PROJET STRATÉGIQUE
DE L’UPEC
2020-2024

Projet stratégique 2020-2024

2I3

SOMMAIRE

Édito

ÉDITO

3

PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ

4

♦ Présentation de l’UPEC

4

♦ Chiffres clés

4

♦ Notre vision : une université de la transformation sociale et environnementale

5

♦ Nos missions

5

♦ Les valeurs qui nous définissent et nous inspirent

5

UNE UNIVERSITÉ ENGAGÉE AU SERVICE DES EXCELLENCES
ET DE TOUS LES PARCOURS DE RÉUSSITE

6

♦ Conduire des publics diversifiés vers les réussites par la formation

7

♦ Soutenir une recherche d’excellence en lien étroit avec la société

8

♦ Internationaliser l’université

9

UNE UNIVERSITÉ ACTRICE : MAÎTRISE DE SA TRAJECTOIRE ET IMPACT SOCIAL 10
♦ Co-construire et partager les nouveaux savoirs

11

♦ Développer l’impact social de l’université à travers la formation et la recherche

12

♦ Construire un développement raisonné et participatif de l’université

13

UNE COMMUNAUTÉ OUVERTE SUR LE MONDE ET SA DIVERSITÉ

14

♦ Bâtir une communauté universitaire inclusive et décloisonnée

15

♦ Développer les interactions entre l’université et le monde professionnel

16

♦ Construire le dialogue entre science et société

17

CONCLUSION

18

CARTE DES CAMPUS

19

Notre territoire universitaire est un « territoire-monde »,
où des sociétés très diverses se rencontrent et
s’inscrivent dans un environnement en pleine
mutation. C’est un territoire de contrastes, transformé
par des dynamiques spatiales et sociales nouvelles.
Lieu de vulnérabilités et de fortes inégalités, c’est
aussi un territoire d’espoir, fait de trajectoires
ancrées localement et connectées aux circulations
internationales.

C’est aussi une université ouverte en interactions
avec la société, en réseau avec de nombreux
partenaires universitaires, économiques et des
collectivités. Elle est aussi ouverte à l’international,
mettant en place une alliance européenne dans le
cadre d’une politique structurée. Cette ambition nous
permettra d’encore mieux former nos étudiants, de
produire une recherche de qualité et d’augmenter
notre impact culturel et socio-économique.

L’UPEC porte un projet d’excellence, celui de
devenir une « université engagée » de référence,
centrée sur les défis de la transformation sociale et
environnementale et les aspirations à plus de justice
sociale et d’équité. Ce choix est ambitieux, car il
implique de mettre sur un pied d’égalité recherche et
formation et de redéfinir la place de l’université dans
la société.

Cette vision partagée est le fruit d’une réflexion
stratégique initiée depuis septembre 2018 qui
a largement associé les représentants de la
communauté universitaire et les partenaires de
l’établissement. Inscrite dans une trajectoire, elle
se traduit par des réalisations innovantes et des
projets d’avenir ambitieux qui portent plus loin cette
dynamique collective.

Loin de constituer une enclave repliée sur elle-même,
l’UPEC a l’ambition d’être un acteur majeur dans le
tissu socio-politique et économique de son territoire,
en relation étroite avec ses partenaires, tout en ayant
toujours comme horizon des finalités spécifiquement
universitaires : l’élaboration de savoirs grâce
à une recherche de pointe ; leur transmission,
intellectuellement émancipatrice et vectrice de
professionnalisation, à des publics variés à travers
la formation tout au long de la vie et, au-delà, leur
diffusion auprès d‘un large public ; une action au
service du bien commun conforme aux valeurs
universitaires de service public, de démocratie et
de solidarité. C’est une université des excellences,
actrice et responsable.
Ancrée dans son territoire, elle développe une
politique de campus avec des offres de formation
et de recherche coordonnées, dans des lieux de
vie modernes, innovants. L’UPEC est attachée
au développement durable et au bien-être de sa
communauté.

Jean-Luc Dubois-Randé
Président de l’UPEC
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L’UPEC : campus et axes stratégiques
Organisée en six campus, regroupant 7 facultés, 8 écoles
et instituts, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche,
l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les
domaines de la connaissance depuis 1970.

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

Acteur majeur de la diffusion de la culture académique,
scientifique et technologique, l’établissement dispense un
large éventail de formations dans tous les cycles, jusqu’au
doctorat, aussi bien en formation initiale, continue et par
apprentissage.

Pour porter sa signature autour de la transformation
sociale et environnementale et de la promotion des
excellences, l’UPEC a construit son projet d’établissement
autour de cinq axes stratégiques de développement
interdisciplinaires, en formation et en recherche :

Santé,
société,
environnement

Transformations
sociales, inégalités,
résistances

Francophonies
et plurilinguismes

Savoirs et pratiques
en éducation
et en formation

Numérique,
Sciences
et pratiques

Chiffres clés
7
facultés
8
écoles
et instituts
1
observatoire
32
laboratoires
de recherche

+ de 36 000

+ de 4700

étudiants accueillis chaque année

étudiants internationaux

+ de 2 000

+ de 2 000

étudiants en formation
par alternance

étudiants de l’UPEC
en mobilité internationale

+ de 8 000

+ de 390

stages en France et à l’étranger

partenaires internationaux

9 500

260

stagiaires en formation continue

millions d’euros de budget

1 600

+ de 350 formations
dans les 5 domaines

enseignants-chercheurs

1 000

personnels administratifs,
techniques et de bibliothèque

> Droit, économie, gestion
> Lettres, langues
> Santé
> Sciences et technologies
> Sciences humaines et sociales

Notre vision : une université
de la transformation sociale
et environnementale
Ouverte sur le monde et sur un territoire en mutation rapide, l’UPEC s’engage
pleinement dans la société. Elle pense et répond aux défis de la transformation
sociale et environnementale en promouvant plus de justice sociale.
L’UPEC s’engage dans :
♦ la promotion des excellences à travers la formation, la recherche et l’innovation ;
♦ le développement d’interactions fortes entre l’université et la société ;
♦ la création d’un réseau fédérant des partenaires diversifiés aux échelles locale et
internationale ;
♦ la qualité des conditions de travail de ses personnels et le soutien à leurs initiatives.

Nos missions
Acteur majeur de l’innovation universitaire ancré dans le Grand-Est Parisien,
l’établissement développe une approche en synergie de ses missions de formation,
de recherche, d’insertion professionnelle et de lien avec les partenaires. Elle favorise
les démarches interdisciplinaires pour répondre aux défis de la société dans son
environnement.
L’UPEC se donne pour missions prioritaires :
♦ d’accompagner ses étudiants, dans leur diversité, sur des trajectoires de réussite,
depuis leur orientation jusqu’à leur insertion professionnelle ;
♦ d’être un moteur d’innovation pour la société grâce à une recherche de pointe et à
travers la co-construction et le partage des savoirs et compétences ;
♦ d’étendre son rayonnement et son attractivité par l’internationalisation de ses
formations et de sa recherche.

Les valeurs qui nous
définissent et nous inspirent

Engagement

Participation

Ouverture

Excellences
UPEC I université engagée
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UNE UNIVERSITÉ ENGAGÉE
AU SERVICE DES EXCELLENCES
ET DE TOUS LES PARCOURS
DE RÉUSSITE
La diversité des étudiants de l’UPEC, de ses personnels (enseignants, chercheurs,
enseignants-chercheurs, Biatss) et de ses partenaires constitue une richesse. Ce sont
autant d’atouts que l’université mobilise pour construire avec eux, de manière créative
et participative, des trajectoires de réussite, dans une synergie associant étroitement
formation et recherche.
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Conduire des publics diversifiés
vers les réussites par la formation
L’UPEC a pour objectif d’être un lieu de transmission et de coopération au service des apprentissages
qui permette à tous de construire des trajectoires de réussite. Pour ce faire, elle entend :
♦ mobiliser et valoriser les compétences et la créativité
de l’ensemble des étudiants, des personnels et des
partenaires impliqués dans la formation ;
♦ développer une offre de formation reconnue et un
accompagnement adapté à la diversité des besoins
(formation diplômante, certification, en formation
initiale, en alternance et en formation continue) ;
♦ favoriser les décloisonnements et développer les
approches inter et transdisciplinaires ;

♦ créer des environnements de travail et de vie
propices aux réussites (santé, sport, culture,
numérique, accompagnement social, accessibilité,
campus vert, restauration, logement …) ;
♦ développer et partager la transformation et les
innovations pédagogiques (faire émerger des
pépites et favoriser leur essaimage, développer des
outils et les mutualiser).

Le projet PULSE
Le projet PULSE (Parcours universitaires en licence au service des étudiants), succès majeur de l’UPEC lors du second
appel à projets « Nouveaux cursus à l’université » du PIA 3, est doté d’un soutien de l’Etat de 10,2 millions d’euros pendant
10 ans. Il a pour objectif de transformer les approches pédagogiques et les parcours de formation pour améliorer la
réussite des jeunes de l’Est francilien et leur insertion professionnelle.
Depuis la rentrée de septembre 2020, il s’appuie sur la mise en œuvre de deux approches complémentaires dans les
formations de l’UPEC qui souhaitent y participer :
• une démarche « compétences » qui s’appuie sur l’intégration de dispositifs pédagogiques interactifs, motivants
et favorisant l’ancrage des connaissances et une adaptation des formations pour développer des compétences
valorisables, notamment sur le marché du travail ;
• une « individualisation des parcours » à travers l’expérimentation de nouveaux modèles de formation qui prend en compte
le projet de formation de l’étudiant, la gestion des rythmes d’études, et qui s’appuie sur la diversification des formations, un
travail sur l’orientation et la mobilisation de nouvelles modalités de certification afin d’améliorer la réussite en premier cycle.

Une formation continue ouverte à tous et reconnue
L’acquisition de qualifications nouvelles, le besoin de reconversion, la valorisation d’expériences professionnelles constituent
des préoccupations majeures pour les personnes et les acteurs économiques. Avec près de 10.000 stagiaires adultes accueillis
chaque année, l’UPEC bénéficie dès 2016 d’une reconnaissance ministérielle de ses atouts et de son expertise dans le champ
de la formation tout au long de la vie. Dans le cadre de sa stratégie, l’UPEC poursuit son engagement au service de la société
en développant son offre adressée aux personnes et aux entreprise. Engagée dans la création d’une direction de la formation
continue et la certification qualité “formation continue universitaire” de l’ensemble de ses formations, elle développe également
des formations sur mesure à destination des entreprises en appuyant son expertise académique et scientifique.

UPEC I université engagée
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Soutenir une recherche d’excellence
en lien étroit avec la société

Internationaliser
l’université

L’UPEC se place à l’intersection entre le développement d’une recherche scientifique innovante,
pluri- et interdisciplinaire, et la réponse aux besoins de la société et à l’interface entre acteurs
universitaires et partenaires socio-économiques. Son objectif est de :

L’UPEC est ouverte sur le monde et partage ses valeurs à
l’échelle internationale pour :

♦ valoriser les excellences dans la recherche et
promouvoir une recherche éthique et intègre ;

♦ soutenir le co-développement de projets en lien
avec les partenaires, porteur d’innovation ;

♦ soutenir l’interdisciplinarité, les approches
multi-échelles ;

♦ développer les moyens au service du développement
de la recherche (numérique, équipements,
financements, mobilités internationales…).

♦ attirer les excellences à l’international ;
♦ développer des alliances internationales solides et durables ;
♦ développer l’internationalisation à travers la mobilité des
personnels et étudiants.

Campus Spatial UPEC

Les deux « Écoles Universitaires de Recherche » de l’UPEC
L’UPEC réalise une performance nationale en remportant le soutien de l’État pour deux projets d’« Écoles universitaires de
recherche » (EUR) sur 24 lauréats dans le cadre de la seconde vague de l’appel à projets du Programme d’Investissements
d’Avenir. Ses EUR « Trajectoires et vulnérabilité en santé » et « Francophonies et plurilinguismes », obtiendront
respectivement un financement de 5,9 M€ et de 5,2 M€ sur 10 ans.
En développant une offre de formation d’excellence aux niveaux master et doctorat reposant sur les expertises
scientifiques de plusieurs champs disciplinaires, ces EUR permettront de renforcer l’impact social de la recherche portée
par les laboratoires de l’UPEC et des organismes de recherche partenaires et favoriseront l’attractivité internationale
de l’UPEC. Cette action qui vise à lier fortement et au meilleur niveau formation et recherche permettra de renforcer le
potentiel scientifique de l’UPEC tout en valorisant ses champs d’excellence.

EUR Francophonies et plurilinguisme

Les francophonies plurielles offrent un prisme pour explorer
la politique de la langue, en résonance avec la géopolitique
du pouvoir et les questions biopolitiques, cruciales pour
l’Europe d’aujourd’hui. Elle vise à développer cet atout
grâce à une dynamique interdisciplinaire sans précédent
entre spécialistes de littérature, linguistique, langues
étrangères, géographie, histoire, philosophie, droit,
économie, sciences politiques et sociologie, tous concernés
par les questions de pouvoir en régime de globalisation,
tous impliqués localement pour prendre en compte les
besoins éducatifs des étudiants.

L’université a lancé fin 2017 le Campus Spatial de l’UPEC (CSU).
Ce dernier vise à fédérer des formations et des laboratoires de
l’université pour s’engager dans le champ des études spatiales par le
développement d’outils de mesure, d’analyse et de vecteurs d’emports
de ces outils en orbite terrestre, voire dans le système solaire. Le CSU
propose ainsi des activités de formation innovantes à tous niveaux,
et dans des disciplines aussi bien fondamentales (astrophysique,
exobiologie, sciences de l’environnement) qu’appliquées (mécanique,
électronique, thermique, télécommunications, algorithmique,
programmation, gestion et médiation scientifique).
Le CSU développe ses activités en réseau avec les autres Campus
Spatiaux franciliens et nationaux, et en partenariat avec les
institutions les plus renommées dans le domaine du spatial comme
le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Cape Peninsula
University of Technology (Le Cap, Afrique du Sud) et le Virginia Space
Grant Consortium (Virginie, USA) ainsi qu’avec des partenaires socioéconomiques locaux et nationaux.

EUR Trajectoires et vulnérabilité en santé

Au carrefour de la santé, de la biologie, des sciences
sociales et de l’environnement, l’EUR LIVE offrira
des programmes de recherche interdisciplinaire de
pointe, bénéficiant des expertises complémentaires
de spécialistes de l’économie de la santé, de la santé
publique et du vieillissement, ainsi que d’un consortium
multidisciplinaire unique étudiant l’impact de la
pollution environnementale sur la santé (physique,
chimie, ingénierie, sciences environnementales et
biologiques, troubles psychiatriques, physiopathologie
et bioinformatique).

Accueil Prix Nobel
L’UPEC a créé une chaire d’excellence confiée au Dr Elizabeth
Blackburn, prix Nobel 2009 de médecine et chercheuse à
l’Université de Californie, dans le cadre d’une coopération UPECInserm, initiée autour du projet de Recherche Hospitalo-Universitaire
en Santé (RHU) CARMMA. Son objectif est de porter la thématique de
la sénescence dans les pathologies chroniques et de bénéficier de
l’expertise internationalement reconnue du Dr Blackburn.
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UNE UNIVERSITÉ ACTRICE :
MAÎTRISE DE SA TRAJECTOIRE
ET IMPACT SOCIAL
L’UPEC s’engage de manière innovante dans la construction de son avenir tout en
maitrisant sa trajectoire. Elle prend des initiatives pour développer, avec sa communauté,
son impact dans la société, en synergie avec ses partenaires.
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Co-construire et partager
les nouveaux savoirs
L’UPEC contribue à la construction des savoirs et de la recherche en impliquant l’ensemble de la
communauté universitaire. Elle veille à :
♦ placer les étudiants au cœur de la vie de l’établissement
et soutenir leur engagement dans les missions de
l’université, dans sa gouvernance et dans la société ;
♦ favoriser le développement des innovations
pédagogiques pour « apprendre autrement » ;
♦ impliquer les partenaires dans la co-construction
des nouveaux savoirs ;

♦ favoriser le développement d’espaces de partage
au sein de l’université et avec son environnement
(espaces de travail partagés, tiers-lieux, espaces
numériques...) ;
♦ encourager l’internationalisation à domicile et les
initiatives « hors les murs ».

FabUVal
Engagée pour la réussite de ses étudiants, l’UPEC fait partie des universités les plus
investies dans le soutien au développement des dispositifs d’accompagnement
pédagogiques innovants. En 2019, elle lance sa première journée dédiée aux innovations
pédagogiques et inaugure le « FabUVal », un espace d’enseignement et d’apprentissage
qui donne aux enseignants la possibilité de tester, avec leurs apprenants et en conditions
réelles, des méthodes pédagogiques alternatives. Ils bénéficient de l’appui d’ingénieurs
pédagogiques, d’enseignants ou de chercheurs en pédagogie et d’équipements dédiés.

Airducation
En 2018, l’UPEC, Airparif et leurs partenaires se sont engagés pour le développement du
projet AIRDUCATION ; un dispositif européen de formations numériques pour sensibiliser
tous les publics à la qualité de l’air (enjeux sanitaires, sociaux, économiques et
politiques) et encourager les bonnes pratiques.
Accessible en ligne sur un portail internet dédié et gratuit, AIRDUCATION propose quatre
parcours de formation en e-learning dont les contenus et les modalités d’apprentissage
sont adaptés en fonction des attentes des différents publics : le Parcours Citoyens, le
Parcours Jeunes, le Parcours Environnement et le Parcours Santé. Initié et piloté par
l’UPEC et co-porté par Airparif, AIRDUCATION réunit de nombreux partenaires, issus du
secteur public et privé parmi lesquels : Académie de Créteil, ADEME, CNRS/IPSL, Conseil
départemental du Val-de-Marne, Direction Générale de la Santé, FIMEA, Fondation du
Souffle, Grand Paris Sud-Est Avenir, Les Respirations, Ville de Paris, Suez, Université de
Paris. Les travaux d’AIRDUCATION sont également suivis par ONU Environnement, un
observateur extérieur d’envergure internationale. Le projet a obtenu le soutien de l’Union
Européenne, via l’attribution d’une subvention du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER).
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Développer l’impact social de l’université
à travers la formation et la recherche

Construire un développement
raisonné et participatif de l’université

A travers ses missions, l’UPEC agit au cœur de la société en développant la synergie entre formation,
recherche et démarche partenariale. Elle œuvre pour :

Consciente des évolutions de son environnement, l’UPEC est résolument engagée dans un projet
de développement qui mobilise et associe l’ensemble des parties prenantes de sa communauté
universitaire. Ainsi, elle entend :

♦ développer la compréhension des enjeux sociaux et
environnementaux en formation et en recherche ;
♦ porter la responsabilité sociale et environnementale
de l’université sur son territoire en s’appuyant sur
son rôle d’employeur majeur du territoire ;
♦ préparer aux métiers de demain et aux nouveaux
enjeux de la société du numérique ;

♦ répondre à la demande sociale et éclairer l’action publique ;
♦ fédérer et animer un réseau partenarial ;
♦ développer une alliance internationale d’universités
engagées ;
♦ valoriser l’université comme espace social et de
production de l’intelligence collective.

DIM QI2

Vaccine Research Institute (VRI)

Porteuse du projet « Qualité de l’air,
Impacts sanitaires et Innovations
technologiques et politiques » labellisé en
2016 comme Domaine d’Intérêt Majeur
(DIM) émergent de la Région Ile-de-France,
l’UPEC a fédéré le réseau francilien des
acteurs de la qualité de l’air (intérieur et
extérieur). Ce réseau, coordonné par le
Laboratoire interuniversitaire des systèmes
atmosphériques (LISA- UMR 7583), a été
pérennisé en 2018 avec l’obtention du
label DIM.

Labellisé laboratoire d’excellence (LabEx) en 2011 dans
le cadre du premier Programme Investissements d’Avenir
(PIA), le VRI a pour mission de renforcer les liens entre
la recherche fondamentale et translationnelle, les
associations de patients et le monde socio-économique.

En s’appuyant sur une approche
transdisciplinaire (chimie et physique
de l’atmosphère, biologie et médecine,
géographie, urbanisme, sociologie,
transports), ce réseau a pour ambition de
faire émerger des connaissances et des
outils novateurs dans le domaine de la
qualité de l’air au service des politiques
publiques et des citoyens.

Il regroupe des équipes de recherche possédant une
expertise pluridisciplinaire, des plateformes mutualisées,
et constitue un réseau de scientifiques et de médecins
reconnus au niveau national et international. La stratégie
scientifique du VRI est organisée en programmes de
recherche intégrés, structurés autour de plateformes
communes scientifiques, logistiques et administratives.
L’objectif principal du LabEx est la production de vaccins
ciblant les cellules dendritiques (cellules sentinelles
du système immunitaire) dans le domaine des vaccins
préventifs et thérapeutiques.
La recherche sur la vaccination renvoie à des questions
majeures pour la société, comme l’acceptation ou la
résistance à ces dispositifs, les enjeux économiques de
leur développement.

♦ garantir un fonctionnement démocratique et
collégial de l’université ;

♦ conduire une politique engagée en faveur du bienêtre au travail ;

♦ soutenir son développement en développant ses
ressources propres et en se dotant d’un modèle
économique équilibré et incitatif ;

♦ favoriser la transversalité dans l’organisation du travail
pour s’adapter aux évolutions de l’environnement et
saisir les opportunités de développement (notamment
avec le numérique, le travail en réseaux métiers, le
fonctionnement en mode projet…) ;

♦ valoriser l’engagement des publics (personnels,
étudiants) en soutenant les initiatives et les projets
participatifs ;

♦ construire avec ses personnels et ses usagers sa
démarche d’amélioration continue.

Consultation pour l’élaboration
du projet d’établissement
Pour élaborer son nouveau projet d’établissement,
l’UPEC a réuni les représentants de sa communauté
universitaire et de ses partenaires scientifiques,
territoriaux et socio-économiques lors de deux
séminaires et a mis en ligne une plateforme participative
pour interroger la communauté (étudiants, enseignants,
enseignants-chercheurs, personnels administratifs,
alumni et partenaires) sur ses principaux enjeux de
développement :
• identité et signature de l’UPEC ;
• international ;
• modèle économique ;
• qualité de vie et conditions de travail ;
• numérique ;
• vie de campus, patrimoine, développement durable.
Le travail issu de ce processus a permis de définir un
projet d’établissement partagé et une stratégie de
développement ambitieuse et fédératrice.

UPEC I université engagée
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Une communauté ouverte

UNE COMMUNAUTÉ
OUVERTE SUR LE MONDE
ET SA DIVERSITÉ
Inscrite dans son territoire et ouverte à l’international, l’UPEC pense
et analyse son environnement. Elle s’appuie sur la richesse de sa
communauté universitaire et de ses partenaires locaux, nationaux et
internationaux pour construire les savoirs et mettre en œuvre son offre
de formation.
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Bâtir une communauté universitaire
inclusive et décloisonnée
L’UPEC valorise et encourage l’ouverture d’esprit et la diversité des points de vue dans ses modes de
fonctionnement et dans l’exercice de ses missions. Elle s’attache à :
♦ développer une communauté universitaire inclusive
en accueillant et valorisant la diversité des
personnels et étudiants (publics internationaux,
chercheurs, étudiants, professionnels,
entrepreneurs, publics à besoins spécifiques…) ;
♦ développer le sentiment d’appartenance autour des
valeurs portées par notre communauté ;

Bienvenue en France
Dans le cadre de l’appel à projets « Bienvenue en
France », l’UPEC a obtenu un soutien du Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation d’un montant de 119 000 €
pour la réalisation de son projet destiné à
l’accueil des étudiants internationaux.
Depuis la rentrée 2019-2020, ils bénéficient d’un
« Welcome Desk », guichet unique multiservices
pour les orienter et les accompagner pour
l’ensemble de leurs démarches administratives ;
d’un séminaire d‘intégration, les « International
Welcome Days » ; et d’une offre de cours
de Français Langue Étrangère (FLE). Le
programme « Passerelle vers l’université »
destiné aux étudiants réfugiés est également
proposé par l’université.

♦ favoriser le décloisonnement et le travail en
réseau des acteurs autour de projets communs et
d’initiatives partagées (fablabs, plateformes...) ;
♦ promouvoir la participation de la communauté
universitaire à la gouvernance et à la vie de
l’établissement à toutes les échelles.

Une politique ambitieuse
en matière de handicap
En 2019, l’UPEC s’est dotée d’une politique
ambitieuse en matière de handicap avec
l’adoption d’un schéma directeur pluriannuel.
Celui-ci vise non seulement à améliorer
l’accompagnement des personnes en situation
de handicap au sein de l’établissement
(étudiants et personnels) mais aussi à soutenir
le développement des innovations sociales
et technologiques pour une société plus
inclusive à travers une offre de formation et
des programmes de recherche répondant à ces
enjeux (chaire handicap, Institut universitaire du
handicap, diplôme interuniversitaire “référent
handicap en entreprise”, etc.).
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Développer les interactions entre
l’université et le monde professionnel

Construire le dialogue entre science et
société et ouvrir les espaces universitaires

L’UPEC s’insère pleinement dans son environnement et soutient le développement de regards croisés et le
partage d’expertises entre le monde universitaire et le monde professionnel. Elle joue un rôle actif pour :

L’UPEC est ouverte sur son territoire et s’implique à l’échelle de chacun de ses campus dans le
renforcement du dialogue entre science et société. Elle s’engage dès à présent pour :

♦ associer les partenaires du monde professionnel
à la conception et la mise en œuvre des projets
universitaires (formation, recherche, insertion
professionnelle, patrimoine…) ;

♦ développer des campus ouverts à la diversité des
usages, des publics, des territoires, du local à
l’international à travers des lieux d’incarnation et des
campus connectés ;

♦ faire de l’université un lieu emblématique de la
pluralité des cultures, des langues, des regards,
à l’interface des mobilités à différentes échelles temporelles, spatiales… ;

♦ mobiliser les ressources numériques pour assurer la
diffusion et le partage des savoirs et des expertises ;

♦ développer le sentiment d’appartenance à
l’université comme lieu d’émancipation, de
questionnements, d’esprit critique, d’échanges,
de débats et d’intelligence collective.

♦ prendre part, animer et développer des réseaux
qui fédèrent des acteurs socio-économiques et
territoriaux pour développer des projets communs ;

Maison de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE)
Réalisée grâce au soutien de la Caisse
des Dépôts et Consignations, du Conseil
départemental du Val-de-Marne et de Grand Paris
Sud-Est Avenir et inaugurée en 2016, la Maison
de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant
(MIEE) de l’UPEC est un pôle de référence sur
l’Est francilien pour l’alternance, la formation
continue, l’innovation et l’entrepreneuriat.
La MIEE offre des espaces de travail ouverts
et conviviaux avec le Lab’Innov, des salles de
travail en groupe et de co-working, des espaces
d’accueil et d’information du public, un centre
de documentation pour l’orientation. Elle est
également le lieu privilégié où se développent
les projets avec les partenaires du monde
professionnel.

♦ partager et valoriser les ressources et équipements
dans le cadre de modèles économiques partagés et
de co-développement (plateformes…) ;
♦ affirmer les spécificités et les atouts de l’université à
travers ses relations avec le monde professionnel.

♦ promouvoir la science ouverte ;

Comité d’Orientation et de
Stratégie Partenariale (COSP)
et Fondation UPEC
Dans le cadre de sa politique partenariale, l’UPEC
a mis en place en 2019 un Comité d’Orientation
et de Stratégie Partenariale (COSP) qui réunit les
représentants des partenaires socio-économiques,
territoriaux, associatifs et académiques de
l’université. Il vise à renforcer l’ancrage de
l’université sur son territoire et à partager,
promouvoir et encourager le développement
d’actions partenariales associant l’UPEC et le
monde socio-économique dans les domaines
de la formation tout au long de la vie, l’insertion
professionnelle, la recherche et la valorisation.
L’UPEC se dote d’une fondation partenariale pour :
• renforcer le rayonnement culturel de l’université
et sa responsabilité dans les domaines
environnementaux et sociaux, en liaison avec
les acteurs socio-économiques ;
• soutenir la recherche et l’innovation et
participer au financement de projets de
formation, novateurs et ambitieux ;
• promouvoir le rayonnement international
de l’université et la mobilité des étudiants,
encourager les talents et les réussites de tous
les étudiants.

L’approche Campus
Dans une dynamique d’université engagée, l’UPEC s’organise en six campus et intègre cette organisation comme une
donnée majeure de la réussite étudiante et de son attractivité. Le campus est non seulement un lieu du vivre ensemble
mais aussi du « faire ensemble » modulé par des espaces collaboratifs, d’innovation et de transformation pédagogique.
L’offre de formation et les activités de recherche sont développées à l’échelle de chaque campus. La recherche constitue
une force majeure d’attractivité auprès des étudiants mais est aussi une force de développement territorial en interaction
avec son écosystème impliquant fortement collectivités et entreprises. La recherche réinterroge notamment les questions
posées par nos partenaires et participe au développement économique du territoire.
Si le campus intègre des questions numériques, pédagogiques, immobilières, c’est avant tout un lieu où se réinventent
des relations humaines autour d’objectifs de réussites tant en formation qu’en recherche : évolution du rapport
enseignants-chercheurs-étudiants-personnels, ouverture sur l’extérieur, la ville tout particulièrement et ses habitants. C’est
un espace de travail mais aussi un lieu d’épanouissement, d’activités culturelles et sportives qui se développe autour de
bâtiments d’enseignement et de recherche intelligents, connectés et écologiques, des voies de circulation à éco-mobilité,
mais aussi des bibliothèques, des halls, des espaces de vie extérieure, des logements étudiants, des restos-U… lieux
d’échanges et de rencontres.

The Conversation
Depuis février 2016, l’UPEC est membre fondateur de The Conversation France, un média en ligne qui a pour ambition
d’enrichir le paysage de l’information et de donner aux universitaires et chercheurs une plus grande place dans le débat
public. Issu d’une étroite collaboration entre journalistes, universitaires et chercheurs, il propose d’éclairer le débat public
grâce à des analyses indépendantes sur des sujets d’actualité. La gouvernance de The Conversation France et l’ensemble
des publications s’appuient sur l’expertise des plus grandes universités françaises et des organismes de recherche.

UPEC I université engagée

Conclusion

18 I 19

Conclusion

Carte des campus
Université engagée, l’UPEC relève les défis de la
transformation sociale et environnementale et des
aspirations à plus de justice sociale et d’équité.

CARTE DES CAMPUS

Ancrée dans son territoire, elle se développe et s’organise
en six grands campus dont elle fait un levier majeur de la
réussite étudiante et de son attractivité.
Ambitieuse et ouverte à l’internationale, l’UPEC
soutient une dynamique de recherche et d’innovation
interdisciplinaire. Une fondation partenariale l’accompagne
dorénavant et une cellule de valorisation « UPEC transfert »
sera mise en place en 2020.

Université responsable, l’UPEC met en place les conditions
indispensables au développement de ses ressources
propres afin de maitriser son avenir tout en offrant à ses
personnels des conditions de travail et de bien vivre dans
le respect de tous.
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UPEC - Université Paris-Est Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

CONTACT
www.u-pec.fr
cab.presidence@u-pec.fr
01 45 17 10 12

SUIVEZ TOUTE L’ACTU DE
L’UPEC SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Facebook
/upec.officiel
Twitter
@Upecactus
Linkedin
Université
Paris-Est
Créteil - École
Instagram
uparisestcreteil

