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université multidisciplinaire et professionnalisée d’Ile-de-France

Édito
epuis le 1er janvier 2010, l’Université Paris 12 - Val de Marne
est devenue l’Université Paris-Est Créteil
Val de Marne, l’UPEC. Cette évolution de
notre nom répond aux choix stratégiques
que nous avons collectivement inscrits
à notre projet d’établissement et qui ont
servi de base au contrat quadriennal que
nous avons passé avec l’État pour les
années 2009-2012.
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Ce nom affirme notre appartenance
au PRES Université Paris-Est dont nous
sommes membres fondateurs depuis
juillet 2007. Il dit notre volonté réaffirmée
d’inscrire notre développement au cœur
de nos territoires d’implantation : la région parisienne, le Val-de-Marne, Créteil.
Pour nos sites du 93 et du 77, c’est sous
la dénomination UPEC 93 ou UPEC 77
que nous les reconnaîtrons. La mention
de Créteil dans notre nom renvoie enfin à
l’intégration de l’IUFM de l’Académie de
Créteil en tant que composante de notre
établissement depuis mars 2007.
Sous notre nom, vous retrouverez,
comme par le passé, les 32 000 étudiants inscrits aussi bien en formation

initiale que continue et en apprentissage
dans les 12 facultés et instituts qui font
notre multidisciplinarité. L’UPEC c’est
aussi 34 équipes de recherche qui participent dans toutes les disciplines à l’accroissement des connaissances et qui
contribuent avec nos partenaires à leur
valorisation.
L’UPEC c’est encore des projets pour
améliorer les conditions de travail et
d’études de nos étudiants par des innovations pédagogiques en licence, par un
investissement pluriannuel en faveur des
nouvelles technologies et par un soutien
aux séjours à l’étranger.
L’UPEC c’est enfin plus de 2600 personnes. 1 666 enseignants et chercheurs qui, de la licence aux équipes de
recherche, accomplissent leurs missions
au sein d’une institution qui se développe année après année pour le service
public d’enseignement supérieur et de
recherche. 941 personnels administratifs et techniques et de bibliothèques
qui partagent cet idéal d’une université de
plein exercice qui assume l’ensemble des
missions qui lui ont été confiées.

Recherche, formation fondamentale
et professionnalisée, formation tout au
long de la vie, ouverture à l’international
et professionnalisme, sont les fondements sur lesquels repose le travail de
notre institution. Dans cette plaquette de
présentation, vous trouverez les données
et les chiffres qui caractérisent ce travail
collectif.
Simone Bonnafous
Présidente de l’Université
Paris-Est Créteil Val de Marne
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Formation continue
diplômante 2 703 [8,4 %]
Formation
par apprentissage
1 404 [4,4 %]

Hommes
12 429
[38,7 %]

4 371 4 784
14,9 %

3 285
13,6 %
4 371 4 784
10,2 %
1 955
039 % 14,9 %
213,6
3 285
6,1 % 1 18910,2 %
6,4 %
4601 955
3,7 %
2 039
1,5 %
6,1 % 1 189
6,4 %
460
3,7 %
1,5 %

Formation initiale
28 049 [87,2 %]
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L’UPEC se distingue par un nombre élevé
d’étudiants en apprentissage ou d’adultes
en reprise d’études. Cette caractéristique,
historique, se renforce d’année en année ; le
nombre d’apprentis est ainsi passé de
1 165 en 2006-2007 à 1 404 pour l’année
2008-2009 et le nombre de stagiaires en
formation continue diplômante de 2 430 à
2 703 sur la même période.

Femmes
19 727
[61,3 %]

596
1,9 %

596
1,9 %

Formations
Recherche
Relations
internationales

Répartition des effectifs
(étudiants et stagiaires)
par sexe 2008-2009

Documentation
& Patrimoine

13 056
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Licence
8 411
[57 %]

056%
13
40,7
40,7 %

Répartition des effectifs (étudiants et stagiaires)
par régime d’études 2008-2009
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L’IUFM est présente sur 7 sites, répartis sur trois départements : le Val-de-Marne, la
Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis.

Master
5 958
[40,4 %]
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1 939
6,9 % 646
414
284
2,3 % 1,5 %
1%

Pré-universitaire
376 [2,6 %]

Répartition
effectifs
(étudiants
stagiaires)
Répartition
des des
effectifs
(étudiants
etetstagiaires)
par zone géographique 2008-2009
par zone
géographique 2008-2009

DO

3 663
13 % 2 692 2 995
9,6 % 10,7 %

376
8 411
5 958
14 745

TO
M

4 455
15,9 %

13,9 %
11,4 %
11,1 %
11 %
10 %
8,4 %
7,3 %
7,1 %
4%
0,9 %
0,8 %
12,8 %
1%
0,4 %
100 %

Répartition des primo-entrants
par niveau 2008-2009

2008-2009

Pré-universitaire
Licence
Master
Total

Licence
18 123
[58 %]

is

10 975
39,1 %

4 456
3 666
3 577
3 538
3 220
2 692
2 324
2 286
1 293
284
244
4 094
342
140
32 156

Master
12 561
[40,3 %]

Répartition des primo-entrants par niveau

M

Créteil
25 064 [89,3 %]

UFR de Médecine
UFR de Droit
UFR Administration et échanges internationaux
UFR Sciences et technologies
UFR de Lettres et sciences humaines
UFR Sciences économiques et de gestion
UFR Sciences de l’éducation, sciences sociales et STAPS
IUT de Sénart-Fontainebleau
IUT de Créteil-Vitry
Institut d’urbanisme de Paris
Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
IUFM
Delcife
Institut de formation en ergothérapie
Total

Plus de 58 % des inscrits
à l’université le sont au
niveau licence. Les filières
de for mation du niveau
master sont particulièrement
attractives puisque 47 %
de leurs effectifs sont des
étudiants qui s’inscrivent
pour la première fois à l’UPEC
(primo-entrants).

514
18 123
12 561
31 198

Pré-universitaire
Licence
Master
Total

ine

accueillent principalement - mais
pas exclusivement - les étudiants
des 2 IUT.

Effectifs des étudiants en 2008-2009
Répartition des étudiants et stagiaires par site
2008-2009 (hors IUFM)

Pré-universitaire
514 [1,7 %]

2008-2009

Pa
r

2 instituts et l’IUFM. Ils sont en
grande majorité localisés sur la
ville de Créteil tandis que les sites
de Sénart, Fontainebleau et Vitry

Répartition des effectifs
(étudiants et stagiaires par niveau)

Se

Les 32 156 étudiants de l’université, se répartissent entre les
12 composantes que compte
l’établissement : 7 UFR, 2 IUT,

Répartition des effectifs
(étudiants et stagiaires)
par niveau 2008-2009

Les étudiants de l’UPEC sont en grande majorité
domiciliés dans le Val-de-Marne (40,7 %) ou plus
globalement en Ile-de-France.
Par ailleurs l’université accueille de nombreux
étudiants internationaux (3 589), particulièrement
au niveau master (2 195).

Répartition des effectifs
(étudiants et stagiaires)
internationaux par niveau
2008- 2009

Master
2 195 [61,2 %]

Licence
1 394
[38,8 %]

Personnels
& Budget

Une population étudiante importante
qui fait de l’UPEC une des premières universités
par le nombre d’étudiants accueillis

Étudiants

Les étudiants
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+6

+1

S6
S5

Licence
professionnelle

S4
S3
S2
S1

L3

Master

M1

(maîtrise)

ISBS

S1

IUFM

S2

L2

➜

180 ECTS

+2

M2

recherche
ou professionnel

Ingénieur

+3

S3

DUT

120 ECTS

Master

+4

S4

L1

PCEM1

Bac, DAEU, capacité en droit, préparations aux formations
scientifiques et littéraires (CUPE). Tous les diplômes universitaires
sont accessibles après une démarche de validation des acquis
de l’expérience (VAE).

31 licences professionnelles, formations qualifiantes

tenariat entre l’apprenti,
une entreprise et un centre
de formation ;

90 diplômes et certificats
d’université permettant à
des professionnels en exercice ou en recherche d’emploi
de renforcer et actualiser leurs
connaissances ;
2 Deust complétant l’offre
de formation par l’acquisition
de connaissances universitaires de base et d’une qualification professionnelle.
L’IUFM de l’académie de
Créteil conforte l’UPEC dans sa
vocation professionnelle par la
préparation aux concours des
métiers de l’enseignement.
Elle prépare également à un
nombre important de concours
de la fonction publique, de
concours nationaux (magistrature, école du barreau, administration publique…).

bien les particuliers que les
entreprises et auxquelles
l’université est très attachée.
Elle répond aux besoins de
formation de publics variés

La formation continue
5 236 stagiaires
4,2 M e de chiffre d’affaires en 2008-2009
858 714 heures stagiaires

(salariés, demandeurs d’emploi, par ticuliers) avec une
offre de formations très diversifiée et professionnalisée.
L’université organise également, depuis de nombreuses

années, des forma tions
adaptées aux besoins des
entreprises dans le cadre de
leur plan de for mation.

Répartition des stagiaires
en formation continue
par nature de formation

Les publics en formation
continue
Demandeurs d’emploi
229 [4,4 %]

Salariés
2 352
[44,9 %]

Diplômes
d’université
1 104 [21,1%]
Particuliers
2 655
[50,7 %]
Diplômes ou
titres nationaux
2 625 [50,1 %]

Actualisation
des connaissances
1 507 [28,8 %]

La validation des acquis personnels et professionnels
Le décret 1985 permet d’accéder à une
formation sans avoir le titre normalement
requis.

366 dossiers déposés au titre
d’autorisation d’inscription
dérogatoire
344 autorisations d’inscriptions
dérogatoires acceptées

Le décret 2002 permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme au vu de l’expérience
professionnelle et/ou personnelle.

592 dossiers déposés au titre

55 candidats ont obtenu une partie

de la validation totale ou
partielle de diplôme
415 dossiers de validation
déclarés recevables pour
examen

d’un diplôme au titre de leur
expérience professionnelle
66 candidats ont obtenu l’intégralité d’un diplôme au titre de leur
expérience professionnelle

La formation par apprentissage

pour l’emploi répondant à

1 397 apprentis en 2008-2009
7,4 M e de recettes en 2008-2009
5 CFA partenaires, dont le CFA Sup 2000, partenaire privilégié

Répartition des apprentis
par diplôme 2008-2009

Master
595 [43 %]
Licence
professionnelle
307 [22 %]

DUT
311 [22 %]

Licence
184 [13 %]

Formations

Droit, Économie, Gestion
Sciences humaines et
Sociales
Sciences, Technologie,
Santé
Au sein de ces axes, des
cycles complets de formation
aboutissent à la délivrance
de diplômes d’IUT, de licence,
de master et de doctorat. La
dimension internationale de
l’université se traduit par 5
diplômes délocalisés et 16
doubles diplômes.
Un nombre impor tant
de formations est professionnalisé et l’en gagement
des entreprises, tant par
l’inter vention de pro fessionnels dans les cursus que
par leur ouver ture sous la
forme de stages, soutient cette
orientation. Ces collaborations
assurent l’adéquation de nos
formations avec les attentes
des acteurs économiques
et constituent un atout pour
l’insertion de nos étudiants :

50 formations par apprentissage fondées sur un par-

L’acquisition de qualifications nouvelles, le besoin de
reconversion, la valorisation
d’expériences professionnelles sont des préoccupations qui concernent aussi

Recherche

Arts, Lettres, Langues

des besoins et à des métiers
clairement identifiés ;

Relations
internationales

Doctorat

+5

Licence

Doctorat

+7

DEUST

Doctorat

+8

Préparation au diplôme

+9

➜ d’État d’Ergothérapeute

+10

DUT : Diplôme
universitaire de
technologie
ISBS : Institut
supérieur des biosciences
PCEM : Premier
cycle des études
médicales

Internat
Doctorat de Médecine

Accès par
concours

CUPE : Certificat de
préparation aux études universitaires
DAEU : Diplôme
d’accès aux études
universitaires
Deust : Diplôme
d’études universitaires de sciences
et techniques

Études de Médecine

➜

+11

L’of fre de formation de
l’UPEC se décline selon quatre
domaines principaux :

Documentation
& Patrimoine

Formation initiale (traditionnelle ou par la
voie de l’apprentissage), formation continue
et validation des acquis de l’expérience (VAE)
sont les trois modalités possibles d’accès
aux diplômes proposés par l’université.

… et accessibles en apprentissage et tout au long de la vie

Personnels
& Budget

Des formations largement pluridisciplinaires,
tournées vers l’emploi…

Étudiants

Les formations
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1	centre de recherche UPEC/INSERM :
Institut Mondor de Recherche Médicale
(IMRB)
2 	laboratoires UPEC/CNRS
Laboratoires de Recherche sur
la Croissance Cellulaire, la Réparation
et la Régénération Tissulaires (CRRET)
Cibles, Biotechnologie, Technologies
Interventionnelles et Evaluation pour
la Régénération Tissulaire (CBTIERT)
4 	équipes d’accueil :
Bio ingénierie Cellulaire, Tissulaire et
Sanguine à visée Thérapeutique (BCTSVT)
Laboratoire d’Investigation Clinique (LIC)
Excitabilité nerveuse et thérapeutique (ENT)
Analyse du Risque dans les systèmes
de Soins Complexes (ARSSC)
210 enseignants-chercheurs et chercheurs
80 personnels techniques
131 doctorants
L’Institut Mondor de Recherche Médicale
se compose de 14 équipes, 130 chercheurs et
enseignants-chercheurs, 60 ingénieurs et techniciens
et 74 doctorants.
L’activité scientifique se développe autour de
plusieurs thématiques (immunologie, maladies
infectieuses et microbiologie, coeur-foie-poumon,
génétique, cancer, neurosciences, biologie cellulaire
et moléculaire, biomécanique et bioimagerie) et
deux axes fédérateurs immunologie des maladies
infectieuses, biothérapie et thérapie cellulaire.

Sciences et techniques
de l’information et de la
communication (STIC)
et Mathématiques
1	unité mixte avec le CNRS et l’Université
Paris-Est Marne La Vallée :
Laboratoire d’Analyse et de
Mathématiques Appliqués (LAMA)

Chimie et sciences
des matériaux
1	unité mixte de recherche UPEC/CNRS :
Institut de Chimie des Matériaux de Paris-Est (ICMPE)

1 	unité mixte CNRS commune avec l’Université Paris-Est Marne
la Vallée :
Laboratoire Modélisation et Simulation Multi échelle (MSME)
1 	équipe d’accueil :
Laboratoire de Physique des Liquides et Milieux
Complexes (PLMC)
107 enseignants-chercheurs et chercheurs
49 personnels techniques
36 doctorants
L’Institut de chimie des matériaux de Paris-Est a été créé en 2007.
Il résulte de la fusion des unités de recherche de chimie et physique
des matériaux.
L’activité scientifique porte sur l’électrochimie, l’étude des polymères,
la métallurgie, les matériaux pour l’environnement et l’énergie.

Urbanisme
1	équipe d’accueil :
Laboratoire d’urbanisme (LAB’URBA)
46 enseignants-chercheurs et chercheurs
3 personnels techniques
71 doctorants
Les activités de recherche développées portent sur l’évolution
des territoires contemporains, la vie urbaine, les transports et les
institutions locales.

Économie et gestion
2	équipes d’accueil :
Équipe de Recherche sur l’Utilisation
des Données Individuelles et Temporelles
en Economie (ERUDITE)
Institut de Recherche en Gestion (IRG)
70 enseignants-chercheurs et chercheurs
2 personnels techniques
67 doctorants
Les activités de recherche por tent sur les champs
de la finance et de la comptabilité, du management, du
marketing et de la logistique, du marché du travail, des
politiques de développement, des statistiques et de
l’économétrie appliquée à de nombreux secteurs dont la
santé publique.

Lettres, sciences humaines
et sciences sociales
4 é
 quipes d’accueil :
Lettres, Idées, Savoirs (LIS)
Centre de Recherches en Histoire
Européenne Comparée (CRHEC)
Institut des Mondes Anglophones,
Germanique et Roman (IMAGER)
Centre d’Etude des Discours, Images,
Texte, Ecrits et Communication (CEDITEC)

…une recherche qui s’appuie
sur six écoles doctorales
	de l’Université Paris-Est, Pôle de recherche
et d’enseignement supérieur dont l’UPEC
est membre fondateur.
Les écoles doctorales (ED) ont pour mission la formation des
doctorants. Ces derniers exercent leurs activités de recherche
dans les laboratoires qui sont rattachés à leur école doctorale.
Les six écoles doctorales de l’Université Paris-Est regroupent
1290 doctorants. Son réseau de laboratoires représente un
effectif recherche de 1029 enseignants-chercheurs, chercheurs
et 233 personnels techniques.
Les écoles doctorales de l’Université Paris-Est sont :
Sur le site de Créteil : Sciences de la Vie et de la Santé (SVS),
Cultures et Sociétés (CS), Organisations, Marchés, Institutions (OMI)
Sur le site de Marne-la-Vallée : Ville, Transport et Territoires
(VTT), Mathématiques et Sciences et Technologies de l’Information
et de la communication (MSTIC), Sciences, Ingénierie et
Environnement (SIE)

…une recherche réactive
et de qualité
La qualité des recherches menées par les laboratoires de
l’Université Paris-Est Créteil leur a permis, en 2009, d’être
impliqués dans 72 projets dont 21 soutenus par l’ANR et 5 par la
Commission Européenne.

Étudiants

2 	équipes propres à l’UPEC :
Laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligent (LISSI)
Laboratoire d’algorithmique, compléxité et logique (LACL)
1 	équipe d’accueil commune avec l’Université Paris 7 :
Didactique des mathématiques (DIDIREM)
166 enseignants-chercheurs et chercheurs
8 personnels techniques
50 doctorants
L’Université développe des activités de recherche en mathématiques
appliqués, traitement de l’image et du signal, étude des systèmes
intelligents et vérification, sûreté et sécurité du logiciel.

Obligations, Biens, Marchés (OBM)
Sources du Droit, Institution, Europe (SDIE)
Laboratoire de Recherche sur
la Gouvernance publique : territoire
et communication (LARGOTEC)
78 enseignants-chercheurs
5 personnels techniques
151 doctorants
L’Université développe des activités de recherche sur le droit
européen, le droit des contrats, le droit médical et la gouvernance
publique.

Formations

Biologie et santé

3	équipes d’accueil :

Recherche

Une recherche réalisée par 34 laboratoires
organisés autour de grands axes

Droit

Relations
internationales

La recherche

Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes
Atmosphérique (LISA)
1 	Unité Mixte de Recherche CNRS/Paris 6/
UPEC/ IRD / ENS/ INRA/ AgroParisTech :
BIO géochimie et Ecologie des Milieux
Continentaux (BIOEMCO 2)
1 	Unité Mixte de Recherche CNRS commune
avec l’Université Paris 1 :
Géodynamique des milieux naturels
et de l’environnement (GEONAT)
2 	équipes également labellisées par le Ministère
de l’agriculture :
Centre d’enseignement et de recherche
sur l’eau, la ville et l’environnement (CEREVE)
Biologie moléculaire et immunologie
parasitaires et fongiques (BIPAR)
1 	équipe d’accueil propre à l’UPEC :
Centre d’études et de recherche en
thermique, environnement et systèmes (CERTES)
186 enseignants-chercheurs et chercheurs
87 personnels techniques
104 doctorants
L’activité scientifique por te sur l’étude des
atmosphères (pollution, atmosphères extraterrestre),
l’eau (événement hydrologique extrême, lacs et plans
d’eau), la biodiversité et le fonctionnement des sols, le
thermique, les systèmes complexes et énergétiques.

1 	équipe d’accueil commune avec l’Université Paris 8 :
Centre Interdisciplinaire de Recherche Culture
Education Formation Travail (CIRCEFT)
169 enseignants-chercheurs et chercheurs
219 doctorants
Les activités de recherche se développent principalement
en histoire, littérature, langues vivantes, philosophie et en
communication.

Documentation
& Patrimoine

4	Unité Mixte de Recherche UPEC/CNRS/Paris 7 :

Personnels
& Budget

Sciences de l’environnement
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dispositifs témoigne de la présence
qu’elle a su affirmer en Europe et audelà au cours des dernières années. Elle
accueille également des enseignants et

de nombreux étudiants provenant de
l’étranger et favorise la mobilité de ses
propres étudiants et personnels.

Les partenaires et les réseaux
Les partenariats
internationaux diplômants
UFR de Droit : 4 (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni)
UFR d’Administration et échanges internationaux :
12 (Allemagne, Espagne, Italie, Roumanie, Chine,
Ile Maurice)
UFR de Sciences économiques et gestion :
2 (Russie, Vietnam)
UFR de Sciences de l’éducation et sciences sociales :
4 (Colombie, Mexique, Haiti)
UFR de Lettres et sciences humaines : 4 (Allemagne,
Pologne, Roumanie, République Tchèque)

La participation à
des organismes
et réseaux internationaux
Organismes internationaux
Agence CampusFrance
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
European Association of International Education (EAIE)
European Universities Association (EUA)
Columbus
Association internationale des universités (AIU)

24 programmes de coopération, d’ingénierie

La mobilité étudiante*
L’UPEC participe aux programmes Erasmus, Micefa,
Crepuq et accueille des étudiants internationaux dans
le cadre de ses accords inter-universitaires.

pédagogique, de formation ou de recherche,
financés par l’Union européenne, le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le Ministère des Affaires étrangères
ou une agence à vocation internationale

543 étudiants étrangers inscrits en 20072008 à l’UPEC dans le cadre d’un
programme d’échanges ou d’un double
diplôme

10 programmes de bourses destinés à soutenir

Réseaux internationaux
Mission interuniversitaire de coordination des échanges
franco-américains (Micefa)
Conférence des recteurs et principaux d’universités
québécoises (Crepuq)
Université franco-allemande (UFA)
Consortium d’établissements supérieurs français d’appui
à l’Université de Galatasaray (Turquie)
Réseau éducation fomation développement (Redford)
Réseau Raúl Porras Barrenechea (Pérou)
La Maison universitaire franco-mexicaine

Collèges doctoraux
franco-brésilien
franco-chilien
franco-chinois
franco-japonais
Les collèges doctoraux sont depuis 2008 de la compétence du PRES
Université Paris-Est. L’UPEC est impliqué dans 7 projets du 7e PCRD
principalement dans les domaines de la Santé à travers l’IMRB et le
département de santé publique ; de l’urbanisme où elle coordonne
un réseau Marie Curie d’échange sino-européen (IUP) ; de la chimie
atmosphérique (LISA). Les fonds cumulés issus de cette source
représentent environ 1,2 M€. 2 projets du 6e PCRD sont encore en
cours en économie et médecine. Soit au total 9 projets financés
par le programme cadre de recherche et développement européen.
Par ailleurs, l’UPEC est également impliquée dans 2 contrats du
programme européen de coordination de la R&D orientée marché
“Eureka-ITEA2” dans le domaine des TIC (labo LISSI).

583 étudiants partis à l’étranger en 2007-

financièrement la mobilité étudiante entrante
et sortante dans le cadre des programmes
d’échanges, de doubles diplômations, ou
de stages à l’étranger, financés par l’Union
européenne, le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le Ministère
des affaires étrangères, les collectivités
territoriales ou des organismes internationaux.

L’UPEC dans l’Université
Paris-Est
Depuis 2007, l’Université Paris-Est Créteil Val de
Marne a délégué, à travers ses écoles doctorales, ses
activités de recrutement, d’accueil et de formation
des doctorants. Elle a également délégué ses activités
de développement international : aide au montage de
dossiers de réponse aux appels d’offres internationaux,
expertise de partenariats en recherche.
Le PRES Université Paris-Est a pour vocation de
développer, pour le compte de ses membres, l’accueil
et la formation des chercheurs grâce en particulier au
BICI (Bureau international des chercheurs invités) et de
favoriser la visibilité internationale de ses membres :
réponse concertée aux appels d’offre en matière de
coopération scientifique et de mobilité des chercheurs,
attractivité des établissements partenaires.

2008 dans le cadre d’un programme
d’échanges dont :
241 en séjour d’études
342 en stage et avec une aide à la mobilité internationale provenant de la
Région Ile-de-France, du Ministère
de l’éducation nationale, du programme Erasmus et de l’Université.

Étudiants

venus dans les différentes UFR en 2008-2009.

Formations

Par tenariats, réseaux, programmes
internationaux, collèges doctoraux :
la par ticipation de l’Université ParisEst Créteil Val de Marne à tous ces

93 enseignants et enseignants-chercheurs sont inter-

Recherche

Une université présente et visible à l’international,
en formation comme en recherche

7e programme cadre de recherche et développement technologique (PCRDT) sur 4 priorités
thématiques :
citoyens et gouvernance
sciences de la vie et biotechnologies
nanotechnologies
développement durable, changement
climatique, écosystèmes

Relations
internationales

7 contrats européens dans le cadre du

L’accueil d’enseignants
étrangers (2008-2009)

Les universités étrangères partenaires de l’UPEC
par grandes zones géographiques

Documentation
& Patrimoine

Les programmes
internationaux

Afrique
25
Amérique du Nord
53
Amérique latine
(le réseau Raul Porras Barrenechea
et les collèges doctoraux relèvent du PRES Université Paris-Est)

Personnels
& Budget

Les reLations
internationaLes

28
Asie
(sauf collèges doctoraux franco-japonais
et franco-chinois relevant du PRES
19
Europe
207 (dont 10 hors Erasmus)

* Les chiffres présentés font état de mobilité financée.
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La documentation

Le patrimoine

Le public
et les activités
29 000 lecteurs inscrits
1,3	million d’entrées par
an (soit une moyenne
de 6 500/jour)
256 000	documents prêtés à
domicile ou communi
qués sur bulletin
135 000	ar ticles de revues
consultés en ligne

Les moyens
93 personnes
13 900	m² de surface
utile

2,1 Me de budget
2 530 places assises
150	postes informa
tiques à
disposition du
public

L’offre de services
1 portail documentaire
2 systèmes informatisés en réseau
12 bureaux de renseignement bibliographique
4 bureaux de prêt entre bibliothèques
2 550	heures de formations à la méthodologie

11

13

Répartition des surfaces en m2 par département

Val-de-Marne
137 150 m2
1 CMC Créteil
2 Faculté de Médecine
3 Site du Mail des Mèches
4 Faculté de Droit
5 Site de la Pyramide
6 Site de Saint-Simon
7 Site IUFM de Créteil

Total commune de Créteil
8 Site Duvauchelle
9 Site IUT Vitry-sur-Seine
10 Site IUFM de Bonneuilsur-Marne

documentaire

8

60 000 m2
19 000 m2
14 300 m2
14 600 m2
6 800 m2
1 100 m2
950 m2
120 950 m2
4 200 m2
8 000 m2
8 200 m2

Seine-et-Marne
33 600 m2

Seine Saint-Denis
26 400 m2

11 Site IUT et filières universitaires
de Sénart
13 500 m2

15 Site IUFM de Livry-Gargan 9 900 m2
16 Centre scientifique
et technologique
de Saint-Denis (IUFM)
16 500 m2

12
12 Site de Fontainebleau 5 500 m2
13 Site IUFM de Melun
Belle Ombre
10 600 m2
14 Site IUFM de Torcy
4 000 m2

Formations

Les 7 bibliothèques du service commun de documentation et les
5 centres de ressources documentaires de l’IUFM desservent un
vaste territoire géographique, de Fontainebleau à Saint-Denis en
passant par Créteil et Bonneuil, et donnent accès à des ressources
documentaires dans l’ensemble des disciplines :
	Lettres, sciences humaines et sciences sociales : biblio
thèque du CMC (Créteil)
	Sciences de l’éducation : bibliothèque du CMC (Créteil),
centres de ressources documentaires de l’IUFM de l’académie
de Créteil (Bonneuil-sur-Marne, Livry-Gargan, Melun et SaintDenis)
	Droit : bibliothèques de droit et du Mail des Mèches (Créteil),
bibliothèques des centres IUT de Sénart et Fontainebleau
	Sciences économiques et gestion : bibliothèque du Mail des
Mèches (Créteil), bibliothèques des centres IUT de Sénart et
Fontainebleau
Urbanisme : bibliothèque du Mail des Mèches (Créteil)
	Sciences et technologie : bibliothèque du CMC (Créteil),
bibliothèques des centres IUT de Sénart et Fontainebleau,
centre de ressources documentaires de l’IUFM à Saint-Denis
	Médecine, pharmacie : bibliothèque du CHU Henri-Mondor
(Créteil)

Aujourd’hui et suite à la stratégie de l’université visant à
concentrer ses activités de formation et de recherche, la
commune de Créteil rassemble plus de la moitié du bâti
(61 %). Des filières d’IUT et universitaires sont implantées
à Vitry, Sénart et Fontainebleau. Enfin les sites de l’IUFM
s’étendent sur tout le territoire de l’Académie de Créteil.

Relations
internationales

Les bibliothèques universitaires de Paris-Est Créteil et
les centres de ressources documentaires de l’IUFM de
l’académie de Créteil proposent une offre documentaire
très variée :
418 000 livres
3 600 titres de périodiques
(dont 1 400 abonnements en cours)
190 000 thèses sur microfiches
3	fonds patrimoniaux : fonds Henri Laborit,
fonds Ignace Meyerson, fonds patrimo
nial des anciennes écoles normales de
Melun et du Bourget
Des ressources électroniques très nombreuses :
6 600 revues
10 000	titres de presse et des centaines de
milliers de références en ligne

L’Université compte 197 150 m2 de
sur face totale répartis entre trois
dépar tements : le Val-de-Marne,
la Seine-et-Marne et la Seine SaintDenis.

Recherche

L’offre documentaire

10

Un patrimoine immobilier principalement
implanté à Créteil mais dont les autres sites
se répartissent sur la totalité de l’Académie

Documentation
& Patrimoine

9

7
5
64 2
1
3

Personnels
& Budget

Une offre documentaire multidisciplinaire
présente sur la totalité des sites de l’université
et une offre de services variés

Étudiants

14

Le budget

Des personnels au service de la réalisation des missions
de l’établissement

Des ressources financières provenant de l’État
et de la valorisation par l’université de ses atouts
en formation et en recherche
Pour développer ses
marges de manœuvre
financières, l’université

génère, en complément
des dotations ministérielles, des ressources pro-

pres importantes, issues
notam ment des nombreuses activités de

formation continue et
d’apprentissage.

105
73
434
27
6

Les personnels administratifs,
techniques et de bibliothèque
Catégorie A
209 [22,2 %]

Catégorie C
522 [55,5 %]

Catégorie B
210 [22,3 %]

ITRF

ASU
+médico-social

A
B
C

130
103
241

Total

474

Autres recettes propres
5 M€ [3 %]

Subvention État
169 M€ [88 %]
(dont 135 M€
masse salariale État)

Les dépenses 2009
(externes)
par activités

Les dépenses 2009
par masses de dépenses

941 personnels administratifs, techniques et de bibliothèque

Répartition des personnels

Contrats de recherche
2 M€ [1 %]
Droits d’inscription
5 M€ [2 %]
Ressources formation continue
et apprentissage 11 M€ [6 %]

du second degré, lecteurs, moniteurs
chefs de clinique, praticiens hospitaliers universitaires, assistants et
associés de médecine
professeurs et maîtres de conférences associés (PAST)
enseignants du second degré
enseignants du premier degré
personnels d’inspection et autres

TOS

Bibliothèque

Contractuels
BU

39
67
149

10

16
16
31

24
24
91

255

10

63

139

ITRF : Ingénieurs, techniciens recherche et formation ASU : administration scolaire et universitaire TOS : personnels
techniciens, ouvriers et de service Contractuels BU : contractuels rémunérés sur budget université

Relations
internationales

Enseignantschercheurs
758 [45,5 %]

Les ressources 2009
(externes)

Charges d’amortissement
et de provisions
8 M€ [4 %]
Dépenses de travaux
5 M€ [2 %]
Dépenses
d’investissement
3 M€ [1 %]
Dépenses de
fonctionnement
28 M€ [13 %]

Documentation
& Patrimoine

Enseignants du
premier degré Autres
27 [1,6 %] 6 [0,4 %]
Enseignants
contractuels
441 [26,5 %]

Enseignants du
second degré
434 [26 %]

213 Me de budget total de l’établissement 2009
(dont 135 Me masse salariale État)

1 666 enseignants
175 professeurs d’université
438 maîtres de conférences
96 professeurs d’université praticiens hospitaliers
49 maîtres de conférences praticiens hospitaliers
263 attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER), contractuels

Répartition des enseignants

Recherche

Les enseignants

Dépenses internes
9 M€ [5 %]

Vie étudiante
3 M€ [2 %]
Pilotage
25 M€ [13 %]
Immobilier
18 M€ [9 %]

Dépenses
de personnel
160 M€ [75 %]

Recherche
43 M€ [22 %]
Bibliothèque et
documentation
5 M€ [3 %]

Formation
101 M€ [51 %]

Personnels
& Budget

Val de Marne compte un peu plus de 2 600 personnels, répartis entre
enseignants et enseignants-chercheurs d’une part, et personnels
administratifs, techniques et de bibliothèque d’autre part.

Pour mener à bien ses missions de formation, de recherche
et de valorisation et pour assurer la gestion des tâches
administratives et techniques, l’Université Paris-Est Créteil

Formations

Les personneLs

Étudiants
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