Communiqué de presse
Créteil, le 8 septembre 2015

Une rentrée « happy » à l’UPEC !
Pour sa 6e édition, le forum de rentrée universitaire Happy UPEC accueille les 32 000
étudiants de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), mercredi 16 et jeudi 17 septembre. Ce
rendez-vous incontournable de la rentrée permettra aux nouveaux comme aux plus
anciens de découvrir leur université dans un cadre festif et ludique : concerts, animations,
stands d’information…
Événement phare de la rentrée universitaire de l’UPEC, le forum de rentrée universitaire
accueille tous les étudiants pour une découverte de l’université. Mercredi 16 et jeudi 17
septembre, le Campus Centre sera aux couleurs d’Happy UPEC pendant deux journées
placées sous le signe de la convivialité, des échanges et des préoccupations étudiantes
comme la santé, le numérique, ou encore le logement et l’emploi étudiant. Des pôles
thématiques (santé, handicap, numérique, logement, vie associative, emploi,
international…) les accueilleront pour répondre à toutes leurs questions et découvrir les
services de l’université, les partenaires et les associations et syndicats étudiants.
La fête sera également à l’honneur avec des démonstrations sportives, de danse et des
jeux pour s’affronter dans la bonne humeur (football billard géant, combats de sumo,
mikado géant…). Sur scène des concerts animeront les deux journées, avec notamment
les groupes Sollex et Zarb, ainsi qu’un duo d’étudiants de l’UPEC qui reprendra les
« chansons d’hier et d’aujourd’hui ».
En ouverture de ces deux journées, une tournée « Happy UPEC » sillonnera les différents
sites (Sénart, Fontainebleau, Vitry, Médecine, Mail des Mèches…) à la rencontre des
étudiants, du 7 au 15 septembre. A cette occasion, un quiz sur l’UPEC sera proposé et
chaque jour les gagnants tirés au sort repartiront avec un disque dur externe, des
Chèques-Lire et des Chèques-Culture. Une équipe d’animateurs sera également sur place
pour présenter les services dédiés à la vie étudiante de l’UPEC et de ses partenaires.
> Tout savoir sur « Happy UPEC » : happy.u-pec.fr
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A propos de l’UPEC

Avec sept facultés et cinq instituts, 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.
La diversification de ses partenariats économiques accroît son ancrage territorial tout en
favorisant l’insertion professionnelle de ses étudiants. 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.

