Communiqué de presse
Créteil, le 03/07/2017

La Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
Étudiant (MIEE) de l’UPEC a été inaugurée le 29 juin 2017

La Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant est un pôle de référence sur l’Est
francilien pour l’alternance, la formation continue, l’innovation et l’entrepreneuriat. Elle a
été officiellement inaugurée le 29 juin 2017 à 16h en présence des partenaires du projet
et de la Caisse des Dépôts, opérateur du Programme d’Investissements d’Avenir.

Conçue selon le principe d’un guichet unique afin d’optimiser le service rendu à l’usager,
la MIEE de l’UPEC est :
 un lieu de formation pour des apprentis, étudiants, adultes salariés ou en
reconversion en formation continue.
 un lieu d’accueil, d’information et d’échanges pour tous les publics.
 un lieu d’innovation et de création pour de jeunes entrepreneurs.
 un lieu d’ouverture sur les acteurs du territoire, les entreprises et les partenaires.
Avec 1750 mètres carrés répartis sur quatre niveaux dédiés à l’orientation, l’alternance, la
formation continue, l’innovation et l’entrepreneuriat, la MIEE offre un environnement
propice à la formation et à la création, ainsi qu’un programme de conférences
thématiques et d’animations.
La MIEE abrite 3 services communs de l’UPEC : le Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation - Bureau Aide à l'Insertion Professionnelle (SCUIO-BAIP), le
Service de Formation Continue et de Partenariat Entreprises (SCEPPE) et le Pôle
Entrepreneuriat.
Bénéficiant d’une structure et d’équipements modernes, la MIEE offre tout à la fois des
espaces ouverts et conviviaux qui inciteront à l’apprentissage, la formation, l’innovation et
la création.

Le 29 juin 2017, la MIEE a été inaugurée par Olivier Montagne, Président de l’UPEC, en
présence de nombreuses personnalités dont Laurent Cathala, Maire de Créteil, Président
de Grand Paris Sud-Est Avenir, Jeannick Le Lagadec, Conseillère départementale déléguée
du Val-de-Marne, Nicolas Chung, Directeur de la Mission Programme d’Investissements
d’Avenir du Groupe Caisse des Dépôts et Jean-Jacques Debono, Président du CFA SUP
2000.

Les partenaires de la MIEE
Financée dans le cadre du premier Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) en 2012
pour développer la formation en alternance, la MIEE bénéficie des co-financements du
Groupe Caisse des Dépôts (650 000 €) dans le cadre de l’action « Investir dans la
formation professionnelle par alternance » dont elle est gestionnaire pour le compte de
l’Etat, du Conseil départemental du Val-de-Marne (150 000 €), de Grand Paris Sud-Est
Avenir (150 000 €).
Le projet de la MIEE a été conçu dans le cadre d’une collaboration étroite avec le Centre
de Formation des Apprentis (CFA) SUP 2000, partenaire historique de l’UPEC.
Enfin, en partenariat avec Résidétapes et Valophis Habitat, une résidence de 135
logements à destination des apprentis est en construction. Elle ouvrira ses portes dès
septembre 2017.

À propos de l’UPEC
Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche,
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 disciplines, 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.

À propos du Programme d’Investissements d’Avenir :
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le
commissariat général à l’Investissement, a été mis en place par l’Etat pour financer des
investissements innovants et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi
été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et
d’emplois :







l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
le développement durable,
l'industrie et les PME,
l'économie numérique,
la santé et les biotechnologies.

Le groupe Caisse des Dépôts est le premier opérateur PIA de l’Etat avec la gestion de plus
de 23 milliards d’euros.
En savoir plus :
http://www.caissedesdepots.fr/investissements-davenir

À propos des partenaires du projet :
Le groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long
terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa
mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action
sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les
transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.
En savoir plus : www.caissedesdepots.fr
Conseil départemental du Val-de-Marne
Le Département soutient l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sur le
territoire, c'est pourquoi il a contribué à la conception et au financement de ce projet à
hauteur de 150 000 €.
Grand Paris Sud-Est Avenir
Depuis le 1er janvier 2016, les communautés de Plaine centrale du Val-de-Marne, du Haut
Val-de-Marne et du Plateau Briard et la Ville de Bonneuil-sur-Marne se sont regroupées
pour devenir Grand Paris Sud Est Avenir.
Ce nouveau territoire regroupe 16 communes représentant 312 495 habitants (Insee
2017), réparties sur 99,84 km2. Il s’étire des portes de Paris jusqu’à l’arc boisé du sud-est
francilien et au début du plateau agricole de la Brie.
Il est ainsi constitué de zones très urbaines, à l’image de Créteil, ville préfecture de 91
780 habitants et d’espaces plus ruraux. Grand Paris Sud Est Avenir est structuré par un
réseau d’infrastructures ferroviaires dense (RER A et D, ligne 8 du métro aujourd’hui,
arrivée de la ligne 15 demain), un maillage routier et autoroutier important (A 86, RN 4,
RN 406, RN 19 et RD 6) et la présence d’une des trois principales plateformes
multimodales franciliennes avec le Port de Bonneuil-sur-Marne.

L’importance de ses équipements remarquables, comme l’UPEC, et le dynamisme du tissu
économique local (plus de 15 000 entreprises présentes, des filières économiques
majeures, notamment dans le domaine de la santé, des projets emblématiques comme
l’accueil de la Maison du Handball, futur Clairefontaine du Hand français, trois pépinières
et deux hôtels d’entreprises, un Centre Commercial Régional et plus d’une quarantaine de
zones d’activité) font de Grand Paris Sud Est Avenir, un pôle de développement majeur du
sud-est parisien.
Grand Paris Sud Est Avenir vous accompagne à toutes les étapes de votre projet.
En savoir plus : http://sudestavenir.fr/.
CFA SUP 2000
Le CFA SUP 2000 a été créé en 1990 à l’initiative de l’Université Paris-Est-Créteil et
d’entreprises comme Essilor et la BRED. Depuis 25 ans, le CFA SUP 2000 est géré par
l'AFUNA, un organisme associatif à but non lucratif dont le fonctionnement est
entièrement paritaire entre le collège universitaire et le collège entreprise.
Avec plus de 3500 apprentis formés dans l’enseignement supérieur chaque année, des
partenariats avec 10 établissements franciliens (dont 8 universités) et plus de 130
formations conduisant à des diplômes nationaux du secteur industriel et des services, le
CFA SUP 2000 est l’un des principaux CFA universitaires et interprofessionnels de France,
et le plus ancré en Ile-de-France. Il bénéficie d’un fort soutien du Conseil régional d’Ile-deFrance qui l’accompagne dans son développement et ses projets.
Le CFA a vocation à conduire une stratégie de développement au plus près des besoins
des employeurs d’une part, et des axes définis par la Région Ile-de-France d’autre part,
afin de favoriser l'accès pour tous aux formations de l'enseignement supérieur par
l'apprentissage.
Avec des taux d’insertion professionnelle des diplômés (76%) et de réussite au diplôme
(95%) élevés, le CFA SUP 2000 doit son succès à sa capacité de répondre aux besoins des
entreprises et à développer une offre de formation qui correspond à la réalité du marché
de l’emploi. Il y parvient depuis 25 ans grâce à un partenariat exemplaire entre le monde
professionnel et le monde universitaire afin de former des collaborateurs compétents
dotés de savoir-faire recherchés par les entreprises.
Le CFA SUP 2000 est certifié ISO 9001 depuis près de 15 ans et labellisé EVOA par la
Région Ile-de-France. Le CFA SUP 2000 est également membre du réseau ANASUP et
signataire de la Charte de la diversité.
En savoir plus : www.cfasup2000.fr

