
Guide 
deS formationS 
2014-2015



guide des formations

2

Sommaire

Présentation de l’UPeM ................................................................ 3

sCHéMa des étUdes ........................................................... 5

les Plans d’aCCès a l’UPeM ............................................. 8

forMations Par niveaUx d’étUdes ........................................11

forMations Par doMaines Professionnels ......................23

Glossaire .........................................................................................44

ContaCts ..........................................................................................46



PréSentation 
de l’uPem



guide des formations

4

PréSentation de l’uPem

sCHéMa des étUdes ........................................................................ 5

Présentation de l’UPeM ................................................................ 6

les Plans d’aCCès a l’UPeM.......................................................... 8



5

SCHÉMA DES ÉTUDES



guide des formations

6

Jeune Université créée en 
1991, l’Université Paris-
est Marne-la-vallée (UPeM) 
se distingue, depuis sa 
création, par une culture de 
l’innovation en développant 
des partenariats étroits avec 
le monde économique tant au 
niveau de la formation que de 
la recherche.

PréSentation 
de l’uPem
Première université française à valoriser 
l’alternance et l’insertion professionnelle, 
l’uPem accueille près de 11 000 étudiants 
dont 23% en apprentissage. l’uPem est un 
établissement pluridisciplinaire organisé 
autour de 12 composantes, dont un iut, 17 
unités de recherche et 5 écoles doctorales.

l’ensemble des formations est organisé 
selon le dispositif européen licence, master, 
doctorat (lmd).

L’UPEM propose

+ de 180 formations diplômantes

+ de 90 diplômes ouverts à l’apprentis-
sage

des échanges à l’international dans plus 
de 100 universités à travers le monde

Composantes de l’Université

12 composantes : 5 instituts et 7 ufr

•	 institut d’électronique et d’informa-
tique Gaspard monge (iGm)

•	 institut français d’urbanisme (ifu)

•	 institut francilien d’ingénierie des 
Services (ifiS)

•	 institut francilien de Sciences appli-
quées (ifSa)

•	 institut universitaire de technologie 
(iut)

•	 ufr ecole Supérieure d’ingénieurs 
Paris-est marne-la-Vallée (eSiPe)

•	 ufr langues et Civilisations (l&C)

•	 ufr lettres, arts, Communication et 
technologie (laCt)

•	 ufr mathématiques

•	 ufr Sciences économiques et de 
gestion

•	 ufr Sciences et techniques des activi-
tés Physiques et Sportives (StaPS)

•	 ufr Sciences Humaines et Sociales 
(SHS)
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Nos domaines d’enseignements

•	 arts et technologies

•	 Chimie

•	 electronique

•	 finances

•	 Génie civil

•	 Géoenvironnement

•	 informatique

•	 ingénierie économique

•	 lettres et langues

•	 management

•	 mathématiques

•	 mécanique

•	 organisations

•	 Physique

•	 Procédés

•	 ressources humaines

•	 Sciences humaines et sociales

•	 Sciences politiques

•	 Statistiques

•	 Systèmes industriels

•	 Systèmes d’information

•	 télécommunications

•	 urbanisme

LES ÉTUDES DoCTorALES
les études doctorales forment à la 
recherche à l’issue d’un master. elles 
permettent d’obtenir, en trois ans, après 
soutenance d’une thèse, le doctorat. les 

formations doctorales sont regroupées en 
ecoles doctorales (ed) reconnues par le 
ministère de l’enseignement Supérieur et 
de la recherche. un doctorant (étudiant 
engagé dans une thèse) fait sa recherche 
dans l’école doctorale à laquelle son unité 
de recherche d’accueil (laboratoire) est 
rattachée.	La	thèse	s’effectue	sous	la	direc-
tion d’un directeur de thèse, membre de ce 
laboratoire.

le doctorant est inscrit comme étudiant en 
thèse dans la communauté d’universités et 
établissements université Paris-est et dans 
l’école doctorale dans laquelle se trouve 
son laboratoire d’accueil. il sera diplômé de 
l’« Université	Paris-Est ».

depuis 2007 université Paris-est, dont 
l’uPem est membre, concourt à la structu-
ration d’une université pluridisciplinaire de 
pointe, répondant à la fois aux exigences 
de visibilité mondiale, de lien fort entre 
recherche et formations et d’ancrage dans 
son territoire.

LES ÉCoLES DoCTorALES
•	 Cultures et Sociétés (CS)

•	 mathématiques et Sciences et technolo-
gies de l’information et de la Communica-
tion (mStiC)

•	 organisations, marchés, institutions (omi)

•	 Sciences,	Ingénierie	et	Environnement -	
(Sie)

•	 Sciences de la Vie et de la Santé (SVS)

•	 Ville, transports et territoires (Vtt)

Site web d’université Paris-est :
www.univ-paris-est.fr
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Cité descartes

1. Bâtiment Copernic 
5, bd descartes

2. future Bibliothèque Georges Perec 
future maison de l’étudiant 
Site ferme de la Haute maison

3. Gymnase de la Haute maison 
bd descartes

4. Bâtiment Clément ader 
bd descartes

5. Bâtiment françois rabelais: 
bd descartes

6. Bâtiment nobel 
4, rue alfred nobel

7. Bâtiment lavoisier 
rue Galilée

8. Bâtiment Bois de l’étang 
5, rue Galilée

9. institut français d’urbanisme (ifu) 
2, rue alfred nobel

10. iut de marne-la-Vallée, site de Champs 
2, bd albert einstein

11. institut francilien d’ingénierie (ifi) 
site de noisy le grand 
2, allée du Promontoire

12. Bâtiment albert Camus 
2, allée Jean renoir

13. SerriS 
erasme, 6 cours du danube

14. iut de marne-la-Vallée, site de meaux 
17, rue Jablinot

LES PLANS D’ACCèS A L’UPEM
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Val d’europe

Site de meaux
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Les bâtiments
01 - Copernic

5, boulevard descartes 
Champs-sur-marne

03 - Gymnase de la haute 
maison

boulevard descartes 
Champs-sur-marne

05 - françois rabelais
boulevard descartes 

Champs-sur-marne

07 - lavoisier
rue Galilée 

Champs-sur-marne

09 - institut français 
d’urbanisme (ifu) 

4, rue nobel 
Champs-sur-marne

11 - institut francilien 
d’ingenierie (ifi) 

2, allée du Promontoire 
noisy-le-Grand

13 - erasme
6, cours du danube 

Serris

02 - future Bibliothèque 
Georges PereC

site de la ferme de la 
Haute maison 

Champs-sur-marne

04 - Clément ader
boulevard descartes 

Champs-sur-marne

06 - noBel
rue nobel 

Champs-sur-marne

08 - Bois de l’étang
rue Galilée 

Champs-sur-marne

10 - iut site de Champs
2, boulevard albert 

einstein 
Champs-sur-marne

12 - albert Camus
2, allée Jean renoir

(2e étage)  
noisy-le-Grand

14 - iut site de meaux
17, rue Jablinot 

meaux
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Agrégation
•	 Préparation à l’agrégation interne de 

mathématiques

Certifications
•	 Certificat	de	Compétences	en	Langues	de	

l’enseignement Supérieur, CleS

•	 Business language testing, BulatS

•	 test of english for international Communi-
cation, toeiC

•	 Certificat	Informatique	et	Internet,	C2i

Diplôme d’Accès 
aux Études 
Universitaires, 
DAEU

DAEU

•	 daeu, option littéraire

Diplômes 
d’Ingénieurs

Diplôme 
d’ingénieur

Ingénieurs ESIPE

•	 Spécialité génie civil, conception et 
contrôle de la construction 

•	 Spécialité informatique et réseaux 

•	 Spécialité	maintenance	et	fiabilité	des	
processus industriels 

•	 Spécialité mécanique 

•	 Spécialité informatique et géomatique 

•	 Spécialité	électronique	informatique –	
systèmes communicants 

•	 Spécialité image, multimédia, audiovisuel 
et Communication (imaC)

Diplômes 
d’Université

DU

•	 encadrement et gestion d’unités fonction-
nelles dans le système de santé

•	 Expertise	internationale	–	Villes	en	
développement

•	 formation par la recherche à l’eSiPe

•	 Histoire des arts

•	 ingénierie des techniques et des services 
des immeubles

•	 ingénierie logicielle de l’imaC

•	 ingénierie web de l’imaC

•	 ingénierie, image, art, jeux vidéo et post 
production de l’imaC

•	 lettres modernes appliquées : création, 
édition et culture numérique

•	 management de projet

•	 management des ressources humaines

•	 management et expertise en protection 
sociale et complémentaire

•	 organisation et management de la distri-
bution et des services de l’automobile

•	 outils et méthodes pour les systèmes 
communicants et capteurs

•	 Parcours accéléré en economie (Pae)

•	 Sciences humaines et santé
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 Simulation électromagnétique

•	 Soutien à la préparation au concours 
d’entrée des écoles de formation aux 
métiers du secteur sanitaire et social

•	 Compagnon en bâtiment durable

Diplômes 
Universitaires de 
Technologie, DUT

DUT

Génie Civil, GC

en 2e année :

•	 option bâtiment

•	 option travaux publics et 
aménagements

•	 option maîtrise énergie 
environnement

Génie Thermique et Énergie, GTE 

Gestion des Entreprises et des 
Administrations, GEA

en 2e année :

•	 Gestion	comptable	et	financière

•	 Gestion et management des 
organisations

•	 Gestion des ressources humaines

Informatique 

Métiers du Multimédia et de 
l’Internet MMI 

Techniques de Commercialisation, 
TC 

Licences 
générales

Licence

DoMAINE ArTS, LETTrES, 
LANGUES

Mention arts

•	 Parcours études cinématographiques 
et audiovisuelles

•	 Parcours musique et métiers du son

•	 Parcours études visuelles, multimédia 
et arts numériques

Mention Langues, Littératures 
et Civilisations Etrangères et 
régionales

•	 Spécialité anglais

•	 Spécialité espagnol

•	 double licence lettres modernes - 
espagnol

Mention Langues Étrangères 
Appliquées, LEA

•	 Spécialité anglais / allemand

•	 Spécialité anglais / espagnol

Mention lettres

•	 Parcours lettres modernes
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 Parcours	lettres	modernes	appliquées :	
création, édition et culture numérique

•	 Parcours français langues étrangères 
(fle)

•	 double licence lettres modernes - 
espagnol

DoMAINE DroIT, 
ÉCoNoMIE, GESTIoN

Mention économie gestion

tronc commun en l1 et l2

en l3 :

•	 Parcours économie

•	 Parcours gestion (intégrant une 
passerelle d’accueil des BtS / dut)

•	 Parcours management et ingénierie 
des services 

DoMAINE SCIENCES ET 
TECHNIqUES DES ACTIVITÉS 
PHySIqUES ET SPorTIVES, 
STAPS

Mention STAPS

•	 Spécialité éducation et motricité

•	 Spécialité management du sport

•	 Parcours équitation

•	 Parcours tennis

DoMAINE SCIENCES 
HUMAINES ET SoCIALES

Mention histoire

tronc commun en l1 avec la sociologie et la 
géographie

a partir de la l2 :

•	 Parcours histoire

•	 Parcours enseignement scolaire

Mention géographie et 
aménagement

•	 tronc commun en l1 avec l’histoire et la 
sociologie

en l3 :

•	 Parcours géographie

•	 Parcours études urbaines

Mention sociologie

•	 tronc commun en l1 avec l’histoire et la 
géographie

a partir de la l2 :

•	 Parcours métiers de l’enseignement

•	 Parcours métiers de la ville et de 
l’environnement

•	 Parcours métiers de l’entreprise

•	 Parcours métiers du social
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

DoMAINE SCIENCES, 
TECHNoLoGIES, SANTÉ

Mention mathématiques

•	 Parcours mathématiques

•	 Parcours mathématiques et 
informatique

Mention informatique

•	 Parcours informatique

Mention mathématiques et 
informatique appliqués aux 
sciences humaines et sociales 
(MASS)

•	 Parcours maSS

Mention sciences pour l’ingénieur

tronc commun en l1 avec la physique, 
chimie

en l2 :

•	 Parcours génie des systèmes 
industriels

•	 Parcours génie urbain

en l3 :

•	 Parcours technologie 

•	 Parcours techniques industrielles 

•	 Parcours pluridisciplinaire sciences et 
technologie

Mention physique, chimie

tronc commun en l1 avec les sciences pour 
l’ingénieur

en l1 :

•	 Parcours sciences - anglais

en l2 :

•	 Parcours eea, mécanique

•	 Parcours physique-chimie

en l3 :

•	 Parcours l3 aménagé

Licences 
professionnelles

Licence 
professionnelle

DoMAINE SCIENCES 
HUMAINES ET SoCIALES

Mention activités et techniques de 
communication

•	 Spécialité chargé de communication 
en collectivités territoriales 

Mention activités juridiques

•	 Spécialité management et droit des 
affaires	immobilières	

Mention activités sportives

•	 Spécialité animation, gestion et 
organisation des activités physiques et 
sportives 

•	 Spécialité gestion et développement 
des organisations des services sportifs 
et de loisirs

Mention assurance, banque, 
finance

•	 Spécialité commercialisation des 
produits et services de banque et 
d’assurance 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Mention commerce

•	 Spécialité achats et logistique 
(acheteur industriel)

•	 Spécialité commerce de l’art et des 
antiquités

•	 Spécialité commercialisation de 
solutions associées au développement 
durable 

•	 Spécialité conseiller commercial en 
maisons individuelles 

•	 Spécialité import-export 

Mention développement et 
protection du patrimoine culturel

•	 Spécialité guide-conférencier 

Mention gestion des ressources 
humaines

•	 Spécialité gestion et pilotage des 
ressources humaines 

Mention hôtellerie et tourisme

•	 Spécialité ingénierie et management 
dans les métiers de la restauration 
collective et commerciale 

•	 Spécialité management des 
établissements de loisirs 

•	 Spécialité tourisme et nouvelles 
technologies 

Mention management des 
organisations

•	 Spécialité assistant manager 

•	 Spécialité économie sociale 

•	 Spécialité entrepreneuriat, reprise et 
création d’entreprise dans les métiers 
d’art 

•	 Spécialité responsable grands 
comptes 

•	 Spécialité responsable point de 
vente 

Mention santé

•	 Spécialité management des services 
d’accompagnement aux personnes 
handicapées et/ou dépendantes 

•	 Spécialité management dans les 
systèmes de santé 

•	 Spécialité santé, sécurité au travail et 
environnement 

•	 Spécialité vieillissement et activités 
physiques adaptées

Mention techniques et activités de 
l’image et du son

•	 Spécialité gestion de la production 
audiovisuelle (animation, cinéma et 
télévision) 

DoMAINE SCIENCES ET 
TECHNoLoGIES

Mention activités et techniques de 
communication

•	 Spécialité services et technologies 
de l’information et de la 
communication 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Mention bâtiment et construction

•	 Spécialité bâtiments à basse 
consommation d’énergie 

•	 Spécialité	chargé	d’affaires	en	
agencement 

•	 Spécialité conducteur de travaux en 
maison individuelle 

•	 Spécialité économie de la construction 
en contexte européen 

•	 Spécialité économiste 
en agencement 

Mention commerce

•	 Spécialité commercialisation 
de solutions informatiques 
professionnelles en réseau 

•	 Spécialité vente de produits et 
services énergétiques 

Mention énergie et génie 
climatique

•	 Spécialité gestion et maintenance des 
installations énergétiques 

•	 Spécialité maîtrise de l’énergie et 
énergies renouvelables 

•	 Spécialité valorisation énergétique 
des déchets ménagers 

Mention génie civil et construction

•	 Spécialité management de la conduite 
de travaux en bâtiment 

•	 Spécialité projeteur en bureaux 
d’études 

•	 Spécialité assistant à chef de projet en 
aménagement de l’espace

Mention gestion de la production 
industrielle

•	 Spécialité maintenance industrielle - 
sûreté des process 

Mention logistique

•	 Spécialité management de la chaîne 
du froid (transport, logistique) 

Mention maintenance des 
systèmes pluritechniques

•	 Spécialité organisation et management 
des services automobiles 

•	 Spécialité technologie des carrosseries 
et équipements des véhicules

Mention métiers de l’édition

•	 Spécialité ingénierie et management 
de projets en communication et 
industries graphiques 

Mention production industrielle

•	 Spécialité concepteur numérique en 
design et technique automobile 

•	 Spécialité design de mode, textile et 
environnement 

Mention réseaux et 
télécommunications

•	 Spécialité administration et 
transmission de l’information 

•	 Spécialité systèmes audiovisuels 
numériques 

Mention systèmes informatiques 
et logiciels

•	 Spécialité décision et traitement de 
l’information - data mining 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Mention transformations 
industrielles

•	 Spécialité	packaging	–	objet	graphique	

Masters Master

DoMAINE ArTS, LETTrES, 
LANGUES

Mention lettres et arts

•	 Spécialité cinéma, audiovisuel et 
archives (R)&(P)

•	 Spécialité cinéma, audiovisuel et 
archives, parcours préservation et 
restauration des archives visuelles et 
des œuvres technologiques (R)&(P)

•	 Spécialité édition, livre et multimédia 
(P) 

•	 Spécialité lettres modernes (R)&(P)

•	 Spécialité musique (et informatique 
musicale) (R)&(P)

•	 Spécialité musique (et informatique 
musicale), parcours acousmatique et 
arts sonores

•	 Spécialité musique (et informatique 
musicale), parcours préservation et 
restauration des archives sonores et 
des œuvres technologiques

•	 Spécialité éducation et métiers 
de l’enseignement du 1er	degré	–	
professeur des écoles

•	 Spécialité lettres modernes et métiers 
de l’enseignement du second degré 
(master meff) (R)&(P) 

Mention langues et cultures 
étrangères

•	 Spécialité aires anglophones (R)

•	 Spécialité aires anglophones, parcours 
métiers de l’enseignement du second 
degré (master meef) (R)&(P) 

•	 Spécialité commerce international (P) 

•	 Spécialité études hispaniques et 
hispano-américaines

•	 Spécialité études hispaniques et 
hispano-américaines, parcours métiers 
de l’enseignement (master meef) 
(R)&(P) 

•	 Spécialité traduction spécialisée (P)

DoMAINE DroIT, 
ÉCoNoMIE, GESTIoN

Mention expertise économique

•	 Spécialité expertise de l’emploi et des 
compétences (R)&(P) 

•	 Spécialité expertise du 
développement et management des 
projets internationaux (R)&(P) 

Mention management

•	 Spécialité comptabilité, contrôle et 
audit (P) 

•	 Spécialité innovation design luxe 
(R)&(P) 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 Spécialité marketing et production de 
services, parcours banque, assurance, 
finance	(R)&(P) 

•	 Spécialité marketing et production 
de services, parcours pilotage des 
organisations de l’économie sociale et 
solidaire (R)&(P) 

•	 Spécialité management, ingénierie des 
services et patrimoines immobiliers 
(P) 

•	 Spécialité management, ingénierie des 
services et technologies de l’information 
et de la communication (P) 

•	 Spécialité gestion et développement 
des organisations scolaires (P)

•	 Spécialité gestion des ressources 
humaines et mobilité internationale 
(P) 

Mention management des 
organisations sanitaires et sociales

•	 Spécialité ingénierie de la protection 
sociale (R)&(P) 

•	 Spécialité management des 
établissements, services et 
organisations de santé (P) 

•	 Spécialité management de l’insertion 
par l’économie sociale et solidaire 
(R)&(P) 

Mention management de la 
qualité, de la sécurité et de 
l’environnement

•	 Spécialité management de la qualité, 
de la sécurité et de l’environnement 
(P) 

Mention management du tourisme

•	 Spécialité	tourisme	d’affaires,	congrès	
et événementiel (P)

•	 Spécialité tourisme et hôtellerie haut 
de gamme (R)&(P)

DoMAINE SCIENCES 
HUMAINES ET SoCIALES

Mention études européennes et 
internationales

•	 Spécialité géopolitique (P)

•	 Spécialité études politiques (R)

Mention histoire

•	 Spécialité histoire (R)&(P)

•	 Parcours développement culturel 
territorial (R)&(P) 

•	 Spécialité éducation et métiers de 
l’enseignement du 1er degré 

•	 Spécialité histoire et géographie pour 
l’enseignement du second degré 
(master meef) (R)&(P) 

Mention information et 
communication

•	 Spécialité cultures et métiers du web 
(P) 

•	 Spécialité intelligence économique et 
analyse des risques (P) 

•	 Spécialité patrimoine immatériel et 
information	scientifique	technique	et	
économique (P) 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Mention philosophie pratique

•	 Spécialité éthique médicale et 
hospitalière (P)

•	 Spécialité éthique et politique (R)

Mention sociologie de l’entreprise 
et de l’innovation

•	 Spécialité communication des 
entreprises et sociologie des tiC (P) 

•	 Spécialité entreprise innovation et 
société (R)

•	 Spécialité compétences et 
organisations (P) 

Mention STAPS

•	 Spécialité cultures sportives (R)&(P) 

•	 Spécialité management des 
organisations sportives (P) 

•	 Spécialité éducation et métiers de 
l’enseignement du 1er degré

•	 Spécialité éducation, sport, société 
pour l’enseignement du second degré 
(master meef) (R)&(P) 

Mention urbanisme, aménagement 
et transports

•	 Spécialité politiques urbaines 
intégrées dans l’espace 
euro-méditerranéen (P) 

•	 Spécialité transports et mobilités 
(R)&(P) 

•	 Spécialité villes, services, usages 
(R)&(P)

•	 Spécialité opérateurs et managers 
urbains (R)&(P)

•	 Spécialité stratégies métropolitaines 
(R)&(P)

•	 Spécialité stratégies métropolitaines, 
parcours european track - master in 
urban planning. tackling metropolitan 
challenges in europe : comparative 
analysis (R)&(P)

•	 Spécialité villes durables (R)&(P)

•	 Parcours optionnels : ville numérique 
et métiers de la recherche en 
urbanisme (R)&(P)

DoMAINE SCIENCES, 
TECHNoLoGIES, SANTÉ

Mention électronique, 
télécommunication, géomatique

•	 Spécialité information géographique 
(R)&(P)

•	 Spécialité microtechnologies pour les 
systèmes de communication et les 
capteurs (R)&(P) 

•	 Spécialité systèmes de 
communications hautes fréquences 
(R)&(P) 

•	 Spécialité technologies et techniques 
de télécommunications (P) 

Mention génie des systèmes 
industriels

•	 Spécialité ingénierie de la production 
et de la conception de produits (P)

Mention génie urbain

•	 Spécialité développement urbain 
durable (R)&(P)
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 Spécialité ingénierie de la maîtrise 
d’œuvre (P) 

•	 Spécialité management et ingénierie 
des services à l’environnement (P) 

Mention géoenvironnement

•	 Spécialité géorisques (R)&(P)

•	 Spécialité géomatériaux et 
environnement (R)&(P)

•	 Spécialité éducation et métiers de 
l’enseignement du 1er degré (P)

Mention informatique

•	 Spécialité science et ingénierie 
informatiques (R)&(P) 

•	 Spécialité signal, image, synthèse 
(R)&(P) 

•	 Spécialité systèmes d’information et 
applications web (R)&(P) 

Mention mathématiques

•	 Spécialité ingénierie mathématique, 
informatique et statistique (P) 

•	 Spécialité mathématiques et 
applications (R)&(P)

•	 Spécialité mathématiques et 
enseignements (master meef) (P) 

Mention mécanique et génie civil

•	 Spécialité ingénierie de projet (P)

•	 Spécialité mécanique des matériaux et 
des structures (R)

Mention physique et chimie pour 
l’ingénierie

•	 Spécialité procédés pour la qualité de 
l’environnement (R)&(P)

Mention sciences de la matière

•	 Dynamique	des	fluides,	phénomènes	
de transferts, énergétique (R)&(P) 

•	 Spécialité physico-chimie de la 
matière et applications (R)&(P)

•	 Spécialité physique des matériaux (R)



formationS 
Par domaineS 
ProfeSSionnelS
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l’offre de formation Par 
domaineS ProfeSSionnelS

arts, multimédia ...............................................................................25

automobile ........................................................................................26

Banque, assurance, finance ............................................................26

Bâtiment, génie civil ........................................................................27

Commerce, marketing .....................................................................28

Communication, information ........................................................29

économie sociale et solidaire........................................................31

enseignement et recherche ...........................................................31

Gestion des ressources humaines ................................................34

Gestion, management, administration ........................................34

immobilier .........................................................................................36

informatique, électronique ............................................................37

innovation ..........................................................................................38

international ......................................................................................38

Matériaux et environnement .........................................................39

Philosophie, sciences politiques, éthique ..................................40

Production industrielle ...................................................................41

santé et protection sociale ............................................................42

tourisme, hôtellerie, restauration ................................................43

Urbanisme ..........................................................................................43
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Arts, multimédia

Licence

Arts

•	 musique et métiers du son

•	 études visuelles, multimédia et arts 
numériques

•	 études cinématographiques et 
audiovisuelles

Lettres

•	 lettres modernes

•	 lettres modernes, parcours lettres 
modernes	appliquées :	création,	
édition et culture numérique

•	 double licence lettres modernes - 
espagnol

Licence 
professionnelle

Activités et techniques de 
communication

•	 Services et technologies de 
l’information et de la communication 

Commerce

•	 Commerce de l’art et des antiquités

Management des organisations

•	 entrepreneuriat, reprise et création 
d’entreprise dans les métiers d’art 

réseaux et télécommunications

•	 administration et transmission de 
l’information 

•	 Systèmes audiovisuels numériques 

Techniques et activités des images 
et du son

•	 Gestion de la production audiovisuelle 
(animation, cinéma et télévision) 

Master

Histoire

•	 Parcours développement culturel 
territorial (R)&(P) 

Information et communication

•	 Cultures et métiers du web (P) 

Informatique

•	 Systèmes d’information et applications 
web (R)&(P) 

•	 Science et ingénierie informatiques 
(R)&(P) 

•	 Signal, image, synthèse (R)&(P) 

Lettres et arts

•	 édition, livre et multimédia (P) 

•	 Cinéma, audiovisuel et archives (R)&(P)

•	 Cinéma, audiovisuel et archives, 
parcours préservation et restauration 
des archives visuelles et des œuvres 
technologiques (R)&(P)

•	 Spécialité musique (et informatique 
musicale) (R)&(P)
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 musique (et informatique musicale), 
parcours préservation et restauration 
des archives sonores et des œuvres 
technologiques

•	 musique (et informatique musicale), 
parcours acousmatique et arts sonores

DUT

•	 métiers du multimédia et de l’internet 
mmi 

Diplôme 
d’ingénieur

•	 image, multimédia, audiovisuel et 
communication

DU

•	 ingénierie image, art, jeux vidéo et 
post production de l’imaC

•	 ingénierie web de l’imaC

•	 ingénierie logicielle de l’imaC

•	 Histoire des arts

Automobile

Licence 
professionnelle

Maintenance des sytèmes 
pluritechniques

•	 organisation et management des 
services de l’automobile 

•	 technologie des carrosseries et 
équipements des véhicules

Production industrielle

•	 Concepteur numérique en design et 
technique automobile 

DU

•	 organisation et management de 
la distribution et des services de 
l’automobile

Banque, assurance, 
finance

Licence 
professionnelle

Assurance, banque et finance

•	 Commercialisation des produits et 
services de banque et d’assurance 

Systèmes informatiques et logiciel

•	 décision et traitement de l’information 
- data mining 

Master

Management

•	 Comptabilité, contrôle, audit (P) 

•	 marketing et production de services, 
parcours	banque,	assurance,	finance	
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 marketing et production de services, 
parcours pilotage des organisations de 
l’économie sociale et solidaire 

Mathématiques

•	 ingénierie mathématique, 
informatique et statistique (P) 

DUT

•	 Gestion des entreprises et des 
administrations	–	Gestion	comptable	
et	financière

Bâtiment, génie civil

Licence

Sciences pour l’ingénieur

•	 Génie urbain

Physique, chimie

•	 Physique-chimie

•	 eea, mécanique

Licence 
professionnelle

Bâtiment et construction

•	 Bâtiments à basse consommation 
d’énergie 

•	 Chargé	d’affaires	en	agencement	

•	 Conducteur de travaux en maison 
individuelle 

•	 economie de la construction en 
contexte européen 

•	 economiste en agencement 

Commerce

•	 Vente de produits et services 
énergétiques 

•	 Commercialisation de solutions 
associées au développement durable 

Energie et génie climatique

•	 maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables

•	 Gestion et maintenance des 
installations énergétiques 

•	 Valorisation énergétique des déchets 
ménagers 

Génie civil et construction

•	 Projeteur en bureaux d’études 

•	 management de la conduite de travaux 
en bâtiment 

•	 Spécialité assistant à chef de projet en 
aménagement de l’espace

Master

Génie urbain

•	 développement urbain durable (R)&(P) 

•	 ingénierie de la maîtrise d’œuvre (P) 

•	 management et ingénierie des 
services à l’environnement (P) 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Mécanique et génie civil

•	 mécanique des matériaux et des 
structures (R)

•	 ingénierie de projet (P)

DUT

•	 Génie thermique et énergie

•	 Génie civil

Diplôme 
d’ingénieur

•	 Génie civil - conception et contrôle 
dans la construction 

Commerce, marketing

Licence

Economie gestion

•	 economie

•	 Gestion

•	 management, ingénierie des services 
option technologie de l’information et 
de la communication 

•	 management et ingénierie des 
services option patrimoines 
immobiliers 

Langues étrangères appliquées

•	 anglais / espagnol

•	 anglais / allemand

Licence 
professionnelle

Assurance, banque, finance

•	 Commercialisation de produits et 
services de banque et d’assurance 

Commerce

•	 achats et logistique (acheteur 
industriel) 

•	 Commerce de l’art et des antiquités

•	 Conseiller commercial en maisons 
individuelles 

•	 Commercialisation de solutions 
associées au développement durable 

•	 import-export 

•	 Commercialisation de solutions 
informatiques professionnelles en 
réseau 

•	 Vente de produits et services 
énergétiques 

Maintenance des systèmes 
pluritechniques

•	 organisation et management des 
services de l’automobile 

Management des organisations

•	 responsable grands comptes 

•	 responsable point de vente 

Systèmes informatiques et 
logiciels

•	 décision et traitement de l’information 
- data mining 



29

(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Transformations industrielles

•	 Packaging - objet graphique

Master

Expertise économique (R)&(P)

•	 expertise du développement et 
management de projets internationaux

Langues et cultures étrangères

•	 Commerce international (P)

•	 traduction spécialisée (P)

Lettres et arts

•	 edition, livre et multimédia (P) 

Management

•	 marketing et production de services 
(R)&(P) 

•	 innovation design luxe (R)&(P) 

DUT

•	 techniques de commercialisation 

DU

•	 organisation et management de 
la distribution et des services de 
l’automobile

Communication, 
information

Licence

Economie gestion

•	 management, ingénierie des services 
et technologie de l’information et de 
la communication 

Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales

•	 anglais

•	 espagnol

•	 double licence lettres modernes - 
espagnol

Langues étrangères appliquées

•	 anglais / allemand

•	 anglais / espagnol

Licence 
professionnelle

Activités et techniques de 
communication

•	 Chargé de communication en 
collectivités territoriales 

•	 Services et technologies de 
l’information et de la communication 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Hôtellerie et tourisme

•	 tourisme et nouvelles technologies 

Métiers de l’édition

•	 ingénierie et management de projets 
en communication et industries 
graphiques 

réseaux et télécommunications

•	 administration et transmission de 
l’information 

•	 Systèmes audiovisuels numériques 

Systèmes informatiques et 
logiciels

•	 décision et traitement de l’information 
- data mining 

Techniques et activités de l’image 
et du son

•	 Gestion de la production audiovisuelle 
(cinéma, animation et télévision) 

Master

Langues et cultures étrangères

•	 traduction spécialisée (P)

Lettres et arts

•	 edition, livre et multimédia (P) 

•	 lettres modernes (R)&(P)

Management

•	 Pilotage des organisations de 

l’économie sociale et solidaire

•	 management, ingénierie des services 
et technologies de l’information et de 
la communication (R) 

•	 marketing et production de services 
(R)&(P) 

Management des organisations 
sanitaires et sociales

•	 management de l’insertion par 
l’économie sociale et solidaire (R)&(P) 

•	 ingénierie de la protection sociale 
(R)&(P) 

•	 management des établissements, 
services et organisations de santé (P) 

Sociologie de l’entreprise et de 
l’innovation

•	 Communication des entreprises et 
sociologie des tiC (P) 

Information et communication

•	 Cultures et métiers du web (P) 

•	 intelligence économique et analyse 
des risques (P) 

•	 Patrimoine immatériel et information 
scientifique,	technique	et	économique 
(P) 

Informatique

•	 Systèmes d’information et applications 
Web (R)&(P) 

•	 Signal, image, synthèse (R)&(P) 

•	 Science et ingénierie informatiques 
(R)&(P) 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

DUT

•	 métiers du multimédia et de l’internet 
mmi 

Diplôme 
d’ingénieur

•	 image, multimédia, audiovisuel et 
Communication (imaC)

Économie sociale et 
solidaire

Licence

Economie gestion

•	 économie

•	 Gestion

•	 management, ingénierie des services 
option technologie de l’information et 
de la communication 

•	 management et ingénierie des 
services option patrimoines 
immobiliers 

Sociologie

•	 Sociologie

Licence 
professionnelle

Management des organisations

•	 économie sociale 

Enseignement et 
recherche

Premier et second degrés

Licence

Economie Gestion

•	 économie

•	 Gestion

Géographie et aménagement

•	 Géographie et aménagement

Histoire

•	 Histoire

Langues étrangères appliquées

•	 anglais / espagnol

•	 anglais / allemand

Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales

•	 espagnol

•	 anglais

Lettres

•	 lettres modernes

Mention mathématiques

•	 Parcours mathématiques

•	 Parcours mathématiques et 
informatique
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Mention informatique

•	 Parcours informatique 

Mention mathématiques et 
informatique appliqués aux 
sciences humaines et sociales 
(MASS)

•	 Parcours maSS

Sciences pour l’ingénieur

•	 Génie des Systèmes industriels - GSi

•	 Génie urbain

•	 technologie 

•	 techniques industrielles 

•	 Pluridisciplinaire sciences et 
technologie

Physiques

•	 Physique-chimie

•	 eea, mécanique

Sociologie

•	 Sociologie

Master

Géo-environnement

•	 éducation et métiers de 
l’enseignement du premier degré

Histoire

•	 éducation et métiers de 
l’enseignement du premier degré

•	 Histoire et géographie pour 
l’enseignement secondaire (master 
meef) (R)&(P) 

Langues et cultures étrangères

•	 études hispaniques et hispano-
américaines (master meef) (R)&(P) 

•	 aires anglophones (master meef)

Lettres et arts

•	 éducation et métiers de 
l’enseignement du premier degré

•	 lettres modernes (master meef) (R)&(P) 

Mathématiques

•	 mathématiques et enseignement 
(master meef) (P) 

STAPS

•	 éducation et métiers de 
l’enseignement du premier degré

•	 éducation, sport, société (master 
meef) (R)&(P) 

Agrégation

•	 Préparation à l’agrégation interne de 
mathématiques
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Pour se diriger vers un troisième 
cycle

Master

Electronique, télécommunication, 
géomatique

•	 Systèmes de communications hautes 
fréquences

•	 information géographique

Géo-environnement

•	 Géorisques

•	 Géomatériaux et environnement

Histoire

•	 Histoire

Informatique

•	 Systèmes d’information et applications 
web

•	 Signal, image, synthèse

•	 Science et ingénierie informatiques

Langues et cultures étrangères

•	 études hispaniques et hispano-
américaines

•	 aires anglophones

Lettres et arts

•	 lettres modernes

•	 musique (et informatique musicale)

•	 Cinéma, audiovisuel et archives

Management des organisations 
sanitaires et sociales

•	 ingénierie de la Protection Sociale 
(iPS)

Mathématiques et applications

•	 mathématiques et applications

Mécanique et génie civil

•	 mécanique des matériaux et des 
structures

Expertise économique

•	 expertise du développement et 
management de projets internationaux

•	 expertise de l’emploi et des 
compétences

Sciences de la matière

•	 Physique des matériaux

•	 Physico-chimie de la matière et 
applications

•	 Dynamique	des	fluides,	phénomènes	
de transferts, énergétique

STAPS

•	 Cultures sportives

Urbanisme, aménagement et 
transports

•	 Ville, services, usages

•	 transports et mobilité
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Gestion des ressources 
humaines

Licence 
professionnelle

Gestion des ressources humaines

•	 Gestion et pilotage des ressources 
humaines 

Santé

•	 Santé, sécurité au travail et 
environnement 

Master

Management

•	 Gestion des ressources humaines et 
mobilité internationale (P) 

Sociologie de l’entreprise et de 
l’innovation

•	 Communication des entreprises et 
sociologie des tiC (P) 

•	 Compétences et organisations (P) 

•	 entreprise innovation et société (R)

DUT

•	 Gestion des entreprises et des 
administrations - gestion des 
ressources humaines

•	 Gestion des entreprises et des 
administrations - gestion et 
management des organisations

Diplôme 
d’université

•	 management des ressources humaines

Gestion, management, 
administration

Licence

Economie gestion

•	 economie

•	 Gestion

•	 management, ingénierie des services 
et technologies de l’information et de 
la communication 

•	 management, ingénierie des services 
et patrimoines immobiliers 

Langues étrangères appliquées

•	 anglais / espagnol

•	 anglais / allemand

Mention mathématiques et 
informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales 

•	 Parcours maSS
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Licence 
professionnelle

Activités juridiques

•	 Management	et	droit	des	affaires	
immobilières 

Activités et techniques de 
communication

•	 Chargé de communication en 
collectivités territoriales 

Gestion des ressources humaines

•	 Gestion et pilotage des ressources 
humaines 

Management des organisations

•	 assistant manager 

•	 entrepreneuriat, reprise et création 
d’entreprise dans les métiers d’art 

•	 responsable grands comptes 

•	 responsable point de vente 

•	 economie sociale 

Santé

•	 management des services 
d’accompagnement aux personnes 
handicapées et/ou dépendantes 

•	 management dans les systèmes de 
santé 

•	 Santé, sécurité au travail et 
environnement 

•	 Vieillissement et activités physiques 
adaptées

Système informatique et logiciel

•	 décision et traitement de l’information 
- data mining 

Techniques et activités de l’image 
et du son

•	 Gestion de la production audiovisuelle 
(animation, cinéma et télévision) 

Master

Expertise économique

•	 expertise de l’emploi et des 
compétences (R)&(P) 

•	 expertise du développement et 
management de projets internationaux 
(R)&(P) 

Information et communication

•	 Patrimoine immatériel et information 
scientifique	(P) 

•	 intelligence économique et analyse 
des risques (P) 

Management

•	 management, ingénierie des services 
et technologies de l’information et de 
la communication (P) 

•	 management, ingénierie des services 
et patrimoines immobiliers (P) 

•	 Comptabilité, contrôle et audit (P) 

•	 innovation design luxe (R)&(P) 

•	 marketing et production de services 
(R)&(P) 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 Gestion et développement des 
organisations scolaires (P)

•	 Gestion des ressources humaines et 
mobilité internationale (P) 

Management des organisations 
sanitaires et sociales

•	 management des établissements, 
services et organisations de santé (P) 

•	 ingénierie de la Protection Sociale 
(iPS) (R)&(P) 

•	 management de l’insertion par 
l’économie sociale et solidaire (R)&(P) 

Management de la qualité, de la 
sécurité et de l’environnement

•	 management de la qualité, de la 
sécurité et de l’environnement (P) 

Management du tourisme

•	 Tourisme	d’affaires,	congrès	et	
événementiel (P)

•	 tourisme et hôtellerie haut de gamme 
(R)&(P)

Sociologie de l’entreprise et de 
l’innovation

•	 Communication des entreprises et 
sociologie des tiC (P) 

•	 Compétences et organisation (P) 

•	 entreprise innovation et société (R)

STAPS

•	 management des organisations 
sportives (P) 

•	 Cultures sportives (R)&(P) 

DUT

•	 Gestion des entreprises et des 
administrations - gestion des 
ressources humaines

•	 Gestion des entreprises et des 
administrations - gestion et 
management des organisations

DU

•	 encadrement et gestion d’unités 
fonctionnelles dans le système de 
santé

•	 management de projet

•	 management des ressources humaines

•	 management et expertise en 
protection sociale et complémentaire

•	 ingénierie des techniques et des 
services des immeubles

Immobilier

Licence

Economie gestion

•	 management, ingénierie des services 
et patrimoines immobiliers 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Licence 
professionnelle

Activités juridiques

•	 Management	et	droit	des	affaires	
immobilières 

Commerce

•	 Conseiller commercial en maisons 
individuelles 

Master

Management

•	 management, ingénierie des services 
et patrimoines immobiliers (P) 

Informatique, 
électronique

Licence

Mention mathématiques:

•	 Parcours mathématiques et 
informatique

Mention informatique:

•	 Parcours informatique 

Physique, chimie

•	 eea, mécanique

•	 Physique-chimie

Licence 
professionnelle

Production industrielle

•	 Concepteur numérique en design et 
technique automobile 

réseaux et télécommunications

•	 Systèmes audiovisuels numériques 

•	 administration et transmission de 
l’information 

Systèmes informatiques et 
logiciels

•	 décision et traitement de l’information 
- data mining 

Master

Electronique, télécommunication, 
géomatique

•	 micro-technologies pour les systèmes 
de communications et les capteurs 
(R)&(P) 

•	 technologies et techniques des 
télécommunications (P) 

•	 Systèmes de communications hautes 
fréquences (R)&(P) 

•	 information géographique (R)&(P)

Information et communication

•	 Cultures et métiers du web (P) 

Informatique

•	 Signal, image, synthèse (R)&(P) 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

•	 Science et ingénierie informatiques 
(R)&(P) 

•	 Systèmes d’information et applications 
web (R)&(P) 

DUT

•	 informatique 

Diplôme 
d’ingénieur

•	 electronique informatique - systèmes 
communicants 

•	 informatique et géomatique 

•	 informatique et réseaux 

•	 image, multimédia, audiovisuel et 
Communication (imaC)

DU

•	 Simulation électronique magnétique

•	 outils et méthode pour les systèmes 
communicants et capteurs

Innovation

Master

Management

•	 innovation design luxe (R)&(P) 

Sociologie de l’entreprise et de 
l’innovation

•	 entreprise innovation et société (P) 

International

Licence

Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales

•	 anglais

•	 espagnol

•	 double licence lettres modernes - 
espagnol

Langues étrangères appliquées

•	 anglais / espagnol

•	 anglais / allemand

Licence 
professionnelle

Bâtiment et construction

•	 economie de la construction en 
contexte européen 

Commerce

•	 import-export 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Master

Etudes européennes et 
internationales

•	 Géopolitique (P)

•	 etudes politiques (R)

Expertise économique

•	 expertise du développement et 
management de projets internationaux 
(R)&(P) 

Langues et cultures étrangères

•	 Commerce international (P)

•	 traduction spécialisée (P)

Management

•	 Gestion des ressources humaines et 
mobilité internationale (P) 

Urbanisme, aménagement et 
transports

•	 Politiques urbaines intégrées dans 
l’espace euro-méditerranéen (P) 

DU

•	 Expertise	internationale	–	Villes	en	
développement

Matériaux et 
environnement

Licence

Sciences pour l’ingénieur

•	 ingénierie de l’environnement et de 
l’équipement du bâtiment

Physique, chimie

•	 Sciences physiques - anglais

•	 Physique-chimie

•	 eea, mécanique

Licence 
professionnelle

Commerce

•	 Vente de produits et services 
énergétiques 

•	 Commercialisation de solutions 
associées au développement durable 

Energie et génie climatique

•	 maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables

•	 Gestion et maintenance des 
installations énergétiques 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Master

Génie urbain

•	 management et ingénierie des 
services à l’environnement (P) 

•	 développement urbain durable (R)&(P) 

Géo-environnement

•	 Géomatériaux et environnement 
(R)&(P)

•	 Géorisques (R)&(P)

Mécanique et génie civil

•	 mécanique des matériaux et des 
structures (R)

•	 ingénierie de projet (P)

Physique et chimie pour 
l’ingénierie

•	 Procédés pour la qualité de 
l’environnement (R)&(P)

Sciences de la matière

•	 Physique des matériaux (R)

•	 Physico-chimie de la matière et 
applications (R)&(P)

•	 Dynamique	des	fluides,	phénomènes	
de transferts, énergétique (R)&(P) 

Diplôme 
d’ingénieur

•	 Génie civil - conception et contrôle 
dans la construction 

•	 mécanique 

Philosophie, sciences 
politiques, éthique

Licence

Géographie et aménagement

•	 Géographie et aménagement

Histoire

•	 Histoire

Sociologie

•	 Sociologie

Master

Etudes européennes et 
internationales

•	 etudes politiques (R)

•	 Géopolitique (P)

Histoire

•	 Histoire (R)&(P)

Philosophie pratique

•	 ethique médicale et hospitalière (P)

•	 ethique politique (R)

DU

•	 Sciences humaines et santé
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Production industrielle

Licence

Sciences pour l’ingénieur

•	 Génie des Systèmes industriels (GSi)

•	 techniques industrielles 

•	 Physique-chimie

Licence 
professionnelle

Commerce

•	 Vente de produits et services 
énergétiques 

•	 achats et logistique (acheteur 
industriel) 

Énergie et génie climatique

•	 Gestion et maintenance des 
installations énergétiques 

•	 maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables

Gestion de la production 
industrielle

•	 maintenance industrielle et sûreté des 
process 

Logistique

•	 management de la chaîne du froid 
(transport, logistique) 

Maintenance des systèmes 
pluritechniques

•	 technologie des carrosseries et 
équipements des véhicules

Production industrielle

•	 design de mode, textile et 
environnement 

•	 Concepteur numérique en design et 
technique automobile 

Transformations industrielles

•	 Packaging - objet graphique

Master

Génie des systèmes industriels

•	 ingénierie de la production et de la 
conception de produits (P)

Management de la qualité de 
l’environnement et de la sécurité

•	 management de la qualité, de 
l’environnement et de la sécurité (P) 

Mathématiques

•	 ingénierie mathématique, 
informatique et statistique (P) 

Mécanique et génie civil

•	 ingénierie de projet (P)

Sciences de la matière

•	 Physico-chimie de la matière et 
applications (R)&(P)

•	 Dynamique	des	fluides,	phénomènes	
de transferts, énergétique (R)&(P) 
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Diplôme 
d’ingénieur

•	 Génie civil - conception et contrôle 
dans la construction 

•	 mécanique 

•	 Maintenance	et	fiabilité	des	processus	
industriels 

Santé et protection 
sociale

Licence

STAPS

•	 éducation et motricité

•	 management du sport

Licence 
professionnelle

Activités sportives

•	 Gestion et développement des 
organisations, des services sportifs et 
de loisirs

•	 animation, gestion et organisation des 
activités physiques et sportives 

Santé

•	 Santé, sécurité au travail et 
environnement 

•	 management dans les systèmes de 
santé 

•	 management des services 
d’accompagnement aux personnes 
handicapées et/ou dépendantes 

•	 Vieillissement et activités physiques 
adaptées

Master

Management des organisations 
sanitaires et sociales

•	 management des établissements, 
services et organisations de santé (P) 

•	 ingénierie de la Protection Sociale 
(iPS) (R)&(P) 

•	 management de l’insertion par 
l’économie sociale et solidaire (R)&(P) 

STAPS

•	 Cultures sportives (R)&(P) 

•	 management des organisations 
sportives (R)&(P) 

DU

•	 management et expertise en 
protection sociale et complémentaire

•	 encadrement et gestion d’unités 
fonctionnelles dans le système de 
santé

•	 Préparation aux concours d’entrée des 
écoles des métiers du secteur sanitaire 
et social

•	 Sciences humaines et santé
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(R) à orientation recherche 
(P) à orientation professionnelle 

 formation ouverte à l’apprentissage

Retrouvez	les	contacts	dans	toutes	les	fiches	descriptives	
des	formations	sur	www.u-pem.fr,	onglet	«	formations	»,	
sélectionnez votre formation puis cliquez sur l’onglet 
«	contacts	».

Tourisme, hôtellerie, 
restauration

Licence

Langues étrangères appliquées

•	 anglais / espagnol

•	 anglais / allemand

Licence 
professionnelle

Développement et protection du 
patrimoine culturel

•	 Guide conférencier 

Hôtellerie et tourisme

•	 ingénierie et management dans les 
métiers de la restauration collective et 
commerciale 

•	 management des établissements de 
loisirs 

•	 tourisme et nouvelles technologies 

Master

Management du tourisme

•	 Tourisme	d’Affaires,	Congrès	et	
evénementiel (taCe) (P)

•	 tourisme et hôtellerie haut de gamme 
(R)&(P)

Urbanisme

Licence

Géographie et aménagement

•	 Géographie et aménagement

Sciences pour l’ingénieur

•	 Génie urbain

Master

Electronique, télécommunication, 
géomatique

•	 information géographique (R)&(P)

Génie urbain

•	 développement urbain durable (R)&(P)

•	 ingénierie de la maîtrise d’œuvre (P) 

•	 management et ingénierie des 
services à l’environnement (P) 

Urbanisme, aménagement et 
transports

•	 Ville, services, usages (R)&(P)

•	 Politiques urbaines intégrées dans 
l’espace euro-méditerranéen (P) 

•	 opérateurs et managers urbains (R)&(P)

•	 transports et mobilités (R)&(P) 

•	 Stratégies métropolitaines (R)&(P)

•	 Villes durables (R)&(P)
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GLoSSAIrE

Agrégation
les concours nationaux d’agrégation.
ils permettent l’accès au professorat du 
second degré.
http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr

Apprentissage
Se former par l’apprentissage, c’est choisir 
une voie de formation pour acquérir une 
qualification	professionnelle	sanction-
née par un diplôme professionnel ou par 
certains	titres	à	finalité	professionnelle.	
l’apprentissage est une formation en alter-
nance : il associe une formation chez un 
employeur et des enseignements dispen-
sés par l’université en partenariat avec un 
centre de formation d’apprentis (Cfa).
http://www.education.gouv.fr

CAPES
Les	concours	du	certificat	d’aptitude	au	pro-
fessorat de l’enseignement du second degré 
(CaPeS) pour les disciplines générales, ou 
du	certificat	d’aptitude	au	professorat	de	
l’enseignement technique (CaPet) pour les 
disciplines techniques, sont nationaux.
Le	professeur	certifié	est	un	enseignant	du	
second degré exerçant en collège ou en 
lycée. il participe aux actions d’éducation, 
assure le suivi individuel et l’évaluation des 
élèves et contribue à les conseiller dans 
leurs choix d’orientation.
http://www.education.gouv.fr

D.A.E.U
le d.a.e.u. (diplôme d’accès aux études uni-
versitaires) donne les mêmes droits que le 
baccalauréat, notamment en termes d’accès 
aux études supérieures.
le d.a.e.u. est destiné aux personnes ayant 

interrompu leurs études sans avoir le bacca-
lauréat et qui veulent :
reprendre des études supérieures (notam-
ment à l’université) dans une perspective de 
promotion ou de retour à l’emploi ;
acquérir un diplôme leur permettant de pas-
ser des concours administratifs requérant le 
baccalauréat ;
obtenir un diplôme attestant de leur niveau 
de culture générale.
http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr

Diplôme d’ingénieur
le titre d’ingénieur diplômé sanctionne une 
formation en 5 ans après le bac, intégrant 
les connaissances, capacités et compé-
tences à la fois théoriques et pratiques, 
nécessaires à l’exercice du métier d’ingé-
nieur. le titre d’ingénieur donne de droit le 
grade de master.
http://www.cti-commission.fr

Doctorat
tous les étudiants titulaires du grade de 
master peuvent se porter candidats à une 
inscription en thèse de doctorat, qu’ils 
aient obtenu un diplôme de master (voie 
recherche ou voie professionnelle) ou qu’ils 
soient titulaires d’un titre d’ingénieur ou 
d’un diplôme d’école supérieure de com-
merce conférant le grade de master.
la durée de préparation du doctorat est en 
règle générale de trois ans (il correspond à 
un diplôme bac + 8 années d’étude).

D.U
un diplôme universitaire est, en france, un 
diplôme d’université, contrairement à la 
licence, au master et au doctorat, qui sont 
des diplômes nationaux, c’est-à-dire des 
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« diplômes	d’état ».	Le	diplôme	universitaire	
correspond à un domaine restreint, à voca-
tion temporaire ou professionnelle. Chaque 
université est donc habilitée pour des du 
spécifiques.	Le	mode	d’accès,	la	durée	des	
études, le mode d’évaluation peuvent être 
différents	selon	le	but	professionnalisant	du	
diplôme.

D.U.T
le diplôme universitaire de technologie est 
une formation professionnalisante en deux 
ans accessible après le baccalauréat ou 
équivalent.
http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr

Licence générale
la licence se prépare en 3 ans après le bac-
calauréat, à l’université. elle existe dans la 
quasi-totalité des disciplines et des secteurs 
d’activités.
http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr

Licence professionnelle
la licence professionnelle est un diplôme 
de niveau bac + 3 et se prépare en un 
an	après	un	niveau	bac	+	2 .	Mis	en	place	
en partenariat avec les entreprises et les 
branches professionnelles, ce diplôme a été 
conçu pour permettre l’insertion profession-
nelle des jeunes. la licence professionnelle 
comprend 12 à 16 semaines de stage en 
entreprise.
http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr

Master
dans le cadre de la nouvelle organisa-
tion des diplômes universitaires français 
(licence master doctorat - lmd), les étu-
diants	peuvent	préparer	un	master	à	finalité	

recherche ou professionnelle, à l’issue de la 
licence.
http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr

MEEF
le master « métiers de l’enseignement, de 
l’éducation	et	de	la	formation	»	(MEEF)	est	
un diplôme national de master délivré par 
les universités.
les masters meef de l’uPem intègrent dans 
leur cursus une préparation aux concours 
(enseignement du 1er et 2nd degrés). ils 
réintroduisent une véritable formation en 
alternance en deuxième année de cursus : 
celle-ci se déroule à temps partiel en situa-
tion professionnelle dans une école ou un 
établissement, favorisant ainsi une entrée 
progressive dans le métier.
www.education.gouv.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

CLES - certification
Le	certificat	de	compétences	en	langues	
de l’enseignement supérieur est une 
certification	accréditée	par	le	Ministère	de	
l’education nationale et adossée au Cadre 
européen Commun de référence pour les 
langues (CeCrl). il permet d’évaluer les 
compétences opérationnelles de communi-
cation des étudiants en plusieurs langues.
http://www.certification-cles.fr/

C2i - certification
C2i	signifie	certificat	informatique	et	
internet. il atteste de compétences dans la 
maîtrise des outils informatiques et internet. 
il est institué dans le but de développer, 
de renforcer et de valider la maîtrise des 
technologies de l’information et de la com-
munication par les étudiants en formation 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur.
http://www.c2i.education.fr/
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CoNTACTS

Service d’Information, 
d’orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SIo-IP)
01 60 95 74 74 
sio@u-pem.fr
insertion.professionnelle@u-pem.fr

Service des relations 
Internationales Enseignements 
(SrI-E)
01 60 95 70 18 / 70 82 
international@u-pem.fr

Service de la Vie Etudiante
01 60 95 76 44 
vie.etudiante@u-pem.fr

Service de la Formation Continue
01 60 95 70 21 
fcumlv@u-pem.fr

Site internet de l’UPEM
www.u-pem.fr

rejoignez l’UPEM sur les réseaux 

sociaux

facebook.com/upemlv

twitter.com/upemlv

Contacts des formations:

retrouvez les contacts dans toutes les 
fiches	descriptives	des	formations	sur	
www.u-pem.fr,	onglet	« formations »,	
sélectionnez votre formation puis cliquez 
sur	l’onglet	« Contacts ».
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