Communiqué de presse
Créteil, le 14 juin 2016

L’Université Paris-Est Créteil lance l’ESIPE-Créteil, son
école d’ingénieur
L’Ecole Supérieure d’Ingénieur Paris-Est Créteil (ESIPE-Créteil), propose pour la rentrée 2016
plusieurs formations d’ingénieurs à la pointe des nouvelles technologies, en formation
classique et en apprentissage.

L’ESIPE-Créteil, nouvelle école d’ingénieur, propose des formations d’excellence en
génie biomédical et santé, systèmes d’information, et réseaux informatiques et
télécommunication avec une spécialisation en technologies pour la santé ainsi que
deux parcours en alternance, en partenariat avec le CFA Sup 2000.
Ces formations, habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieurs, partagent un
socle transversal d’enseignements préparant les étudiants à une insertion
professionnelle fluide et à une carrière dynamique.
Elles bénéficient par ailleurs d’un appui fort de laboratoires de recherche reconnus
au niveau national et international et d’un environnement universitaire riche :
variété des disciplines et des compétences pédagogiques, ressources
documentaires scientifiques, etc.
Au-delà de la qualité de ses filières, l’ESIPE-Créteil porte le respect de la mission de
service public de l’université : des frais de scolarité accessibles pour les étudiants
en formation classique, voire la prise en charge des frais de scolarité pour ceux en
formation par apprentissage.
À l’issue de leur cursus, les diplômés de l’ESIPE-Créteil disposeront à la fois des
compétences scientifiques, techniques, managériales et organisationnelles leur
permettant de rejoindre les plus grands groupes comme les PME et TPE dans leur
domaine d’expertise.


Découvrir le site de l’ESIPE-Créteil

À propos de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Avec sept facultés et cinq instituts et trois écoles, l’Université Paris-Est Créteil Val
de Marne est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 1971. Les
enseignants-chercheurs et les enseignants forment chaque année plus de 30 000
étudiants et actifs de tous les âges. Acteur majeur de la diffusion de la culture

académique, scientifique et technologique, l’université dispense un large éventail
de formations dans plus de 300 spécialités du diplôme d’accès aux études
universitaires ou de la licence au doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement
personnalisé de toutes les réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des
validations d’acquis et la formation continue, ou encore par le biais de
l’apprentissage.
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