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Édito

La création  
de la nouvelle  
université sera 

au cœur de notre 
nouveau projet 

d’établissement 
2015 - 2019

“



Cette nouvelle édition du rapport 

d'activités est l’occasion de mettre  

en lumière la qualité du travail fourni 

au service de nos étudiants et de  

la recherche scientifique par toutes  

nos équipes. 

2013 a en effet été une année  

charnière pour notre université.  

La poursuite du rapprochement  

avec l’UPEM1 doit aboutir à la création 

d’une nouvelle université au sein  

de la Comue Université Paris-Est  

dans les années à venir. Cette évolu-

tion est importante pour notre avenir  

et la structuration de l’enseignement 

supérieur et de la recherche sur  

le territoire de l’Est francilien, c’est 

pourquoi l’implication de toute notre 

communauté est importante pour 

mener à bien ce projet.

La création de la nouvelle université 

sera au cœur de notre nouveau projet 

d’établissement 2015-2019 que nous 

devrons préparer à la fin de l’année 

2014. C’est sur cette base que l’univer-

sité signera un contrat avec le Minis-

tère de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, au premier semestre 2015. 

Pour se préparer au mieux,  

notre université a fait le choix de  

se soumettre au préalable à deux 

évaluations, dans un premier temps 

par les experts de l’EUA2 puis par  

les évaluateurs de l’AERES3.  

La communauté a également été 

mobilisée dans le cadre d’une consul-

tation interne à laquelle nos étudiants, 

nos personnels et nos partenaires  

ont été invités à répondre. Avec près 

de 9 000 répondants, cette consulta-

tion a été largement suivie par notre 

communauté et ses résultats font état 

d’une bonne image de notre université 

et d’une confiance en l’avenir de notre 

établissement. 

Je suis persuadé de notre capacité à 

relever avec succès les défis stimulants 

qui s’annoncent et, plus que jamais, 

l’UPEC s’engage pour toutes les 

réussites.

Luc Hittinger,
Président de l’Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne

1. UPEM Université Paris-Est Marne-la-Vallée
2. EUA Association européenne des universités
3. AERES Agence d’évaluation de la recherche  
et de l’enseignement supérieur
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 Chronologie 
 Aux origines de l’UPEC
Pertinente pour retracer les grandes étapes qui ont jalonné son histoire,  
une chronologie synthétique permet de distinguer quatre grandes périodes  
de la vie de notre université.

Source BOURILLON Florence, COUDROY DE LILLE Laurent, BERTRAND Nicolas, BLANDIN Claire,  
OUBAIDOURAHAMAN Anece, Aux origines de l'UPEC, © UPEC, Créteil, décembre 2011

1967 - 1974 
La fondation 
La première période correspond aux temps 
de la fondation, elle débute en 1967 et se 
termine en 1974.
Les premiers projets de construction d’une 
université à Créteil démarrent en 1966 - 1967  
et aboutissent en 1972, année où la plupart 
des composantes prévues dans le projet initial 
sont ouvertes. L’année 1974, avec l’abandon  
du projet de construction de nouveaux locaux 
à Boissy-Saint-Léger, rend définitive  
la configuration des installations du Centre 
Multidisciplinaire de Créteil.

1975 - 1986 
La densification 
La deuxième période débute en 1975 et prend 
fin en 1986. C’est une période durant laquelle 
l’université doit faire face à l’augmentation 
constante de ses effectifs étudiants  
sans aucune extension de locaux  
et à une situation financière tendue. 
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1986 - 2007 
Diversification  
et contractualisation 
La période suivante s’étend de 1986 à 2007. 
Durant ces années, l’université affirme  
sa pluridisciplinarité et diversifie son offre  
de formation générale et professionnelle. 
L’application de la loi Savary en 1984 coïncide 
avec l’arrivée d’une nouvelle équipe à la tête 
de l’établissement et donne une nouvelle  
impulsion à Paris-XII.

2007 à aujourd'hui 
La période récente 
Une quatrième période s’ouvre en 2007,  
année marquée par deux temps forts.  
L'intégration de l'IUFM en tant que 12e compo-
sante et l'intégration de l'université au pôle  
de recherche et d'enseignement supérieur 
Université Paris-Est favorisent la structuration 
de l'offre de formation et de recherche sur  
le territoire de l'Est-francilien.  
En 2007, la Loi relative aux Libertés et 
Responsabilités des Universités de son côté 
confère aux universités l’autonomie dans les 
domaines budgétaire et de gestion de leurs 
ressources humaines. 
En 2010, l’Université Paris - XII devient  
l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, 
l’UPEC passe la même année aux Responsabili-
tés et Compétences Elargies.
Dans le cadre du Grand emprunt 2010, 
l’activité de l’établissement se voit récompen-
sée avec des « investissements d’avenir » ;  
des initiatives d’excellence et des labora-
toires d’excellence sont labellisés.



 01 Les étudiants
Une population étudiante qui fait de 
l’UPEC une des premières universités 
par le nombre d’étudiants accueillis. 

 Plus d'infos
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Les 31 016 étudiants se répartissent entre les 12 composantes que compte 
l'établissement : 7 UFR, 2 IUT, 2 Instituts et 1 ESPE. Ils se situent entre le Val- 
de-Marne, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis.

Nombre d’inscriptions en 2012 - 2013

4 859  

4 380  

3 780  

3 747  

3 020  

2 956  

2 666  

2 483  

1 444  

1 273  

279  

129  

31 016

15,7 %  

14,1 %  

12,2 %  

12,1 %  

9,7 %  

9,5 %  

8,6%  

8,0 %  

4,7 %  

4,1 %  

0,9 %  

0,4 %  

100 %

UFR de Médecine       

UFR Administration et échanges internationaux    

UFR de Droit       

UFR de Lettres, langues et sciences humaines    

UFR de Sciences économiques et de gestion    

UFR des Sciences et technologie     

UFR de Sciences de l'éducation, sciences sociales et STAPS   

IUT Sénart-Fontainebleau      

ESPE        

IUT de Créteil-Vitry       

Institut d’urbanisme de Paris       

Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)   

Total

Apprentissage  
et formation continue 

L’UPEC se distingue par un nombre élevé 
d’étudiants en apprentissage ou d’adultes  
en reprise d’études. Cette caractéristique,  
historique, se renforce d’année en année ;  
le nombre d’apprentis est ainsi passé de 1 165 
en 2006-2007 à 1 818 pour l’année 2012-2013 
et le nombre de stagiaires en formation  
continue diplômante de 2 430 à 2 913  
sur la même période.

 31 016
 C’est le nombre total  

d’inscriptions pour l’année  
universitaire 2012 - 2013

1 818
 C'est le nombre  

d'étudiants en formation  
par apprentissage  
en 2012 - 2013
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Répartition des inscriptions 
(étudiants et stagiaires)  
par niveau L et M (hors  
Auditeurs, vAE, Programmes 
d’échanges entrants)

 715 Pré-universitaire (2 %)

 18 636 Licence (61 %)

 11 249 Master (37 %)

Niveaux Licence et Master 

61 % des inscriptions à l’université le sont  
au niveau licence. Les filières de formation  
de niveau master sont particulièrement 
attractives puisque plus de 29 % des inscrip-
tions sont des premières inscriptions  
dans l'établissement (primo-entrants).

Répartition des inscriptions  
(étudiants et stagiaires)  
par site en 2012 - 2013
 
Campus centre de Créteil        

Site Mondor         

Site Boulle         

Site du Mail des Mèches        

Site de la Pyramide        

Sous-total - Sites de Créteil

        

Site de Sénart                                 

Site de Duvauchelle      

Site de Fontainebleau     

Site de Bonneuil-sur-Marne     

Site de Vitry-sur-Seine      

Site de Livry-Gargan           

Site de Saint Simon       

Site de Torcy         

Site de St-Denis     

Site de Melun       

Total       

11 070  

4 744  

3 780  

2 885  

2 660  

25 139

  

2 134  

1 010  

569  

470  

408  

351  

312  

264  

208  

151  

31 016

35,7 %  

15,3 %  

12,2 %  

9,3 %  

8,6 %  

81,1%

  

6,9 %   

3,3 %  

1,8 %  

1,5%  

1,3 %  

1,1 %  

1,0 %  

0,8 %  

0,7 %  

0,5 %  

100 %

 13 131
 C'est le nombre d'étudiants 

s'inscrivant pour la première 
fois à l'UPEC en 2012-2013

01 Les étudiants







 17

2012 - 2013

 37 % Licence (1 258)

 63 % Master (2 123)

*Sont comptabilisés comme « étudiants  
internationaux » uniquement les étudiants  
de nationalité étrangère et non titulaires  
d’un baccalauréat français.

2012 - 2013

 4 % Pré-universitaire (517)

 66 % Licence (8 642)

 30 % Master (3 972)

Répartition des primo- 
entrants par niveau L et M

Répartition des effectifs  
internationaux* par niveau 

Répartition des effectifs  
par régime d’études 

Répartition  
des effectifs par sexe

2012 - 2013

 6 % Formation  
par apprentissage (1 818)

 10 % Formation  
continue diplômante (2 913)

 84 % Formation  
initiale (24 605)

2012 - 2013

 60 % Femmes (17 459)

 40 % Hommes (11 877)

01 Les étudiants
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En 2013, RÉSUS promeut  
l'accès aux soins primaires  
en santé féminine

Dès son lancement à l'automne  
2012, le pari du réseau universitaire  
de santé de l’UPEC (RÉSUS) était 
réussi. Ce dispositif, permettant aux 
étudiants d’accéder plus facilement 
aux soins grâce notamment à une 
dispense d'avance de frais, a rapide-
ment développé son réseau de 
médecins généralistes partenaires sur 
le territoire pour atteindre aujourd'hui 
plus de 70 médecins généralistes.
Une nouvelle étape a été franchie  
en 2013 pour un accès facilité aux soins 
primaires en santé féminine auprès des 
médecins généralistes qualifiés pour 
assurer un suivi gynécologique régulier.
Ce dispositif a pour objectif de  
s’élargir en permettant notamment  
une meilleure prise en charge des 
problèmes bucco-dentaires ainsi  
que du bien-être psychologique  
des étudiants de l’UPEC.

Services numériques : des 
nouveautés pour les étudiants

En 2013, l’UPEC a développé son offre 
de services numériques.
Cette évolution s’est notamment 
traduite par une refonte complète  
de la messagerie étudiante. En paral-
lèle, un premier panel de services 
numériques a été déployé : agenda, 
annuaire étudiant, un espace de 
stockage et de partage de document 
de 25 Go, des logiciels de bureautique.

La faculté des Lettres, langues 
et sciences humaines organise 
ses « L de la nuit »

Le 11 avril 2013, la faculté des Lettres, 
langues et sciences humaines organi-
sait sur le campus de l’UPEC la  
première édition des « L de la nuit » :  
un événement culturel et festif ouvert 
à tous les curieux et amateurs d’arts  
et de littérature.
Avec cette manifestation, la faculté 
décidait de mettre à l’honneur  
la richesse de ses activités culturelles 
et artistiques, à travers une soirée 
placée sous le signe de la créativité  
et de l’originalité, pour valoriser les 
pratiques déjà vivantes et susciter des 
projets nouveaux. Après une ouverture 
en fanfare et en latin qui a marqué  
les esprits, le programme offrait  
un partage d’activités in situ, assumées 
par les étudiants et/ou les ensei-
gnants : festival du court métrage 
d’animation, concours d’écriture  
de nouvelles, performances théâtrales, 
expo « Insomnia » (peintures  
et photographies), concerts (chant 
lyrique, rock, jazz, hip-hop), quizz 
thématiques, lecture de créations 
poétiques, présentation de l’e-revue 
littéraire UPPERCUT, atelier d’origami 
et de calligraphie conduit par  
les étudiantes chinoises et japonaises… 
Célébrer les arts, la culture et l’inter-
culturel, promouvoir la diversité  
des talents, individuels et collectifs,  
et fédérer autour de l’événement  
la communauté des littéraires :  
tels étaient les objectifs des « L de la 
nuit » qui connaît en 2014 une deu-
xième édition. La faculté y a accueilli  
un public aussi nombreux et enthou-
siaste qu’en 2013.



Pluie de médailles pour les 
sportifs de l’UPEC en 2013

Les étudiantes et étudiants de l’UPEC 
ont brillé sur tous les terrains au cours 
de l’année écoulée. Les judokas  
ont notamment décroché 3 médailles 
lors des championnats d’Europe 
universitaires de Coimbra au Portugal. 
Jocelyne Mendy est ainsi devenue 
championne d’Europe dans la catégo-
rie des – de 63 kgs. Des résultats 
brillants dans la continuité des cham-
pionnats de France Universitaires  
de Rouen lors desquels les judokas  
de l’UPEC ont glané 6 médailles  
et des Universiades d’été de Kazan  
en Russie avec notamment un titre  
en – de 63 kgs pour Maëlle Di Cintio. 
Les championnats de France  
universitaires ont aussi permis  
à Magalie Cordeiro Mendes d’obtenir  
le titre en course d’orientation. Le 
succès a également été au ren-
dez-vous pour les boxeurs de l’UPEC 
avec 7 médailles dans les différentes 
disciplines (boxe anglaise, savate boxe 
française, boxe anglaise pré-combat). 
Mention spéciale à Jeff Dahie devenu 
champion du monde junior de savate 
boxe française en décembre 2013.  
De leur côté, les handballeurs ont 
obtenu la médaille de bronze alors que 
l’équipe d’athlétisme a brillé avec trois 
titres nationaux. 
Enfin, l’haltérophilie a aussi été à 
l’honneur grâce à Redon Manushi, 
étudiant de l'IUT de Créteil-Vitry, qui 
est devenu champion de France Élite 
dans la catégorie des – de 94 kgs  
en mars 2013. Une année placée  
sous le signe du succès !



 02 Les formations 
Des formations largement  
pluridisciplinaires et tournées  
vers l’emploi.

 Plus d'infos
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L’université propose de nombreuses modalités d’accès aux formations  
afin de répondre aux besoins très variés des étudiants : formation initiale 
(traditionnelle ou par la voie de l’apprentissage), formation continue  
(formations courtes, longues, diplômantes, certifiantes ou qualifiantes,  
avec ou sans le bac), validation des acquis de l’expérience (VAE)  
et validation des acquis professionnels (VAP). 

L’offre de formation de l’UPEC se décline  
selon sept champs : 

- sciences, ingénierie technologie ;
- santé et société ;
- humanités, cultures et sociétés ;
- éducation, formation et interventions 
sociales ;
- villes, transports et territoires ;
- économie, management et administration 
des organisations ;
- droit, politique publiques et études 
politiques.

Des cycles complets de formation aboutissent 
à des DUT, des licences, des licences profes-
sionnelles, des masters et des doctorats.  
La dimension internationale de l’université  
se traduit par 9 diplômes délocalisés  
et 27 doubles diplômes. 

Des collaborations entre universitaires  
et professionnels assurent l’adéquation  
de nos formations avec les attentes  
des acteurs économiques et constituent  
un atout pour l’insertion de nos étudiants  
dans la vie active.

- 21 parcours d’excellence sélectifs ;

- 6 202 conventions de stage (hors IUFM), 

dont 775 conventions de stage à l’étranger ; 

- 97 formations en alternance (majoritaire-

ment des contrats d’apprentissage, 5 forma-

tions en contrat de professionnalisation),  

dont 18 DUT, 11 Licences, 33 Licences profes-

sionnelles et 35 spécialités de Masters ; 

- des diplômes d’Etat à vocation profession-
nelle (ingénieur, médecine, vétérinaire, 

ergothérapie, ingénierie sociale) ;

- 98 certificats, diplômes d’université  
ou interuniversitaires.

Nos formations préparent également  
aux concours de la fonction publique : 
magistrature, école du barreau, 
administration publique et bien sûr  
aux métiers de l’enseignement. 

Des formations accessibles  
tout au long de la vie

La formation tout au long de la vie des adultes 
en activité concerne tous les projets profes-
sionnels : reconversion, développement  
des compétences, évolution de carrière, 
valorisation d’expériences professionnelles. 

La formation continue à l’université s'adapte  
à l’ensemble des publics adultes : salariés du 
secteur privé, demandeurs d’emploi, agents 
du secteur public…

L’université propose par ailleurs une offre  
de formation sur-mesure adaptée aux besoins 
des entreprises dans le cadre de leur plan  
de formation.

La validation des acquis person-
nels et professionnels en 2013

La validation des acquis personnels  
et professionnels (VAP) permet d’accéder  
à une formation sans avoir le diplôme 
prérequis.

313 dossiers déposés au titre d’autorisation 

d’inscription dérogatoire.

289 autorisations d’inscription dérogatoire 

acceptée.
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La validation des acquis  
de l'expérience en 2013

La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’un 

diplôme au vu de l’expérience professionnelle 

et/ou personnelle. 

225 dossiers déposés au titre de la validation 

totale ou partielle de diplôme.

133 dossiers de validation déclarés recevables 

pour examen.

76 candidats ont obtenu tout ou partie  

d’un diplôme au titre de leur expérience  

professionnelle.

La formation continue en 2012

6 051 stagiaires

981 277 heures stagiaires

4,8 M¤ de recette générée  

par la formation continue en 2012

Les actions en formation  
continue (données 2012)

La formation par apprentissage

1 818 apprentis en 2012 - 2013

9,5 M¤ de recettes en 2012

8 CFA partenaires, dont le CFA Sup 2000 

partenaire privilégié 

Répartition des apprentis  
par diplôme

 3 648 diplômes ou titres nationaux (60 %) 

 1 623 diplômes d’université (27 %)

 780 actualisation des connaissances 

(programmes qualifiants) (13 %)

 321 en DUT (18 %)

 214 en Licence (11 %)

 490 en Licence professionnelle (27 %)

 631 en Master (44 %)

02 Les formations
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Collegium Galilée

L'UPEC et l'Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC) ont signé le 2 décembre 
2013 un accord de partenariat porté 
par leur faculté de médecine respec-
tive et instituant le Collegium Galilée. 

Dans un contexte national en pleine 
évolution qui nécessite de nouvelles 
modalités de coordination entre  
acteurs universitaires et hospitaliers,  
le Collegium Galilée a pour objectif  
de rapprocher les forces de recherche 
et de formation en santé de l'UPEC  
et de l'UPMC afin notamment de 
susciter des réponses conjointes aux 
enjeux des métiers et de la recherche 
en santé.

Le Collegium Galilée se veut le creuset 
d'innovations au service des études 
médicales : évolution de la pédagogie 
pour accompagner les mutations 
professionnelles et des organisations, 
nouvelles passerelles vers et à partir  
de ces cursus pour de nouveaux 
publics issus de l'économie,  
des sciences humaines et sociales,  
du droit.
Cette structure de coopération 
interuniversitaire va également  
permettre aux deux communautés  
de répondre ensemble à des appels  
à projets nationaux et internationaux  
et de trouver ainsi les financements 
pour relever les défis sociétaux en 
matière de santé qui nous sont posés.

L’iUFM devient l’ESPE

Au 1er septembre 2013, suite à la 
réforme ministérielle de la formation 
des maîtres, l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE) 
de l’académie de Créteil a remplacé 
l'IUFM de l'académie de Créteil. Cette 
nouvelle composante organise, en 
partenariat avec le rectorat et les trois 
autres universités de l’académie, la 
formation des étudiants préparant les 
concours de recrutement de l’Éduca-
tion nationale.

L'ESPE de l'académie de Créteil 
formera ensemble ces futurs ensei-
gnants et les étudiants qui se dirigent  
vers d’autres métiers de l’éducation. 
L’ESPE a également créé une « mission 
recherche », qui lancera des appels 
d’offre et soutiendra la recherche en 
éducation au sens large. Elle s'est aussi 
dotée d'un « centre d’innovations 
pédagogiques », qui veillera à la 
diffusion des innovations pédago-
giques dans les programmes pédago-
giques des masters MEEF (Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation) et à l’échelle de l’académie. 
Enfin, l'Observatoire Universitaire 
International Éducation et Prévention 
(OUIEP) qui mêle recherches, forma-
tions et expertise de politiques  
publiques en éducation est devenu  
un département de l'ESPE.



 03 La recherche
31 laboratoires pour une recherche 
structurée autour de 8 grands axes.

 Plus d'infos
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L’activité scientifique se développe autour de plusieurs thématiques (immunologie,  
maladies infectieuses et microbiologie, cœur-foie-poumon, génétique, cancer, neurosciences, 
biologie cellulaire et moléculaire, biomécanique et bio imagerie) et trois départements hospi-
talo-universitaires : Pepsy (recherche en neurologie et psychiatrie), A-TVB (recherche sur les 
maladies cardiovasculaires, pulmonaires et métaboliques) et VIC (recherche dans le domaine 
des infections virales, des désordres immunologiques et des cancers). —

1 centre  
de recherche  
UPEC/iNSERM 

Institut Mondor de Recherche 
Biomédicale (IMRB)

L’IMRB se compose  
de 15 équipes

2 équipes d’accueil 
conventionnées  
avec le CNRS 

Laboratoires de Recherche 
sur la Croissance Cellulaire, 
la Réparation et la Régénéra-
tion Tissulaires (CRRET)

Cibles, Biotechnologie, Tech-
niques Interventionnelles  
et Évaluation pour la Régéné-
ration Tissulaire (CBTIERT)

4 équipes  
d’accueil  

Bioingénierie Cellulaire, 
Tissulaire et Sanguine à Visée 
Thérapeutique (BCTSVT)

Laboratoire d’Investigation 
Clinique (LIC)

Excitabilité Nerveuse  
et Thérapeutique (ENT)

Analyse du Risque  
dans les Systèmes de Soins 
Complexes (ARSSC)

 Biologie  
et Santé

 191 
enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

 73 
personnels  
techniques

 108  
doctorants
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 207 
enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

 104
personnels  
techniques

 67 
doctorants

 Sciences  
de l’environnement

L’activité scientifique porte sur l’étude des atmosphères (pollution, atmosphères  
extraterrestres), l’eau (événement hydrologique extrême, lacs et plans d’eau), la biodiversité  
et le fonctionnement des sols, le thermique, les systèmes complexes et énergétiques. —

1 unité Mixte  
de Recherche UPEC/
CNRS/Paris Diderot 

Laboratoire Interuniversitaire 
des Systèmes Atmosphé-
riques (LISA)

1 unité Mixte  
de Recherche CNRS 
commune avec l’Uni-
versité Paris 1 

Laboratoire de Géographie 
Physique (LGP) 

1 équipe d’accueil 
propre à l’UPEC 

Centre d’Études et de 
Recherche en Thermique, 
Environnement et Systèmes 
(CERTES)

2 équipes également 
labellisées  
par le Ministère  
de l’Agriculture 

Laboratoire Eau Environ-
nement Systèmes Urbains 
(LEESU) 

Biologie Moléculaire et 
Immunologie Parasitaires et 
Fongiques (BIPAR)

1 unité Mixte  
de Recherche CNRS/
UMPC/ UPEC/ iRD / 
ENS/ iNRA/  
AgroParisTech 

Biogéochimie et Ecologie 
des Milieux Continentaux 
(BIOEMCO)

L'Observatoire des 
Sciences de l’Uni-
vers (OSU-EFLUvE) 
et ses 5 laboratoires 
fondateurs 

- Laboratoire Interuniversi-
taire des Systèmes Atmosphé-
riques (LISA)
- Laboratoire Eau, Environ-
nement et Systèmes Urbains 
(LEESU)
- Centre d’Enseignement et de 
Recherche en Environnement 
Atmosphérique (CEREA)
- Centre d'Études et de 
Recherche en Thermique, 
Environnement et Systèmes 
(CERTES)
- Département « Sciences du 
sol et de l’eau » de l’Institut  
of Ecology and Environmental 
Sciences of Paris IEES-Paris

03 La recherche
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Les activités de recherche se développent principalement en histoire, littérature,  
langues vivantes, philosophie, sciences de l’éducation et sciences de la communication. —

1 équipe d’accueil 
commune avec 
l’Université Paris-Est 
Marne-la-vallée 

Institut des Mondes  
Anglophones, Germanique  
et Roman (IMAGER)

4 équipes d’accueil  

Centre de Recherches  
en Histoire Européenne  
Comparée (CRHEC)

Centre d’Etude des Discours, 
Images, Texte, Ecrits  
et Communication (CEDITEC)

Lettres, Idées, Savoirs (LIS)

Laboratoire interdisciplinaire 
de recherche sur les trans-
formations des pratiques 
éducatives et des pratiques 
sociales (LIRTES)

 Lettres, sciences humaines  
 et sciences sociales

 161  
enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

 217 
doctorants

03 La recherche
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L’Université développe des activités de recherche en mathématiques appliqués, traitement  
de l’image et du signal, étude des systèmes intelligents et vérification, sûreté et sécurité  
du logiciel. —

1 unité mixte  
avec le CNRS  
et l’Université  
Paris-Est  
Marne-la-vallée  

Laboratoire d’Analyse et de 
Mathématiques Appliqués 
(LAMA)

2 équipes d’accueil 
propres à l’UPEC  

Laboratoire Images, Signaux 
et Systèmes Intelligents 
(LISSI)

Laboratoire d’Algorithmique, 
Complexité et Logique (LACL)

1 équipe d’accueil 
commune 
avec l’Université 
Paris 7 et l’Université 
de Cergy-Pontoise 

Laboratoire de Didactique 
André Revuz (LDAR)

 Sciences et techniques  
 de l’information  
 et de la communication  
 (stic) et mathématiques

 152 
enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

 2 
personnels  
techniques

 97 
doctorants

03 La recherche
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Les activités de recherche portent sur les champs de la finance et de la comptabilité,  
du management, du marketing et de la logistique, du marché du travail, des politiques  
de développement, des statistiques et de l’économétrie appliquée à de nombreux secteurs  
dont la santé publique. —

2 équipes d’accueil 
communes avec 
l’Université Paris-Est 
Marne-la-vallée 

Institut de Recherche  
en Gestion (IRG)

Équipe de Recherche  
sur l’Utilisation des Données 
Individuelles et Temporelles 
en Economie (ERUDITE)

 Économie  
et gestion

 103  
enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

 3 
personnels  
techniques  
et administratifs

 79 
doctorants

03 La recherche
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 Droit

L'université développe des activités de recherche sur le droit européen, le droit des contrats,  
le droit médical et la gouvernance publique. —

3 équipes d’accueil 

Obligations, Biens, Marchés 
(OBM)

Sources du Droit, Institution, 
Europe (SDIE)

Laboratoire de Recherche  
sur la Gouvernance publique : 
territoire et communication 
(LARGOTEC)

 78 
enseignants- 
chercheurs

128 
doctorants

03 La recherche
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 107 
enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

 45 
personnels  
techniques

 57 
doctorants

L’activité scientifique porte sur l’électrochimie, l’étude des polymères, la métallurgie,  
les matériaux pour l’environnement et l’énergie. —

1 unité mixte  
de recherche UPEC/
CNRS 

Institut de Chimie des Maté-
riaux de Paris-Est (ICMPE)

1 unité mixte CNRS 
commune  
avec l’Université  
Paris-Est  
Marne-la-vallée 

Laboratoire Modélisation 
et Simulation Multi Échelle 
(MSME)

1 équipe d’accueil

Laboratoire de Physique  
des Liquides et Milieux  
Complexes (PLMC)

 Chimie et sciences  
 des matériaux

03 La recherche
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 42 
enseignants- 
chercheurs  
et chercheurs

 3 
personnels  
techniques

 64 
doctorants

Les activités de recherche développées portent sur l’évolution des territoires contemporains,  
la vie urbaine, les transports et les institutions locales. —

1 équipe d’accueil 
commune  
avec l’Université  
Paris-Est  
Marne-la-vallée 

Laboratoire d’urbanisme 
(LAB’URBA)

 Urbanisme

03 La recherche



34  RAPPORT D'ACTiviTÉS 2013

Une recherche qui s'appuie  
sur les six écoles doctorales  
de la Comue Université Paris-Est

Les écoles doctorales (ED) ont pour mission  
la formation des doctorants. Ces derniers 
exercent leurs activités de recherche  
dans les laboratoires qui sont rattachés  
à leur école doctorale.

L’Université Paris-Est regroupe six écoles 
doctorales dont elle est établissement 
support, qui comptent 1 391 doctorants,  
et une dont elle est établissement associé.  
Son réseau de laboratoires représente  
un effectif recherche d’environ 1 600 ensei-
gnants-chercheurs, chercheurs et personnels 
techniques. Les écoles doctorales de l’Univer-
sité Paris-Est sont : 
- sur le site de Créteil : Sciences de la vie  

et de la santé (SVS), Cultures et sociétés (CS), 

Organisations, marchés, institutions (OMI) ;

- sur le site de Marne-la-Vallée : 
Ville, transport et territoires (VTT),  

Mathématiques et sciences et technologies de 

l’information et de la communication (MSTIC), 

Sciences, ingénierie et environnement (SIE).

 1 391
 C’est le nombre de doctorants  

que compte la Comue Université  
Paris-Est en 2012-2013





 zoom
Trois Départements  
Hospitalo-Universitaires  
à Créteil

Les Départements Hospitalo-Universi-
taires, au nombre de 16 pour toute 
l’Île-de-France (sur 61 projets propo-
sés), ont pour objectif de développer  
le continuum soins-recherche- 
enseignement autour des thématiques 
d’excellence. Cette structuration  
doit permettre la mise au service des 
patients des derniers résultats scienti-
fiques. Déjà couronnée en 2012 avec  
le DHU VIC (Virus, Immunité, Cancers), 
l’UPEC a vu deux nouveaux projets 
récompensés durant l’année 2013 :

PePsy (Neurologie et Psychiatrie 
Personnalisées) rassemble 8 centres 
cliniques et 8 unités de recherche 
autour d’un projet : mettre la médecine 
personnalisée au centre du monde 
neuro-psychiatrique. Ce projet place 
l’UPEC comme acteur majeur de la 
stratégie nationale contre ces mala-
dies, tout en renforçant nos liens avec 
le CNRS, le CEA et l’Université Pierre  
et Marie Curie.
Le DHU A-TVB (Vieillissement, Thorax, 
Vaisseaux, Sang) structure, avec 
l'Établissement Français du Sang  
et l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort, 
une communauté de recherche et  
de soins de premier plan qui s'attaque  
aux impacts du vieillissement cellulaire 
dans la genèse des pathologies 
thoraciques et sanguines.

PEGASUS : un laboratoire 
mobile pour l’étude  
de l’atmosphère

Depuis 2009, le Laboratoire Interuni-
versitaire des Systèmes Atmosphé-
riques (LISA) travaille à la construction 
d’une plateforme de terrain capable  
de fournir aux chercheurs un labora-
toire mobile d’analyse atmosphérique 
complet. L’objectif est de caractériser 
la pollution atmosphérique du bassin 
méditerranéen et de son pourtour 
pour en identifier les sources. Baptisé 
PEGASUS (Portable Gas and Aerosol 
Sampling UnitS), le dispositif a effectué 
sa première sortie en 2013 sur l’île  
de Lampedusa (Méditerranée) dans  
le cadre de la campagne nationale 
ChArMEx (Chemistry Aerosol Mediter-
ranean Experiment).
PEGASUS consiste en deux espaces 
de travail: « l’Observatoire », équipé  
en instruments de mesure de l’atmos-
phère, et le « Laboratoire », qui permet 
de manipuler et d’analyser les échantil-
lons sur le terrain. 

Développé à Créteil en collaboration 
avec le CNRS, et soutenu par le Conseil 
Régional d’Île-de-France et le Conseil 
Général du Val-de-Marne, PEGASUS  
va permettre aux chercheurs  
de l’UPEC de travailler partout dans  
le monde dans les meilleures condi-
tions pour mieux comprendre les flux 
et la chimie de l’atmosphère.



Trois nominations à l’institut 
Universitaire de France (iUF) 
en Lettres et Sciences  
Humaines pour l’UPEC

Depuis 1991, l’IUF favorise le dévelop-
pement de la recherche de haut  
niveau dans les universités et renforce  
l’interdisciplinarité en sélectionnant  
ses membres pour leur rayonnement 
scientifique, la cohérence et le carac-
tère novateur de leur projet de  
recherche. En 2013, trois enseignants- 
chercheurs de l’UPEC ont été récom-
pensés en sciences humaines  
et sociales.

Mikaël Cozic, Maître de Conférences  
en philosophie, a été nommé membre 
junior. Il bénéficie ainsi d’un fort soutien 
pour développer la recherche interdis-
ciplinaire, au carrefour de l’économie  
et des sciences cognitives, afin  
d’approfondir la théorie du choix 
rationnel dans les sciences sociales. 

Catherine Brice, directrice du Centre 
de Recherche en Histoire Européenne 
Comparée (CRHEC) a été nommée 
membre senior pour son travail sur les 
aspects économiques de l’exil politique 
européen entre 1780 et 1880. Il s’agit 
ici, à travers l’étude des exilés,  
de proposer une histoire sociale  
de l’innovation au XIXe siècle.

Enfin Pierre-Claude Chiron, Professeur 
au sein de l’unité « Lettres, Idées, 
Savoirs » (LIS), déjà récompensé  
en 2008 par une chaire senior de l’IUF, 
a vu cette chaire renouvelée.  
Son étude de la rhétorique grecque 
ancienne (dans ses dimensions poli-
tiques, philosophiques, historiques  
et logiques) est ainsi à la fois récom-

pensée pour l’excellence du travail 
accompli et soutenue pour cinq ans 
supplémentaires.



 04 La valorisation
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La cellule Valorisation assure la protection de la propriété intellectuelle  
de l’Université, la gestion et la valorisation de son portefeuille de brevets  
en articulation avec la SATT (société d'accélération du transfert de technolo-
gies) Île-de-France Innov. Elle constitue l’interface privilégiée entre les labora-
toires de recherche et le monde socio-économique et met en adéquation les 
besoins de ce dernier avec ses activités de recherche et les résultats produits.

Le financement  
des preuves de concept  
via la SATT iDF innov

Créée en 2012 dans le cadre du Programme 
des Investissements d’Avenir, la Société  
d’Accélération de Transfert de Technologies  
Île-de-France Innov a comme coeur de métier 
la protection des résultats innovants issus  
de nos laboratoires et leur transfert  
vers l’industrie. Pour cela, la SATT dispose 
des moyens nécessaires pour obtenir  
les preuves de concept et réduire considéra-
blement les risques liés à l’innovation.

Un travail étroit entre nos équipes de valorisa-
tion et la SATT permet d’optimiser le transfert 
de nos technologies.

La cellule valorisation, en lien avec la SATT Île-de-France innov

 1. Détecte et protège  
les travaux de recherche issus 
des laboratoires de l’UPEC.

 2. Sensibilise  
les chercheurs à la valorisa-
tion de leurs résultats  
de recherche.

 3. Gère et suit la valorisa-
tion du portefeuille de titres 
de propriété intellectuelle  
de l’UPEC.

 4. Coordonne les actions 
de valorisation avec les diffé-
rents partenaires impliqués 
(académiques et industriels).

 5. Promeut  
les compétences et activités 
de recherche des laboratoires 
dans le tissu socio-écono-
mique (participation  
à des conventions d’affaires,  
à des groupes de travail  
territoriaux, des clubs  
d’entreprises, des projets  
de structuration socio-écono-
miques, etc.).

 6. Négocie et sécurise  
selon les intérêts de l’UPEC 
les partenariats de recherche 
en matière de propriété  
intellectuelle.
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Nos ressources

Une recherche pluridisciplinaire  
en biologie-santé, environnement, sciences 
humaines et sociales, technologies de 
l’information et de la communication, 
chimie-matériaux, droit, économie-gestion, 
urbanisme. 

- des équipes de recherche biomédicale  
dynamiques et structurées autour de l’Hôpital 
Henri Mondor en trois pôles :  
Recherche en neurologie et psychia trie (Pepsy), 

recherche sur les maladies cardiovasculaires, 

pulmonaires et métaboliques (A-TVB)  

et re cherche dans le domaine des infections 

virales, des désordres immunologiques  

et des cancers (VIC) ; 

- des laboratoires de pointe pour les éco- 
activités et le développement durable :  
thermique de l’habitat, énergies renouvelables 

et stockage de l’énergie, qualité de l’eau, qualité 

de l’air, chimie de l’atmosphère, chimie fine  

et optimisation des processus ;

- des expertises en urbanisme, gestion, 
sciences politiques et sciences humaines  
qui renforcent les avancées technologiques : 
demande et offre sur les énergies durables, 

responsabilité sociale des entreprises, relations 

entre droit de l’urbanisme et préoccupations 

environnementales, expertises sur la bioéthique.

Les besoins du monde  
socio-économique

- Accéder à des connaissances et compétences 

scientifiques et techniques ;

- Lever un verrou technologique ou cognitif ;

- Accéder à des technologies et savoir-faire  

de pointe ;

- Développer un nouveau produit  

et/ou concept ;

- Rejoindre des réseaux d’excellence internatio-

naux et accéder à des financements.

Nos offres

- L’expertise de chercheurs reconnus ;

- Les moyens humains et matériels  

pour développer et mettre en œuvre  

des programmes de recherche ;

- Des plateformes technologiques performantes 

et l’accès à des cohortes et des biobanques  

de premier plan ;

- Un portefeuille de plus de 40 familles de 

brevets et logiciels et les moyens d’une Société 

d’Accélération du Transfert de Technologie ;

- Notre expertise en matière de montage  

et de gestion de projets ANR et européens.

04 La valorisation



 La valorisation en chiffres

  41
 dépôts
de brevets et de logiciels 

 10
 nouveaux dépôts
par an en moyenne

 5,8
 millions d'euros
de contrats de recherche  
soit 17,6 % des ressources  
propres en 2013



 zoom
De l’invention au développe-
ment de la preuve de concept 
avec la SATT iDF innov :  
les projets de maturation 

Les résultats innovants issus de nos 
laboratoires nécessitent souvent une 
étape de développement pour les 
consolider et minimiser les risques liés 
à leur transfert vers l’industrie. La SATT 
Île-de-France Innov dispose de 
l’expertise et des moyens nécessaires 
pour obtenir les preuves de concept et 
réduire considérablement les risques 
en finançant des projets de matura-
tion, étape clé du processus de 
valorisation.

A ce jour, 3 projets innovants issus  
de l’UPEC et présentant un fort 
potentiel de valorisation sont  
financés par la SATT. La maturation  
de ces projets devrait permettre  
à terme de développer :
- une nouvelle classe de molécules 
anticancéreuses possédant un nou-
veau mécanisme d’action (Laboratoire 
CRRET - Croissance, Réparation et 
Régénération Tissulaires et ICMPE - 
Institut de chimie des matériaux 
Paris-Est)

- un procédé immunologique permet-
tant le traitement de la réaction du 
greffon contre l’hôte qui est la princi-
pale complication liée à la greffe de 
cellules souches allogéniques. (Institut 
Mondor de recherche biomédicale 
- IMRB, Equipe 21)

- la mise au point de molécules et de 
tests diagnostiques pour une nouvelle 

cible thérapeutique impliquée dans  
la maladie d’Alzheimer (Laboratoire 
CRRET - Croissance, Réparation  
et Régénération Tissulaires)

3
projets en maturation

2
techniciens

2
 post-doctorants
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Partenariats, réseaux, programmes internationaux, collèges doctoraux : la 
participation de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne à tous ces dispositifs 
témoigne de sa présence croissante en Europe et au-delà au cours des der-
nières années. Elle accueille également des enseignants, des chercheurs  
et de nombreux étudiants provenant de l’étranger et favorise la mobilité  
de ses propres étudiants et personnels. 

Les partenariats internationaux 

L’UPEC mène une politique dynamique  
de développement des partenariats  
internationaux de formation, de recherche  
et de coopération institutionnelle. 

Répartition géographique  
des 315 partenariats internatio-
naux de formation de l’UPEC

L’accueil d’enseignants  
et chercheurs étrangers 

70 enseignants étrangers ont été accueillis, 
pour des durées variables, dans les diffé-
rentes composantes de l’université.  
Par ailleurs, de nombreux chercheurs  
et enseignants-chercheurs sont accueillis 
chaque année dans les laboratoires de l’UPEC.
Les chercheurs et doctorants en mobilité 
bénéficient d’un support administratif  
et logistique personnalisé en amont de leur 
arrivée (recherche de logement, obtention  
de visa, ouverture d’un compte…) ainsi que 
d’un suivi au cours de leur séjour (ateliers  
de français, rencontres thématiques...) dans  
le cadre du réseau Acc&ss dont l’université 
fait partie. 

Les programmes internationaux

L’UPEC porte 12 projets financés par le PCRD 
(Programme Cadre de Recherche et Dévelop-
pement européen) principalement  
dans les domaines de la Santé à travers l’IMRB 
(Institut Mondor de Recherche Biomédicale)  
et le département de santé publique ;  
de l’urbanisme où elle coordonne un réseau 
Marie Curie d’échange sino-européen (IUP) ; 
de la chimie atmosphérique (LISA). Les fonds 
cumulés issus de cette source représentent 
environ 3,3 M€. Par ailleurs, l’UPEC  
est également impliquée dans : 
- 4 contrats du programme européen  

de coordination de la R&D orientée marché 

“ Eureka-ITEA ” dans le domaine des TIC  

(laboratoire LISSI) ;

- 1 projet (« BURQOL ») soutenu  

par le 2e programme de santé publique (UE) 

dans le domaine des maladies rares.

 Europe programme Erasmus :  

227 partenariats

 Europe hors programme Erasmus :  

31 partenariats

 Amérique centrale et latine :  

20 partenariats

 Afrique : 13 partenariats

 Asie : 12 partenariats

 Amérique du Nord :  

11 partenariats

 Proche et Moyen-Orient :  

1 partenariats



Amérique  
du Nord

11

Amérique
centrale
et latine

20

Les accords 
d’échanges 
internationaux

 Pays où sont présents  

des établissements partenaires 

de l'UPEC



Proche 
et Moyen -
Orient

1Afrique

13

Europe 
hors 
programme
Erasmus

31

Europe 
programme
Erasmus

227

Asie

12
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La mobilité étudiante

Plus de 3 000 étudiants internationaux  
sont accueillis chaque année à l’UPEC.  
L’université offre des services pour l'accueil 
de ces étudiants : guide d'accueil, logement, 
relais préfecture. Elle participe à 4 pro-
grammes de bourse : Bourses Science sans 
frontière (gouvernement brésilien), Erasmus 
Mundus, Eiffel, Master Île-de-France. 

Des cours de langue et de civilisation fran-
çaise leur sont proposés au sein du Départe-
ment de la langue, de la culture et des 
institutions françaises aux étrangers (Delcife). 

315 établissements partenaires dans lesquels 
les étudiants de l’UPEC peuvent effectuer  
un séjour d’études (en programme d’échanges  
ou en double-diplôme). Ces étudiants peuvent 
en outre bénéficier d’une aide financière  
à la mobilité grâce aux bourses gérées  
ou financées directement par l’établissement : 
bourses Erasmus, Ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement supérieur  
et de la Recherche, Île-de-France, UFA (Univer-
sité franco-allemande) et UPEC dont FEI 
(Fonds européen d'intégration). 

Chaque année, de plus en plus d’étudiants  
de l’UPEC effectuent un stage à l’international.  
489 d'entre eux ont obtenu une aide finan-
cière de l’université pour les accompagner 
dans leur projet.

pleinement tournées vers l’international : 

 28 double-diplômes : 
- Lettres, Langues et Sciences Humaines : 4 ;

- Sciences économiques et gestion : 1 ;

- Droit : 1 ;

- Administration  

et échanges internationaux : 19 ;

- Sciences de l’Education  

et Sciences Sociales : 3.

 9 diplômes délocalisés : 
- Sciences et Technologie : 1;

- Administration  

et Echanges Internationaux : 2 ;

- Sciences de l’Education  

et Sciences Sociales : 5 ;

- IUT Sénart-Fontainebleau : 1.

 8 formations enseignées  
entièrement en anglais (dont 6 masters) : 
Niveau master :
- Master 1 in International Business  

Management ;

- Master 1 in International Economic Studies ; 

- International Master 2 in Biometrics ;

- Master 2 in Development Economics  

and International Project Management ;

- Master 2 in Urban Planning Tackling Metro-

politan Challenges in Europe : Comparative 

Analysis.

- Master 2 Specialty tissue, cell and gene 

biotherapies.

Niveau licence :
- DUETI in International Business  

Administration and Management ;

- Licence professionnelle commerce échanges 

internationaux délocalisée au Vietnam (IUT 

Sénart Fontainebleau) 

 6 formations avec un parcours  
international (séjour d’étude ou stage 

obligatoire à l’étranger dans les domaines  

des Sciences et technologies, des Sciences  

de l’Education et des Sciences sociales,  

de l’Urbanisme et de l’Administration  

et des Echanges Internationaux).

 315
 C’est le nombre d’établissements  

partenaires de l’UPEC à travers le monde

L’international dans l’offre  
de formation de l’UPEC

L’UPEC propose de nombreuses formations 

05 Les relations internationales
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L’UPEC évaluée par l’EUA

En 2013, en préparation de son  
évaluation par l’Agence d’évaluation  
de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, l’UPEC a choisi de se faire 
évaluer par l’European University 
Association (Association européenne 
de l’université), instance représentante 
des universités européennes.

4 experts internationaux  
(Pierre de Maret, ancien recteur  
de l’université libre de Bruxelles,  
Grace Neville, ancienne vice-prési-
dente de l’University College Cork,  
Rolf Tarrach, recteur de l’université  
du Luxembourg et Andrée Sursock, 
Senior adviser à l’EUA) sont venus 
rencontrer les membres de la commu-
nauté universitaire de l’UPEC et ont 
remis un rapport préconisant une série  
de recommandations parmi lesquelles :
- mettre l’étudiant au centre  
des préoccupations et développer 
l’éventail des services à sa disposition 
(en amont de son arrivée et jusque  
son entrée dans la vie professionnelle),
- soutenir en recherche la structuration 
par pôles et les coopérations,
- améliorer l’interface vis-à-vis  
des entreprises et des collectivités,
- préciser les priorités de la stratégie 
internationale aux différentes étapes 
du processus,
- veiller à l’équilibre entre centralisation 
et décentralisation et au développe-
ment de la démarche qualité,
- mettre en place une politique  
d’incitation à travers un fond  
pour les activités innovantes.
Ce rapport constitue un élément 

important du cadre des réflexions 
collectives conduites sur l’évolution  
de l’UPEC, et, plus généralement,  
sur la structuration de l’enseignement 
supérieur et de la recherche  
dans l’Est-francilien.

Des représentants de douze 
universités américaines reçus  
à l’UPEC

L'UPEC a accueilli le 15 octobre 2013 
une délégation d’universitaires améri-
cains. Les universités de Columbia 
(New-York, NY), de Saint Louis (Saint 
Louis, MO), d’Averett (Danville, VA),  
de Brigham Young (Provo, UT)  
ou encore de Bellarmine (Louisville, 
KY) étaient notamment représentées. 
Tous étaient lauréats d’une bourse 
Fulbright, un programme géré par la 
Commission franco-américaine (CFA), 
qui accorde chaque année environ 
cent cinquante bourses à des étudiants 
et des chercheurs américains  
et français.
Cette réunion a permis aux membres 
de la délégation d'échanger avec 
l’équipe politique et des enseignants. 
L’ouverture de l’UPEC sur son territoire 
et ses initiatives dans le domaine de  
la professionnalisation ont été saluées 
par les participants. Un dialogue a été 
ouvert avec l'université de Columbia 
sur l'enseignement des langues et la 
valorisation de la diversité culturelle  
du territoire. Des projets d’échanges 
d’étudiants avec Saint Louis University 
et Averett University sont en prépara-
tion pour 2014.



Une coopération renforcée 
avec l'Afrique du Sud

L’UPEC a rejoint officiellement  
le F'SATI (French South African 
Institute of Technology) en juillet 2013. 
Cet institut de formation et de  
recherche en électronique est né en 
1994 d'un projet lancé par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris, 
après la visite de Nelson Mandela  
en France. Monté avec l’appui des 
gouvernements français et sud-afri-
cain, il est ancré dans deux universités : 
Tshwane University of Technology 
(Pretoria) et Cape Peninsula University 
of Technology (Cape Town).
L’UPEC a profité de la saison sud- 
africaine en France pour accueillir  
et co-organiser des rencontres  
scientifiques, du 3 au 5 juillet 2013, 
intitulées « French-South African 
human capital development and 
research collaboration ». Suite à ces 
journées, une première collaboration 
recherche s'est montée autour  
du projet CUBE SAT du Lisa.



 06 Les partenaires
L’université entend contribuer  
au dynamisme et au développement  
de l’Est francilien par une politique  
active de partenariats avec les entre-
prises et les collectivités impliquées  
sur son territoire. 

 Plus d'infos
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La relation « université/acteurs socio-économiques » est au cœur de l’action  
de l’UPEC. Les partenariats et les conventions qui en découlent intègrent tous 
les aspects qui participent au développement socio-économique du territoire : 
l’insertion professionnelle des étudiants, l’accroissement des compétences  
des salariés, les collaborations scientifiques et technologiques pour favoriser  
la recherche et la valorisation des innovations. 

L’UPEC marque donc au travers de sa dé-
marche partenariale, sa volonté de faire de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
un vecteur de développement économique et 
social du territoire Est - francilien.

L’UPEC signe une convention avec l’Agence 
du Développement du val-de-Marne
Créée en 2003, l’Agence de développement  
du Val-de-Marne répond à la préoccupation  
du Conseil général de doter le territoire  
d’un outil ayant pour mission d’optimiser  
le développement économique du départe-
ment, en favorisant l’emploi sur son territoire 
et en contribuant à améliorer les conditions 
d’implantation et de développement  
des entreprises.

Au travers la signature d’une convention  
de partenariat, l’UPEC et l'Agence du Déve-
loppement du Val-de-Marne affirment leur 
volonté commune de prendre part au dévelop-
pement du territoire et de contribuer  
à son rayonnement. Un partenariat dont  
les domaines de collaboration recouvrent  
3 axes principaux :
- le développement et la valorisation  
de la recherche à l’échelle du territoire
- le développement socio-économique  
du territoire
- le développement du rayonnement  
économique du territoire

Sur ces différents axes, l’UPEC et l’Agence  
du Développement du Val-de-Marne s’en-
gagent à participer mutuellement aux ré-
flexions stratégiques en apportant l’expertise 
qui les caractérise.

Des conventions signées  
qui continuent à produire  
leurs effets

L’UPEC et Capgemini
En 2013, l'UPEC et Capgemini ont élaboré 
conjointement un diplôme universitaire en 
programmation informatique. Par ce diplôme, 
les deux entités marquent leur volonté com-
mune de favoriser l’insertion professionnelle 
des étudiants, en renforçant les liens existant 
entre l’université et le monde de l’entreprise. 
Dès leur admission, les étudiants sont embau-
chés en CDI au sein du cabinet, la poursuite 
en CDI étant conditionnée par la réussite  
au DU.

L’UPEC et la Fédération de la vente directe
En 2013, l’UPEC et la FVD ont co-organisé la 
2e édition du Colloque Européen Innovation 
et Commerce qui vise à réunir les acteurs du 
monde académique, associatif, économique  
et institutionnel afin de partager une ré-
flexion commune sur les problématiques ac-
tuelles et futures des enseignes du commerce 
et de la distribution.

L’UPEC et BNP Paribas
Désormais personnalité extérieure du CA, 
BNP Paribas poursuit son engagement à 
travers sa présence continue dans les opéra-
tions d’aides à l’insertion professionnelle des 
étudiants, co-organisées avec l’UPEC. L’année 
2013 a été marquée par la 2e édition de la 
bourse « UPEC-BNP Paribas », récompensant 
les meilleures projets étudiants. Les 12 lau-
réats du concours se sont vus attribuer une 
bourse de 1500€ leur permettant de financer 
leur projet.
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L’UPEC et l’Établissement français du sang
Partenaires depuis la signature de leur 
convention de partenariat en février 2013, 
l’UPEC et l’EFS se sont engagés à renforcer leur 
collaboration dans les domaines de recherche 
et de la formation, sur les questions de santé, 
et particulièrement les problématiques de 
transfusion sanguine, de thérapie tissulaire  
et cellulaire. Une collaboration qui s’est 
concrétisée par la création du DU "Technicien 
de Production des Produits Sanguins Labiles". 
À travers ce diplôme, l’UPEC et l’EFS affichent 
clairement leur volonté d’avancer conjointe-
ment sur les questions de collecte et de trans-
fusion sanguine, ainsi que le management  
de la qualité dans le domaine de la santé.

Collaboration entre l’UPEC  
et Brown University
Depuis le 12 février 2013, l’UPEC et Brown 
University sont liées par une convention  
de partenariat. Ce partenariat s’est traduit  
par l’échange de deux enseignantes dans  
le cadre d’un séminaire de master recherche  
en littérature. Il doit se poursuivre par la mul-
tiplication des coopérations pédagogiques et 
scientifiques, notamment dans les champs de 
la santé et des sciences humaines et sociales.

Des partenaires historiques  
et récurrents 

Assistance Publique Hôpitaux  
de Paris - AP-HP 
L’UPEC et l’AP-HP sont des partenaires his-
toriques liés par la signature en 2009 d’une 
convention d’objectifs et de moyens entre 
l’UPEC, l’AP-HP, l’INSERM, l’ANRS (Agence 
nationale de recherche sur le sida et les hépa-
tites virales) et l’EFS (Etablissement Français 
du Sang). 
Ce partenariat est notamment marqué par le 
projet d’école de chirurgie et des techniques 
interventionnelles de l’Île-de-France entre 
l’UPEC, l’AP-HP et l’ENVA qui se traduira par 
la construction d’un nouveau bâtiment sur le 
site de l’ENVA à Maisons-Alfort. 

Caisse des dépôts
Partenaires suite à la signature d’une conven-
tion cadre de partenariat, la Caisse des dépôts 
et l’UPEC ont travaillé conjointement à la 
réalisation du schéma directeur définissant 
la stratégie immobilière de l’établissement 
à l’horizon 2025. Fort de ses connaissances 
des enjeux des établissements universitaires 
en matière de construction et de développe-
ment, la Caisse des dépôts a su apporter son 
expertise dans le cadre des différentes études 
préalables au projet. Etudes financées pour 
moitié par l’institution.

Conseil général du val-de-Marne (94)
Le lien étroit qui lie l’UPEC et le Conseil  
général du Val-de-Marne se matérialise par  
la signature, en novembre 2010, d’une conven-
tion cadre de partenariat. Leur collaboration 
se poursuit à travers la coréalisation de 
projets ambitieux qui ont vocation à renforcer 
l’attractivité du territoire et à contribuer  
à son développement. 

Conseil général de Seine-et-Marne (77)
La collaboration étroite entre l’UPEC  
et le Conseil général de Seine-et-Marne  
a permis de concrétiser de nombreux pro-
jets comme la construction du bâtiment des 
licences professionnelles sur le site de Sénart. 
En réponse à la volonté du Conseil général  
de densifier le réseau de santé sur le territoire 
seine-et-marnais, l’UPEC a par ailleurs  
contribué à la création de la Maison de  
la santé universitaire (MSU) à Coulommiers.

ville de Créteil
Le partenariat privilégié qui lie la Ville  
de Créteil, la Communauté d’agglomération 
Plaine Centrale et l’UPEC s’est matérialisé 
par l’inauguration en septembre 2013 de la 
pépinière - hôtel d'entreprise Bio & D, destinée 
aux start-ups innovantes dans le secteur des 
sciences du vivant et de la santé. Située dans 
le quartier de l’Echat, à proximité du Centre 
Hospitalier Universitaire Mondor, de l'Hôpital 
Chenevier, de la faculté de médecine de l’UPEC 
et de l’Institut Supérieur des Biosciences, cette 
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pépinière s’étend sur plus de 1000 m² et offre 
toutes les conditions favorables à l’implanta-
tion d’entreprises spécialisées dans le secteur 
du biomédical et des biotechnologies.

Le conseil régional d'Île-de-France
La collaboration étroite entre la région Île- 
de-France et l’UPEC a permis de faire avan-
cer de nombreux projets parmi lesquels la 
construction de la future Maison des Sciences 
et de l’Environnement.
Dans le cadre du contrat de projet Etat-Région 
(CPER), la région Île-de-France s’est engagée  
à soutenir l’UPEC dans ses projets de dévelop-
pement et financera entre autres la seconde 
phase de restructuration de la faculté  
de Médecine.

SAN de Sénart
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) 
de Sénart a accompagné le développement 
des formations de l’UPEC depuis la première 
implantation en 1998. La mise à disposition 
gratuite de terrains par l’Etablissement Public 
d’Aménagement (EPA) a permis la structura-
tion d’un campus accueillant 2 500 étudiants. 
Soucieux de démocratiser l’accès  
à l’enseignement supérieur, le SAN de Sénart, 
l’UPEC, la Communauté d’agglomération 
Melun Val de Seine et la Communauté d’agglo-
mération Pays de Fontainebleau, se sont asso-
ciés afin de promouvoir l’offre de formation 
supérieure sur le territoire seine-et-marnais.

La Communauté d’Universités  
et d’Etablissements Université Paris - Est
A la suite de la loi ESR du 22 juillet 2013, 
l’Université Paris - Est (UPE) change de statut 
et devient un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel,  
avec à sa tête un nouveau Président, Bernard 
Dizambourg. Structuré en deux pôles théma-
tiques, le pôle Santé et Société centré sur Cré-
teil/Maisons-Alfort et le pôle Ville, Environ-
nement et leurs Ingénieries principalement 
localisé sur la Cité Descartes à Marne-la-Val-
lée, l’UPE facilite l’émergence et le renforce-
ment des synergies entre ses membres.

Les membres fondateurs sont : 
L’École des Ponts ParisTech ; 
L’École Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA) ; 
L’ESIEE Paris ; 
L’Institut Français des Sciences et Technolo-
gies des Transports, de l’Aménagement  
et des Réseaux (IFSTTAR) ; 
L’Université Paris-Est Créteil Val de Marne 
(UPEC) ; 
L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) ; 
Le CNRS ; 
L’INSERM. 

Les membres associés sont : 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail (ANSES) ; 
L’École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
(EIVP) ; 
L’École nationale supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville ; 
L’École nationale supérieure d’architecture  
de Paris-Malaquais ; 
L’École nationale supérieure d’architecture  
de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée ; 
L’École spéciale des travaux publics, du bâti-
ment et de l’industrie (ESTP) ; 
L’Institut géographique national (IGN) ; 
L’Institut national de l’audiovisuel (INA) ; 
Le Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment (CSTB) ; 
Le pôle de compétitivité Advancity Ville  
& mobilité durables ; 
L’Établissement français du sang (EFS) ; 
L’Institut technologique forêt cellulose 
bois-construction ameublement (FCBA). 

Les missions de la Comue se situent  
dans les périmètres suivants : 
- gestion et animation des écoles doctorales ; 
- signature des publications scientifiques  
sous la marque unique « Université  
Paris-Est » ; 
- visibilité des activités de recherche dans  
les espaces national, européen et mondial ; 
- participation à la valorisation  
de la recherche. 
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L’UPEC remporte un appel  
à projet PiA alternance

Le succès rencontré par la Maison  
de l’innovation et de l’entreprenariat 
étudiant (MIEE) dans le cadre du PIA 
alternance a été rendu possible par  
la collaboration étroite entre l’UPEC et 
les collectivités territoriales. Partenaire 
historique de l’UPEC, le Conseil général 
du Val-de-Marne a été un acteur clé de 
cette réussite, en assurant le finance-
ment des équipements et de la future 
résidence étudiante qui accueillera les 
apprentis. Les soutiens de la Commu-
nauté d’agglomération Plaine Centrale 
et de la Ville de Créteil, ont également 
eu une importance capitale, en 
démontrant la mobilisation  
des acteurs locaux autour d’un projet 
qui vise à assurer le développement  
du territoire et à contribuer à son 
rayonnement.

La Cité des Métiers

Projet porté par le Conseil général  
du Val-de-Marne, la Cité des Métiers 
rassemblera dans un même lieu  
des informations sur les métiers, 
l’orientation professionnelle, la forma-
tion, la création d’entreprise et l’aide  
à la recherche d’emploi. Membre 
fondateur de la structure, l’UPEC 
s’inscrit logiquement dans les objectifs 
de la Cité des Métiers, qui a également 
pour but de renforcer la visibilité de 
l’offre de formation au niveau territorial 
auprès des partenaires économiques 
et des différents publics.

Les 2 premières journées 
d'études du pôle Santé- 
Société de la Comue 

En 2013, l'UPEC a organisé avec ses 
partenaires du pôle Santé & Société  
et la Comue Université Paris-Est les 
deux premières éditions de la journée 
d'étude Santé & Société. 
La journée d'étude est un outil  
d'animation scientifique conçu par  
les membres du pôle Santé et Société  
pour favoriser la rencontre et l'inter-
connaissance des différentes  
communautés scientifiques.

La première journée, s'est déroulée  
le 7 juin 2013 à l’École Nationale 
Vétérinaire d’Alfort, et portait sur le 
thème Santé, travail, vieillissement. 
Ouverte par Jean-Paul Moatti, direc-
teur de l'ITMO santé publique, elle a 
réuni une cinquantaine de participants 
autour de 6 communications et 
discussions mêlant approches écono-
mique, sociologique, géographique, 
d'épidémiologie et de médecine. 

La deuxième journée intitulée  
« Santé qualité de vie et environne-
ment », s'est tenue le 5 novembre  
2013 à l'ANSES et a connu une  
affluence importante (70 participants, 
22 propositions, 9 communications  
et 10 posters). Elle a permis de faire 
connaître de nouvelles approches  
et outils de mesure et d'évaluation  
des risques environnementaux en 
même temps que des approches 
critiques (en philosophie et sociologie) 
de la notion de risque.





 07 Les personnels
Des personnels au service  
de la réalisation des missions  
de l’établissement. 

 Plus d'infos
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Pour mener à bien ses missions de formation, de recherche et de valorisation  
et pour assurer la gestion des tâches administratives et techniques, l’Université 
Paris-Est Créteil Val de Marne compte 2 629 personnels, répartis entre ensei-
gnants et enseignants-chercheurs, chercheurs contractuels, et personnels 
administratifs, techniques et de bibliothèque. 

Les enseignants et enseignants-chercheurs

 142 attachés temporaires d’enseignement 

et de recherche (ATER) 

 55 contractuels du second degré  

et contractuels enseignants chercheurs  

et chercheurs

 10 lecteurs et maîtres de langues

 118 chefs de clinique, praticiens 

hospitaliers universitaires, assistants  

et associés de médecine

 57 professeurs et maîtres de conférences 

associés (PAST)

 792 enseignants-chercheurs

 350 enseignants du second degré

 22 enseignants du premier degré

 4 personnels d’inspection et autres

1 168  
titulaires

792  
enseigants- 
chercheurs

382 
contractuels

Répartition  
des enseignants-chercheurs

 184 professeurs d’université

 458 maîtres de conférences

 109 professeurs d’université  

praticiens hospitaliers

 41 maîtres de conférences  

praticiens hospitaliers
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ITRF : ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation
AENES : administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
TOS : personnels techniciens, ouvriers et de service
Contractuels : contractuels hors personnels recrutés sur contrats de recherche ou suppléances

Les personnels administratifs, techniques et de bibliothèque

Categories

A  

B

C  

Total

Contractuels

80  

83

97  

260

Bibliothèque

17  

18

28  

63

ITRF

148  

118

217  

483

TOS

–  

–

5  

5

Total

276  

271

458  

1 005

AENES 
+ Médico-social

31  

52

111  

194

Répartition  
des 1 005 personnels  
administratifs, techniques  
et de bibliothèque

 276 Catégorie A (28 %)

 271 Catégorie B (27 %)

 458 Catégorie C (45 %)

Le nombre de CDI se stabilise autour de 37, soit 3,7 % des effectifs BIATSS. 
Le budget formation s’élève à 290.762 €, dont 29,5 % a été consacré aux préparations  
concours en 2013.

 2 629
 C’est le nombre de personnels 

qu’emploie l’UPEC

 74
 C’est le nombre de personnels  

recrutés sur contrats de recherche
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Les réussites aux concours

Les réussites aux concours dans le 
cadre du dispositif Sauvadet sont de 
69 dont 32 lauréats pour les concours 
dits "réservés" (examen professionnali-
sé réservé et recrutement réservé sans 
concours) et 37 lauréats pour le 
recrutement externe sans concours. 
Les agents lauréats des concours issus 
du dispositif sont d'abord stagiaires 
puis titularisés à l'issue de la période 
de stage (sauf dans le cadre des 
examens professionnalisés réservés où 
la titularisation a lieu à la nomination).

Dispositif de recrutement  
de la loi Sauvadet

La loi Sauvadet relative à l'accès à 
l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents 
contractuels impose l'ouverture de 
concours dits "réservés". L'UPEC a fait 
le choix d'ouvrir un recrutement 
externe sans concours afin de partici-
per activement à la résorption de 
précarité de nos agents contractuels 
qui ne peuvent être renouvelés 
désormais au-delà de 2 ans.

113
Pour la session de concours 2013,  
on compte 113 réussites d'agents titulaires 
ou contractuels de l'UPEC au total.

69
réussites aux concours dans le cadre  
du dispositif Sauvadet



 08 La docu- 
mentation
Une offre documentaire  
multidisciplinaire présente  
sur tous les sites de l’université. 

 Plus d'infos
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 30
 C’est le nombre de bases  

de données

11 000
 C’est le nombre d'ebooks  

mis à disposition par l'UPEC

 10 000
 C’est le nombre de documents numérisés

Les bibliothèques universitaires de l’UPEC  
proposent une offre documentaire très variée :

Des ressources électroniques très nombreuses  
et majoritairement accessibles à distance :

415 000  

livres

2 600  

titres de périodiques  

(dont 1 100 abonnements)

3  
fonds patrimoniaux :  

fonds Henri Laborit, fonds 

Ignace Meyerson, fonds  

patrimonial des anciennes 

écoles normales de Melun  

et du Bourget 

18 000
 C’est le nombre de revues  

généralistes et spécialisées
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Les 12 bibliothèques universitaires  
de l’UPEC desservent un vaste territoire  
géographique, de Fontainebleau à Saint-Denis 
en passant par Créteil et Bonneuil, et donnent 
accès à des ressources documentaires  
dans l’ensemble des disciplines : 

- Lettres, sciences humaines et sciences  
sociales : bibliothèque du Campus Centre 

(Créteil) ;

- Sciences de l’éducation : bibliothèque  

du Campus Centre (Créteil), bibliothèques 

de Bonneuil-sur-Marne, Livry-Gargan, Melun, 

Saint-Denis et Torcy ;

- Droit : bibliothèques de droit et du Mail  

des Mèches (Créteil), bibliothèques  

des centres IUT de Sénart et Fontainebleau ;

- Sciences économiques et gestion :  
bibliothèque du Mail des Mèches (Créteil), 

bibliothèques des sites de Sénart  

et Fontainebleau;

- Urbanisme : bibliothèque du Mail  

des Mèches (Créteil) ; 
- Sciences et technologie : bibliothèque  

du Campus Centre (Créteil), bibliothèques  

des sites de Fontainebleau, Saint-Denis,  

Sénart et Vitry ;

- Médecine, pharmacie : bibliothèque  

de médecine - CHU Henri-Mondor (Créteil)  

et son annexe à Torcy.

Les moyens 

103
 Le personnel employé  

dans les bibliothèques de l'UPEC  
s'élève au nombre de 103.

15 000 m2

 C'est la surface utile dédiée  
à la documentation

3,2 M¤
 L'UPEC dédie un budget  

de 3,2 millions d'euros par an 
à la documentation

2 700
 Pour permettre une consultation 

dans les meilleures conditions,  
2 700 places assises sont mises 
à disposition

entre  
45 et 77

 C'est le nombre d'heures  
par semaine durant lesquelles  
les bibliothèques sont ouvertes
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 Le public et les activités

 30 000
 lecteurs inscrits

 1,7
 millions d’entrées/an
(soit une moyenne de 7 400/jour)

 190 000
 documents 
prêtés à domicile 

 + de 600 000
 connexions
au catalogue 

 1 100
 heures de formations 
à la méthodologie documentaire pour 2 550 étudiants formés
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La modernisation des biblio-
thèques via l’automatisation  
des prêts

En 2014 s’achèvera l’équipement  
des quatre bibliothèques les plus 
importantes du réseau de l’UPEC  
avec la technologie RFID (radio 
frequency identification).

Les bibliothèques de Droit, de Méde-
cine et d’Economie-Gestion utilisent 
déjà ce système destiné à améliorer  
le service rendu aux usagers. L’année 
prochaine est prévue la mise en œuvre 
de ce système d’automatisation  
du prêt à la bibliothèque du Campus 
Centre.

Les puces électroniques RFID, implan-
tées sur les documents, utilisent  
la radio-fréquence pour mémoriser  
et récupérer des données à distance 
en utilisant des marqueurs appelés 
« radio-étiquettes ». Des bornes  
de prêt en self-service sont installées. 
L’implémentation en bibliothèque 
implique un chantier de plusieurs 
semaines. 

L’intérêt de cette technologie est 
multiple. La mise en place d’automates 
de prêt favorise l’autonomie des 
utilisateurs et régule les flux de public 
(moins d’attente au bureau de prêt). 
Elle dégage le personnel de tâches 
répétitives au profit de l’accueil  
des publics (renseignements, conseils). 
Le suivi et la gestion des collections 
sont améliorés. Les collections  
sont mieux protégées (système antivol  
plus sûr).

15 %
C'est le pourcentage de prêts  
réalisés via le prêt automatisé  
en 2013





 09 Le patrimoine
Un patrimoine immobilier  
principalement implanté à Créteil  
et qui s’étend également  
dans les autres départements  
de l’Académie. 

 Plus d'infos
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L’Université compte 203 362 m2 de surface hors œuvre nette (SHON)  
totale répartis entre trois départements : le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne  
et la Seine Saint-Denis.
Aujourd’hui et suite à l’action continue de l’université pour concentrer  
ses activités de formation et de recherche, la commune de Créteil rassemble 
plus de la moitié du bâti (59 %). Des filières d’IUT et universitaires sont implan-
tées à Vitry, Sénart et Fontainebleau. Enfin les sites de l’ESPE s’étendent sur 
tout le territoire de l’académie de Créteil. 

01 Campus Centre

02 Centre Mail des Mèches

03 Faculté de Droit

04 Centre St-Simon 

05 La Pyramide

06 Faculté de Médecine

07 Duvauchelle

01

07

06

02

05

04

03

Créteil-L’Échat

Créteil-Université

Créteil- 
Pointe du Lac

T
V

M

A
 8

6

D
 60

121 587
 C’est la surface en m2  

occupée par l'UPEC  
dans la ville de Créteil
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 Site de Vitry- 

sur-Seine : 

8 739 m2 (6,35 %)

 Campus  

centre de Créteil :

54 346 m2 (39,49 %)

 Site Mondor :

22 700 m2 (16,46 %)

 Site Boulle : 

14 590 m2 (10,60 %)

 Site du Mail  

des Mèches : 

17 750 m2 (12,90 %)

 Site  

de la Pyramide :

6 850 m2 (4,98 %) 

 Site  

de Saint-Simon : 

1 168 m2 (0,85 %)

 Site  

de Duvauchelle : 

4 183 m2 (3,04 %)

 Site de Bonneuil- 

sur-Marne :  

7 285 m2 (5,29 %)

Créteil

Bonneuil-sur-Marne

Maisons-Alfort

val-de-Marne
137 611 m2

Vitry

09 Le patrimoine



 73

Sénart

Livry-Gargan

Fontainebleau

 Site de Torcy :

5 840 m2 (15,59 %)

 Site de Sénart :

15 269 m2 (40,77 %)

 Site de Melun :

10 810 m2 (28,86 %)

 Site  

de Fontainebleau :

5 532 m2 (14,77 %)

 

Seine-et-Marne
37 451 m2

Seine Saint-Denis
28 300 m2

 Site Saint-Denis : 

18 400 m2 (65 %)

 Site de Livry- 

Gargan :

9 900 m2 (35 %)

Torcy

Saint Denis

Melun

09 Le patrimoine
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Le schéma directeur  
immobilier et d’aménagement 
de l’UPEC

En 2013, l’UPEC a finalisé son schéma 
directeur immobilier et d’aménage-
ment, se dotant ainsi d’une stratégie 
immobilière à l’horizon 2025. Cette 
stratégie et ce schéma seront le fil 
rouge de l’Université pour les années  
à venir.

Les études réalisées :
- le schéma directeur immobilier  
et d’aménagement, 
- les études de programmation pour :
le bâtiment de l’École de Chirurgie  
et des techniques interventionnelles, 
projet mené en commun avec l’AP-HP 
et l’École Vétérinaire de Maisons-Al-
fort ; la plateforme Immunomonitoring  
et l’aménagement du 5e étage  
de la faculté de médecine
- les études de maîtrise d’œuvre  
pour le regroupement des animaleries 
de Mondor, pour la construction de la 
bibliothèque universitaire de Sénart  
et pour la construction d’un bâtiment 
pour les licences professionnelles  
à Sénart.

Les travaux menés sur les sites  
de Campus Centre, de Médecine,  
à la Pyramide, du Mail des Mèches  
ou sur les sites de l’ESPE :
- le démarrage du chantier  
de surélévation du bâtiment I3,  
pour la Présidence et la Direction 
générale des services,
- l’aménagement des locaux  
du 3e étage pour les directions  
de la recherche, des affaires juridiques 

et générales, de l’hygiène et sécurité  
et du pôle achat public.
- la mise en œuvre de la signalétique 
du site Campus Centre, 
- la restructuration des locaux  
de la Direction des études et de la vie 
étudiante (DEVE) au RDC du bâtiment I, 
- la restructuration des locaux du 
bâtiment P à la suite de la libération  
de locaux par le transfert du LISSI  
vers Vitry, 
- la restructuration des salles de travail 
dans les bibliothèques du site Campus 
Centre, 
- l’aménagement des locaux pour  
la direction de l’IMRB en Médecine, 
- l’aménagement de locaux à Bonneuil 
pour le transfert du Centre du second 
degré de l’ESPE.





 10 Le budget
Des ressources financières provenant 
de l’État et de la valorisation par l’uni-
versité de ses atouts en formation  
et en recherche. 
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Pour développer ses marges de manœuvre financières, l’université génère,  
en complément des dotations ministérielles, des ressources propres, issues 
notamment des nombreuses activités de formation continue, d’apprentissage 
et de recherche. 

Les ressources propres 2013 
(externes)

 Ressources formation continue

et apprentissage : 14,9 M¤ (45,2 %)  

 Contrat de recherche : 5,8 M¤ (17,6 %)

 Subventions collectivités 

et organismes : 3,5 M¤ (10,6 %) 

 Droits d’inscription : 4,8 M¤ (14,5 %)

 Autres ressources propres : 4 M¤ (12,1 %)

Autres ressources (dont financement propre 

d’investissement) : 16 M¤

 33 M¤
 C’est le montant  

des ressources propres  
de l'UPEC

 236,8 M¤
 C'est le budget 2013  

(hors prestations internes)

 187,8 M¤
 C’est le montant  

des subvention de l'État
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Les dépenses 2013 (externes) par activité

Vie étudiante 2,7 M¤ (1,2 %)

Pilotage 24,9 M¤ (11,3 %) Immobilier 22,3 M¤ (10,2 %)

Recherche 53,1 M¤ (24,2 %)

Bibliothèque et documentation 6,6 M¤ (3 %)

Formation 109,9 M¤ (50,1 %) 

10 Le budget



  176,5 M¤ Dépenses de personnel (74,5 %)

  35,4 M¤ Dépenses de fonctionnement (15 %)

  16,5 M¤ Charges d’amortissement et de provisions (7 %)

  8,4 M¤ Dépenses de travaux et d’investissement (3,5 %)

Les dépenses 2013  
par masse de dépenses  
(incluant les charges d’amortissement et de provisions)

10 Le budget
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Chargés de mission
Culture

Sébastien COMBESCOT

Parité

Colette GUILLOPE

Apprentissage 

Sandrine CADENAT

Handicap 

Cédric FRETIGNE

Vie de campus 

Julien GIRAL

Valorisation des pratiques péda-
gogiques et usages innovants : 

Jean-Michel MALLARD

Médiateur 

Bernard MARCHAL 

Directeurs 
de services communs
SCUIO-BAIP

Elisabeth ALIMI et Philippe BIZEUL

Administration  
et éch. internationaux
Directeur : Jean AVENEL
Responsable administratif (RA): 
Julien GIRAL

Droit 
Directeur : Jean-Jacques ISRAEL
RA : Gisèle GERMÉ

Lettres, langues  
et sciences humaines
Directrice : Jeanne-Marie BOIVIN
RA : Clémence GROS

Médecine
Directeur :  
Jean-Luc DUBOIS-RANDE
RA : Sophie DUPUIS

Sciences éco et gestion
Directeur : Philippe ADAIR
RA : Laurent COQUANT

SESS – STAPS 
Directeur : Dominique ARGOUD  
RA : Nathalie HERBAUT

Sciences et technologies
Directeur : Jacques MOSCOVICI 
RA : Marie-Christine YVAN

institut Urbanisme de Paris
Directrice : Corinne LARRUE
RA : Béatrice PERRUCHOT

iUT Créteil – vitry 
Directeur : Laurent GADESSAUD
RA : Erick D’ALMEIDA

iUT Sénart-Fontainebleau
Directeur : Antoine METER
RA : Catherine MANGEOT

iPAG 
Directeur : Jean-François PICARD
RA : Julien GIRAL

ESPE 
Directrice : Brigitte MARIN
RA : Myriam IMBERTY

Observatoire des Sciences  
de l’Univers (OSU) 
Directeur : Matthias BEEkMANN
Chargée de projet :  
Christine GRAVE

Facultés et instituts 

Les vice-présidents et assesseurs 

Christian CUESTA, vice-président du conseil d’administration

Lucie GOURNAY, vice-présidente de la commission de la recherche

Yves PALAU, vice-président de la commission de la formation

et de la vie universitaire

Philippe THIARD, vice-président patrimoine

Didier NICOLLE, vice-président stratégie et développement

Philippe BIZEUL, vice-président partenariats économiques

Caroline OLLIVIER-YANIV, vice-présidente humanités et société

Claire SOTINEL, vice-présidente aux relations internationales

Mélanie VASSELIN, vice-présidente étudiant

Patricia ALBANESE et Nathalie SAYAC, assesseures de la commission 

de la formation et de la vie universitaire

Stéphane JAFFARD et Jorge BOCZkOWSkI, assesseurs de la commission 

de la recherche

Elise LAMARE, assesseure aux relations internationales

Organigramme

Directeur de cabinet
Guillaume VIOLET 

Président 
Luc HITTINGER



 81

Directrice générale des services adjointe

Formation et accompagnement de l’étudiant

Direction des études et de la Vie étudiante (DEVE)

Liliane FINEZ

   - Service pilotage et offre de formation

   - Service commun universitaire d’information, 

   d’orientation et bureau d’aide à l’insertion  
   professionnelle (SCUIO-BAIP)

   - Service inscription et organisation 

   des études (SIOE)

   - Service vie de campus

   - Médiatice

Direction de la recherche et de la valorisation

Bernard JACQUET

Service commun d’éducation permanente et des

partenariats avec les entreprises (SCEPPE)

Romain HEON

Conseiller de prévention

Sylvain MAYNADIE

Directeur général des services adjoint aux moyens

Manuel BOUARD

Direction des ressources humaines (DRH)
Ghislain PROMONET

Direction du développement
Pierre COURAUD

   - Service des relations internationales  
   et des langues (SRIL)

   Maëlle FLOT

Direction du patrimoine
Dimitra GAkI

Direction des systèmes d’information (DSI)
Alain ROSSI

Direction des services financiers (DSF)
Claude PASQUIER

Direction de la communication
Jean-Marie JOURAND

Direction des affaires juridiques

et générales (DAJG)
Florence RIOU

Directions administratives

Directeur général des services 
François TAVERNIER

Agent Comptable

Philippe VERSCHEURE

Service universitaire de médecine 
préventive et de promotion de la santé 
(SUMPPS) 

Docteur Patricia de BERNARDI

Service commun 
de documentation (SCD)

Sophie MAZENS



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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