEC ;
des évènements avec les entreprises : conférences
métiers, job-dating, forums d’entreprises, salons,
visites d’entreprises…

LA VIE
DE CAMPUS

L’offre de service SCUIO-BAIP et BAIP de votre
composante :
l 
conseils sur la recherche de stages, de jobs,
d’emplois ;
l 
les midis du CV : tous les mardis de 12h à 14h,
conseils sur vos CV et lettres de motivation ;
l 
des ateliers et des séances d’information :
entretiens, tests de recrutement ;
l 
des entretiens individuels ;
l 
un bilan professionnel en ligne via le Portefeuille
d’Expériences et de Compétences (PEC) ;
l 
du coaching par des professionnels.

LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION

Au sein de la Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE),
une équipe de professionnel.le.s chargé.e.s d’orientation et d’insertion
professionnelle, conseiller.e.s d’orientation psychologues, documentalistes, vous
informe, vous oriente et vous accompagne tout au long de votre formation.

LA VALIDATION
DES ACQUIS

Accompagnement à l’insertion professionnelle

LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC

Les diplômes nationaux sont établis par le Bureau des diplômes du Service
Inscription et Organisation des Études (SIOE). Ils peuvent être retirés sur
présentation de la pièce d’identité du titulaire et de l’original de.s l’attestation.s de
réussite délivrée.s par la composante.

LEXIQUE
DES SIGLES
AEI Administration et Échanges
		Internationaux

DEUST Diplôme d’Études Universitaires
		 de Sciences et Techniques

AIF Attestation d’Inscription
		 à une Formation

DIU – DU Diplôme Interuniversitaire
		 ou Universitaire

BU Bibliothèque Universitaire

DUT Diplôme Universitaire de Technologie

CA Conseil d’Administration

ECTS European Credit Transfer System
		 (système européen de transfert
		 de crédits)

Capitalisation Fait d’accumuler des points (ECTS)
		 grâce à vos résultats. La capitalisation
		 est de 30 ECTS par semestre

ECUE Élément Constitutif d’Unité
		d’Enseignement

CC Contrôle Continu (évaluations tout
		 au long de l’année)

EAD Enseignement à Distance

CFVU Commission de la Formation
		 et de la Vie Universitaire

ED École Doctorale
ENT Espace Numérique de Travail

CIFRE Convention Industrielle
		 de Formation par la Recherche

ESPÉ École Supérieure du Professorat
		 et de l’Éducation

CLES Certificat de Compétences
		 en Langues de l’Enseignement
		Supérieur

FA Formation en Apprentissage
FC Formation Continue

CM Cours Magistral

FI Formation Initiale

CC Campus Centre

FNSU Fédération Nationale du Sport
		Universitaire

CROUS Centre Régional des Œuvres
		 Universitaires et Scolaires

IAE Institut d’Administration
		 des Entreprises

Compensation Calcul d’une moyenne générale
		 coefficientée qui permet de
		 compenser les résultats négatifs
		 par des résultats positifs

IEP Institut d’Études Politiques
IEJ Institut d’Études Judiciaires

Composante Site de formation et de recherche,
		 aussi appelée UFR (Unité de
		 Formation et de Recherche)

IPAG Institut de Préparation
		 à l’Administration Générale
IUP Institut d’Urbanisme de Paris

CR Commission de Recherche

IUT Institut Universitaire de Technologie

COMUE Communauté d’Universités
		 et d’Établissements

LMD Licence Master Doctorat
RESUS Réseau Universitaire de Santé

CUPE Certificat Préparatoire
		 aux Études Universitaires

RU Restaurant Universitaire

DAEU Diplôme d’Accès aux Études
		 Universitaires (pour intégrer l’université
		 sans le Bac)

S1, S2… Ce sont les semestres. Le semestre 1
		 (S1) correspond au premier de la
		 première année de licence.
		 Le semestre 10 (S10) correspond
		 au dernier de Master 2

DEFI Dispositif Est-Francilien d’Insertion
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L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL
ÉTUDIER À
L’UNIVERSITÉ
LA FORMATION
CONTINUE À
L’UPEC
LA VALIDATION
DES ACQUIS
LES RESSOURCES
À VOTRE
DISPOSITION
LA VIE
DE CAMPUS

TD Travaux Dirigés
TICE Technologies de l’Information
		 et de la Communication pour
		l’Enseignement

SCD Service Commun
		 de la Documentation (=BU)

TOEFL Test Of English as a Foreign Language
TOEIC Test Of English for International
		Communication

UE Unité d’Enseignement

STAPS Sciences et Techniques
		 des Activités Physiques et Sportives

UFR Unité de Formation et de Recherche
UPE Université Paris-Est

SUAPS Service Universitaire des Activités
		 Physiques et Sportives

VAE Validation des Acquis de l’Expérience

SUMPPS Service Universitaire de Médecine
		 Préventive et de Promotion de la Santé

Livret d’accueil

VAP Validation des Acquis Professionnels
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CONTACTS

TP Travaux Pratiques

SESS Sciences de l’Éducation
		 et Sciences Sociales

LEXIQUE
DES SIGLES

SCUIO-BAIP Service Commun Universitaire
		 d’Information et d’Orientation –
		 Bureau d’Aide à l’Insertion
		Professionnelle

ET APRÈS
LE DIPLÔME ?

SCEPPE Service Commun d’Éducation
		 Permanente et Partenariats Entreprises

CONTACTS
SERVICES UTILES
Retrait des diplômes

Services numériques

diplomes@u-pec.fr
01 45 17 12 47

sos-activation@u-pec.fr

Formation Continue/VAE

Vie étudiante

fc-sceppe@u-pec.fr
vae@u-pec.fr

viedecampus@upec.fr

Scolarité
Contactez la scolarité de votre composante

CONTACTS DANS LES COMPOSANTES
École Supérieure d’Ingénieurs Paris-Est Créteil
(Ésipe-Créteil)

Faculté des sciences et technologie :

01 45 17 12 28 / 33

DAEU / Pré-DAEU / CUPES :
01 45 17 13 86
daeub@u-pec.fr
l Licence et Master :
01 45 17 13 02
fc.sciences@u-pec.fr

École d’Urbanisme de Paris

Institut de formation en ergothérapie

01 71 40 80 33
fc-eup@u-pec.fr

ife@u-pec.fr

l

01 56 72 62 55

École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation (ESPÉ)

Institut de préparation à l’administration générale
(IPAG)

Faculté d’Administration
et Échanges Internationaux

01 45 17 19 48
01 45 17 19 56

01 45 17 19 48
01 45 17 19 56

IUT de Créteil-Vitry

Faculté de Droit

pe-iutcv@u-pec.fr

01 56 72 60 63
formationcontinue-droit@u-pec.fr

IUT Sénart-Fontainebleau

Faculté des lettres, langues et sciences humaines

01 64 13 44 95
seve.fc@iutsf.org

fc-llsh@u-pec.fr

OSU-Efluve

Faculté de médecine

01 45 17 14 90

01 49 81 37 40
dufmc.fr@u-pec.fr

UFR des sciences de l’éducation, des sciences
sociales et Staps

Faculté de sciences économiques et de gestion /
IAE Gustave Eiffel

01 45 17 44 00

formation-continue-iae@u-pec.fr
01 41 78 47 32
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Carte des campus

www.u-pec.fr

1

CAMPUS CENTRE
• Faculté d’administration et échanges internationaux
• Faculté des lettres, langues et sciences humaines
• Faculté des sciences et technologie
• Institut de préparation à l’administration générale
• IUT de Créteil-Vitry
• Présidence et services centraux
61, avenue du Général-de-Gaulle — 94000 Créteil

2

CAMPUS MAIL DES MÈCHES
• Faculté de sciences économiques et de gestion
• Institut d’administration des entreprises Gustave Eiffel
• Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant
• Maison des langues et relations internationales
Rue de la Porte-des-champs — 94000 Créteil

3

CAMPUS ANDRÉ BOULLE
• Faculté de droit
83-85, avenue du Général-de-Gaulle — 94000 Créteil

4

CAMPUS SAINT-SIMON
• Ésipe-Créteil
71, rue Saint-Simon — 94000 Créteil

5

LA PYRAMIDE
• Faculté des lettres, langues et sciences humaines
• Faculté de SESS-STAPS — département SESS
• Institut d’ergothérapie
80, avenue du Général-de-Gaulle — 94000 Créteil

6

LES GÉMEAUX
• ESM — Formation et recherche en soins
2, rue Antoine-Etex — 94000 Créteil

7

CAMPUS HENRI MONDOR
• Faculté de médecine
8, rue du Général-Sarrail — 94000 Créteil

8

CAMPUS DUVAUCHELLE
• Faculté de SESS-STAPS — département STAPS
27, rue Magellan — 94000 Créteil

9

CAMPUS DE VITRY-SUR-SEINE
• IUT de Créteil-Vitry
122, rue Paul-Armangot — 94400 Vitry-sur-Seine

10

CAMPUS DE SÉNART
• ESPÉ de l’académie de Créteil
• IUT Sénart-Fontainebleau
36-37, rue Georges-Charpak — 77127 Lieusaint

11

CAMPUS DE FONTAINEBLEAU
• IUT Sénart-Fontainebleau
Route Hurtault — 77300 Fontainebleau

12

CITÉ DESCARTES
Institut d’Urbanisme de Paris (IUP)
Bâtiment Bienvenüe, plot A
14-20, boulevard Newton — 77420 Champs-sur-Marne

13

CAMPUS DE TORCY
• ESPÉ de l’académie de Créteil
• Faculté de médecine (PACES)
2-4, avenue Salvador Allende — 77200 Torcy

14

CAMPUS DE BONNEUIL-SUR-MARNE
• ESPÉ de l’académie de Créteil
Rue Jean-Macé — 94380 Bonneuil-sur-Marne

15

CAMPUS DE LIVRY-GARGAN
• ESPÉ de l’académie de Créteil
45, avenue Jean-Zay — 93190 Livry-Gargan

16

CAMPUS DE SAINT-DENIS
• ESPÉ de l’académie de Créteil
Place du 8-mai-1945 — 93200 Saint-Denis

17

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT
École externe à l’UPEC
7, avenue du Général-de-Gaulle — 94700 Maisons-Alfort

Suivez l’UPEC sur les réseaux sociaux

