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5 400 
adultes 
en formation continue
et VAE suivent chaque année les formations 
de l’UPEC pour leurs projets professionnels :  
reconversion, développement des compétences,  
évolution de carrière…

1 600
enseignants-chercheurs
et plus de 3 000 chargés d’enseignement issus de  
partenaires publics et privés forment chaque année  
les étudiants et actifs de tous les âges.

266 partenariats 
internationaux dynamisent  
nos échanges internationaux et facilitent la mobilité  
de nos étudiants et de nos enseignants.

8 grands axes 
de recherche biologie 
et santé ; sciences et techniques de l’information 
et de la communication (STIC) et mathématiques ; 
chimie et sciences des matériaux ; urbanisme ; 
sciences de l’environnement ; économie et gestion ; 
lettres, sciences humaines et sociales ; droit.

9,1 M€ 
de contrats de  
recherche soit 12,4 % des  
ressources propres, 41 dépôts de brevets et 
logiciels, et plus de 100 contrats de recherche 
réalisés en 2011 font de l’UPEC un acteur 
majeur de l’innovation.

31 laboratoires 
de recherche renforcent notre  
attractivité et nous positionnent comme une 
communauté scientifique reconnue.

9 facultés  
et 3 instituts
font de l’UPEC un acteur majeur de 
la diffusion de la culture académique, 
scientifique et technologique depuis 1971.

1 700  
apprentis
suivent chaque année un cursus complet 
en alternance avec une entreprise.

ContaCt 
Direction du développement
campus centre
Bâtiment i2
61 avenue du Général-de-Gaulle
94010 créteil cedex
01 45 17 71 38 
partenariat@u-pec.fr

www.u-pec.fr

300 
diplômes
dans tous les domaines : 
• rédaction/traduction, conservation de documents, 
communication, langues et civilisations étrangères
• banque/finances, marketing/négociation, droit 
public/droit privé, contrôle de gestion, ressources 
humaines, commerce international, qualité, adminis-
tration publique
• éducation/formation, histoire, géographie,  
urbanisme et aménagement du territoire, aide à la 
personne, science politique, science des activités 
physiques et sportives
• chimie, logistique, génie électrique, réseaux et télé-
coms, biologie, métrologie, énergie, mathématiques 
appliquées, informatique, système d’information, 
ingénierie, maintenance industrielle, médecine et 
paramédical…

30 000
étudiants de bac+2  
à bac+5 (DUT, licences générales et  
professionnelles, masters 1 et 2) sont  
formés chaque année, grâce à des parcours  
de formation initiale, continue, ou encore 
par le biais de l’apprentissage.

  campus centre   
61 avenue du Général-de-Gaulle 
94010 créteil cedex

  faculté de médecine  
8 avenue du Général-Sarrail 
94000 créteil

  centre mail des mèches 
place de la porte des champs 
94000 créteil

  faculté de droit 
83-85 avenue du Général-de-Gaulle 
94010 créteil cedex

  centre la pyramide 
80 avenue du Général-de-Gaulle 
94009 créteil cedex

  centre St-Simon 
71 rue St-Simon 
94017 créteil cedex

  centre StApS 
27 rue magellan 
94000 créteil

  domaine chérioux 
120-122 rue paul-Armangot 
94400 vitry-sur-Seine

  Site de Sénart 
Avenue pierre-point 
77127 lieusaint

  Site de fontainebleau 
route Hurtault 
77300 fontainebleau

  iufm de l’Académie de créteil 
Site principal 
rue Jean-macé 
94861 Bonneuil-sur-marne cedex

  iufm de l’Académie de créteil  
3 rue Belle ombre 
77007 melun cedex

   iufm de l’Académie de créteil  
2-4 avenue Salvador-Allende 
77200 torcy

  iufm de l’Académie de créteil  
45 avenue Jean-Zay 
93891 livry-Gargan

  iufm de l’Académie de créteil  
place du 8-mai 1945 
93203 Saint-denis cedex

  iufm de l’Académie de créteil   
12 rue Georges-enesco 
94056 créteil cedex

  école nationale vétérinaire d’Alfort  
7 avenue du Général-de-Gaulle 
94704 maisons-Alfort cedex
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membres fondateurs du preS université 
paris-est : le cnrS, l’école des ponts pa-
ristech, l’école nationale vétérinaire d’Al-
fort, l’eSiee paris, l’institut français des 
sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, l’inserm, 
l’université paris-est créteil val de marne, 
l’université paris-est marne-la-vallée



Multidisciplinarité

Esprit pionnier
Territoire

Innovation

Professionnalisation

Dynamisme

International

Dynamisme

Multidisciplinarité

Esprit pionnier

Territoire

Innovation
Professionnalisation

International

Un vIvIEr…

Plus grande université multidisciplinaire d’Île-de-France, avec une offre 
de formation du bac+2 au bac+8 couvrant tous les domaines d’activité, 
l’UPEC a mis la relation avec les acteurs socio-économiques au cœur  
de sa stratégie. 

D’une part, nous avons fait de la professionnalisation et de l’insertion  
professionnelle de nos étudiants les éléments centraux de notre identité.  
L’UPEC compte aujourd’hui plus de 1 700 apprentis et figure, depuis de 
nombreuses années, parmi les 10 premières universités françaises  
pour la formation continue. D’autre part, l’UPEC a construit ces relations 
avec les acteurs socio-économiques au service de la valorisation, de la 
diffusion, de l’innovation et de la recherche scientifique. Pour cela l’UPEC 
développe des programmes de recherche avec les cellules R&D  
des entreprises et offre la possibilité à leurs chercheurs d’accéder  
à ses plateformes de haute technologie.

Pour accroître les compétences de vos équipes, repérer et recruter  
vos collaborateurs de demain, développer votre innovation,  
et plus généralement, accompagner votre croissance, les équipes  
de l’UPEC sont à votre écoute et savent vous proposer les modalités  
de collaboration les plus adaptées.

Aujourd’hui, avec les établissements du PRES Université Paris-Est,  
l’UPEC a pour objectif de faire de l’enseignement supérieur et de 
la recherche un vecteur de développement économique et social  
de l’est francilien donnant ainsi à ce territoire la place qu’il mérite 
au sein de la région Île-de-France et sur les scènes nationale  
et internationale. 

Cette ambition, nous souhaitons la construire avec vous en revisitant 
conjointement le lien entre recherche, formation et activité économique. 

Pour que cette ambition devienne réalité, l’UPEC s’engage 
en signant avec ses partenaires des conventions d’objectifs partagés. 

Nous vous proposons de nous engager  
et de réussir ensemble.

Luc Hittinger
Président

pour tous  
vos recrutements

Chaque année, les 8 000 diplômés de bac+2 à bac+5  
de l’UPEC, disposant de connaissances transversales, 
sont prêts à vous rejoindre et à participer à vos projets.

+  une plateforme d’offres accessible à tous les étudiants 
déposez vos offres de stages, d’emplois, de jobs,  
ou d’alternance : http://upec.easyoffres.com/recruteur.php 

pour vous développer  
à l’international

L’UPEC forme chaque année plus de 1 000 étudiants  
qui bénéficient d’une mobilité internationale,  
en séjour d’études, en double diplôme ou en stage.  
Nous accueillons également 3 000 étudiants  
internationaux formés aux compétences  
professionnelles dont vous avez besoin.

•  Recrutez des profils internationaux préparés  
aux nouveaux défis de la mondialisation.

•  Formez vos talents de demain dans leurs pays d’origine 
grâce à 10 diplômes délocalisés.

•  Intégrez des étudiants bilingues ayant suivi  
des formations dispensées totalement en anglais.

l’upec développe sa présence et son influence  
dans le monde entier en formant pour vous  
de futurs collaborateurs ouverts sur l’international.

+  266 partenariats internationaux, principalement  
en europe (180), en Amérique centrale et latine (28),  
en Afrique (25), en Asie (20), en Amérique du nord (11) 
et au proche et moyen orient (2).

pour innover et conquérir  
de nouveaux marchés

Pour développer des collaborations de recherche, l’UPEC 
dispose de plus de 1 600 enseignants-chercheurs,  
31 laboratoires, de nombreuses plateformes  
technologiques, biobanques et cohortes de premier plan. 

•  Levez un verrou technologique grâce à l’expertise  
de nos chercheurs à la pointe de leur discipline  
scientifique.

•  Accédez à des technologies de pointe.
•  Testez ou validez un concept ou un nouveau produit.
•  Rejoignez, dans un consortium de recherche,  

des réseaux d’excellence internationaux. 

l’upec vous apporte une expertise scientifique 
internationalement reconnue et s’engage avec vous  
dans la définition et la mise en œuvre de programmes  
de recherche conjoints.

+  L’uPec est membre de la SAtt Île-de-France innov  
la SAtt (société d’accélération du transfert de technologies)  
intervient dans la protection des résultats innovants et  
leur transfert vers l’industrie. Ses moyens importants lui  
permettent de développer ou de co-développer les preuves  
de concepts et de réduire ainsi considérablement les risques  
liés à l’innovation.

 pour développer le capital- 
compétences de vos équipes
L’UPEC vous propose de former vos salariés,  
de développer leurs savoir-faire et de transformer  
leurs compétences en diplômes. 

•  Profitez de toutes les formations diplômantes de 
l’upec, accessibles à la formation continue via le cif  
et à la vAe, grâce à des aménagements individualisés.

•  Inscrivez vos collaborateurs à des formations  
certifiantes et qualifiantes pouvant être éligibles  
au dif dans de nombreux domaines en lien avec  
l’activité de recherche et de formation de l’upec.

•  Faites de l’UPEC un prestataire pour votre stratégie  
rH et Gpec.

une équipe d’experts ingénieurs de formation et  
accompagnateurs vous conseille et élabore avec  
vous des solutions sur-mesure dans le cadre du  
développement de vos ressources humaines.

+  www.validexper.fr 
l’upec est co-créateur de la plateforme en ligne  
vAlideXper qui permet aux candidats à la vAe d’être  
accompagnés en distanciel.

•  Repérez les profils qui vous intéressent parmi plus  
de 4 500 stagiaires et 1 700 apprentis.

•  Participez aux moments de rencontres entre  
professionnels et étudiants : forums entreprises,  
conférences métiers, coaching, bourses et mécénat, 
dispositif égalité des chances…

•  Collaborez aux activités pédagogiques (projets tuto-
rés…) ou à la formation des étudiants en qualité de 
chargé de cours…

•  Bénéficiez d’outils pour faciliter vos recrutements  
(l’ensemble des diplômes sont traduits en compéten-
ces et inscrits au répertoire national des certifications 
professionnelles).

pour vos recrutements, l’upec vous accompagne tout au 
long de l’année. Multidisciplinarité
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Plus grande université multidisciplinaire d’Île-de-France, avec une offre 
de formation du bac+2 au bac+8 couvrant tous les domaines d’activité, 
l’UPEC a mis la relation avec les acteurs socio-économiques au cœur  
de sa stratégie. 

D’une part, nous avons fait de la professionnalisation et de l’insertion  
professionnelle de nos étudiants les éléments centraux de notre identité.  
L’UPEC compte aujourd’hui plus de 1 700 apprentis et figure, depuis de 
nombreuses années, parmi les 10 premières universités françaises  
pour la formation continue. D’autre part, l’UPEC a construit ces relations 
avec les acteurs socio-économiques au service de la valorisation, de la 
diffusion, de l’innovation et de la recherche scientifique. Pour cela l’UPEC 
développe des programmes de recherche avec les cellules R&D  
des entreprises et offre la possibilité à leurs chercheurs d’accéder  
à ses plateformes de haute technologie.

Pour accroître les compétences de vos équipes, repérer et recruter  
vos collaborateurs de demain, développer votre innovation,  
et plus généralement, accompagner votre croissance, les équipes  
de l’UPEC sont à votre écoute et savent vous proposer les modalités  
de collaboration les plus adaptées.

Aujourd’hui, avec les établissements du PRES Université Paris-Est,  
l’UPEC a pour objectif de faire de l’enseignement supérieur et de 
la recherche un vecteur de développement économique et social  
de l’est francilien donnant ainsi à ce territoire la place qu’il mérite 
au sein de la région Île-de-France et sur les scènes nationale  
et internationale. 

Cette ambition, nous souhaitons la construire avec vous en revisitant 
conjointement le lien entre recherche, formation et activité économique. 

Pour que cette ambition devienne réalité, l’UPEC s’engage 
en signant avec ses partenaires des conventions d’objectifs partagés. 

Nous vous proposons de nous engager  
et de réussir ensemble.

Luc Hittinger
Président

pour tous  
vos recrutements

Chaque année, les 8 000 diplômés de bac+2 à bac+5  
de l’UPEC, disposant de connaissances transversales, 
sont prêts à vous rejoindre et à participer à vos projets.

+  une plateforme d’offres accessible à tous les étudiants 
déposez vos offres de stages, d’emplois, de jobs,  
ou d’alternance : http://upec.easyoffres.com/recruteur.php 

pour vous développer  
à l’international

L’UPEC forme chaque année plus de 1 000 étudiants  
qui bénéficient d’une mobilité internationale,  
en séjour d’études, en double diplôme ou en stage.  
Nous accueillons également 3 000 étudiants  
internationaux formés aux compétences  
professionnelles dont vous avez besoin.

•  Recrutez des profils internationaux préparés  
aux nouveaux défis de la mondialisation.

•  Formez vos talents de demain dans leurs pays d’origine 
grâce à 10 diplômes délocalisés.

•  Intégrez des étudiants bilingues ayant suivi  
des formations dispensées totalement en anglais.

l’upec développe sa présence et son influence  
dans le monde entier en formant pour vous  
de futurs collaborateurs ouverts sur l’international.

+  266 partenariats internationaux, principalement  
en europe (180), en Amérique centrale et latine (28),  
en Afrique (25), en Asie (20), en Amérique du nord (11) 
et au proche et moyen orient (2).

pour innover et conquérir  
de nouveaux marchés

Pour développer des collaborations de recherche, l’UPEC 
dispose de plus de 1 600 enseignants-chercheurs,  
31 laboratoires, de nombreuses plateformes  
technologiques, biobanques et cohortes de premier plan. 

•  Levez un verrou technologique grâce à l’expertise  
de nos chercheurs à la pointe de leur discipline  
scientifique.

•  Accédez à des technologies de pointe.
•  Testez ou validez un concept ou un nouveau produit.
•  Rejoignez, dans un consortium de recherche,  

des réseaux d’excellence internationaux. 

l’upec vous apporte une expertise scientifique 
internationalement reconnue et s’engage avec vous  
dans la définition et la mise en œuvre de programmes  
de recherche conjoints.

+  L’uPec est membre de la SAtt Île-de-France innov  
la SAtt (société d’accélération du transfert de technologies)  
intervient dans la protection des résultats innovants et  
leur transfert vers l’industrie. Ses moyens importants lui  
permettent de développer ou de co-développer les preuves  
de concepts et de réduire ainsi considérablement les risques  
liés à l’innovation.

 pour développer le capital- 
compétences de vos équipes
L’UPEC vous propose de former vos salariés,  
de développer leurs savoir-faire et de transformer  
leurs compétences en diplômes. 

•  Profitez de toutes les formations diplômantes de 
l’upec, accessibles à la formation continue via le cif  
et à la vAe, grâce à des aménagements individualisés.

•  Inscrivez vos collaborateurs à des formations  
certifiantes et qualifiantes pouvant être éligibles  
au dif dans de nombreux domaines en lien avec  
l’activité de recherche et de formation de l’upec.

•  Faites de l’UPEC un prestataire pour votre stratégie  
rH et Gpec.

une équipe d’experts ingénieurs de formation et  
accompagnateurs vous conseille et élabore avec  
vous des solutions sur-mesure dans le cadre du  
développement de vos ressources humaines.

+  www.validexper.fr 
l’upec est co-créateur de la plateforme en ligne  
vAlideXper qui permet aux candidats à la vAe d’être  
accompagnés en distanciel.

•  Repérez les profils qui vous intéressent parmi plus  
de 4 500 stagiaires et 1 700 apprentis.

•  Participez aux moments de rencontres entre  
professionnels et étudiants : forums entreprises,  
conférences métiers, coaching, bourses et mécénat, 
dispositif égalité des chances…

•  Collaborez aux activités pédagogiques (projets tuto-
rés…) ou à la formation des étudiants en qualité de 
chargé de cours…

•  Bénéficiez d’outils pour faciliter vos recrutements  
(l’ensemble des diplômes sont traduits en compéten-
ces et inscrits au répertoire national des certifications 
professionnelles).

pour vos recrutements, l’upec vous accompagne tout au 
long de l’année. 
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5 400 
adultes 
en formation continue
et VAE suivent chaque année les formations 
de l’UPEC pour leurs projets professionnels :  
reconversion, développement des compétences,  
évolution de carrière…

1 600
enseignants-chercheurs
et plus de 3 000 chargés d’enseignement issus de  
partenaires publics et privés forment chaque année  
les étudiants et actifs de tous les âges.

266 partenariats 
internationaux dynamisent  
nos échanges internationaux et facilitent la mobilité  
de nos étudiants et de nos enseignants.

8 grands axes 
de recherche biologie 
et santé ; sciences et techniques de l’information 
et de la communication (STIC) et mathématiques ; 
chimie et sciences des matériaux ; urbanisme ; 
sciences de l’environnement ; économie et gestion ; 
lettres, sciences humaines et sociales ; droit.

9,1 M€ 
de contrats de  
recherche soit 12,4 % des  
ressources propres, 41 dépôts de brevets et 
logiciels, et plus de 100 contrats de recherche 
réalisés en 2011 font de l’UPEC un acteur 
majeur de l’innovation.

31 laboratoires 
de recherche renforcent notre  
attractivité et nous positionnent comme une 
communauté scientifique reconnue.

9 facultés  
et 3 instituts
font de l’UPEC un acteur majeur de 
la diffusion de la culture académique, 
scientifique et technologique depuis 1971.

1 700  
apprentis
suivent chaque année un cursus complet 
en alternance avec une entreprise.

ContaCt 
Direction du développement
campus centre
Bâtiment i2
61 avenue du Général-de-Gaulle
94010 créteil cedex
01 45 17 71 38 
partenariat@u-pec.fr

www.u-pec.fr

300 
diplômes
dans tous les domaines : 
• rédaction/traduction, conservation de documents, 
communication, langues et civilisations étrangères
• banque/finances, marketing/négociation, droit 
public/droit privé, contrôle de gestion, ressources 
humaines, commerce international, qualité, adminis-
tration publique
• éducation/formation, histoire, géographie,  
urbanisme et aménagement du territoire, aide à la 
personne, science politique, science des activités 
physiques et sportives
• chimie, logistique, génie électrique, réseaux et télé-
coms, biologie, métrologie, énergie, mathématiques 
appliquées, informatique, système d’information, 
ingénierie, maintenance industrielle, médecine et 
paramédical…

30 000
étudiants de bac+2  
à bac+5 (DUT, licences générales et  
professionnelles, masters 1 et 2) sont  
formés chaque année, grâce à des parcours  
de formation initiale, continue, ou encore 
par le biais de l’apprentissage.

  campus centre   
61 avenue du Général-de-Gaulle 
94010 créteil cedex

  faculté de médecine  
8 avenue du Général-Sarrail 
94000 créteil

  centre mail des mèches 
place de la porte des champs 
94000 créteil

  faculté de droit 
83-85 avenue du Général-de-Gaulle 
94010 créteil cedex

  centre la pyramide 
80 avenue du Général-de-Gaulle 
94009 créteil cedex

  centre St-Simon 
71 rue St-Simon 
94017 créteil cedex

  centre StApS 
27 rue magellan 
94000 créteil

  domaine chérioux 
120-122 rue paul-Armangot 
94400 vitry-sur-Seine

  Site de Sénart 
Avenue pierre-point 
77127 lieusaint

  Site de fontainebleau 
route Hurtault 
77300 fontainebleau

  iufm de l’Académie de créteil 
Site principal 
rue Jean-macé 
94861 Bonneuil-sur-marne cedex

  iufm de l’Académie de créteil  
3 rue Belle ombre 
77007 melun cedex

   iufm de l’Académie de créteil  
2-4 avenue Salvador-Allende 
77200 torcy

  iufm de l’Académie de créteil  
45 avenue Jean-Zay 
93891 livry-Gargan

  iufm de l’Académie de créteil  
place du 8-mai 1945 
93203 Saint-denis cedex

  iufm de l’Académie de créteil   
12 rue Georges-enesco 
94056 créteil cedex

  école nationale vétérinaire d’Alfort  
7 avenue du Général-de-Gaulle 
94704 maisons-Alfort cedex
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membres fondateurs du preS université 
paris-est : le cnrS, l’école des ponts pa-
ristech, l’école nationale vétérinaire d’Al-
fort, l’eSiee paris, l’institut français des 
sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, l’inserm, 
l’université paris-est créteil val de marne, 
l’université paris-est marne-la-vallée


