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Jean‑Luc
DUBOIS‑RANDÉ
PRÉSIDENT

Bienvenue à l'UPEC !

Présentation

Chères étudiantes, chers étudiants,

Avec ses 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles,
1 observatoire et 32 laboratoires de recherche,
l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous
les domaines de la connaissance depuis 1970.

En intégrant l’UPEC, vous
faites le choix d’une université
qui, grâce à l’engagement
de ses équipes, met tout
en œuvre pour vous
accompagner vers la réussite.
L’UPEC porte un projet d’excellence : devenir une « université
civique » de référence, centrée
sur les défis de la transformation
sociale et environnementale,
et les aspirations à plus de
justice sociale. Université
pluridisciplinaire, tournée vers
l’international, elle a l’ambition
d’être un acteur majeur dans
le tissu socio-politique et
économique de l’Est parisien,
en relation étroite avec ses partenaires, tout en ayant toujours
comme horizon des finalités
spécifiquement universitaires.
Ce guide vous donne à découvrir
votre université afin d’appréhender rapidement votre nouvel
environnement. Il vous donnera
les informations utiles à votre
vie étudiante et vous aidera
dans vos démarches et contacts
avec les différents services.
L’UPEC est une université
dynamique, forte de sa richesse
culturelle, artistique, sportive
et de sa vie associative.
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Lieu de débat, d’échanges et
de réflexion, l’université vous
encourage et vous accompagne
dans vos projets et initiatives
étudiantes, grâce, notamment,
au Fonds de Soutien aux
Initiatives Étudiantes (FSIE).
La réussite de vos études
c’est aussi un environnement
numérique de travail adapté
(messagerie, espace de
stockage et de partage, suite
bureautique), de nombreux
outils sont à votre disposition
pour vous permettre de
travailler efficacement.
Enfin, car votre réussite
passe également par votre
santé, le service de santé
universitaire (SSU) vous permet
d’accéder à une offre de soin
facilitée : médecins, infirmiers,
psychologues et dentistes, vous
conseillent et vous orientent.
Nous sommes fiers de vous
accueillir dans cette université
qui est désormais la vôtre. Au
nom de l’ensemble des équipes
de direction de l’UPEC, je
vous souhaite une excellente
année universitaire, pleine
de projets, d’audace et de
créativité ; pour construire
votre réussite et votre avenir.

Acteur majeur de la diffusion
de la culture académique,
scientifique et technologique,
l’établissement dispense un
large éventail de formations
dans plus de 600 parcours
de formations dans toutes
les disciplines, du DUT au
doctorat. L'UPEC 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 et des actions
en faveur de l’entrepreneuriat.

Des domaines d’excellence
scientifique renforcent son
attractivité et la positionnent
comme une communauté recherchée, au sein de la Communauté
d'Universités et Établissements
Université Paris-Est.

L'UNIVERSITÉ

ÉDITO
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En prise directe avec son
environnement socio-économique et son territoire Est
francilien, l’UPEC conjugue
ainsi avec succès exigence
académique et scientifique et
ouverture à tous les publics.

Forte de son esprit pionnier,
l’UPEC a aussi à cœur de
dynamiser les échanges internationaux et d’accroître la mobilité
des étudiants et des personnels.
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Agenda
de l'université

Les Rendez-Vous
de la MIEE

Semestre 1

Un cycle de conférences ouvertes à tous

♦♦ 18 et 19 septembre

Les RDV de la MIEE abordent
lors de conférences ouvertes à
tous les publics, des questions
d'actualité où des spécialistes
viennent échanger et confronter
leurs points de vue.

Bienvenue à l’UPEC
♦♦ du 16 au 20 septembre

International Welcome Days
– Semaine d’accueil des étudiants internationaux

Pour 2019-2020, elles
s'enrichissent en mettant en
avant des innovations en lien
avec les thèmes abordés et les
formations de l'UPEC associées.

♦♦ 15 octobre

Programmation 2019-2020

♦♦ Novembre

♦♦ 3 octobre
Numérique :
Science et pratiques

Job days by UPEC
Festival des solidarités
♦♦ 19 et 20 novembre

Le développement
des cryptomonnaies

Semestre 2

♦♦ 14 novembre
Savoirs et pratiques
en éducation et en formation

Journée de l’engagement

♦♦ 7 mars

Journée Portes ouvertes (JPO)
♦♦ Fin Mars/Début Avril

Actions d’information sur les masters et le doctorat
♦♦ Avril

Festival Culturel

L’AFEST
(action de formation
en situation de travail)

♦♦ 5 décembre

♦♦ 27 février
Transformations,
inégalités, résistances

Circulations douces :
le vélo d’hier
et d’aujourd’hui

♦♦ 19 mars
Numérique :
science et pratiques

Rosetta, 4 ans après
♦♦ 30 avril

Santé, société, environnement

Numérique :
science et pratiques

♦♦ 16 janvier

♦♦ 28 mai

Les lanceurs d’alerte

Francophonies
et plurilinguismes

L’entrepreneuriat
en Afrique

Numérique et sport

Santé, société, environnement

La pollution numérique

♦♦ 4 juin
Santé, société, environnement

Migrations
et opportunités
de développement
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Campus de Créteil
Campus Centre
61, avenue du Général
de Gaulle – 94000 Créteil
Accueil
Bâtiment I1, niveau dalle,
du lundi au vendredi de 8h
à 19h – samedi de 8h à 12h*
*En dehors de ces horaires s’adresser
au PC sécurité du bât. I1, niveau dalle.

Logistique
Bâtiment I1, niveau dalle
01 45 17 10 80
campus@u-pec.fr

Transports
en commun
♦♦ Métro 8 Station
« Créteil–Université »
♦♦ TVM (Trans Val‑de‑Marne)

Arrêt « Créteil–Université »

Correspondances : RER A
(à Saint‑Maur), RER B (à La Croix
de Berny), RER C (à Choisy-le-Roi),
RER D (à Créteil–Pompadour) ;

♦♦ Bus 181, 281, 317 Arrêts
« Créteil–Université »
Correspondances respectives :
RER D (au Vert de Maisons) ;
RER A (à Joinville-le-Pont) ;
RER A (au Parc de St-Maur).

♦♦ Bus Transdev B‑01‑02

Arrêt « Université »
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Restauration
♦♦ La Pointe jaune : du lundi

au vendredi de 11h30 à 13h45

♦♦ L'Archipel : du lundi au

vendredi de 10h30 à 16h

♦♦ La Ptite cafèt' : du lundi

au vendredi de 10h à 15h

NOS CAMPUS

VIVRE ET ÉTUDIER
À L'UNIVERSITÉ
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♦♦ La Grande cafèt' : du lundi

au jeudi de 8h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 16h

BIBLIOTHÈQUE
CAMPUS CENTRE
01 45 17 70 12
web-scd@u-pec.fr

Campus
mail des Mèches
Rue de la Porte des
champs – 94000 Créteil
Accueil
Bâtiment Économie, Rdc,
du lundi au vendredi de 8h
à 21h – samedi de 8h30 à 17h
01 41 78 46 00
maildm@u-pec.fr
Restauration
♦♦ Cafétéria Crous : du lundi

au vendredi de 8h30 à 15h

BIBLIOTHÈQUE
MAIL DES MÈCHES
01 41 78 47 11
web-scd@u-pec.fr

UPEC | Université Paris-Est Créteil
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Campus de Créteil
Campus André Boulle
83‑85, avenue du Général
de Gaulle – 94000 Créteil

Transports en commun
♦♦ Métro 8

8, rue du Général Sarrail
94000 Créteil

Accueil

Station « Créteil l’Échat »

Accueil

Bâtiment A, Rdc,
du lundi au vendredi de 8h
à 21h – samedi de 8h à 17h
01 56 72 60 00
patrim-droit@u-pec.fr

♦♦ Bus 172
Arrêt « Collège Guyard »

Rez‑de‑chaussée
01 49 81 36 50
01 49 81 21 11

Restauration

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ BOULLE
01 56 72 61 00
web-scd@u-pec.fr

Campus Henri Mondor 			

♦♦ Restaurant du Crous
« l’Agora » (1er étage) : du lundi
au vendredi de 11h30 à 14h
♦♦ Cafétéria du Crous :

du lundi au jeudi de 8h à 17h
et le vendredi de 8h à 16h

Correspondances : RER B (à Bourgla-Reine), RER D (à Maisons-Alfort),
Métro 7 (à Villejuif–Louis Aragon)

♦♦ Bus 281

Arrêt « Saint-Simon »
Correspondance :
RER A (à Joinville-le-Pont).

♦♦ Bus STRAV 01, 02 et B
Arrêt « Saint-Simon »

Restauration
♦♦ Restaurant universitaire
du Crous (RU) : situé dans
le CHU, après la passerelle,
ouvert du lundi au vendredi
de 11h45 à 14h.

Transports en commun
♦♦ Métro 8
Station « Créteil l’Échat »
♦♦ Bus 172
Arrêt « Hôpital Henri‑Mondor »
Correspondances : RER B (à Bourgla-Reine), RER D (à Maisons-Alfort),
Métro 7 (à Villejuif–Louis Aragon)

♦♦ Bus 281
Arrêt « Hôpital Henri‑Mondor »
ou « Hôpital Henri‑Mondor »
Correspondance :
RER A (à Joinville-le-Pont).

♦♦ Bus 100 Liaison directe
avec le campus de Torcy.

BIBLIOTHÈQUE
HENRI MONDOR
Lun‑Ven : 8h30‑22h
Sam : 10h‑20h
01 49 81 36 07
web-scd@u-pec.fr

Immeuble Les Gémeaux
Campus Saint‑Simon
71, rue Saint Simon
94000 Créteil
Accueil
Rez‑de‑chaussée,
du lundi au vendredi
de 8h à 20h
01 56 72 62 40
patrim-stsimon@u-pec.fr
Restauration & bibliothèque
⊲ Reportez-vous au campus :
André Boulle
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Transports en commun
♦♦ Bus 172
Arrêt « Collège Guyard »
Correspondances : RER B (à Bourgla-Reine), RER D (à Maisons-Alfort),
Métro 7 (à Villejuif–Louis Aragon)

♦♦ Bus 281

Arrêt « Saint-Simon »
Correspondance :
RER A (à Joinville-le-Pont).

2, rue Antoine Etex
94000 Créteil
Accueil
3e étage, aile nord
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr

Transports en commun
♦♦ Métro 8
station « Créteil–L'Échat »
♦♦ Bus 172
Arrêt « Créteil–L'Échat »

Restauration, bibliothèque

Correspondances : RER B (à Bourgla-Reine), RER D (à Maisons-Alfort),
Métro 7 (à Villejuif–Louis Aragon).

⊲ Reportez-vous au campus :
Henri Mondor, André Boulle

♦♦ Bus 281
Arrêt « Créteil–L'Échat »
Correspondance : RER A
(à Joinville-le-Pont).
SITE INTERNET
ecole‑montsouris.fr
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Campus de Créteil

Campus
en Val‑de‑Marne (94)

Immeuble La Pyramide

Campus de Vitry-sur-Seine

80, avenue du Général
de Gaulle – 94000 Créteil

Transports en commun
♦♦ Métro 8

Accueil

station « Créteil–L'Échat »

Bureau 106, accès par le niv. 1,
du lundi au vendredi de 8h à 18h
01 45 17 66 52
pyramide@u-pec.fr

♦♦ Bus 172

Restauration
♦♦ Reportez-vous au campus :

Henri Mondor, André Boulle.

Arrêt « Créteil–L'Échat »
Correspondances : RER B (à Bourgla-Reine), RER D (à Maisons-Alfort),
Métro 7 (à Villejuif–Louis Aragon).

♦♦ Bus 281

Arrêt « Créteil–L'Échat »

120‑122, rue P. Armangot
94400 Vitry-sur-Seine
Accueil
01 41 80 73 00
Restauration

Transports en commun
♦♦ Bus 132 Arrêt « Camille

Risch » ou « Paul Armangot »

Correspondances : Métro 7 (à Mairie
d’Ivry), Métro 14 (à Bibliothèque François Mitterrand) et T7 (à Moulin Vert).

♦♦ Self départemental

♦♦ Bus 185 Arrêt « Camille
Risch » ou « Paul Armangot »

♦♦ Cafétéria : hall du bât. RT.

Correspondances :
RER C (à Choisy-le-Roi),
Métro 7 (à Villejuif– Louis Aragon).

du domaine Chérioux.

Correspondance : RER A
(à Joinville-le-Pont).

BIBLIOTHÈQUE
DE VITRY‑SUR‑SEINE
01 41 80 73 51
web-scd@u-pec.fr

Campus de Bonneuil‑sur‑Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne

Campus Duvauchelle
27, avenue Magellan
94000 Créteil
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♦♦ Métro 8

Accueil

Station « Créteil–Pointe‑du‑Lac »

Rdc du bâtiment STAPS,
du lundi au vendredi de 8h à 18h
01 45 17 44 48
staps@u-pec.fr

♦♦ Bus 393

Restauration
CENTRE
DOCUMENTAIRE
SESS-STAPS
À PYRAMIDE
01 45 17 44 38
doc.sessstaps@u-pec.fr

Transports en commun

♦♦ Distributeurs de boissons

chaudes et froides.

Arrêt « Faculté des sports »
Correspondances :
RER A (à Sucy–Bonneuil),
RER D (à Créteil–Pompadour).

♦♦ Bus 117

Arrêt « La Source »
Correspondance :
RER A (à Champigny–Saint-Maur).

Accueil
01 49 56 37 00
Fax : 01 49 56 37 91
Restauration

Transports en commun
♦♦ Bus 393 Arrêt « Stade
de Bonneuil »
Correspondances :
Métro 8 (à Créteil-Pointe du Lac), RER
A (à Sucy-Bonneuil), RER C (à Choisyle-Roi), RER D (à Créteil-Pompadour).

♦♦ Le Self : Ouvert de

♦♦ Bus 23 Arrêt « Stade
de Bonneuil »

♦♦ Cafétéria au rez-de-jardin

♦♦ Bus 104 Arrêts « IUFM »
ou « Place des Libertés »

11h30 à 13h30

♦♦ Distributeurs de boissons

chaudes et froides.

BIBLIOTHÈQUE
DE BONNEUIL‑S/M NE
Lun‑Ven : 9h‑18h
01 49 56 38 17
web-scd@u-pec.fr

UPEC | Université Paris-Est Créteil
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Campus de l'Inspé
de l'académie de Créteil

Campus
de Seine‑Saint‑Denis (93)
Campus de Saint Denis

dir. Creil
5

T
13

M

Aulnaysous-Bois

Saint-Denis

SEI

7

N

CAMPUS DE SAINT-DENIS
Accueil

• Inspé de l’académie de Créteil
⊲ Place du 8 mai 1945 — 93200 Saint-Denis

01 49 71 87 00

CAMPUS DE LIVRY-GARGAN

CHELLES
RER

8

⊲ Rue Jean Macé — 94380 Bonneuil-sur-Marne

-

E-

PARIS

M

Montreuil

• Inspé de l’académie de Créteil
⊲ 45, avenue Jean Zay — 93190 Livry-Gargan

Restauration

E
BUS

100

CAMPUS DE SÉNART
♦♦ Restaurant

Créteil

Saint-Maurdes-Fossés

PontaultCombault

ES S

O NN

VA

L- D

45, avenue Jean Zay
93190 Livry-Gargan

E-

AR

NE

BrieComte-Robert

Accueil

C

dir.
Dourdan-la-Forêt
St Martin d’Étampes

01 41 70 72 00
Fax : 01 41 70 72 70

Évry
Sénart

Restauration
♦♦ Cafétéria : de 7h à 18h.
♦♦ Distributeurs de boissons

dir. Malesherbes

MELUN

INSPÉ
DE SAINT-DENIS
Place du 8 mai 1945
93200 Saint-Denis
01 49 71 87 00

Tram 1 Station « Marché
de Saint‑Denis »

INSPÉ
DE LIVRY-GARGAN
45, avenue Jean Zay
93190 Livry-Gargan
01 41 70 72 00

♦♦ Métro 13 station « Basilique
de Saint-Denis », 10 min à pied.
♦♦ BUS 11, 255, N44 arrêt
« Marché de Saint‑Denis »

BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT‑DENIS
Lun‑Ven : 9h‑18h
01 49 71 87 06
bib‑stdenis@u-pec.fr

Livry Gargan

E

M

7

M

E

Correspondance : RER D (Garges
Sarcelles), Métro 13.

IN

dir.
Tournan

BOISSY
A
SAINT-LÉGER

N
AR

♦♦ Tram 5 Station « Marché
de Saint‑Denis »

E - ET

-

dir.
Massy
Versailles

en commun

Correspondances : RER C
(Gennevilliers–Gare), RER D
(Saint‑Denis–Gare), RER E (Gare
de Noisy-le-Sec–Gare), Métro 5
(Bobigny–Pablo Picasso), Métro 7 (La
Courneuve), Métro 13 (Asnières).

SE

RER

RER

Transports
CAMPUS DE TORCY

• Inspé de l’académie de Créteil
• Faculté de médecine (PACES)
♦♦
⊲ 2-4, avenue Salvador Allende — 77200 Torcy

dir.
Robinson
St Rémy

INSPÉ
DE BONNEUIL/M
– SIÈGE
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 49 56 37 00

• Inspé de l’académie de Créteil
• IUT Sénart-Fontainebleau
⊲ 36-37, rue Georges Charpak — 77127 Lieusaint

dir.
Marne-la-Vallée
–Chessy

Ivrysur
sur-Seine

T

universitaire
l'Allée Verte : de 12h à 13h45.

Noisyle-Grand

N
Nogentsursur-Marne

ry
Vitryein
sur-Seine

CARTE DES Place
CAMPUS
du 8 mai 1945
/Rue Auguste Gillot
CAMPUS DE BONNEUIL-SUR-MARNE
• Siège de l’Inspé de
l’académie
de Créteil
93200
Saint-Denis

B MITRY–CLAYE

S EI N E -

1

T

ET

S AINT - DENIS

Drancy
Aubervilliers
liers

M

RER

M AR NE

H

dir.
Aéroport
Charles de Gaulle

INSPÉ DE SÉNART
36-37, rue Georges
Charpak
77127 Lieusaint
01 64 41 35 00

RER

D

INSPÉ DE TORCY
dir.
Montereau
2-4, avenue Salvador
Allende
77200 Torcy
01 60 05 93 40
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FONTAINEBLEAU
R
AVON

chaudes et froides à la
cafétéria, dans le hall d’entrée
au rez-de-chaussée et dans
le hall du 1er étage.

♦♦ Le Self : de 11h30 à 13h30.

Transports en commun
♦♦ Bus 347, 613, 623, 644
Arrêt « Avenue du Côteau
– École normale »
Correspondances respectives :
T1, T4 ; Transilien K, Transilien
P, RER B, RER E, T4 ; RER B, RER
E, Transilien P ; bus locaux.

♦♦ Bus Transdev 605
Arrêt « Kennedy »
Correspondances : Transilien K,
Transilien P, RER B, RER E, T4.

♦♦ Bus 8, 147, 234
Arrêt « Livry‑Gargan Mairie »
Correspondances respectives :
M5, T1 ; M5, T1, RER B ; Bus 134.

BIBLIOTHÈQUE
DE LIVRY‑GARGAN
Lun‑Ven : 9h‑18h
Sam : 9h‑12h
01 41 70 72 72
web-scd@u-pec.fr
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Campus
de Seine‑et‑Marne (77)
Torcy
2-4 avenue Salvador
Allende, 77200 Torcy

BIBLIOTHÈQUE
DE TORCY
Lun‑Ven : 9h‑18h
Sam : 9h‑12h30
01 60 05 93 48
web-scd@u-pec.fr

Campus de Sénart
Transport en commun
♦♦ Bus 211 Arrêt « Collège

Accueil

Jean Monnet »

Accueil

Tél. : 01 60 05 93 40
Fax : 01 60 05 93 49

♦♦ Bus 100 Liaison directe entre

01 64 13 44 88

Restauration
♦♦ Prestataire extérieur

le campus de Torcy et l'Échat.
♦♦ RER A « Gare de Torcy »
à 10 min à pied.

(sandwiches, pizzas...).

♦♦ RER D
Station « Lieusaint‑Moissy »
♦♦ Bus Transdev Tzen 1,

Transports en commun
♦♦ RER A Arrêt « Noisy-Champs »
♦♦ Bus 212, 213 et 312

Accueil

arrêt « CROUS »

01 71 40 80 40 / 01 71 40 80 60
scola-eup@u-pec.fr

♦♦ Bus 100 Liaison directe
avec le campus de Torcy
et l'Échat (30 min).

Restauration
♦♦ Restaurant Bienvenüe
BIBLIOTHÈQUE
GEORGES PEREC
01 71 40 81 10
contact.scd@u-pem.fr

♦♦ Crous Club

Campus de Melun
Un nouveau campus universitaire :
Le campus universitaire de Melun situé dans le bâtiment Gallieni
accueillera à la rentrée une nouvelle antenne de la Faculté de Médecine
dédiée à la première année commune aux études de la santé (PACES).
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♦♦ Restaurant universitaire
l'Arlequin : de 11h30 à 14h

Transports en commun

de boissons chaudes, froides
et confiseries dans le hall.

14-20 bd Newton
Bâtiment Bienvenüe – Plot A
77420 Champs-sur-Marne

Restauration

♦♦ Sandwicherie

♦♦ Distributeurs

Cité Descartes
BIBLIOTHÈQUE
HISTORIQUE
POËTE ET SELLIER
Accès réservé.
Documents du fonds
historique non
empruntables.
jose.mayorga@u-pec.fr

36-37 rue Georges
Charpak 77127 Lieusaint

Lignes 50, 55, FA
Arrêt « Université »

♦♦ Bus Tzen 1, 52, 61B, 62C
Arrêt « Lieusaint‑Moissy »

Le campus de Sénart
s’agrandit !
Grâce au soutien du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation qui
finance ces créations de places à
hauteur de 6 millions d'euros, l’IUT
Sénart Fontainebleau ouvrira dès la
rentrée 2019 : le DUT Génie Civil –
Construction durable (GC-CD), le DUT
Métiers du Multimédia et de l’Internet
(MMI), le DUT Génie Biologique
option Diététique et option Génie de
l’environnement ainsi que la nouvelle
option Gestion Urbaine proposée
dans le DUT Carrières Sociales.
Afin d'accueillir les 250 nouveaux
élèves dans les meilleures conditions
possibles, l'IUT prévoit une extension
de locaux de 4 000 m², au parc
d'activité économique des Viviers, à
Moissy, à proximité immédiate de la
gare RER et non loin de l'IUT de Sénart.

BIBLIOTHÈQUE
DE SÉNART
Lun‑Ven : 8h30‑18h30
01 64 13 15 82
web-scd@u-pec.fr

Campus de Fontainebleau
Route Forestière Hurtault,
77300 Fontainebleau
Accueil
01 60 74 68 00

Transports en commun
♦♦ Bus Ligne 1 Arrêt « Les Lilas »
Correspondance : Transilien R (en
Gare de Fontainebleau‑Avon)

Restauration
♦♦ Restaurant universitaire

du Crous ouvert de 11h30 à 14h.

♦♦ Distributeurs

de boissons chaudes, froides
et confiseries dans le hall.

BIBLIOTHÈQUE
DE FONTAINEBLEAU
Lun‑Jeu : 9h‑17h
Ven : 9h‑16h
01 60 74 68 31
web-scd@u-pec.fr
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Guide pratique étudiant ⊲ Vivre et étudier à l'université

Pensez à
votre inscription
Comment s'inscrire à l'UPEC ?

Les bourses du CROUS

Étape 1

Étape 4

Je règle ma Contribution Vie
Étudiante et de Campus (CVEC)
sur cvec.etudiant.gouv.fr

♦♦ Inscription en ligne :

je dépose mes pièces
justificatives sur e-Campus.

Si vous avez des ressources limitées, vous avez
peut-être droit à une bourse sur critères sociaux
pour vous aider à financer vos études.

Étape 2

♦♦ Présentiel : je me présente

♦♦ Je m’inscris pour la première

fois en ligne sur iaprimo.u-pec.fr
ou en présentiel en retirant un
dossier auprès de ma scolarité.
♦♦ Les réinscriptions se font
via l'application e-Campus.

e-campus.u-pec.fr
Étape 3
Première inscription :
je reçois par mail un lien
pour personnaliser mon
mot de passe UPEC.

au rendez-vous fixé avec
mon dossier « papier » et
justificatifs au SIOE (Bât.I).
Étape 5

Mon inscription est validée.
Je reçois mes certificats de
scolarité et ma carte étudiante
par voie postale (inscription
en ligne) ou en main propre
par le SIOE (présentiel).

La Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC)
SUPPORT
INSCRIPTIONS
01 45 17 12 00
Lun‑Ven : 9h‑17h
support-inscription
@u-pec.fr

CONTRIBUTION
VIE ÉTUDIANTE
ET DE CAMPUS
cvec.etudiant.gouv.fr
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Chaque étudiant en formation initiale doit obligatoirement
s’acquitter (en fonction de sa situation) de la CVEC auprès
du Crous. Son montant est de 91 € pour 2019-2020.
Les premiers bénéficiaires de la CVEC, c’est vous.
Grâce à votre contribution de nombreux projets sont mis en
place à l’UPEC et visent à financer des actions de santé et de
prévention, des actions sportives, culturelles et artistiques,
mais également des initiatives et projets associatifs, etc.

Ces prestations, gérées par
le Crous, sont accordées sur
barème national en tenant
compte des ressources et des
charges de la famille. Pour en
bénéficier, il faut avoir moins
de 28 ans au 1er septembre
de l’année universitaire.

Votre demande de bourse et/ou
de logement, appelée Dossier
Social Étudiant (DSE), doit
impérativement être formulée
entre le 15 janvier et le 15 mai
de l’année précédant votre
année universitaire sur :
messervices.etudiant.gouv.fr

Pour le renouvellement de votre bourse, il est indispensable
de faire une nouvelle demande chaque année.

Demande d’exonération, d’annulation ou
de remboursement des droits d’inscription
Exonération
Conformément à l’article
R719-50 du Code de l’Éducation,
l'UPEC a mis en œuvre une
procédure d'exonération
pour les étudiants non
boursiers en raison de leur
situation personnelle.
Vous devez constituer un dossier
de demande d’exonération
des droits d’inscription qui
sera étudié par la commission
dédiée. Elle proposera ses
décisions d’exonération au
président de l'université
qui arrêtera la décision.

Vous êtes stagiaire
de la formation continue
Vous bénéficiez d'un
traitement individualisé de vos
démarches administratives.
Le pôle formation continue de
votre composante est votre
interlocuteur privilégié.
Afin d'obtenir votre carte étudiante et vos certificats, il vous
sera demandé de compléter
un dossier d'inscription et de
joindre les pièces requises.
Cette inscription vous permettra
d'accéder à l'ensemble des
services numériques de l'UPEC.

AUTRES AIDES
SOCIALES
www.u-pec.fr
Vous êtes :
→ Étudiant·e
→ Candidatures
et inscriptions

FORMULAIRE
D'EXONÉRATION
www.u-pec.fr
Vous êtes :
→ Étudiant·e
→ Candidatures
et inscriptions

FORMATION
CONTINUE
www.u-pec.fr
Vous êtes :
→ Adulte en
reprise d'études
→ Formation continue
→ S'inscrire en
formation continue
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Le SCUIO‑BAIP

Si votre situation personnelle, sociale ou professionnelle
est particulière, vous pouvez bénéficier d’un aménagement
dans vos études en vous rapprochant de la scolarité
de votre formation.

Le service commun universitaire
d'information et d'orientation (SCUIO)

♦♦ Les étudiants salariés ;
♦♦ Les étudiants engagés ;
♦♦ Les étudiants entrepreneurs ;
♦♦ Les artistes et sportifs

de haut niveau ;

♦♦ Les étudiants en

situation de handicap ;
♦♦ Les étudiants à besoins
éducatifs particuliers ;
♦♦ Les étudiants

chargés de famille.

Aménagements
possibles :
♦♦ L’organisation
de l’emploi du temps ;
♦♦ L’aménagement des examens ;
♦♦ Un accompagnement
personnalisé (tutorat,
cours de soutien) ;
♦♦ L’aménagement de
la durée du cursus d’études ;
♦♦ Le recours à l’enseignement à distance et aux
technologies numériques.

Pour les étudiants en licence, les aménagements seront indiqués
sur le contrat pédagogique pour la réussite de chaque étudiant.

Les étudiants en situation de handicap
Les étudiants dont l'état de santé représente une situation
de handicap, peuvent effectuer une demande d'aménagement
des conditions d'études et d'examens.
La demande de rendez-vous doit être formulée à :

CELLULE HANDICAP
DE L'UPEC
01 45 17 13 83
handicap@u-pec.fr
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Études et handicap
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♦♦ L’accueil de la Maison de la Santé

61 avenue du Général de Gaulle – 94000 Créteil ;
♦♦ Par téléphone au 01 45 17 15 15.

Tout au long de votre cursus, une équipe de professionnels vous accompagne dans la réussite de votre projet de
formation et vous prépare à l’entrée dans la vie active.
♦♦ Plusieurs services vous sont
proposés : des rendez-vous
personnalisés, des ateliers
d’orientation, mais également
un accompagnement en
ligne sur EPREL.

documentaires (associé à la
BU). Vous pourrez également
consulter les fiches du CIDJ,
ONISEP service, les outils du
portail Parcouréo INFORIZON,
Pass-avenir, Tranférence.

♦♦ Vous aurez également accès
à une boîte à outils complète
et à un centre de ressources

♦♦ Au semestre 2, vous
pourrez participer à une option
transversale sur la réorientation.

Le bureau d'aide à l'insertion
professionnelle (BAIP)
Pour accompagner votre insertion professionnelle,
de nombreuses conférences, ateliers et services sont à
votre disposition :
♦♦ Des conférences métiers,
ateliers rédaction de CV et lettre
de motivation (Midis du CV),
coaching, simulation d’entretien,
rdv personnalisé et jobdating ;
♦♦ Une permanence de
l’APEC tous les 15 jours
et une permanence des
partenaires de l’emploi ;
♦♦ Le Portefeuille d’expériences
et de compétences (PEC), pour
faire un bilan de votre parcours
et valoriser vos compétences ;

♦♦ La possibilité de faire un
bilan personnel sur ECHO
et DIALOG, deux outils
de coaching de la société
PerformanSe et une veille
professionnelle sectorielle ;
♦♦ Réseau pro : un portail

complet de l’insertion professionnelle de l'UPEC pour
trouver un stage, job étudiant,
alternance ou emploi avec plus
de 3000 offres et intégrer la
communauté en tant qu'alumni ;

ORIENTATION, INSERTION
& ENTREPRENEURIAT

Aménagement
des études

Cela concerne :

PLUS D'INFOS
www.u-pec.fr
Vous êtes :
→ Étudiant·e
→ Études et scolarité

20 | 21

PORTEFEUILLE
D'EXPÉRIENCES ET
DE COMPÉTENCES
www.pec-univ.fr

PORTAIL
RÉSEAU PRO
reseaupro.u-pec.fr
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SCUIO‑BAIP
01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr

CITÉ DES MÉTIERS
DU VAL‑DE‑MARNE
citedesmetiersvaldemarne.fr

♦♦ Vous avez également la
possibilité de suivre une
formation en alternance ;
♦♦ Une option transversale
est également proposée pour
accompagner votre projet
professionnel et d'alternance ;
♦♦ Pstage vous permet de
suivre votre convention de
stage et d'évaluer votre stage.

Retrouvez l'équipe
du SCUIO-BAIP à la
Maison de l’Innovation
et de l’Entrepreneuriat
Étudiant (la MIEE) ou en
ligne pour répondre à vos
questions sous 72h.
L’UPEC est partenaire de la Cité
des métiers du Val‑de‑Marne :
découvrez en ligne son offre
de service sur l’orientation,
l’emploi et la création d’activité.

Pôle Entrepreneuriat
L’entrepreneuriat vous attire :
♦♦ Vous avez une idée de
business ou cherchez encore
l’idée avec un grand « I » ;

2019 | 2020

♦♦ d’étoffer votre réseau autour

de l’entrepreneuriat ;

♦♦ Votre projet est en

évènements, ateliers,
options transversales ;

♦♦ de participer à des

cours d’élaboration ;

♦♦ de développer votre projet ;

♦♦ Vous avez déjà créé votre

♦♦ de découvrir les dispositifs qui
peuvent vous aider, notamment
le statut étudiant-entrepreneur.

structure comme micro
entrepreneur ou autre ;

PÔLE
ENTREPRENEURIAT
pe-miee@u-pec.fr

Le Pôle Entrepreneuriat de
l’UPEC peut vous y aider
et vous permet :

♦♦ Vous souhaitez vous

mettre en mode projet et
concrétiser votre idée ;

S’investir dans une activité
entrepreneuriale pendant ses
études est possible. Cela vous
apportera des compétences
appréciées des employeurs
et peut représenter une voie
d’insertion professionnelle.

Maison de l'Innovation
et de l'Entrepreneuriat
Étudiant (MIEE)

INNOVATION

OUTIL DE GESTION DE
VOS CONVENTIONS
DE STAGE
pstage.u-pec.fr
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La Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
Étudiant est le nouveau pôle de référence sur l’Est
francilien pour l’alternance, la formation continue,
l’innovation et l’entrepreneuriat.
La MIEE c’est :
♦♦ un lieu de formation
et d'accompagnement pour
les apprentis, étudiants,
adultes salariés ou en
reconversion en formation
continue et adultes en VAE ;
♦♦ un lieu d’information
pour tous les publics sur les
questions d'orientation et
d'insertion professionnelle ;
♦♦ 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.

La MIEE offre un environnement
propice à la formation et à la
création, ainsi qu’un programme
de conférences thématiques
et d’animations, avec
notamment les Rendez-vous
de la MIEE, un cycle de tables
rondes pour tous les publics.
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.
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INTERNATIONAL
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Venir étudier à l'UPEC

Étudier ou faire un stage
à l'étranger

Consultez en ligne le guide accueil dédié aux étudiants
internationaux et participez aux événements d'accueil.

Donnez-vous un profil international en validant un stage
effectué dans une entreprise à l’étranger ou un séjour
d’études dans l’une de nos universités partenaires.

♦♦ Pour les étudiants en
programmes d’échanges, la
personne chargée des relations
internationales de votre
faculté, institut ou école est
votre interlocuteur privilégié.
♦♦ Pour les étudiants en candi‑
dature individuelle, la Direction
des relations internationales
gère les demandes d'admission

et inscriptions en lien avec vos
référents en composantes et
organise votre accueil à l'UPEC.
♦♦ Le service Vie de Campus

facilite vos démarches administratives (titre de séjour étudiant)
si vous êtes originaire d’un pays
hors Union européenne ou
hors espace Schengen. Prenez
rendez-vous : social@u-pec.fr

Étudiants internationaux,
vos démarches Sécurité sociale
Pour bénéficier gratuitement de la Sécurité sociale en France,
inscrivez-vous sur le site : etudiant-etranger.ameli.fr
Lors de votre inscription,
munissez-vous de :
♦♦ Passeport et/ou
carte d’identité ;
♦♦ Titre de séjour ;

WWW.U-PEC.FR
→ International
→ Venir étudier
à l'UPEC

DIRECTION
DES RELATIONS
INTERNATIONALES
01 82 69 48 56
international@u-pec.fr

2019 | 2020
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♦♦ Copie intégrale de l’acte de
naissance/extrait de l’acte de
naissance avec filiation (pièce
établie par le consulat) ;
♦♦ Attestation de scolarité
pour l’année en cours ;
♦♦ Attestation d’autorisation
parentale (-de 16 ans) ;
♦♦ IBAN ;
♦♦ Pièces complémentaires

selon le pays d’origine.

Une fois votre inscription
enregistrée, vous aurez accès à
votre espace personnel depuis
lequel vous pourrez télécharger
votre attestation provisoire
d’affiliation à la Sécurité sociale.
Une fois votre dossier traité,
vous recevrez un numéro
de Sécurité sociale (NIR)
et pourrez télécharger
votre attestation définitive
d’affiliation à la sécurité sociale.
Dernière étape : créez
un compte sur ameli.fr et
demandez votre carte vitale.
Vous pourrez également
déclarer un médecin traitant.

Programmes
d’échanges
et accords
Ils vous permettent de suivre
une partie de vos études dans
une université étrangère partenaire de l’UPEC : ERASMUS pour
l’Europe, MICEFA pour les ÉtatsUnis, BCI pour le Québec. Des
accords sont signés avec des
établissements universitaires
étrangers et vous permettent de
partir vers d’autres destinations :
Amérique latine, Asie, etc.

Financer
son séjour/stage
La Direction des relations
internationales (DRI) vous
accompagne en vous proposant
plusieurs appels à candidature
par an pour une aide à la
mobilité internationale
(stage obligatoire ou séjour
d’études à l’étranger).
WWW.U-PEC.FR
→ International
→ Partir à l'étranger

Préparer votre mobilité
et progresser en langues
♦♦ Inscrivez-vous aux
Tandems bilingues pour
pratiquer la langue de votre
choix en duo et/ou aux Ateliers
de conversation en allemand,
anglais, chinois, espagnol,
italien, français langue
étrangère (FLE) ;
♦♦ Connectez-vous à la
plateforme EPREL‑Langues
d’apprentissage en ligne ;

♦♦ Participez aux options
transversales « langues et
culture » pour améliorer vos
compétences linguistiques ;

WWW.U-PEC.FR
→ International
→ Progresser
en langue

♦♦ Prenez des cours de français
langue étrangère (FLE) pour
apprendre la langue ou
améliorer votre niveau.
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Un réseau
de 11 bibliothèques
Composé de 4 bibliothèques
principales à Créteil et de
bibliothèques d’IUT et d’Inspé,
le réseau des bibliothèques de
l’UPEC vous propose un fonds
documentaire de plus 600 000
livres et revues à emprunter.
Offrant près de 2 000 places
de travail, les bibliothèques
vous proposent également
des espaces silence, des
salles de travail en groupe
réservables à distance et
des salles de formation.

Au surplus, 13 autres bibliothèques spécifiques viennent
compléter l’offre. Par exemple,
la Maison de l'Innovation et
de l'Entrepreneuriat Étudiant
(MIEE), située sur le Campus
Mail des Mèches, dispose d'un
Centre de documentation
spécialisé sur l'orientation,
les formations, l'insertion
professionnelle et
l’entrepreneuriat.
Le catalogue est disponible
sur le portail Athéna du SCD.

Des services personnalisés
Les bibliothèques vous offrent tout un panel de services pour
vous accompagner au mieux dans votre parcours étudiant :

SERVICE COMMUN
DE DOCUMENTATION
01 45 17 70 05
web-scd@u-pec.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES
bibliotheque.u-pec.fr
→ Étudiant en…
/ → Infos pratiques

2019 | 2020
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Ressources numériques
Mon inscription
Je reçois ma carte étudiante multiservices qui me permet
d’accéder aux ressources numériques de l’UPEC et qui me
sert aussi de moyen de paiement (frais d’impression et de
photocopie en bibliothèque, restauration au sein des Crous).

Activer mon compte numérique
Pour accéder aux services numériques, je dois sécuriser mon
compte et créer un mot de passe en me rendant sur :
https://majcomptes.u-pec.fr/initPassword

Mes services numériques
♦♦ E-Campus : consulter son
emploi du temps en ligne ;
♦♦ La carte étudiante
multiservices ;
♦♦ L’informatique en

♦♦ Des modules
d’autoformation à la
bureautique, à l’informatique ;
♦♦ La bibliothèque en ligne ;
♦♦ Le portefeuille d’expériences

Des rendez-vous
bibliographiques ;

Des postes adaptés aux
déficiences visuelles ;

libre-service ;

et de compétences (PEC) ;

Un service de questions
et réponses à distance ;

Des boîtes retour pour rendre
vos livres à toute heure ;

♦♦ Le pack office 365

♦♦ Réseau Pro ;

Des formations documen‑
taires à la demande ;

Un compte lecteur pour
consulter et prolonger
vos prêts en ligne.

gratuit à télécharger sur
votre PC ou tablette (5
licences par étudiant. e) ;
♦♦ L’environnement Office 365 ;
♦♦ La messagerie
étudiante Office 365 ;

Une bibliothèque en ligne

♦♦ Le Wi-Fi étudiant ;

Accessible à distance, la bibliothèque en ligne est riche de
plusieurs millions de documents qui couvrent tous les domaines
disciplinaires enseignés à l’UPEC : Médecine, Histoire, Économie,
Gestion, Droit, Lettres et Langues, Sciences et techniques…

de cours et ressources
pédagogiques en ligne ;

L’inscription est gratuite et automatique : votre carte étudiante
fait office de carte de lecteur.

NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUES

Guide pratique étudiant ⊲ Vivre et étudier à l'université

♦♦ Eprel : plateforme

♦♦ Eprel-langues ;

WWW.U-PEC.FR
Vous êtes :
→ Étudiant·e
→ Services numériques

♦♦ UnivMobile ;
♦♦ La gestion de vos conventions
de stage en ligne avec Pstage.

SUIVEZ TOUTE
L'ACTU DE L'UPEC
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Facebook
/upec.officiel
Twitter
@UPECactus
LinkedIn
Université Paris-Est
Créteil – École
Instagram
uparisestcreteil

UPEC | Université Paris-Est Créteil
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Trouver un logement
L’antenne logement du service Vie de Campus
vous accompagne dans votre recherche de logement
et met à votre disposition de nombreuses offres :
colocations entre étudiants, chambres chez l’habitant,
studios indépendants, chambres contre services.
Ces annonces peuvent être consultées sur place,
au service Vie de Campus et sur présentation de votre carte
étudiante ou envoyées par courriel sur simple demande.

LOGEMENT

VIE DE CAMPUS

Guide pratique étudiant

Logement en résidences
universitaires Crous
Pour demander un logement en résidence universitaire Crous :
1 – Constituez un Dossier Social Étudiant
du 15 janvier au 15 mai, via :
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
2 – Puis formulez vos vœux sur :
trouverunlogement.lescrous.fr

Aide personnalisée au logement
Que vous viviez en colocation, studio, logement Crous ou autre,
vous pouvez bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Les demandes se font en ligne directement sur le site internet
de la CAF : www.caf.fr

Garantie visale
C’est une garantie/caution d’action logement qui permet aux
étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès
à un logement. Le dispositif peut bénéficier à tous les étudiants de
moins de 30 ans au 1er septembre de l’année de signature du bail.

ANTENNE LOGEMENT
01 45 17 70 64
logement@u-pec.fr
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Vie pratique
→ Logement

PLATEFORME
DE LOGEMENT
www.lokaviz.fr

GARANTIE VISALE
www.visale.fr
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Antenne
Emploi étudiant

Accompagnement social

Si vous cherchez un emploi à temps partiel
compatible avec vos études, le service Vie de Campus
et le SCUIO-BAIP recrutent pour des missions
d’accueil et d’accompagnement :

Si vous avez des difficultés personnelles, f amiliales,
matérielles ou financières, les assistants sociaux
du Crous assurent des permanences afin de vous
conseiller et de vous accompagner.

♦♦ Accueil des étudiants ;
♦♦ Assistance et accompagnement

des personnes en situation de
handicap ;
♦♦ Tutorat ;

♦♦ Soutien et aide à l’utilisation
des nouvelles technologies ;
♦♦ Service d’appui aux personnels

des bibliothèques et autres
services ;
♦♦ Animations culturelles,
scientifiques, sportives
et sociales ;

ANTENNE EMPLOI
ÉTUDIANT
01 45 17 65 20
jobcampus@u-pec.fr
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Vie pratique
→ Jobs et emplois
étudiants

SCUIO‑BAIP
ANTENNE JOB
01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
www.u-pec.fr
Vous êtes :
→ Étudiant·e
→ Stages – Emplois
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♦♦ Aide à l’insertion

professionnelle ;

♦♦ Promotion de l’offre
de formation.

Modalités de recrutement
1 – Dépôt d’un CV
et d’une lettre de motivation.
2 – Évaluation des compétences
en lien avec le profil souhaité
par le service ou la composante
qui recrute (priorité aux
étudiants qui ont besoin
d’un soutien financier pour
mener à bien leurs études).

Offres de jobs
hors UPEC
♦♦ Consultez les offres déposées

Service social du Crous de Créteil
70 avenue du Général de Gaulle – 94000 Créteil

par les recruteurs sur
la plateforme Réseau Pro,
accessible via votre espace
de travail E-campus, rubrique
orientation/insertion ou
directement à cette adresse :
www.reseaupro.u-pec.fr

09 70 19 03 52 ♦ 09 70 19 03 53

♦♦ Jobaviz, la plateforme de
l’emploi étudiant du Crous :

Aides sociales d’urgence

Trouvez votre job étudiant, job
d’été ou job saisonnier auprès
d’un employeur particulier,
professionnel ou même du
Crous sur www.jobaviz.fr

SOCIAL

EMPLOI ÉTUDIANT

Guide pratique étudiant ⊲ Vie de campus

Antenne sociale à l'UPEC
Maison de la Santé
61, avenue du Général de Gaulle – 94000 Créteil
01 45 17 12 23 ♦ 01 45 17 12 21

Après avis technique d'un assistant social du Crous, l'université
peut vous attribuer une aide sociale (alimentaire, remboursement
des frais d'inscription). Contactez le service Vie de campus pour plus
d'informations.

Une information juridique gratuite
et confidentielle
Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles du
Val‑de‑Marne (CIDFF) propose une information juridique sur l’accès
aux droits de toutes et tous, chaque mois au service Vie de Campus.

PRENDRE
RENDEZ-VOUS
AVEC LE SERVICE
SOCIAL DU CROUS
01 45 17 06 71
social@crous-creteil.fr

VIE DE CAMPUS
01 45 17 11 51
social@u-pec.fr

PERMANENCE
JURIDIQUE
01 45 17 70 65
viedecampus@u-pec.fr
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Vie pratique
→ Permanence juridique
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SANTÉ

Guide pratique étudiant ⊲ Vie de campus

Service de santé
universitaire (SSU)

Sécurité sociale
étudiante

Votre santé est un atout essentiel pour la réussite
de votre année. Des professionnels sont à votre
disposition pour vous aider et vous conseiller.

Important :
À la rentrée 2019, les mutuelles étudiantes ne gèrent
plus la part Sécurité sociale. Les étudiants précédemment rattachés à une mutuelle étudiante seront
automatiquement transférés à l’Assurance Maladie.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec :
♦♦ Un médecin pour des certificats médicaux
(stage, travail, bourse, demande d'aménagement) ;
♦♦ Un orthophoniste pour évaluation des troubles

du langage écrit et/ou oral, de bilans graphiques et/ou
attentionnels qui sont normés et étalonnés ;
♦♦ Un dentiste pour dépistage, conseils

PLUS D'INFOS
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Vie pratique
→ Santé

et orientation en service spécialisé si besoin ;
♦♦ Un infirmier pour entretien de prévention,
informations et éducation à la santé ;
♦♦ Un psychologue.

Une consultation d'aide et de suivi
psychologique à l'université

SERVICE DE SANTÉ
UNIVERSITAIRE
(SSU) DE CRÉTEIL
01 45 17 15 15
ssu@u-pec.fr

Un professionnel peut vous recevoir en toute confidentialité,
gratuitement et quelle que soit votre année d'étude. Plusieurs raisons
peuvent amener à une consultation d'aide et de suivi psychologique.

CAMPUS DE SÉNART
01 64 13 44 96

Les rendez-vous de psychologie
sont à prendre :

CAMPUS DE
VITRY‑SUR‑SEINE
01 41 80 73 54
CAMPUS DE
FONTAINEBLEAU
01 60 74 68 33
ÉCOLE NATIONALE
VÉTÉRINAIRE
D'ALFORT (ENVA)
01 43 96 70 17
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♦♦ À l'accueil de la Maison de la Santé :

61, avenue du Général de Gaulle – 94010 Créteil ;
♦♦ Par téléphone au 01 45 17 15 15 ;
♦♦ Par mail à rdv-psychologue-etudiants@u-pec.fr

Pour les autres rendez-vous :
♦♦ À l'accueil du SSU de votre campus ;
♦♦ Par téléphone au 01 45 17 15 15.

Différentes étapes, selon votre profil
♦♦ Vous avez démarré vos études avant la rentrée 2018

et étiez affilié à la Sécurité sociale étudiante :

Vous allez recevoir un mail de bienvenue à l’Assurance Maladie :
vérifiez vos informations (coordonnées personnelles, RIB etc.)
et si ce n’est pas déjà fait, choisissez un médecin traitant.
♦♦ Vous avez démarré vos études à la rentrée 2018 ou 2019 :

Il vous suffit de créer un compte personnel sur ameli.fr
et de communiquer vos coordonnées bancaires. Si ce
n’est pas déjà fait, choisissez un médecin traitant.

♦♦ Mettre à jour votre carte vitale en utilisant les bornes prévues
à cet effet (pharmacies, caisse de l’Assurance Maladie,
certains établissements de santé).
♦♦ Créer votre dossier médical partagé (DMP) sur le site dmp.fr
et vous assurer que votre numéro de sécurité sociale personnel
(NIR) est bien enregistré auprès de votre complémentaire santé.

Pour contacter l'Assurance Maladie

PAR TÉLÉPHONE
Appelez un conseiller de l’Assurance
Maladie au 3646 du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30.

SAMU
115
PHARMACIE
DE GARDE
115
SOS HOMOPHOBIE
01 48 06 42 41
0 810 108 135
VIOLENCE
FEMMES INFO
39 19

Pour tous

PAR MAIL
Sur votre compte Ameli,
rubrique « Ma messagerie ».

SOS MÉDECINS
36 24

DEPUIS LE FORUM DES ASSURÉS
forum-assures.ameli.fr
SUR PLACE
En vous rendant dans la Caisse
d'assurance maladie (CPAM)
de votre lieu de résidence.

SUICIDE ÉCOUTE
01 45 39 40 00
JEUNES VIOLENCE
ÉCOUTE
0 800 202 223
ALCOOL
INFO SERVICE
0 980 980 930
ECOUTE SEXUALITÉ
& CONTRACEPTION
0 800 081 111
INFO IVG
01 47 00 18 66
SIDA INFOS SERVICE
0 800 840 800
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Antenne Culture

Pratiques sportives

L’antenne culture vous propose de nombreuses
activités tout au long de l’année et vous accompagne
dans vos projets culturels et artistiques. Des ateliers
sont proposés en loisirs ou en options transversales.

Comment pratiquer des sports
ou des activités physiques à l’Upec ?

Activités culturelles

♦♦ En choisissant une « option
transversale » sportive si vous
souhaitez valider une note
(3 ECTS) ;

Danse/musique : hip hop, chant, guitare classique,
danse et littérature.

Comment s’inscrire ?

Engagement et société : aux côtés de l’association AFEV,
développement personnel, égalité femmes hommes, développement
durable, initiation à la langue des signes, échanges interculturels.
Participez à des événements institutionnels en tant
qu’acteur ou spectateur : Festival culturel, Journées des
Arts et de la Culture, scènes ouvertes, sorties culturelles.

CULTURE-ACTIONS
www.crous-creteil.fr
→ Culture

2019 | 2020

♦♦ En vous inscrivant au SUAPS
si vous souhaitez pratiquer
gratuitement en « loisir » ;

Arts : arts plastiques, illustration et dessin, photo, sculpture,
film de poche, vidéo, univers de l'art contemporain,
la fabrique du son, cinéma en court.

Spectacle vivant/littérature : théâtre, lectures
publiques, troupe d’improvisation, écriture de
nouvelles, poésie, parcours du spectateur.

ANTENNE CULTURE
01 45 17 19 84
culture@u-pec.fr
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Culture
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Pratique d’un sport
en compétition*

Inscrivez-vous, lors du forum
de rentrée universitaire sur
le stand SUAPS ou sur les
lieux de pratiques (terrains,
salles et gymnases).

Rendez-vous au bureau du
SUAPS, puis sur les lieux
des entraînements.

Pratique en option
transversale notée

Pour les sportifs de
haut niveau (SHN) ou
bon niveau (SBN)

Inscrivez-vous sur e-campus
(octobre et janvier) ou
rendez-vous directement
sur les lieux de pratiques.

La culture au Crous

Les activités sportives

Culture-ActionS est un dispositif de soutien aux projets
et aux initiatives étudiantes par le réseau des Crous et du Cnous.

♦♦ En vous inscrivant à
l’Association Sportive affiliée à
la Fédération Française du Sport
Universitaire, si vous souhaitez
pratiquer en compétition.

Pratique en loisir
libre et gratuite

L’Antenne culture vous propose des sorties culturelles
et des bons plans tout au long de l’année. Pour bénéficier
d’offres exclusives (tarifs préférentiel, musées, cinémas,
expos), n’oubliez pas d’activer votre adresse mail UPEC
et de vous inscrire à la liste de diffusion dédiée.

♦♦ Danses ;

♦♦ Sports collectifs ;

♦♦ Sports de combat ;

♦♦ Sports de raquette ;

SPORT

ART & CULTURE

Guide pratique étudiant ⊲ Vie de campus

*Plutôt en compétition,
niveau débrouillé à expert.

Contactez Benoît
COURAUD, enseignant
EPS en lien avec toutes les
composantes de l’UPEC.

SUAPS
01 45 17 13 84
suaps@u-pec.fr

CONSULTER LA LISTE
DES ACTIVITÉS
+ INSTALLATIONS
SPORTIVES :
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Sport

♦♦ Remise en forme/Bien-être ;

♦♦ Autres activités : équitation,
escalade, golf, natation…

BENOÎT COURAUD
01 45 17 13 84
couraud@u-pec.fr
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Créer une association
à l'UPEC

Accompagnement

Vous souhaitez créer une association au sein de
l’université ? Si défendre des idées ou des causes vous
tient à cœur, l’UPEC peut vous permettre de réaliser
vos projets et de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Association culturelle, de solidarité,
sportive, de filière ou de représentation syndicale :
nous vous guiderons tout au long de vos démarches.

Vous avez un projet à destination des étudiants de l'université : nous vous accompagnons dans vos démarches
et vous proposons des solutions de financement.

Quelles étapes ?
♦♦ Réunir un collectif d’au moins

deux étudiants de l’UPEC ;

♦♦ Définir le projet de
l’association et ses objectifs
avec précision ;
♦♦ Prendre rendez-vous avec

le service Vie de Campus qui
vous accompagnera dans le
montage de votre association ;

♦♦ Rédiger les statuts (membres,

objectifs, organisation, fonctionnement de l’association) ;

VIE DE CAMPUS
01 45 17 65 21
association@u-pec.fr

COORDONNÉES
DES ASSOCIATIONS
DOMICILIÉES
À L'UPEC :
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Vie associative
et engagement
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♦♦ Organiser une assemblée
constitutive qui doit donner
lieu à un compte-rendu écrit ;
♦♦ Obtenir l’accord de la
Présidence de l’université
via le service Vie de Campus
afin de valider la domiciliation
de l’association à l’UPEC ;
♦♦ Déclarer l’association
en Préfecture ;
♦♦ Souscrire une assurance ;
♦♦ Ouvrir un compte bancaire.

Et après ?
Les associations dont l’ancienneté est supérieure à un an et
qui participent activement à l’animation de la vie de campus de
l’université peuvent recevoir une labellisation. Celle-ci permet
d’obtenir une subvention annuelle de fonctionnement.

Le dossier de demande de subvention est disponible sur le site
internet de l’UPEC ou sur simple demande à association@u-pec.fr

Plateforme
Wweeddoo
Vous souhaitez donner
plus de visibilité à votre
projet : mettez-le en ligne sur
Wweeddoo. Cette plateforme
peut vous mettre en lien avec
de nombreux partenaires et
contribuer à la réalisation de
votre projet (conseils, prêt de
matériel, financement...).
WWEEDOO.COM
→ Partenaires
→ Université Paris-Est Créteil

Financements
extérieurs
Le Crous et le Conseil
départemental du Val-deMarne peuvent également
vous apporter une aide
financière et vous aider à
déployer votre projet grâce
à leurs dispositifs respectifs
Culture-Actions et Proj’Aide.

Appels à projets et concours
L’université, ainsi que d’autres
collectivités ou organismes
proposent, tout au long de
l’année, des appels à projets ou
concours auxquels vous pouvez
répondre pour tenter d’obtenir
des prix ou des financements.
Par exemple, les bourses
BNP Paribas récompensent
des projets étudiants
d’insertion professionnelle.

INITIATIVES &
PROJETS ÉTUDIANTS

VIE ASSOCIATIVE

Guide pratique étudiant ⊲ Vie de campus

Événementiels
L’université organise chaque
année différents événements
institutionnels : Bienvenue à
l’UPEC, Semaine Solidaire,
Journée Portes Ouvertes,
Journées des Arts et de la
Culture, Festival Culturel, etc.
Vous avez la possibilité d’y participer en proposant vos projets.

VIE DE CAMPUS
01 45 17 65 21
association@u-pec.fr
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Vie associative
et engagement
VAL‑DE‑MARNE
Dispositif Proj'Aide
01 49 56 85 37
projaide.valdemarne.fr
CROUS DE CRÉTEIL
Culture-Actions
01 49 56 85 37
www.crous-creteil.fr
→ Culture
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TOUT SAVOIR SUR
L'ENGAGEMENT :
www.u-pec.fr
→ Vie de campus
→ Vie associative
et engagement
→ Engagement
étudiant
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Vous êtes engagé ou
souhaitez vous engager ?
Si vous exercez ou souhaitez exercer, en parallèle de votre
scolarité, une activité extra-académique de type :
♦♦ mandat électif à l’UPEC ;

♦♦ job étudiant régulier ;

♦♦ engagement universitaire

♦♦ service civique ;

bénévole dans une association
labellisée UPEC ;
♦♦ engagement dans une

NUMÉROS
UTILES

ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Guide pratique étudiant ⊲ Vie de campus

♦♦ volontariat

ou réserve militaire ;

association hors UPEC reconnue ;
…vous pouvez bénéficier du dispositif engagement de l’UPEC.
Si vous êtes ou souhaitez être dans des Initiatives étudiantes
ou dans un projet de la communauté UPEC, le service Vie de
campus peut vous accompagner dans votre engagement.
La reconnaissance de votre engagement est accordée par votre
responsable de formation si les compétences acquises dans
l’engagement relèvent de celles attendues dans le cursus d’étude.
Le SCUIO-BAIP peut accompagner l’enseignant ou le BAIP sur
la valorisation des compétences de l’étudiant. Les compétences
acquises dans le cadre de l’engagement sont inscrites au
supplément du diplôme, qu’elles soient traduites ou non en ECTS.

Comment faire votre demande
dans votre formation ?
Déposez une demande écrite
à la scolarité ou au BAIP de
votre composante chargé de
traiter les dossiers, au plus
tard trois semaines après le
début des enseignements
de chaque semestre.

Vous trouverez le formulaire
sur le site de l’UPEC. La
demande est adressée au
responsable de la formation,
elle est accompagnée des
justificatifs correspondant à
la situation d’engagement.

UPEC | Université Paris-Est Créteil

SERVICES UTILES
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Annuaire
des services
Activités physiques
et sportives (SUAPS)

Formation continue
et VAE (SCEPPE)

♦♦ Campus Centre

♦♦ Campus mail des Mèches

Bât. I2, rez-de-chaussée

suaps@u-pec.fr
01 45 17 13 84

Accompagnement social
et Titres de séjour
Service Vie de Campus

♦♦ Campus Centre

Bât. I2, rez-de-chaussée

01 45 17 11 51

Maison de la Santé

Maison de l'Innovation
et de l'Entrepreneuriat Étudiant

fc-sceppe@u-pec.fr
01 41 78 48 03

Pôle entrepreneuriat
♦♦ Campus mail des Mèches

Maison de l'Innovation
et de l'Entrepreneuriat Étudiant

pe-miee@u-pec.fr
01 41 78 48 26

♦♦ Campus Centre

Service commun
de documentation (SCD)

ssu@u-pec.fr

web-scd@u-pec.fr

→ Escalier principal → Niveau parking

Antenne emploi étudiant
♦♦ Campus Centre

Service Vie de campus
Bât. I2, rez-de-chaussée

jobcampus@u-pec.fr
01 45 17 65 20

Antenne logement
♦♦ Campus Centre

Service Vie de campus
Bât. I2, rez-de-chaussée

logement@u-pec.fr
01 45 17 70 64

Inscription et organisation
des études (SIOE)

♦♦ Campus mail des Mèches

01 45 17 12 00
De juillet à octobre, du lundi
au vendredi de 9h à 17h.

orientation@u-pec.fr

https://support-inscription.u-pec.fr
transferts-departs@u-pec.fr
annulation-remboursement@u-pec.fr
sioe@u-pec.fr

70, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil → 4 e étage

01 41 78 47 96

bourse@crous-creteil.fr

Cellule handicap

01 40 51 62 00

♦♦ Campus Centre

Vie de Campus
♦♦ Campus Centre

Bât. I2, rez-de-chaussée

viedecampus@u-pec.fr
01 45 17 70 65

Maison de la Santé
→ Escalier principal → Niveau parking

handicap@u-pec.fr
01 45 17 13 83

mediateur@u-pec.fr

Service de Santé
Universitaire (SSU)
♦♦ Campus Centre

Maison de la Santé
→ Escalier principal → Niveau parking

Direction des relations
internationales (DRI)

Information, orientation
tout au long de la vie,
insertion professionnelle
(SCUIO‑BAIP)

Service des bourses

Médiateur

01 45 17 15 15

Service Vie de campus
Bât. I2, rez-de-chaussée

Crous

Maison de l'Innovation
et de l'Entrepreneuriat Étudiant

01 45 17 12 46
01 45 17 12 44

ssu@u-pec.fr

01 45 17 70 65

Crous de Créteil

dap@u-pec.fr

♦♦ Campus Centre

01 45 17 70 05

01 40 51 62 00

Candidatures des étudiants
étrangers

Permanence juridique

01 45 17 15 15

Pour toute question liée au dossier social
étudiant, aux bourses et au logement
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Inscription administrative

Options transversales
options@u-pec.fr
01 45 17 13 01

Diplômes
diplomes@u-pec.fr

♦♦ Campus mail des Mèches
international@u-pec.fr
01 82 69 48 56

Présidence
♦♦ Campus Centre

→ Bat. I3 → 4 e étage

cab.presidence@u-pec.fr
01 45 17 10 11

Rectorat de Créteil
– Direction
de l’enseignement
supérieur
4, rue Georges Enesco
94000 Créteil
01 57 02 64 72

01 45 17 12 47
01 45 17 12 42
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SCOLARITÉS & RELATIONS
INTERNATIONALES

Guide pratique étudiant ⊲ Numéros utiles

Annuaire
des composantes
École Supérieure
d’Ingénieurs
Paris‑Est Créteil
(Ésipe‑Créteil)
01 56 72 62 55
scolarite.esipe@u-pec.fr
esipe@u-pec.fr

Filière Systèmes
d’information (SI)

♦♦ Campus Saint Simon
71, rue Saint Simon
94000 Créteil

Filière Génie
Biomédical
et Santé (ISBS)

♦♦ Campus

Henri Mondor
8, rue du Général Sarrail
94000 Créteil

Filière informatique
et Santé (ITS)

♦♦ Campus

de Vitry-sur-Seine
122, rue Paul Armangot
94400 Vitry‑sur‑Seine

École d’urbanisme
de Paris
♦♦ Cité Descartes

Bâtiment Bienvenue
→ Plot A
14‑20 boulevard Newton
77420 Champs‑
sur‑Marne

Scolarité
scola-eup@u-pec.fr
Relations internationales
01 71 40 80 34
ri-eup@u-pec.fr
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Faculté
d’administration
et échanges
internationaux
(AEI) et Institut
de préparation à
l’administration
générale (IPAG)
♦♦ Campus Centre

61, avenue du Général de
Gaulle – 94000 Créteil

01 45 17 18 79
aei-communication@upec.fr
Scolarités
L1, L2, L3, M1 et M2
01 45 17 18 87 / 88 / 89
scola.accueil-aei@u-pec.fr
Relations internationales
01 45 17 19 45 / 47
international-aei@u-pec.fr

Faculté de droit
♦♦ Campus

André Boulle
83‑85, avenue du
Général de Gaulle
94000 Créteil

01 56 72 60 00
Scolarités
L1 : 01 56 72 60 17/62
L2 : 01 56 72 60 18
L3 / Licence Pro
01 56 72 60 20
Capacité en Droit
01 56 72 60 79
Filières sélectives
– Licence Droit
01 56 72 60 16

Master Droit de la
propriété intellectuelle
– Droit notarial – Droit
des assurances
01 56 72 60 15
Master Droit de la
santé – Droit pénal et
sciences criminelles
– Droit numérique
01 56 72 60 50
Master Droit européen
– Droit de l’immobilier
– Droit fiscal
01 56 72 60 37
Master droit privé
01 56 72 61 64
Master Justice,
procès, procédures
01 56 72 60 27
Master Droit des affaires
– Droit public des affaires
01 56 72 60 39
Institut d’Études
Judiciaires
01 56 72 60 27
Formation continue et
insertion professionnelle
01 56 72 60 63
Emplois – Stages
01 56 72 60 35
Relations Internationales
01 56 72 60 07
internationaldroit@u-pec.fr
Assistant Recherche
01 56 72 61 62

Faculté
des lettres,
langues
et sciences
humaines
♦♦ Campus Centre

→ Bat. I
61, avenue du Général de
Gaulle – 94000 Créteil

Faculté
de médecine
♦♦ Campus

Henri‑Mondor
8, rue du Général Sarrail
94000 Créteil

Accueil
01 49 81 36 50

Scolarité
01 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Département
des études
médicales

Relations internationales
01 45 17 66 86
international-llsh@u-pec.fr

Paces
paces@u-pec.fr

Département LEA
Sénart

♦♦ Campus de Sénart
36-37, rue Georges
Charpak
77127 Lieusaint

01 64 13 43 59

Département LEA
Créteil

♦♦ Campus mail

des Mèches
4, route de Choisy
Rue de la Porte
des champs
94000 Créteil

01 82 69 48 66

Département
Communication

♦♦ Campus Centre

→ Bât I
61, avenue du Général de
Gaulle – 94000 Créteil

01 45 17 71 89

DFGSM 2
dfgsm2@u-pec.fr
DFGSM 3
dfgsm3@u-pec.fr
DFASM 1
dfasm1@u-pec.fr
DFASM 2
dfasm2@u-pec.fr
DFASM 3
dfasm3@u-pec.fr
DES de spécialités
scolarite.medecine.
specialisee@u-pec.fr
Relations internationales
01 49 81 36 04
internationalmedecine@u-pec.fr

Département
de médecine
générale
scolarite.medecine.
generale@u-pec.fr

Département
du master biologie
santé
Master 1
master1.
medecine@u-pec.fr
Master 2
master2.
medecine@u-pec.fr

Département
universitaire
des formations
paramédicales
dpfpm@u-pec.fr

Département
universitaire
de la formation
médicale continue
inscriptions.
dufmc@u-pec.fr

ESM – Formation
& Recherche
en soins
♦♦ Immeuble

Les Gémeaux
2, rue Antoine Etex
94000 Créteil

Certificats & Diplômes
universitaires
Master 1er et 2de année
Management des
Organisations Soignantes
Institut de Formation des
Cadres de Santé (IFCS)
Formation sur site
en management
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr
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Faculté
de sciences
économiques
et de gestion
Adresse postale
61, avenue du Général de
Gaulle – 94000 Créteil

♦♦ Campus mail

des Mèches
Place de la Porte
des champs
94000 Créteil

fseg@u-pec.fr

Département
d’Économie
Scolarité
01 41 78 46 77
scolarite-eco@u-pec.fr
Relations internationales
01 41 78 46 94
international-eco@u-pec.fr

IAE Gustave-Eiffel
Scolarité
01 41 78 47 35
scolarite-iae@u-pec.fr
Relations internationales
01 41 78 47 26
international-iae@u-pec.fr
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Faculté
des sciences
et technologie
♦♦ Campus Centre

61, avenue du Général de
Gaulle – 94000 Créteil

Accueil et scolarité
01 45 17 13 49
scolarite-sciences@upec.fr
Scolarité campus de Vitry
01 41 80 73 23
Scolarité campus
de Sénart
01 64 13 41 92
Relations internationales
01 45 17 13 12
internationalsciences@u-pec.fr
Bureau des stages
01 45 17 13 02
Insertion professionnelle
01 45 17 13 36

Institut
de formation
en ergothérapie
(IFE)
♦♦ La Pyramide

80, avenue du Général
de Gaulle
94000 Créteil

ife.admission@u-pec.fr
Secrétariat scolarité
01 45 17 16 05
Stages
01 45 17 71 67
Relations internationales
01 45 17 66 82
international-ife@u-pec.fr
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Institut national
supérieur
du professorat
et de l’éducation
(Inspé)
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil‑
-sur‑Marne
01 49 56 37 00
Scolarité
01 49 56 37 37
Relations internationales
01 49 56 37 03
internationalinspe@u-pec.fr

IUT de Créteil-Vitry
♦♦ Campus Centre

61, avenue du Général de
Gaulle – 94000 Créteil

♦♦ Campus

de Vitry‑sur‑Seine
122, rue Paul Armangot
94400 Vitry-sur-Seine

Scolarité
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr
Partenariats entreprises
01 45 17 16 88
pe-iutcv@u-pec.fr
Relations internationales
01 45 17 16 98
internationaliutcv@u-pec.fr

IUT SénartFontainebleau
♦♦ Campus de Sénart
36-37, rue Georges
Charpak
77127 Lieusaint

Parcours de l’étudiant
01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

♦♦ Campus

de Fontainebleau
Route Forestière
Hurtault
77300 Fontainebleau

Parcours de l’étudiant
01 60 74 68 38
seve@iutsf.org
Relations internationales
01 64 13 44 94
internationaliutsf@u-pec.fr

UFR des sciences
de l’éducation,
des sciences
sociales et Staps
(SESS-Staps)
♦♦ Immeuble

La Pyramide
80, avenue du Général
de Gaulle
94000 Créteil

01 45 17 44 04

Département SESS

♦♦ Immeuble

La Pyramide
80, avenue du Général
de Gaulle
94000 Créteil

Licence Sciences
de l’éducation
L1 : 01 45 17 44 09
L2 : 01 45 17 44 10
L3 : 01 45 17 44 12
Licence pro Intervention
sociale : coordination et
développement de projets
pour les territoires
01 45 17 44 65
M1-M2 mention Sciences
de l’éducation
– parcours Animation et
éducation populaire ;
– parcours Expertise,
ingénierie et projets
internationaux ;
– parcours Intervention
sociale ;
– parcours
Insertion-formation.
01 45 17 44 66

Département Staps

♦♦ Campus

Duvauchelle
27, rue Magellan
94000 Créteil

L3 Entraînement sportif
01 45 17 44 03
M1-M2 Entraînement
biologie nutrition santé
– Licence Pro Santé :
Vieillissement et activités
physiques adaptées
– M1-M2 Entraînement
sportif et optimisation de
la performance sportive
01 45 17 44 76
L1 STAPS
01 45 17 44 06
L2 STAPS
– L3 Éducation
et motricité
01 45 17 44 07
DEUST Métiers de
la forme – M1-M2
MEEF 2nd degré
Parcours EPS
01 45 17 44 05

♦♦ Immeuble

La Pyramide
80, avenue du Général
de Gaulle
94000 Créteil

L3 Management du sport,
M1-M2 Management
du sport
Parcours Dynamique
métropolitaine et
logiques d’acteurs
01 45 17 44 03

Relations internationales
(SESS-Staps)
01 45 17 44 75
international-sess.
staps@u-pec.fr
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CAMPUS CENTRE

baip-scienceseco@u-pec.fr

Faculté des sciences
et technologie
baip-sciences@u-pec.fr
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• IUT de Créteil-Vitry
⊲ 122, rue Paul Armangot — 94400 Vitry-sur-Seine
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CAMPUS DE SÉNART

CAMPUS DE FONTAINEBLEAU

• IUT Sénart-Fontainebleau
⊲ Route Hurtault — 77300 Fontainebleau
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• Inspé de l’académie de Créteil
• Faculté de médecine (PACES)
⊲ 2-4, avenue Salvador Allende — 77200 Torcy

CAMPUS DE BONNEUIL-SUR-MARNE

• Inspé de l’académie de Créteil
⊲ Rue Jean Macé — 94380 Bonneuil-sur-Marne
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CAMPUS DE LIVRY-GARGAN

D1

Champeval

• Inspé de l’académie de Créteil
⊲ 45, avenue Jean Zay — 93190 Livry-Gargan
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ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT

École externe à l’UPEC
⊲ 7 avenue du Général de Gaulle — 94700 Maisons-Alfort
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• Inspé de l’académie de Créteil
⊲ Place du 8 mai 1945 — 93200 Saint-Denis
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baip-medecine@u-pec.fr
01 49 81 35 04

CAMPUS DE SAINT-DENIS

FONTAINEBLEAU
R
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01 45 17 16 04

Master biologie santé

2019 | 2020

CAMPUS DE TORCY

D

dir.
Montereau

rue G u
stave

baip-ife@u-pec.fr

• École d’Urbanisme de Paris (EUP)
⊲ Bâtiment Bienvenüe, plot A
14-20, boulevard Newton — 77420 Champs-sur-Marne

9

01 45 17 70 53

CITÉ DESCARTES

dir. Malesherbes

D1

baip-llsh@u-pec.fr

• Inspé de l’académie de Créteil
• IUT Sénart-Fontainebleau
⊲ 36-37, rue Georges Charpak — 77127 Lieusaint

Évry
Sénart

01 45 17 16 88

Institut de formation
en ergothérapie

• Faculté de SESS-STAPS — département STAPS
⊲ 27, rue Magellan — 94000 Créteil

iste

pe-iutcv@u-pec.fr

• ESM — Formation et recherche en soins
⊲ 2, rue Antoine Etex — 94000 Créteil

CAMPUS DUVAUCHELLE

BrieComte-Robert

apt

01 56 72 60 35

LES GÉMEAUX

CAMPUS DE VITRY-SUR-SEINE
RER
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IUT de Créteil-Vitry

A

• Faculté de médecine
⊲ 8, rue du Général Sarrail — 94000 Créteil
M

7

01 64 13 44 94

baip-droit@u-pec.fr

M

• Faculté des lettres, langues et sciences humaines
• Faculté de SESS-STAPS — département SESS
• Institut d’ergothérapie
E⊲ 80, avenue du Général de Gaulle — 94000 Créteil
RN

CAMPUS HENRI MONDOR
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baip-iutsf@u-pec.fr

LA PYRAMIDE

RER

av.

01 45 17 19 29

Faculté de médecine

dir.
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• Ésipe-Créteil
⊲ 71, rue Saint Simon — 94000 Créteil

PontaultCombault

01 45 17 13 36

IUT Sénart-Fontainebleau

Faculté des lettres, langues
et sciences humaines

Saint-Maurdes-Fossés

Créteil

01 45 17 44 38

baip-aei@u-pec.fr
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Faculté d'administration
et échanges internationaux

Ivrysur
sur-Seine

ulle

01 71 40 80 38

CAMPUS SAINT-SIMON
dir.
Marne-la-Vallée
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baip-sess-staps@u-pec.fr

• Faculté de droit
⊲ 83-85, avenue du Général de Gaulle — 94000 Créteil
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01 49 56 37 57 / 01 49 56 38 54

CAMPUS ANDRÉ BOULLE

E

Noisyle-Grand

E-

baip-inspe@u-pec.fr

Faculté des sciences
de l’éducation, des
sciences sociales et
Staps (SESS-Staps)

01 41 78 46 12

• Faculté de sciences économiques et de gestion
• Institut d’administration des entreprises Gustave Eiffel
• Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant
• Maison des langues et relations internationales
⊲ Rue de la Porte des champs — 94000 Créteil

L- D

Institut national supérieur
du professorat et de
l’éducation (INSPÉ)

baip-urbanisme@u-pec.fr
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CAMPUS MAIL DES MÈCHES
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CHELLES

01 41 78 46 11

baip-iae@u-pec.fr
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Montreuil

8

M

Faculté d’administration et échanges internationaux
Faculté des lettres, langues et sciences humaines
Faculté des sciences et technologie
Institut de préparation à l’administration générale
IUT de Créteil-Vitry
Présidence et services centraux
⊲ 61, avenue du Général de Gaulle — 94000 Créteil

E-

PARIS

Département d’économie

scolarite.esipe@u-pec.fr
baip-esipe@u-pec.fr

École d’urbanisme de Paris
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Faculté de sciences
économiques et de gestion
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École Supérieure
d’Ingénieurs Paris-Est
Créteil (Ésipe‑Créteil)
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l'insertion professionnelle
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AIDE À L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Guide pratique étudiant ⊲ Numéros utiles

Matisse

2 km
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Guide pratique étudiant

Université Paris-Est Créteil (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
www.u-pec.fr

