
P RTES OUVERTES
Campus Cité Descartes

Champs-sur-Marne
Marne-la-Vallée

10 février 2018 
à partir de 9h30

Bac à Bac+8

en partenariat avec

jpo.citedescartes.fr
jpocitedescartes
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 ACCÈS
En transports en commun :
RER A : Station « Noisy-Champs » - sortie n°3 « Cité Descartes »
Bus : Ligne 100 Torcy-Créteil l’Echat / lignes 212, 213 ou 312
En voiture : Autoroute A4, sortie n°10 « Cité Descartes »

 NAVETTES GRATUITES

RER A  Établissements 
de 9h20 à 17h00, départ toutes les 20 minutes

IUT site de Champs  IUT site de Meaux 
de 10h à 16h, départ toutes les 1h30

ARRÊT ARRÊT

Les Compagnons du Devoir et du tour de France UPEM - IUT de Marne-la-Vallée site de Champs

UPEM - IUT de Marne-la-Vallée site de Champs UPEM - IUT de Marne-la-Vallée site de Meaux

CFA Descartes

ESO Paris Suposteo

UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée

i  Point information : Doctorat - Recherche

École d’architecture de la ville et des territoires

ENSG Géomatique

EUP École d’Urbanisme de Paris

PROGRAMME COMMUN
 • Licences prossionnelles :

 - BTP - Bâtiment : Performance Énergétique et Environnement des Bâtiments (PEEB)
 - Énergétique : Gestion et Maintenance des Installations Énergétiques (GMIE)  Vente de Produits et 

Services Énergétiques (VPSE) 
 - Logistique : Management de la Chaine du Froid (MCF)
 - Métiers du numérique : Conception, rédaction et réalisation WEB (CRRW)
 - Ressources Humaines : Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPHR)
 - Métiers de l'Informatique : Administration et sécurité des Systèmes Audiovisuels Numériques (SAN)

 • Diplôme universitaire : Compagnon en Bâtiment Durable

 • Vous renseigner
 - Service Scolarité
 - Bibliothèque
 - BDE
 - CFA Descartes (alternance)

IUT DE MARNE LA VALLÉE– SITE DE MEAUX

 • Conférences

 - DUT Gestion des Entreprises et des Administrations : à10h30 et 14h30, en amphi Bossuet, avec Mme 
Ariane BRIGAUDEAU, chef du Département GEA

 - DUT Techniques de Commercialisation : 10h45 et 14h45 : Conférence-débat à en amphi Luxembourg 
avec la présence des enseignants du département TC

 • Visites des installations par petit groupe (salles de cours, amphis, labos, salles et labo vidéo, salles informatique)

 • Présentation de projets étudiants : DUT Métiers du Multimédia et Internet, DUT GEA, DUT TC.

 • Licences Professionnelles

 - Activités juridiques : Management et Droit des Affaires Immobilières
 - Assurance-Banques-Finance : Chargé de Clientèle - Banque
 - Commercialisation de produits et services : Management Opérationnel des Entreprises (MOE), 

Responsable du Développement Commercial (RDC)

 • Vous renseigner

 - Service Scolarité
 - Bibliothèque

EUP - BÂTIMENT BIENVENUE

 • A partir de 10h00:

 - Présentation du master par l'équipe enseignante 
 - stands du BDE et de la Junior EUP

 • Conférences

 - à 11h00 ,  12h00, 14h00 et 15h00 : conférences d'une demi-heure par les enseignants sur le Master, 
l'urbanisme et les débouchés professionnels

CFA Descartes – École d’architecture de la ville et des territoires
 – École des Ponts ParisTech – ENSG Géomatique

ESIEE Paris – ESO Paris Suposteo
Université Paris-Est Marne-la-Vallée



Découvrez le campus de la Cité Descartes…
…et dialoguez avec les étudiants et les enseignants

CFA DESCARTES

•Rencontres avec les apprentis et l’équipe pédagogique des formations UPEM dispensées au sein du CFA 
Descartes (au 21-25 rue Galilée, Champs-sur-Marne) : 
 - BTS Comptabilité Gestion (CG)
 - DUT Techniques de commercialisation (TC)
 - Licence professionnelle Management opérationnel des entreprises (MOE /MGO)
 - Licence professionnelle Management du point de vente : commerce alimentaire (MPV alimentaire) / CIFCA
 - Licence professionnelle Management du point de vente : commerces et services (MPV services)
 - Licence professionnelle Responsable du développement commercial (RDC)
 - Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
 - DCG Diplôme de Comptabilité gestion
 - Licence professionnelle Responsable du développement de projet (RDP) / UFA Cabrini 

•Conférences de 30 min au sein du CFA Descartes :
 - 10h30 : quelle Licence pro. au CFA Descartes en fonction de mon profil
 - 14h00 : les points forts du DUT TC au CFA Descartes
 - 15h00 : quelle Licence pro. au CFA Descartes en fonction de mon profil

•Stand d’informations apprentissage du CFA au sein de l’IUT (DUT et Licences professionnelles)
•Stand d’informations apprentissage du CFA au sein de l’UPEM, Bâtiment bois de l’étang (Licences 
professionnelles, Licences 3, Masters et Masters 2)

ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE & DES TERRITOIRES À MARNE-LA-VALLÉE (EAV&T)

14h : Ouverture au public
 - Présentation du schéma des études d’architecture et de la pédagogie de l’école
 - Exposition de travaux d’étudiants de la 1re à la 5e année
 - Rendus du séminaire du master Matière à pense
 - Présentation des formations post-master et de la HMO (3e cycle)
 - Stands des associations étudiantes (BDE, BDS, La Charrette, Préalab’, AMA)
 - Visite et démonstrations de l’atelier maquette
 - Stand d’information du Service des études et de la scolarité

ESIEE PARIS

 - Visites de l'école guidées par les élèves ingénieurs et démonstrations animées par les enseignants dans les 
domaines de l'informatique, des réseaux et systèmes électroniques, des systèmes embarqués, des énergies et 
des biotechnologies

 - Présentation de l'offre d'enseignement ESIEE Paris par un membre de la direction générale en début de 
chaque heure.

 - Découvrez les nouvelles salles blanches ESIEE Paris au travers d'une visite en réalité virtuelle.

ENSG – L’ÉCOLE DE LA GÉOMATIQUE

 • Conférences

 - 10h30 – 11h00 : Présentation du cycle ingénieur en géomatique
 - 11h15 – 11h45 : Présentation de la Licence professionnelle "géomatique et environnement"
 - 14h00 – 14h30 : Présentation du cycle de technicien supérieur géomètre - géomaticien

 • Tout au long de la journée
 - Démonstration de matériel de topométrie (GPS, tachéomètre…) et des instruments d’imagerie 3D
 - Stands de présentation des formations : cycle de technicien supérieur, licence professionnelle, cycle 

ingénieur, masters et mastères spécialisés
 - Stand de présentation des différents domaines abordés à l’ENSG : imagerie 3D, informatique, carto-

graphie numérique, environnement, géolocalisation.
 - Exposition de travaux d’élèves
 - Rencontre avec la direction de l'école, les enseignants et les étudiants.

COMUE UNIVERSITÉ PARIS-EST

De 9h00 à 17h00 : rencontres avec les doctorants de la Comue au point Information Doctorat/Recherche au 
bâtiment Bois de l’Étang (UPEM) 

ESO PARIS SUPOSTEO

 • Conférences
 - 11h00 et 14h00 : Conférences et questions/réponses sur la formation et le métier d’ostéopathe.

 • Tout au long de la journée
 - Découverte des différentes activités de l'école (pédagogie, clinique, stages, recherche) sous forme 

d'ateliers
 - Rencontres avec la direction de l’école, les responsables pédagogiques et les professeurs,
 - Echanges avec des étudiants et des associations de la vie étudiante,
 - Visite des locaux du Campus ESO et informations sur les deux résidences étudiantes,
 - Informations et conseils relatifs aux modalités d’admission.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE

La Maison des Compagnons du Devoir présentera des démonstrations des métiers pratiqués sur le Tour de 
France et les 30 métiers seront chacun représentés par un stand tenu par les jeunes résidents de la Maison. 
C'est également eux qui accueilleront et guideront les visiteurs, leur feront découvrir leur vie de communauté 
dans la Maison (chambre, salle de cours, salle à manger) et leur façon originale de se former par l'alternance 
et par le voyage.

UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE (UPEM)

 • Tout au long de la journée

9h00 à 17h00 : Rencontres avec les responsables de formations, les équipes enseignantes, les étudiants 
actuels et anciens diplômés dans 4 bâtiments de l'UPEM.

BÂTIMENT BOIS DE L'ETANG

 • Conférences

 - 9h30 – 12h30 : Réunion d'information VAE,
 - 11h00, 13h00 et 15h00 : Questions/réponses sur la procédure Parcoursup

 • Aide PARCOURSUP

 - Présence d'une conseillère d'orientation qui pourra répondre aux interrogations liées à la nouvelle-
procédure.

 - Présence de toutes les formations de l'UPEM des différents domaines : Économie et Gestion, Sciences 
Humaines et Sociales, Maths – Info, STAPS, Arts, Lettres, Langues, Ecole d'ingénierurs, EUP.

 • Présence d'un stand du CFA Descartes délivrant des informations sur l'alternance.

 • Présence des services dédiés à l'étudiant et aux adultes en reprise d'études : FC – VAE, Service de la Vie 
Étudiante (SVE), Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle (SIO-IP), Sport à l'UPEM, Service 
des Relations Internationales-Enseignements (SR I-E), Service de Santé Universitaire (SSU), Scolarité....

 • Présence d'un point information sur la Bibliothèque Universitaire programmation de visites de la bibliothèque 
centrale Georges Pérec.

IUT DE MARNE LA VALLÉE– SITE DE CHAMPS-SUR-MARNE

 • Visites des installations par petit groupe (halle thermique, halle béton, labos, salles informatique…)

 • Conférences

 - DUT Génie Civil construction Durable : Conférence-débat en amphi à 11h00 et 14h30 : animée par Mme 
Bénédicte BLANC-directrice des études de 1re année

 - DUT Informatique : Présentation en amphi par les étudiants de DUT 2ème année à 10h00 - 11h00 - 14h00 
- 15h00 - 16h00

 • Présentation de projets étudiants : DUT Génie Thermique et Énergie, DUT Métiers du Multimédia et Internet, 
DUT Informatique

 • EXPOSITION DE « LIVRES-OBJETS » : Une exposition remarquable de 100 "livres objets" réalisés en cours 
d'esthétique, par les étudiants des promos 2016-2017 et 2017-2018, de DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet 
1ère année de Champs.


