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le schéma des études universitaires

CLES
Compétences en Langues 
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LP : Licence Professionnelle
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
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les licences

Qu’est ce qu’une licence ?
L’université délivre des diplômes à différents 
niveaux  : Licence (bac +3), Master (bac +5) et 
Doctorat (bac+8) d’où l’appellation LMD. La 
licence se prépare en 6 semestres (trois ans) au 
sein d’une unité de formation et de recherche 
(UFR). Elle aboutit à un diplôme de formation 
générale qui permet une poursuite d’études en 
master (2 ans).

les licences proposées à 
l’UPeMlV :

Domaine arts, lettres, langues

Mention Arts

 5 Parcours Études cinématographiques 
et audiovisuelles (sur dossier)

Enseignements fondamentaux : histoire et esthé-
tique des images animées et du cinéma, analyse 
filmique, scénario et dramaturgie, cadrage et 
perspective, techniques d’enregistrement, mon-
tage, réalisation, lettres, optique, langue…

 5 Parcours Musique et Métiers du son 
(sur dossier)

Enseignements fondamentaux : création sonore, 
musicologie, formes sonores et techniques d’en-
registrement, formation musicale, expression 
française, chant, fondement de l’informatique, 
acoustique musicale, prise de son, instrumenta-
tion et organologie…

 5 Parcours Études visuelles, multimédia 
et arts numériques (sur dossier)

Enseignements fondamentaux  : histoire des 
arts visuels, design multimédia, esthétique et 
histoire de l’art, imagerie numérique, histoire et 
esthétique du théâtre, des images animées et du 
cinéma, analyse de l’image, anglais, théorie des 
médias…

Mention LEA (Langues Etrangères 
Appliquées)

 5 Anglais/Espagnol

Enseignements fondamentaux  : anglais, culture 
des pays anglophones, espagnol, Espagne d’au-
jourd’hui, français, matières professionnelles 
(connaissance de l’entreprise, droit…). Début 
d’une LV3 en seconde année.

 5 Anglais/Allemand

Enseignements fondamentaux  : anglais, 
culture des pays anglophones, allemand, Al-
lemagne d’aujourd’hui, matières profession-
nelles (connaissance de l’entreprise, droit…). 
Début d’une LV3 en seconde année.

 5 Anglais/Chinois (sur dossier)

Enseignements fondamentaux  : anglais, culture 
des pays anglophones, chinois, Chine d’au-
jourd’hui, matières professionnelles (connais-
sance de l’entreprise, droit…). Début d’une LV3 
en seconde année.

Mention LCE (Langues et Cultures 
Etrangères)

 5 Anglais

Enseignements fondamentaux  : expression et 
compréhension orale et écrite, grammaire, tra-
duction, phonétique, civilisation de la Grande- 
Bretagne, histoire de la Grande Bretagne, littéra-
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ture, français, LV2…Les étudiants peuvent suivre 
un parcours FLE (français langue étrangère) en 
troisième année.

 5 Espagnol

Enseignements fondamentaux  : expression et 
compréhension orale et écrite, grammaire, tra-
duction, civilisation espagnole, littérature, fran-
çais, anglais… Les étudiants peuvent suivre un 
parcours FLE (français langue étrangère) en troi-
sième année.

Mention Lettres modernes

 5 Lettres modernes

Enseignements fondamentaux  : stratégies du 
texte, méthodes pour l’étude d’une œuvre, litté-
rature et philosophie, histoire littéraire, linguis-
tique, grammaire, poésie, langue… En troisième 
année, deux parcours sont proposés : un en FLE 
(français langue étrangère) et le second en Créa-
tion, édition et culture numérique.

 5 Double licence Lettres modernes - 
Espagnol

Cette nouvelle bi-licence comprend les ensei-
gnements des 2 licences précitées.

Domaine Sciences, technologie, santé

Mention Sciences physiques/
sciences pour l’ingénieur

 5 Sciences Physiques

Tronc commun avec la licence Sciences pour l’in-
génieur en physique, mécanique, électronique, 
chimie et mathématiques pendant 3 semestres, 
puis deux parcours possibles : EEA (Electronique, 
Electrotechnique et Automatisme) / Mécanique 
ou Physique / Chimie.

 5 Parcours Sciences Physiques - Anglais 
(sur dossier)

Identique mais avec de l’anglais renforcé. Ce par-
cours présente une double vocation : permettre 
aux étudiants de terminer leur licence dans une 
université anglophone et de se préparer à l’ad-
mission sur titre dans les écoles d’ingénieurs 
du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur) Université Paris-Est.

 5 Sciences pour l’ingénieur

Tronc commun avec la licence Sciences Physiques 
en physique, mécanique, électronique, chimie et 
mathématiques pendant 3 semestres, puis deux 
parcours possibles  : Génie urbain ou Génie des 
systèmes industriels.

Mention Mathématiques et 
informatique

 5 Mathématiques et informatique

Enseignements fondamentaux  : calcul différen-
tiel et intégral, programmation, environnement 
système et réseau, méthodologie des mathéma-
tiques, et une option (physique ou communica-
tion, ou anglais). En seconde année, trois par-
cours possibles  : Mathématiques, Informatique 
ou Ingénierie Mathématique et Informatique.

 5 Parcours MASS (Mathématiques 
Appliquées et Sciences Sociales)

Enseignements fondamentaux  : calcul différen-
tiel et intégral, méthodologie des mathéma-
tiques, introduction à l’environnement système 
et réseaux, introduction aux sciences sociales, 
anglais.
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Domaine STaPS

Mention STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques 
et Sportives)

 5 STAPS

Enseignements fondamentaux  : technologies 
des pratiques sportives, physiologie, psycholo-
gie, sociologie du sport, pédagogie et démarche 
d’enseignement, gestion, droit, anglais , informa-
tique. En troisième année, deux spécialités pos-
sibles  : Education et motricité ou Management 
du sport.

Deux parcours sélectifs existent dès la première 
année de licence : 

 - parcours Equitation (sur dossier) mêmes 
enseignements fondamentaux avec 150h 
dédiées à l’équitation

 - parcours Tennis (sur dossier) mêmes 
enseignements fondamentaux avec 150h 
dédiées au tennis.

Domaine Sciences humaines et Sociales
Première année commune aux trois mentions. 
Chaque mention devient spécifique en seconde 
année avec la possibilité de faire un double cur-
sus Histoire / Géographie ou Histoire / Sociolo-
gie, ou Géographie / Sociologie.

Mention Histoire :

 5 Histoire

Enseignements fondamentaux : approche histo-
rique, approche sociologique et approche géo-
graphique, ethnologie, histoire de l’art, langue. 
A partir de la seconde année, histoire ancienne, 
histoire médiévale, histoire moderne et histoire 
contemporaine.

Mention Géographie :

 5 Géographie

Enseignements fondamentaux : approche histo-
rique, approche sociologique et approche géo-
graphique, ethnologie, histoire de l’art, langue. 
A partir de la seconde année, géographie de la 
France, villes et campagnes, mondialisation et 
inégalités…

Deux parcours en troisième année de licence  : 
Géographie ou Etudes urbaines.

Mention Sociologie :

 5 Sociologie

Enseignements fondamentaux : approche histo-
rique, approche sociologique et approche géo-
graphique, ethnologie, histoire de l’art, langue. A 
partir de la seconde année, normes et déviances, 
stratification sociale, sociologie de l’emploi, 
démographie et famille…

Domaine Droit, economie, Gestion

Mention Economie et Gestion :

 5 Économie et Gestion

Enseignements fondamentaux  : introduction à 
l’économie, à la gestion, mathématiques, anglais, 
comptabilité nationale, dossier d’analyse et de 
synthèse…Quatre parcours possibles en 3ème 
année :

 - Gestion,
 - Economie,
 - Management, ingénierie des services et 
technologies de l’information et de la 
communication,

 - Management, ingénierie des services et 
patrimoines immobiliers.
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les DUT

Qu’est ce qu’un DUT ?
Le DUT est une formation en deux ans, accessible 
après un baccalauréat général ou technologique. 
Il se prépare en formation initiale ou en alter-
nance. L’IUT de l’Université Paris-Est Marne-la-
Vallée propose actuellement six spécialités, avec 
ou sans options. Durant ces deux ans, l’enseigne-
ment est axé sur la formation théorique et des 
cours technologiques et professionnels.

les DUT proposés à l’UPeMlV : 

 5 Génie civil

Formation initiale à l’IUT site de Champs.

Objectifs  : Former les collaborateurs directs des 
ingénieurs et architectes dans les entreprises de 
construction (travaux publics et bâtiments) et les 
bureaux d’études.

Principales matières enseignées  : les sciences 
(mathématiques, mécanique des structures, 
physique), les sciences et techniques (structures, 
géotechnique, équipements techniques), tech-
nologie (matériaux, topographie…), communi-
cation (Communication, anglais, informatique, 
projet personnel).

 5 Génie thermique et énergie

Formation initiale à l’IUT site de Champs.

Objectifs  : Réaliser l’ensemble des activités rela-
tives à la production, l’utilisation et la gestion 
de l’énergie thermique dans l’industrie, les bâti-
ments ou les transports.

Principales matières enseignées  : enseignement 
général (Mathématiques, mécanique des fluides, 
communication, anglais…), enseignement tech-
nique (informatique, électricité, transfert ther-
mique, maîtrise de l’énergie, mécanique, énergies 
renouvelables…), enseignement professionnel 
(mesure et métrologie, automatisme, DAO, tech-
nologie thermique…).

 5 Gestion des entreprises et des 
administrations

Formation initiale à l’IUT site de Meaux.

Objectifs : Former les responsables de gestion et 
d’administration capables de collaborer avec les 
directions comptables, financières, marketing et 
ressources humaines. Trois options possibles en 
deuxième année : finance comptabilité, petites et 
moyennes organisations, ressources humaines.

Principales matières enseignées  : communica-
tion (expression, langue, psycho socio…), com-
prendre les organisations (économie, droit, poli-
tique d’entreprise…), maîtriser les outils (comp-
tabilité, fiscalité, mathématiques, informatique, 
mercatique…).

 5 Informatique

Formation initiale à l’IUT site de Champs (pos-
sibilité de contrat d’apprentissage la seconde 
année).

Objectifs  : Former des informaticiens aux activi-
tés de conseil et d’organisation dans tous les sec-
teurs professionnels.

Principales matières enseignées  : communica-
tion, anglais, mathématiques, environnement 
informatique, analyse et conception des sys-
tèmes d’information, le système informatique.

 5 Service et réseaux de communication

Formation initiale à l’IUT site de Champs ou site 
de Meaux. Apprentissage à l’IUT site de Champs.

Objectifs  : Former des professionnels de la 
conception et de la réalisation de produits et de 
services multimédias, en ligne ou hors ligne.

Principales matières enseignées : communication 
(langues, communication interculturelle, théorie 
de l’information), multimédia (culture scienti-
fique et traitement de l’information, réseaux et 
services sur réseaux, outils informatiques pour 
le multimédia, création et intégration médias 
numériques).
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 5 Techniques de commercialisation

Formation initiale à l’IUT site de Meaux. Appren-
tissage à l’IUT site de Champs.

Objectifs  : Former des techniciens supérieurs 
spécialisés dans les fonctions de distribution, 
de vente et de marketing des entreprises indus-
trielles, commerciales ou des administrations.

Principales matières enseignées  : langues, psy-
chosociologie, négociation achat-vente, connais-
sance de l’entreprise, droit de l’entreprise, éco-
nomie, techniques du commerce international, 
les outils de gestion (mathématiques, gestion 
comptable…), mercatique.

JOUrNée
POrTeS OUVerTeS
23 féVrier 2013

Bâtiment du Bois de l’Etang 
et IUT de Marne-la-Vallée.

Consultez le programme disponible sur le site 
internet de l’université à partir de janvier 2013
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les classes 
préparatoires
Les classes préparatoires de l’Université Paris-
Est Marne-la-Vallée sont organisées conjointe-
ment avec des lycées partenaires. Les cours se 
partagent généralement entre l’université et la 
classe du lycée.

S’inscrire dans une classe préparatoire de l’uni-
versité permet aux étudiants de sécuriser leurs 
parcours en assurant des poursuites d’études 
éventuelles à l’université.

classes préparatoires enseignement 
supérieur (cpes) scientifique

Cette formation en deux ans en mathématiques, 
informatique et physique permet la poursuite 
d’études dans une des écoles d’ingénieurs sui-
vantes (admission sur dossier et entretien) : 

 - ESIEE Paris : Ecole d’Ingénieurs de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris

 - ENSG : Ecole Nationale des Sciences 
Géographiques

 - ESIGETEL : Ecole d’Ingénieurs en Informatique, 
Télécommunications et Réseaux

 - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ESIPE-
MLV : Ecole Supérieure d’Ingénieurs Paris-Est 
Marne-la-Vallée

Ou d’intégrer la troisième année de la licence 
mathématiques et informatique de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée.

Lieux de formation : Lycée Jean moulin de Torcy, 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ESIEE Paris, 
ENSG.

Recrutement sur dossier via APB. Cette formation 
est recensée dans la rubrique CPES du lycée Jean 
Moulin de Torcy.

classes préparatoires économie-
gestion

Cette formation en deux ans prépare au concours 
d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan 
(section économie-gestion). L’admissibilité y est 
commune avec 33 grandes écoles de commerce 
par le biais des concours communs. Cette classe 
préparatoire permet aussi l’accès aux filières uni-
versitaires et à l’Ecole Nationale Supérieure de la 
statistique (ENSAE).

Lieux de formation  : Lycée André Boulloche de 
Livry Gargan, Université Paris-Est Marne-la-Val-
lée.

Recrutement sur dossier via APB. Cette formation 
est recensée dans la rubrique Classe Préparatoire 
aux Grandes Ecoles économiques et commer-
ciales, D2 ENS Cachan du lycée A. Boulloche de 
Livry Gargan.

classes préparatoires aux concours 
des instituts d’études politiques 
(sciences po) de province

Cette formation d’un an s’effectue pendant la 
première année des licences de sociologie, his-
toire et géographie. Les étudiants suivent deux 
jours de cours à l’université, où ils préparent la 
première année de licence grâce à un emploi du 
temps adapté, et une journée de cours dans cha-
cun des deux lycées où ils reçoivent une prépa-
ration spécifique au concours : culture générale, 
langues, entraînement à l’écrit, « colles ».

Lieux de formation  : Lycée André Boulloche de 
Livry Gargan, lycée Albert Schweitzer du Raincy, 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Pré inscription sur APB pour la première année 
de licence Sociologie, histoire ou géographie. 
Parallèlement, les lycéens doivent télécharger 
un dossier sur le site www.univ-mlv.fr. Une lettre 
d’acceptation ou de refus parviendra aux candi-
dats fin mai.
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calendrier 
admission Post bac 
(aPb)
ème ETAPE – Inscrivez-vous et enregistrez 
vos candidatures

La procédure Admission Post Bac est obliga-
toire pour tous les diplômes de l’université  : les 
licences, les DUT (Diplômes Universitaires de 
Technologie) et les classes préparatoires.

Du 20 Janvier au 20 Mars 2013 :

•	 Inscription sur le Portail : 
www.admission-postbac.fr

•	 Saisissez vos vœux
•	 Validez vos vœux et faites l’impression de vos 

fiches de vœux.
A partir du 20 mars :

Vous ne pouvez plus ajouter ou retirer des vœux : 
seulement modifier leur classement jusqu’au 31 
mai 2013

ème ETAPE – Constituez et envoyez 
vos dossiers papiers pour les DUT et les 
licences à recrutement sélectif (sur dossier), 
sauf pour les licences et les établissements qui 
ne demandent pas de dossiers papier

Les candidats doivent télécharger et imprimer 
les dossiers de candidature.

Jusqu’au 2 Avril 2013 :

•	 Constituez vos dossiers
•	 Saisissez vos notes
•	 Envoyez vos dossiers
Les dossiers des licences sélectives (sur dossier) 
sont à envoyer à l’UFR (Unité de formation et de 
Recherche) dont le nom et l’adresse sont indi-
qués sur le dossier APB que vous avez imprimé 
ou sur le site.

Les dossiers de DUT sont à retourner complétés, 
signés et accompagnés des pièces demandées à 
l’IUT concerné :

IUT site de Champs / Scolarité 
2, rue Albert Einstein - 77420 Champs-sur-Marne

IUT site de Meaux / Scolarité 
17, rue Jablinot - BP 24 - 77101 Meaux Cedex

ème ETAPE – Classez vos vœux

Jusqu’au 31 mai 2013 :

Vous pouvez changer l’ordre de vos vœux.

ème ETAPE – Phases d’admission : N’oubliez 
jamais de valider votre réponse à chaque phase 
d’admission

Du 13 juin 14h au 18 juin 14h :

Consultez le site pour savoir si une proposition 
vous est faite et validez cette proposition.

Du 27 juin 14h au 2 juillet 14h :

Si vous n’avez pas répondu oui définitif, recon-
nectez-vous pour savoir si une proposition vous 
est faite et validez.

Du 14 juillet 14h au 17 juillet 14h :

Reconnectez-vous tant que vous n’avez pas 
répondu par un oui définitif et si vous avez une 
proposition, validez.

28 juin 2013 :

Début des inscriptions par la procédure d’admis-
sion complémentaire pour ceux qui n’ont pas de 
proposition positive avant cette date.

ème ETAPE – Inscription administrative (dès 
obtention de votre bac en juillet)

•	 Imprimez votre fiche mentionnant votre 
affectation définitive sur le site APB.

•	 Le Bac en poche, rendez-vous sur 
www.univ-mlv.fr pour vous inscrire (espace 
inscriptions administratives).

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez 
contacter le service de la scolarité :

Contact :
 scolarite@univ-mlv.fr

Une fois votre inscription administrative ter-
minée, vous devrez effectuer votre inscription 
pédagogique (emploi du temps, choix des op-
tions…) auprès de votre secrétariat de formation 
en septembre.
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Venir à notre 
rencontre…

SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION
22 au 25 novembre 2012 Porte de Versailles

SALON ADMISSION POSTBAC
11 et 12 janvier 2013 Grande Halle de la Villette

ADMISSION POSTBAC : LA SOIREE DE LANCEMENT
lundi 21 janvier 2013 19h

Comprendre et faire ses choix sur Admission PostBac – 
Auditorium Copernic

ACCUEIL DES LYCÉENS AU SERVICE D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION

Tous les mercredis de 13h30 à 17h 
du 20 janvier au 20 mars 2013 

pour une aide personnalisée sur APB.

SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE DE 
L’EST PARISIEN

du 22 au 23 février 2013 Dôme Disney Village

JOURNEE PORTES OUVERTES
23 février 2013

Bâtiment du Bois de l’Etang et IUT site de champs
Consultez le programme disponible sur le site internet 

de l’université à partir de janvier 2013.

APRèS-MIDI DE CLÔTURE ADMISSION POSTBAC
mercredi 20 mars 2013

Des difficultés sur Admission PostBac ? Avant la clôture 
de la première phase, le SIO organise cette dernière 

après-midi pour vous aider à finaliser vos vœux.

les manifestations 
proposées par 
l’UPeMlV

VIVE LES MATHÉMATIQUES, L’INFORMATIQUE ET 
L’ÉLECTRONIQUE à MARNE-LA-VALLÉE

Accueil d’élèves de premières ou terminales S une après-
midi pour découvrir les formations 

(table ronde, exposé scientifique…).

Contact :
 loic.lafargue@univ-mlv.fr

FêTE DE LA SCIENCE
du 10 au 14 octobre 2012 

Les enseignants de physique, chimie et sciences de 
l’environnement accueillent, dans les laboratoires, 
des classes de lycées. D’autres visites peuvent être 

organisées en dehors de cette manifestation.

Contact :
 elisabeth.martins@univ-mlv.fr
 patrick.fauconnier@univ-mlv.fr

OLYMPIADES DE LA PHYSIQUE
le 5 décembre 2012

Des groupes de 3 à 5 lycéens présentent leur travail de 
recherche en physique.

DÉCOUVERTE DES LETTRES
Accueil de petits groupes d’élèves de premières ou 
terminales d’une classe pour assister à un cours de 

licence de lettres. Un échange a lieu à la fin du cours.
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Un après-midi à l’université pour les 
terminales

Lycéens de terminales, venez découvrir les études 
post-bac proposées à Paris-Est Marne-la-Vallée !

4 Conférences thématiques permettent de 
découvrir les différentes filières proposées à 
l’UPEMLV  : présentation des filières concernées 
et des poursuites d’études associées.

Infos pratiques :
Horaires : 14h00 à 16h00

Lieu : Auditorium, bâtiment Copernic
Inscription :  veronique.mairesse@univ-mlv.fr

NOVEMBRE / DECEMBRE 2012

Mercredi 28 Novembre 2012 : Economie-Gestion

Mercredi 5 Décembre 2012 : STAPS, Histoire, 
Géographie, Sociologie

Mercredi 12 Décembre 2012 : Lettres, Langues, 
Arts (son, cinéma, études visuelles)

Mercredi 19 Décembre 2012 : Sciences (Mathé-
matiques, Informatique, Sciences Physiques)

les classes de premières à l’université 
« les mardis après-midi 
de l’orientation active »

Des mardis après-midi thématiques sont propo-
sés aux classes de premières pour une découverte 
du système universitaire et de notre campus. 
Vous assisterez à une présentation des filières et 
des débouchés sous forme de quiz, vous pour-
rez échanger avec des étudiants, assister à un 
cours dispensé par un enseignant de l’université, 
prendre de la documentation.

Infos pratiques :
Horaires : 13h30 à 16h30

Lieu : Auditorium, bâtiment Copernic
Inscription :  veronique.mairesse@univ-mlv.fr

MARS / AVRIL 2013

Mardi 19 Mars 2013 : Physique/Chimie/
Electronique

Mardi 26 Mars 2013 : Lettres

Mardi 2 Avril 2013 : Maths/Informatique

Mardi 9 Avril 2013 : Histoire /Géographie/
Sociologie

Mardi 16 Avril 2013 : Langues

Mardi 23 Avril 2013 : Economie Gestion
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Être étudiant, c’est 
un métier...

comme tout métier, cela 
s’apprend…

Voici quelques conseils :
A l’université, vous êtes autonomes dans la ges-
tion de votre emploi du temps ; quelques clés 
pour favoriser votre réussite universitaire : 

 - Assistez à tous les cours sans exception.
 - Apprenez à prendre des notes de manière 
synthétique.

 - Fournissez un travail personnel régulier.
 - Approfondissez les notions abordées en cours 
par des recherches à la bibliothèque ou sur 
votre ENT (Environnement Numérique de 
Travail).

J’ai un problème administratif !
Le secrétariat de votre formation et le service de 
la scolarité peuvent répondre à toute question 
d’ordre administratif.

Contact :
 scolarite@univ-mlv.fr

J’ai une question en rapport avec la 
construction de mon parcours de 
formation et professionnel !

Le service d’information et d’orientation (SIO) 
et le bureau d’aide à l’insertion professionnelle 
(BAIP) vous accompagnent dans votre projet et 
vos études :

Contact :
 sio@univ-mlv.fr /  01 60 95 74 74

 baip@univ-mlv.fr /  01 60 95 72 58

J’ai besoin d’aide pour ma recherche de 
logement !

Le CROUS vous suit et vous aide sur les questions 
de logement, de restauration, de bourses… : 

www.crous.creteil.fr et www.guichet-etudiant.com

La campagne des bourses est ouverte de :

15 janvier au 30 avril 2013 sur le site www.cnous.fr

Pour consulter d’autres offres, contactez le ser-
vice de la vie étudiante :

 vie.etudiante@univ-mlv.fr /  01 60 95 76 44

J’ai un souci de santé ou d’ordre social !
Les personnels des services de santé sont là pour 
vous aider.

Contact :
 sumpps@univ-mlv.fr

 01 60 95 74 43 ou l’infirmière au  01 60 95 70 15
Service social  01 60 95 70 34

J’ai besoin d’être accompagné !
En cas de difficulté pédagogique, adressez-vous 
à vos enseignants référents, profitez du tutorat 
d’accompagnement assuré par des étudiants, 
suivez les cours de méthodologie dès la première 
année de licence…

Je veux faire du sport !
Le service universitaire pour les activités phy-
siques et sportives (SUAPS) propose de nom-
breuses activités encadrées par des enseignants :

Contact :
 suaps@univ-mlv.fr /  01 60 95 71 94
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et pour se détendre ?
Service de la vie étudiante : des associations, des 
événements culturels, humanitaires et festifs :

Contact :
 vie.etudiante@univ-mlv.fr /  01 60 95 76 35

J’ai envie d’étudier à l’étranger !
Le service de développement international vous 
accompagne dans votre projet d’études ou de 
stages à l’étranger – partenariat avec plus de 200 
universités à travers le monde :

Contact :
 international@univ-mlv.fr /  01 60 95 70 61
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une Université 
PlUriDiSciPliNaire

au cœur de l’est parisien

Pour venir à l’université :

 Autoroute A4, sortie Cité Descartes

 RER A, station Noisy-Champs, sortie Cité 
Descartes

 Bus 213, 312 et Mobilien 100, arrêt CROUS

 En Seine-et-Marne Express : 
De Torcy : Lignes 18 et 19 + RER A 
De Val d’Europe : Lignes 16, 18, 69 + RER A



Université Paris-Est Marne-la-Vallée
www.univ-mlv.fr

Service d’information et d’Orientation 
(SiO)

Campus Cité Descartes
Bâtiment Copernic – Hémicycle central 

5, boulevard Descartes
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

 01 60 95 74 74 /  sio@univ-mlv.fr

Retrouvez toutes nos actualités et l’offre de formation sur : 
www.univ-mlv.fr

Suivez l’UPEMLV sur...

facebook.com/upemlv twitter.com/upemlv


