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L'université Paris Est – Créteil Val-de-Marne (UPEC, ex-Paris XII)

L’Université Paris Est - Créteil Val-de-Marne, anciennement Paris 12, est une université
pluridisciplinaire regroupant 12 facultés et instituts dans 6 champs disciplinaires : biologie-santé,
droit, administration, économie et gestion, lettres, langues, sciences humaines, chimie, matériaux
et environnement, mathématiques, sciences et technologies de l'information et de la
communication - sciences de l’ingénieur, urbanisme et territoire.

 Adresse postale : 61, avenue du Général de Gaulle – 94010 Créteil Cedex France
 Téléphone : +33 (0)1 45 17 10 25
 Site Internet : www.u-pec.fr


Une université au cœur de la ville

L’UPEC fait partie de l’académie de Créteil dans le Val de Marne. Depuis 1971, cette université,
située à 30 min du centre de Paris et bien desservie par les transports en commun, propose la
plupart de ses enseignements sur le site de Créteil. Les compléments d’enseignement sont
dispensés sur les sites de Sénart, Fontainebleau et Vitry accueillant principalement - mais pas
exclusivement - les étudiants des deux IUT avec six spécialités de DUT.
L’UPEC dispense un large éventail de formations dans plus de 300 disciplines, de la licence au
doctorat, réparties dans 7 facultés ou unités de formation et de recherche (UFR) et 5 instituts :
l’institut d’administration des entreprises (IAE), l’école supérieure du professorat et de l’éducation
(ÉSPÉ, ex IUFM), l’institut de formation en ergothérapie, l’institut de préparation à l'administration
générale (IPAG), l’institut d'urbanisme de Paris et ses deux IUT.



Quelques chiffres

 Plus de 30 000 étudiants
 198 échanges universitaires en Europe (programme Erasmus)
 9 programmes d’excellence ou doubles licences
 5 000 étudiants en apprentissage


Modalités d’inscription et procédure d’admission

L’inscription dans une formation à l’université ou dans un institut universitaire de technologique se
fait sur le portail officiel www.admission-postbac.fr. L’inscription en L1 n’est pas sélective, toutefois
certaines formations dites « à capacité d’accueil limitée » le sont. L’admission en IUT est sélective.
Les conditions d’admission sont précisées quand le candidat formule ses vœux sur le portail APB.
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Spécificités de l’offre de formation


Le pôle santé, des aménagements possibles après une PACES

Avec son UFR de médecine, l’UPEC est l'une des 7 universités d'Ile-de-France à proposer des études
de santé.
Il est à noter, entre autres, que les étudiants ayant validé leur 1e semestre sont admis de droit dans
les L2 de Sciences et technologies suivantes : Chimie, Chimie-biologie et Sciences de la vie et de la
terre.
A l’issue des concours de fin de PACES (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique), les
étudiants peuvent également se diriger vers des études d’ergothérapie et de kinésithérapie :
- les étudiants classés en rang utile sur la liste de kinésithérapie sont affectés à l'école
nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice (ENKRE) ;
- les étudiants classés en rang utile sur la liste d'ergothérapie sont affectés à l'institut de
formation d'ergothérapie de l'UPEC.

Orientation

 L’institut d’ergothérapie
L’institut de formation en ergothérapie de l’UPEC prépare, en 3 ans, au diplôme d’État
d’Ergothérapeute (grade de licence). Il accorde 16 places aux étudiants de PACES de l’UPEC selon
leur rang de classement. Depuis 1997, il existe un master européen en ergothérapie. D’une durée
de 2 ans, il se déroule dans quatre écoles européennes (Suède, Danemark, Pays Bas, Royaume Uni).
 L’institut supérieur des biosciences de Paris
L'ISBS est issu d'un partenariat entre l’UFR de Médecine de l'Université Paris-Est Créteil et l'ESIEE,
l’école d'ingénieur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Il propose aux étudiants
titulaires d’un diplôme à Bac +2 une formation d’ingénieur en biosciences» (habilitée par la
commission des titres d’ingénieur - CTI), associant les « sciences du vivant » et les « sciences de
l'ingénieur ». Les enseignements sont dispensés à l’UFR de médecine (site de Créteil) et à l’ESIEE à
Noisy-le-Grand. Pour en savoir plus, visiter le site Internet de l’ISBS.
A savoir L’UPEC offre aux étudiants inscrits en L1 « Sciences et technologies », la possibilité de
suivre en parallèle une préparation aux concours des IFSI (instituts de formation en soins infirmiers).



La CPGE Littéraire (option Cinéma et Histoire de l'Art), une initiative innovante

Créée en 2011, cette formation innovante accueille 27 élèves grâce au partenariat entre le lycée
Léon Blum dans le Val-de-Marne et l’UFR de Lettres, langues et sciences humaines de l’UPEC. Les
enseignants des deux établissements sont associés. Les cours sont dispensés à la fois au lycée et à
l’université (proximité géographique immédiate des sites). Les étudiants bénéficient des ressources
documentaires de la bibliothèque universitaire (BU). Ils préparent des concours d’entrée aux
Grandes Écoles : Écoles Normales Supérieures (ENS) de la rue d’Ulm et de Lyon, écoles de commerce
accessibles à partir de la banque d’épreuves littéraires (BEL), Instituts d’Études Politiques (IEP-Sc.
Po), mais aussi la Fémis (école d’audiovisuel) ou l'école du Louvre. Certains optent pour une
poursuite d’études à l’UPEC dans le LMD.

formation

Information

Orientation

 Des dispositions sont proposées pour faciliter les réorientations à l’issue de la PACES.

A savoir L’UPEC prévoit l’ouverture, aux rentrées 2013 et 2014, de deux nouvelles options : Lettres
et Histoire-Géographie. Consulter la page dédiée à cette CPGE sur le site Internet de l’UPEC. Par
ailleurs, l’UPEC offre une L2 Économie et gestion « parcours réorientation PACES-CPGE » pour les
étudiants ne souhaitant pas poursuivre après leur première année.
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Les doubles licences, acquisition d’une double compétence

Information

Orientation

Ces formations spécifiques s’adressent à des étudiants motivés pour suivre un double cursus qui leur
permettra d'acquérir deux diplômes de licence en trois ans. Leur capacité d’accueil est limitée. Les
inscriptions se font à partir du portail officiel APB et l’admission, sélective, est prononcée après étude
du dossier scolaire.
 Double licence de langue (UFR Lettres, langues, sciences humaines)
L’UPEC propose une double licence LLCE Allemand – Anglais. Cette formation permet l'obtention
d'une licence d'allemand et d'une licence d'anglais. La poursuite en master se fera en fonction du
projet de l’étudiant : métiers de l'enseignement, de la traduction, de la communication ou de la
recherche.
 Doubles licences d’histoire (UFR Lettres, langues, sciences humaines)
L’histoire est une discipline qui se prête à l’ouverture. Les possibilités d’association sont
nombreuses avec la licence Langues, lettres et civilisations étrangères (LLCE), comme avec les autres
licences de Sciences humaines :
- Double licence Histoire - LLCE Allemand (20 places)
Double licence Histoire - LLCE Anglais (30 places)
Double licence Histoire - LLCE Espagnol (25 places)
Double licence Histoire - Géographie (25 places)
Double licence Histoire - Lettres (25 places)
- Double licence Histoire - Philosophie (20 places)
Les étudiants titulaires d’une double licence en histoire et en langue peuvent poursuivre
indifféremment dans des masters de langue ou d'histoire, d’interprétariat et de traduction, voire de
communication. Les double-licenciés en histoire-Géographie, lettres ou philosophie peuvent préparer
des masters en communication politique ou publique (à l’université comme en IEP-Sciences Po. ou au
Celsa…) ou appartenant aux domaines de la bibliothèque, de l’archivisme, de la documentation. Pour
tous ces étudiants, les masters de l’enseignement sont aussi envisageables.
 Doubles licences de Maths (UFR Sciences et technologie)
- Double licence Mathématiques - Informatique
Cette double licence mène vers les masters de l’enseignement et les masters avec doublecompétence : maths-info, maths-finance, bio-statistiques, bio-informatique… Les étudiants peuvent
aussi intégrer des écoles d’ingénieur, notamment les plus grandes écoles, sur dossier ou sur concours.
- Double licence Mathématiques et physique
Cette double licence avec un renforcement en anglais scientifique permet la poursuite d’études en
master dans l'une ou l'autre des deux disciplines, ou bien combinant les deux. Les masters
d’enseignement (passation des CAPES et agrégation de maths et de sciences physiques et chimiques)
et la préparation d’un diplôme d’ingénieur en école peuvent également constituer un objectif.



Les cursus internationaux des UFR de droit et d’administration des échanges (AEI)

 Cursus de droit franco-anglais en partenariat avec l’Université Sheffield Hallam
Ce cursus en 4 ans, offrant 8 places, forme des juristes bilingues titulaires d'un double diplôme
anglais (Legum Bachelor - LL. B) et français (Master 1 Droit des affaires). Les 1re et 3e années
s’effectuent en Angleterre, les 2e et 4e à l’UPEC. La poursuite des études peut se faire aussi bien en
France qu'en Angleterre dans des Master 2 orientés vers le droit des affaires et le droit du commerce
international ou les programmes de LL. M proposés par les universités anglaises. En savoir plus.
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 Licence Droit parcours Droit européen (filière Jean Monnet)
Il s’agit d’un cursus de trois ans qui a pour objectif de former des juristes trilingues (français, anglais,
plus une autre langue) spécialisés en droit européen. Outre la Licence en droit traditionnelle, cette
formation permet d’acquérir une formation spécialisée en droit de l'Union européenne et en droit
européen, assortie d'enseignements linguistiques approfondis et diversifiés. Les diplômes délivrés
sont des diplômes d’université (DU) de formation en droit européen (au terme des 2 premières
années) et de spécialisation en droit européen (année de L 3). Les étudiants peuvent poursuivre dans
le Master Droit, mention Droit européen de l’UPEC. Débouchés vers les carrières juridiques tant du
secteur privé que public et la préparation aux concours des Communautés européennes. Inscription
et candidature à partir du portail officiel Admission-Postbac (APB). En savoir plus.
 Licence Administration Echanges Internationaux
Cette licence a pour mission de doter les étudiants d’une culture générale étendue privilégiant
l'international pour qu’ils deviennent les acteurs de la mondialisation de demain. Les deux premières
années, pluridisciplinaires, correspondent à une propédeutique proposant un tronc commun consacré
à l'acquisition des fondamentaux et des prérequis essentiels en droit, sciences politiques, économie,
gestion, sociologie, langues. A terme, son objectif est de préparer les étudiants à l’obtention de
doubles masters internationaux. Deux parcours sont proposés pour la rentrée 2013 :
- le parcours international (anglais obligatoire et allemand ou espagnol ou italien ou portugais
ou mandarin) ;
- le parcours international sélectif « PAR.I.S. » (anglais obligatoire + 2 LV) qui compte 4 filières
(Européenne, Amériques, Chine et Sciences politiques à l’international). En savoir plus.
Inscription et candidature à partir du portail officiel Admission-Postbac (APB). Pour candidater sur le
PAR.I.S., les élèves devront avoir obtenu au cours de leur 1er trimestre de terminale au moins 12 de
moyenne générale et 12 en anglais et dans la deuxième langue.
 Programmes d’échanges internationaux (liste non-exhaustive)
- Programme Erasmus (possibilité de partir dans un pays européen pour effectuer un séjour
d'études d'un semestre ou d'une année universitaire) ;
- Programme de mobilité franco- américain de la MICEFA pour étudiants et jeunes chercheurs
(possibilité de suivre des enseignements et/ou de poursuivre des recherches aux États-Unis
pour un semestre ou une année universitaire) ;
- Programme de mobilité franco-québecois « Crépuq » permettant de suivre des
enseignements au Québec pour un semestre ou une année universitaire.
- Échanges croisés avec l'université nationale de Yokohama (YNU) pour un semestre (d'avril à
septembre ou d'octobre à février) ou une année universitaire.



Les instituts de l’UPEC

 L’institut d’administration des entreprises (IAE) Gustave Eiffel
L’UPEC et l’université Paris-Est Marne La Vallée (UPEMLV) proposent des masters en management et
à l’international, de nombreux accords bilatéraux avec les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et
l’Asie. Visiter le site de l’IAE.
 Institut d'urbanisme de Paris (IUP)
L’École des Hautes Études Urbaines est devenue l'institut d'urbanisme de Paris et accueille plus de
350 étudiants (dont 81 doctorants inscrits).Près du tiers des étudiants vient de l'étranger : l'Europe,
l'Asie avec la Chine et le Vietnam, le Proche et Moyen-Orient, le Maghreb, l'Amérique Latine avec le
Brésil, le Chili, la Colombie... Visiter le site de l’IUP.
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 École supérieure du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ, ex-IUFM)
A la rentrée 2013, création d’un nouveau master : le master Métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation (MEEF) pour se préparer aux concours enseignants des
CRPE/CAPES/CAPET et de l’agrégation.

Information

Orientation

 Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)
Préparation de la licence d’administration publique et préparation aux concours de différents niveaux
de la fonction publique. Visiter le site de l’IPAG.

Un service et des dispositifs dédiés à la réussite des étudiants
L’UPEC a fait le choix d’inscrire le Projet Professionnel dans tous les cursus.
 Le SCUIO-BAIP : un guichet unique pour l’orientation, la réorientation, l’accompagnement et l’insertion.
Le SCUIO-BAIP, service commun universitaire d’information et d’orientation et bureau d’aide à
l’insertion professionnelle, est constitué de psychologues, de chargés d’orientation et travaille avec
les professeurs référents. Il accompagne les étudiants dans leur orientation, la construction de leur
projet d’études (ateliers de réorientation, entretiens individuels et accompagnement personnalisé).
Il construit les dispositifs les plus adaptés pour favoriser la réussite du parcours de formation et
l’intégration dans le monde professionnel des étudiants (réflexion sur leur parcours, leur choix de
stages, leurs compétences acquises lors des différentes expériences). Dans son action insertion
professionnelle, c’est également l’interlocuteur des entreprises, collectivités territoriales et
associations pour le recrutement des étudiants en emploi ou en stage. Il organise enfin la mise en
ligne de ressources documentaires, des animations, forums, divers évènements… En savoir plus.
 Le tutorat : Ce véritable outil de réussite pour les étudiants propose aide et accueil,
accompagnement méthodologique, recherche documentaire et favorise les rencontres entre
étudiants. Le tuteur est un salarié rémunéré au taux horaire smic. Cet emploi est destiné à tout
étudiant de niveau licence, ayant obtenu de bons résultats et souhaitant s’investir auprès des
étudiants. En savoir plus.
 Le réseau universitaire de santé (RÉSUS) : Inauguré fin 2012, ce dispositif unique en France,
permet aux étudiants d'accéder plus facilement aux soins grâce notamment à une dispense d’avance
de frais.
Témoignage
Il y a encore trois ans, Athmane Bakhta multipliait les petits boulots : distribution de journaux, animations commerciales,
démonstrations et ventes de produits… Depuis, l’étudiant en master de mathématiques est « salarié » de son université
Paris-Est-Créteil Val-de-Marne. A 22ans, il travaille au service universitaire d’information, d’orientation et d’insertion
professionnelle. Salons étudiants, journées portes ouvertes…Athmane représente son établissement dans les
manifestations et assure la promotion de l’offre de formations. Chaque vendredi, il accueille des lycéens. «Les informer
sur mon université est une vraie satisfaction personnelle», souligne-t-il. Travailler pour son université a radicalement
changé la vie de ce jeune homme, obligé de subvenir à 100% à ses besoins. A la proximité s’ajoute une fatigue physique
moindre. Et surtout le fait de ne plus mettre ses études en péril. «Avant, il fallait que je travaille le week-end. Je pouvais
avoir jusqu’à une heure trente de transport. Parfois, pour travailler, je séchais même quelques cours si j’avais des
missions alléchantes!, confie Athmane. Là, je finis mon cours, cinq minutes plus tard je suis au travail et, quand j’ai fini, je
file à la bibliothèque. Le gain de temps est considérable.» Son temps de travail oscille en moyenne entre dix-huit heures
et vingt heures par semaine. «Les semaines de salon, par exemple, c’est quatre jours de travail et le week-end est payé
double.» Athmane est conscient que, s’il devait travailler ailleurs et mener ses études de front, «cela serait beaucoup
plus difficile». Il souhaite poursuivre ses études jusqu’en thèse.
Article paru dans l’édition du 14 mars 2013 du journal Le Monde.

Visite effectuée en mars 2013 par le SORES, accueilli par le SCUIO-BAIP.
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