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FORMATIONS PROPOSÉES
Master Mention Economie appliquée parcours type MASERATI - Parcours Data Analyst,
parcours Data Science
Master Mathématiques et applications parcours Bézout
Master Mathématiques et applications parcours Finance
Master Informatique parcours Logiciels
Master Ingénierie des systèmes complexes parcours Systèmes cyber-physiques,
technologies de l’Information, de l’intelligence et du contrôle (ScTIC)
Master MEEF 2nd degré parcours Sciences de la vie et de la Terre (CAPES)
Master MEEF 2nd degré parcours Anglais (CAPES)
Master MEEF 2nd degré parcours Documentation (CAPES)
Master MEEF 2nd degré parcours Espagnol (CAPES)
Master MEEF 2nd degré parcours Biotechnologies (CAPET)
DU Systèmes centraux - Infrastructure et développement
Master Sciences et génie des matériaux parcours Matériaux Avancés et Nanomatériaux
(MAN)
DU de Chirurgie valvulaire réparatrice
DIU Manifestations dermatologiques des maladies systémiques
Diplôme Universitaire d'Études Françaises (DUEF A1)
Licence Administration publique parcours Concours de la fonction publique et politiques
publiques
DU Médecine et chirurgie esthétique et reconstructrice génitale
DIU de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique
Préparation au concours d'attaché territorial
Master Chimie parcours Chimie des molécules bioactives
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
www.u-pec.fr

Page 1 de 13

DUT Informatique
Master Management parcours Management de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise
(RSE)
Licence professionnelle Gestion éco-patrimoniale de l'immeuble
Master Mécanique parcours Modélisation et simulation en mécanique des Fluides et
Transferts thermiques (MFT)
Master Urbanisme et aménagement parcours Habitat et renouvellement urbain
Double Licence Histoire - Géographie et aménagement
Master MEEF 2nd degré parcours Allemand (CAPES)
Licence Droit parcours Carrières publiques
Double Licence Histoire - Espagnol
Licence STAPS parcours Entraînement sportif
Master MEEF 2nd degré parcours Education physique et sportive (CAPEPS)
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Master Traitement du signal et des images parcours Instrumentation de la pollution
atmosphérique (IPA)
Master Chimie parcours Physico-chimie moléculaire et applications
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Atmosphères intérieures et
extérieures (AIR)
Master STAPS : Entraînement et optimisation de la performance sportive parcours Analyste
de la performance
Master MEEF 2nd degré parcours Sciences industrielles de l'ingénieur (CAPET)
Licence STAPS parcours Education et motricité
Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours sélectif International
business
Licence Sciences de l'éducation parcours Espaces sociaux du travail
Master STAPS : Entraînement et optimisation de la performance sportive parcours
Préparation mentale et accompagnement de la performance
Master Marketing, vente parcours Conseil, études et recherches : Marketing et
Reconfiguration des Marchés (MCM)
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Matériaux du Patrimoine dans
l'Environnement (MAPE)
Master Comptabilité - contrôle - audit
Master Gestion de production, logistique, achats parcours Logistique et achats internationaux
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Management de l'environnement des
collectivités et des entreprises (MECE)
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Systèmes Aquatiques et Gestion de
l'Eau (SAGE)
DUT Techniques de commercialisation (TC) - Site de Créteil
Master Intervention et développement social parcours Direction administrative et financière
des établissements de services sociaux et médicosociaux et dans l'économie sociale et
solidaire
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Chimie - Biologie international
Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours sélectif Shanghai
Double Licence Histoire - Anglais
Double Licence Histoire - Allemand
DU d'Ostéopathie médicale
Master Santé parcours PAS-CAL (Pratiques avancées en soins en Oncologie)
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Master Gestion de production, logistique, achats parcours Ingénierie des transports de la
Supply Chain
Master Chimie parcours Polymères fonctionnels
Master Intervention et développement social parcours Direction d'établissements et de
services pour personnes âgées
Master Mécanique parcours Approches Multi échelle pour les Matériaux et les Structures
(AMMS)
Master Sciences du sport parcours Entrainement : biologie nutrition santé
Master Optique, image, vision, multimédia parcours International Biométrie
Master Chimie parcours Analyse et assurance qualité
Master Droit du numérique parcours Droit et informatique
Master Intervention et développement social parcours sécurisation des évenements culturels
et sportifs
Master Politiques publiques parcours Action publique
DUT Génie biologique option Diététique
Master MEEF 2nd degré parcours Biotechnologies (CAPLP)
Master Urbanisme et aménagement parcours Transport, mobilité
DIU Expertise médicale dans le cadre de la protection des majeurs
DU de Sciences sociales et protection de l'enfance
Master Intervention et développement social parcours Direction des politiques jeunesse,
d'animation et des dispositifs d'insertion
DU Droit du sport
Préparation à l'examen de rédacteur territorial
Préparation à l'examen professionnel de rédacteur territorial
Préparation au concours de rédacteur territorial
Licence professionnelle Commercialisation des produits et services industriels
Licence professionnelle Domotique, immotique et autonomie - Bâtiment communicant
DUT Génie industriel et maintenance
DUT Gestion des entreprises et des administrations option Gestion comptable et financière
Licence professionnelle Métiers de l'industrie: mécatronique, robotique
DUT Gestion des entreprises et des administrations option Gestion des ressources humaines
Licence professionnelle Administration des réseaux multimédia (ARM)
Licence professionnelle Administration et sécurité des réseaux (ASUR)
DUT Gestion des entreprises et des administrations option Gestion et management des
organisations
Licence professionnelle Réseaux informatiques, mobilité, sécurité (RIMS)
DUT Carrières sociales option Animation sociale et socio-culturelle
Master Droit des affaires parcours Juriste d'affaires
Master Management sectoriel parcours Management des organisations soignantes
Licence Administration publique parcours Concours de la fonction publique et territoires
DUT Mesures physiques
Master Marketing, vente parcours Géomarketing (GEOM)
DUT Génie biologique option Analyses biologiques et biochimiques
DUT Chimie option Chimie analytique et de synthèse
DUT Techniques de commercialisation (TC)
Licence Sciences pour l'ingénieur parcours Electronique et génie informatique
DUT Réseaux et télécommunications
DUT Génie biologique option Industries agroalimentaires et biologiques
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
www.u-pec.fr

Page 3 de 13

Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours Commerce international
Licence professionnelle Traitement des métaux et alliages
Licence professionnelle Sécurité des aliments, assurance qualité
Licence professionnelle Métrologie, qualité des matériaux et objets finis
Licence professionnelle Énergies renouvelables et efficacité énergétique des bâtiments
durables
Licence professionnelle Energies, transport et mobilité durables
Licence professionnelle Développement du médicament
Licence professionnelle Chimie, analyse et contrôle des matières premières et des produits
formulés
Licence professionnelle Administration de biens
Master Mathématiques et applications parcours Analyse et applications
Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours Ressources humaines
Licence Sciences de l’éducation parcours Intervention sociale et insertion formation
Licence professionnelle Métiers de l'Informatique : Conception, Développement et Tests de
logiciels - Parcours Sécurité des données
Licence professionnelle Montage et gestion du logement locatif social
Licence professionnelle Gestion des Organisations de l'Économie Sociale et Solidaire Parcours Management des Organisations et Secteur Associatif
Licence professionnelle Topographie, voirie et réseaux divers
Master Urbanisme et aménagement parcours Environnements urbains : stratégies, projets,
services
Licence professionnelle Commerce et Distribution - Parcours Management de rayon
DISTRISUP
Licence professionnelle Commerce et Distribution - Parcours Management du point de vente
- Site de Créteil
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique
Licence professionnelle Management des processus logistiques - Parcours Responsable
d'exploitation
Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat
Licence professionnelle Assistant / chargé RH
Licence professionnelle Métiers GRH - Parcours Gestionnaire paie et administration du
personnel
Licence professionnelle Métiers du commerce international - Parcours Gestion de flux,
administration des achats / ventes à l'international
Licence professionnelle Métiers du commerce international - Parcours Marchés d'Asie
Licence professionnelle Métiers du commerce international - Parcours Marchés Européens
Licence professionnelle Marketing digital et management de la vente directe
Licence professionnelle Administration et sécurité réseaux pour l'e-santé
Licence professionnelle Maintenance & Technologie : Systèmes Pluri-techniques - Parcours
Techniques avancées en maintenance
Licence professionnelle Maintenance & Technologie : Systèmes Pluri-techniques - Parcours
Maintenance nucléaire
Licence professionnelle Métiers de l'Électricité & de l'Énergie - Parcours Chargé d'affaires en
contrôle électrique
Master Génie industriel parcours Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels (MMRI)
Licence professionnelle Administration & Sécurité des Systèmes - Parcours Réseaux
d'entreprises
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Licence Chimie parcours Chimie - Biologie
Licence Géographie et aménagement parcours Aménagement - environnement
Licence Economie et gestion
Licence Droit parcours Juriste international
Master Sciences et technologie de l'agriculture de l'alimentation et de l'environnement
parcours Biologie intégrative (OMICs)
Licence Economie et gestion parcours Passerelle PACES / CPGE (L2)
Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours
Anglais monodisciplinaire
Licence Histoire parcours Monodisciplinaire
Licence Lettres parcours Monodisciplinaire
Licence Science politique parcours sélectif Science politique à l'international
Master Sciences de l'éducation parcours Intervention sociale
Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours
Espagnol monodisciplinaire
Master Biologie-Santé parcours Sciences chirurgicales
Master Biologie-Santé parcours Vaccinologie : de l'immunologie fondamentale aux sciences
sociales de la santé
Master Biologie-Santé parcours Neurosciences du mouvement
Master Biologie-Santé parcours Bio-ingénierie pour la santé (MBIOS)
Master Biologie-Santé parcours Immunologie
Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) parcours Anglais - Allemand
Master Biologie-Santé parcours Biologie, physiopathologie, pharmacologie du coeur et de la
circulation
Master Biologie-Santé parcours Toxicologie, environnement, santé
Master Biologie-Santé parcours Biologie, physiopathologie, pharmacologie de la respiration
et sommeil
Master Biologie-Santé parcours Biothérapies Tissulaires Cellulaires et Géniques (BTCG)
Master Santé parcours Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales
(SEMHA)
Master Santé parcours Gestion des risques associés aux soins
Master Santé parcours Santé publique - Recherche clinique
Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours sélectif Europe
Licence Géographie et aménagement parcours Société et territoires
Master Droit pénal et sciences criminelles parcours Pratique du droit pénal des affaires
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Santé
Licence Géographie et aménagement parcours Analyse spatiale et géomarketing
Master Droit des assurances
Master Droit Fiscal parcours Fiscalité Appliquée
Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours
Allemand monodisciplinaire
Licence Mathématiques parcours Mathématiques et interactions
Master Droit de l'immobilier parcours Droit de la construction et de l'urbanisme
Master Droit des affaires parcours Contrats commerciaux
Master Finance parcours Gestion de portefeuille
Diplôme d'ingénieur spécialité Biosciences
Master Sciences de l'éducation parcours Animation et éducation populaire
Master Sciences de l'éducation parcours Expertise, ingénierie et projets internationaux
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Master Sciences sociales parcours Sport et sciences sociales
Licence Droit
Master MEEF Encadrement éducatif parcours Conseiller Principal d'Education
Licence Science politique parcours Sciences politiques
Master MEEF Encadrement éducatif parcours Cadre en éducation
Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation parcours Ingénierie pédagogique
formation de formateurs autres qu'enseignants
Master Philosophie parcours Humanités médicales
DUT Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
Master Intervention et développement social parcours Préparation au diplôme d'état
ingénierie sociale
Master Gestion des territoires et développement local parcours Administration internationale
de projets territoriaux
Master Intervention et développement social parcours Ingénierie et conduite de projets
événementiels
Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments & Construction - Parcours Chargé
d’affaires en bâtiment
Double Licence Histoire - Lettres
Master Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement
parcours Analyse des Risques Sanitaires liés à l'Alimentation (ARSA)
Licence Philosophie parcours Monodisciplinaire
Master Science politique parcours Métiers du politique
Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours sélectif Amériques
Master Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours Relations sociales,
négociations et mondialisation
Master Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours Management des PME et
mondialisation
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Environnement
Master Gestion des ressources humaines parcours GRH dans les multinationales
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel parcours Contrôle de gestion et aide à la
décision
Master MEEF 2nd degré parcours Maths sciences (CAPLP)
Master Droit de la propriété intellectuelle parcours Droit de la propriété intellectuelle
appliquée
Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours Administration et gestion
des entreprises
Double Licence Histoire - Philosophie
Licence Lettres parcours Médiation culturelle
Master Urbanisme et aménagement parcours Développement et Territoires : ressources,
politiques et stratégies
Licence Lettres parcours Rédaction professionnelle et communication multimédia
Double Licence Allemand - Anglais
Master Informatique parcours Logiciels sûrs
Licence Géographie et aménagement parcours Sciences de l'information et de la
communication (SIC)
Licence Histoire parcours Sciences de l'information et de la communication (SIC)
Licence Lettres parcours Sciences de l'information et de la communication (SIC)
Licence Philosophie parcours Sciences de l'information et de la communication (SIC)
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Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours
Allemand / Sciences de l'information et de la communication (SIC)
Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours
Anglais / Sciences de l'information et de la communication (SIC)
Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours
Espagnol / Sciences de l'information et de la communication (SIC)
Master Urbanisme et aménagement parcours Alternative urbaine, démarche expérimentale et
Espaces publics (AUDE)
Licence professionnelle Chargé de communication des collectivités territoriales et des
associations
Licence professionnelle Aménagement des territoires urbains
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Santé international
Master Marketing, vente parcours Management Opérationnel des Réseaux Commerciaux
(MORC)
Master Urbanisme et aménagement parcours Urbanisme et expertise internationale
Master Marketing, vente parcours Ingénieur d'Affaires (IA)
Master Urbanisme et aménagement parcours Programmation, projet et management urbain
Master MEEF 2nd degré parcours Lettres (CAPES)
Licence Informatique
Master MEEF 2nd degré parcours Arts plastiques (CAPES)
Master Droit privé parcours Common law et traditions civilistes
Master Droit européen
Master Droit privé parcours Droit privé des personnes et des patrimoines
Master Droit privé parcours Protection de la personne vulnérable
Master Droit notarial
Licence Economie et gestion parcours Gestion des entreprises
Diplôme d'ingénieur spécialité Systèmes d’Information (SI)
Diplôme d'ingénieur spécialité Ingénierie et technologie pour la santé
Master MEEF 2nd degré parcours Mathématiques (CAPES)
Master MEEF 2nd degré parcours Eco-gestion (CAPET)
Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation parcours Formation de formateur et
conseil en formation pédagogique
Master Droit de la santé parcours Droit de la bioéthique
Master Langues Etrangères Appliquées (LEA) parcours Management international trilingue :
marchés PECO (Pays d'Europe Centrale et Orientale)
Licence professionnelle Commerce et Distribution - Parcours Management du point de vente
Master Monnaie, banque, finance, assurance parcours Ingénierie immobilière
Master Communication politique et publique en France et en Europe
DU Surveillance des produits de santé
Master Finance parcours Ingénierie financière
Master MEEF 2nd degré parcours Physique-chimie (CAPES)
Master Sciences de l'éducation parcours Insertion - Formation
DU Agents Physiques en Médecine Esthétique (DUAPME)
Master Marketing, vente parcours Marketing Chef de Produit (MCP)
Master Histoire parcours Histoire publique
Master Histoire parcours Histoire et médias, conservation et documentation de l'image et du
son
Master Histoire parcours Histoire européenne comparée
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Master Entrepreneuriat et management de projets parcours Innovation & Création
d'Entreprise (ICE)
Master MEEF 2nd degré parcours Lettres Histoire Géo Langues (CAPLP)
Master Langues Etrangères Appliquées (LEA) parcours Management international trilingue :
marchés anglophones
Licence Sciences pour l'Ingénieur parcours Mécanique
Licence professionnelle Education et prévention
Master STAPS : Management du sport parcours Dynamiques métropolitaines et logiques
d’acteurs
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Aires
hispanophones
Master Langues Etrangères Appliquées (LEA) parcours Management international trilingue :
marchés hispanophones
Master Justice, procès, procédures parcours Droit des contentieux et de l'exécution
Master Géographie parcours Espaces, sociétés, territoires
Master Géographie parcours Territoires, villes, santé
Master Santé parcours Recherche en médecine palliative et dans le champ de la fin de la vie
Master Géographie parcours Dynarisk
Master Lettres parcours Littératures, discours, francophonies
Master Lettres parcours Métiers de la rédaction et de la traduction
Master Géographie parcours Géomarketing
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Métiers de la
rédaction et de la traduction
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Aires
anglophones
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Aires
germanophones
Master Philosophie parcours Ethiques, normes et savoirs
Master Management parcours Conseil, Etudes et Recherche (CER) : Management du
changement et des hommes
Master Management public parcours Développement et Management des Universités (DMU)
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - site de Créteil
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
Licence Sciences de l'éducation parcours Education et enseignement
DU Soins "Encadrement et Pilotage de l'Organisation des Soins" option Gestion de l'activité
soignante auprès des personnes âgées
DU Soins "Encadrement et Pilotage de l'Organisation des Soins" option Unités de soins
DU Soins "Encadrement et pilotage de l'Organisation des Soins" option Coordination de
Parcours de Soins
Master Urbanisme et aménagement parcours Développement urbain intégré : stratégies et
projets
Master Gestion de patrimoine parcours Gestion de patrimoine
Licence professionnelle Métiers du BTP Bâtiment et Construction parcours Conducteur de
travaux publics
Master Droit de la santé parcours Droit du système de santé
Master Management et administration des entreprises parcours Management des
organisations
DU Devenir formateur d'enseignants
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Master Monnaie, banque, finance, assurance parcours Banque - finance : analyse de crédit,
de marché et conformité
Master MEEF 2nd degré parcours Eco-gestion (CAPLP)
Master Mathématiques et applications parcours Probabilités et statistiques des nouvelles
données
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Parcours Management
opérationnel des entreprises
Licence Droit parcours Jean Monnet
DU Hypnose Ericksonienne pratique
Master Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours Négociations
internationales des projets commerciaux
Master Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours Commerce électronique
Master MEEF 2nd degré parcours Sciences économiques et sociales (CAPES)
Master MEEF 2nd degré parcours Education musicale (CAPES)
Master Management et commerce international parcours Commerce international et monde
chinois
CU Plaies chroniques et pansements
Licence Sciences de l'éducation parcours Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et des sports
Licence Sciences de l'éducation parcours Coordination d'établissements et de services pour
personnes âgées
Licence Sciences de l'éducation parcours Tourisme et événementiel
Master MEEF 1er degré
Licence professionnelle Santé, vieillissement et activités physiques adaptées
Licence Sciences de l'éducation parcours Conception et animation des dispositifs d'insertion
et de formation
DUT Génie électrique et informatique industrielle (GEII) - Site de Créteil
Master MEEF 2nd degré parcours Histoire-Géographie (CAPES)
Master Economie appliquée parcours Economie de la santé
Master Management et administration des entreprises parcours International MBA
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité - Parcours Contrôle de
gestion
Licence Physique
Master Economie internationale
Master Droit public des affaires parcours Carrières juridiques et affaires publiques
Master Politiques publiques parcours Action humanitaire internationale
Master Gestion des territoires et développement local parcours Administration publique et
gestion des collectivités locales
Master Management et commerce international parcours Globalization and international trade
Licence professionnelle Maîtrise de l'Énergie, Électricité, Développement Durable - Parcours
Gestion Rationnelle de l'Energie Electrique (GRENEL)
Master Urbanisme et aménagement parcours Maîtrise d'ouvrage des projets urbains (MOPU)
Master Management et commerce international parcours Commerce international et monde
européen
Master Mécanique parcours Modélisation et Simulation en Mécanique des Solides (MS2)
Master Administration et Echanges Internationaux (AEI) parcours International business
Master Management et commerce international parcours Commerce international et monde
des Amériques
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Double Licence Mathématiques - Informatique
Master Intervention et développement social parcours Partenariats, Réseaux, Territoires
DU - LLM Contentieux international des affaires approfondi
Master Droit public des affaires parcours Droit de la régulation et des contrats publics
Master Management sectoriel parcours Management des établissements de santé
Licence professionnelle Intervention Sociale
Licence Economie et gestion parcours Informatique et management - MIAGE
Licence professionnelle Activités immobilières
Master Sciences et génie des matériaux parcours Science des Matériaux pour la
Construction Durable (SMCD)
Licence Sciences pour l'ingénieur parcours Maintenance
DIU Agir en situation métropolitaine : le cas du Grand Paris
DIU Démarches de programmation Architecture Urbanisme Génie urbain
Master Droit public des affaires parcours Droit public des activités économiques
Master Droit européen parcours Droit européen des affaires
Master Droit européen parcours Systèmes juridiques européens
Licence Informatique parcours Professorat des écoles
Licence Chimie parcours Professorat des écoles
Licence Mathématiques parcours Professorat des écoles
Licence Physique parcours Professorat des écoles
DU Tai Chi Thérapeutique
Master MEEF 2nd degré parcours Sciences et techniques industrielles (CAPLP)
Licence Economie et gestion parcours Comptabilité, contrôle et audit
DU Interprétation de données digitales
Licence STAPS parcours Management du sport
Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) parcours Anglais - Espagnol
Licence professionnelle mention Maintenance et Technologie parcours Conduite des
Installations nucléaires
Licence Economie et gestion parcours Management international
Master Ingénierie des systèmes complexes parcours Systèmes distribués et technologies
des réseaux (SDTR)
Master Monnaie, banque, finance, assurance parcours Banque - finance : analyse des
risques et modélisation
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Chimie - Biologie
Préparation à l'Agrégation externe d'EPS
Master santé parcours Médecine palliative : Clinique, Soins, Pédagogie, Management
DU Cinéma, images et médecine : créer et communiquer
DU de Médecine anti-âge et préventive
Master Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement
parcours Ingénierie Biologique pour l'Environnement (IBE)
DU Métiers de la sécurité publique
Master Intervention et développement social parcours Direction d'organisation sociale
Master Traitement du signal et des images parcours Signaux et images en médecine
Master MEEF parcours ART'ENACT (pratiques ARTistiques dans une ecologie ENACTive
des apprentissages)
Licence Chimie parcours Chimie
Licence Chimie parcours Chimie - Biologie international
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Géologie Enseignement
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
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Double licence Mathématiques - Physique
Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence niveau 2
Préparation à l'agrégation interne d'allemand
Asservissements linéaires continus
Asservissements linéaires échantillonnés
Association machine-convertisseur alternatif
Ateliers de simulation pour médecins des SAMU/SMUR et services d'urgence
Ateliers de simulation pour médecins et infirmiers des SAMU/SMUR et services d'urgence
Capacité d'Evaluation et traitement de la douleur
Capacité de gérontologie
Capacité de médecine de catastrophe
Capacité de technologie transfusionnelle
Capacité en droit
Capteurs
Certificat d'université Prise en charge paramédicale des syndromes drépanocytaires majeurs
Certificat d'université Soins en santé mentale
Certificat de préparation aux études universitaires en sciences (CUPE)
Certificat international des affaires
Choix de la méthode statistique pour un projet de recherche
Commande de systèmes industriels par automate programmable industriel
DU Contentieux international des affaires
Correction des systèmes linéaires et numériques
Préparation aux concours administratifs de catégorie A des fonctions publiques
Certificat d'université de préparation aux études littéraires (CUPE)
DIU Gestion des infections et soins complémentaires en onco-hématologie (GISCOH)
DIU Imagerie cardiaque et vasculaire
DIU Infectiologie du sujet âgé
DU Méthodes et techniques en pneumologie
DIU Chirurgie de l'épaule et du coude
DIU Thérapie transfusionnelle
Diplôme d'accès aux études universitaires option Littéraire (DAEU A)
Diplôme d'accès aux études universitaires option Scientifique (DAEU B)
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales 3e année (DFASM3)
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (DEIS)
DEUST Métiers de la forme
Développement Rapide d'Interface (RAD)
Diplôme d'études spécialisées de médecine générale
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales 1ère année (DFASM1)
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales 2ème année (DFASM2)
Diplôme de Formation générale en sciences médicales 2 (DFGSM2)
Diplôme de Formation générale en sciences médicales 3 (DFGSM3)
Distribution électrique et sécurité électrique
DIU Anglais médical
DIU Cardiologie Interventionnelle
DIU de pneumologie pédiatrique
DIU de Régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels (CRRA)
DIU Dermatologie infectieuse et tropicale
DU Immunologie hématologie en médecine interne
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DIU Infirmières de santé au travail
DIU Le sommeil et sa pathologie
DIU Pathologie chirurgicale du genou
DIU Pédagogie appliquée aux soins d'urgence et risques sanitaires
DIU Pédagogie médicale
DIU Pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins
DIU Prise en charge de l'infection par le VIH
DIU Référent(e) handicap secteur privé - secteur public
DIU Thérapeutique médicales et médicaments chez les personnes âgées
DIU Toxicologie médicale
DU Anesthésie loco-Régionale
DU Création d'activité
DU d'Information et journalisme médical
DU de Cardiologie interventionnelle pour les paramédicaux
DU Dermatopathologie
DU Enseigner une discipline "non linguistique" en allemand ou en anglais
DU Etudes politiques
DU Fragilité et évaluation gérontologique
DU Expertise dans la gestion des interventions d’urgence sanitaire
DU Formation de technicien de recherche clinique et de ressources biologiques
DU Formation des professionnels de la santé à la prise en charge de la douleur et soins
palliatifs
DU Gestion des réseaux électriques et des réseaux de communication dans les bâtiments
DU Imagerie rétinienne et traitements maculaires
DU implantologie orale et maxillo-faciale
DU Information médicale et système d'information
DU IRM en pratique clinique
DU Maladie d'Alzheimer et démences apparentées, du diagnostic précoce à la prise en
charge
DU Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
DU Médecine du don
DU Neurorééducation du mouvement
DU Nutrition et vieillissement
DU Oxyologie paramédicale pour urgences collectives
DU Procédures de soins en gériatrie
DU Qualité et audit d'efficience dans les organisations de santé et à haute fiabilité
DU Soins "Initiation à la Recherche en Soins"
DU Santé mentale
DU Soins "Animation gestion"
DU Syndrome drépanocytaire majeur
DU Techniques d'injection et de comblement en chirurgie plastique et maxillo-faciale
DU Techniques microchirurgicales
DU Technologie transfusionnelle
DU Thérapeutiques endovasculaires des pathologies de l'aorte
DU Transfusion sanguine
Diplôme Universitaire d’Études Françaises (DUEF A2)
Diplôme Universitaire d’Études Françaises (DUEF B1)
Diplôme Universitaire d’Études Françaises (DUEF B2)
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Diplôme Universitaire d’Études Françaises (DUEF C1)
DU International business and administration management (DUETI)
DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) - site de Sénart
DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) - site de Fontainebleau
Enregistrement des activités courantes de l'entreprise
Fondements du génie électrique
Formation d'adaptation à l'emploi ambulancier SMUR
Initiation à la gestion comptable
Initiation au FPGA
Intubation difficile (séminaire destiné aux IADES)
Master Bioressources, ingénierie biologique de l'environnement
Machine à courant alternatif
Master Maintenance et maîtrise des risques industriels
Oxygénation en urgence
Première année commune aux études de santé (PACES) : médecine, odontologie,
pharmacie, sage femme (par convention ergothérapie et kinésithérapie)
Phénomènes thermiques
Année préparatoire au DAEU A et B (Pré-DAEU A / Pré-DAEU B)
Préparation au CAPES interne d'allemand
Préparation à l'agrégation externe d'allemand
Préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles
Préparation au concours du CAPEPS d'éducation physique et sportive
Préparation au concours du CAPES de documentation
Préparation au concours du CAPES de mathématiques
Préparation au concours du CAPES de sciences de la vie et de la Terre
Préparation au concours du CAPES de sciences économiques et sociales
Programmation en langage C
Programmation microcontrôleur
Radioprotection des patients
Régulation et accouchement inopiné
Responsabilité et urgence
Responsabilité médicale et urgence
Séminaire pédagogique générale
Soins infirmiers en urgence
Soins médicaux en urgence
Technologie des composants de puissance
Travaux comptables de fin d'exercice
Ventilation mécanique en médecine d'urgence
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