ENTREPRISES :
devenez partenaireS de l'upem

tr o is o f f res s u r m es u re
RENFORCEZ VOS ÉQUIPES
ET TROUVEZ LES PROFILS ADAPTÉS
Vous pouvez :
• recruter nos diplômés de Bac+2 à Bac+8
• recruter nos étudiants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
• accueillir nos étudiants en stage ou en emploi étudiant
Le Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle :
• développe des liens avec de nombreux partenaires du monde socio-économique et
organismes extérieurs
• reçoit les entreprises et les met en contact avec les interlocuteurs compétents dans
chaque formation
• participe aux événements et manifestations mettant en relation les entreprises et
l’université
Participez, en novembre, au Forum Descartes, le Forum de recrutement de l’Est
Parisien : www.forumdescartes.fr et au Village Emploi Étudiant de la journée de la
rentrée au mois de septembre.
Déposez vos offres d’emplois, de contrats en alternance, de stages : www.u-pem.fr,
rubrique “ Espace Professionnel ”.
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle (SIO-IP)
Contact

insertion.professionnelle@u-pem.fr
T : 01 60 95 79 56 / 74 80

DÉVELOPPEZ LES COMPÉTENCES
DE VOS COLLABORATEURS
Toutes nos formations sont ouvertes à la Formation Continue et à la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE).
Vous pouvez proposer à vos salariés dans le cadre du plan de formation, du CIF, du CPF
ou d'une période de professionnalisation :
• une formation diplômante
• une formation qualifiante
• une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience
Nos équipes sont là pour vous conseiller et vous aider à trouver les formules les
mieux adaptées à votre activité et aux compétences que vous souhaitez développer
et valoriser.

NOS DOMAINES DE COMPétences
Informatique • Systèmes d’information • Mathématiques • Statistiques • Finances • Électronique
• Télécommunications • Mécanique • Génie civil • Systèmes industriels • Physique • Chimie •
Procédés • Urbanisme • Géoenvironnement • Arts et technologies • Sciences politiques • Sciences
humaines et sociales • Lettres et langues • Management • Ingénierie des services • Organisations •
Ressources humaines • Tourisme • Banque • Assurance • Qualité

p o u r les entreprises
Chaque année, venez à la rencontre des formations et des services de l'UPEM à
l'occasion de la Journée Portes Ouvertes.
Renseignez-vous sur la VAE à l'occasion des réunions d'informations mensuelles.
Service de la Formation Continue et de la VAE
Contact

fc@u-pem.fr / vae@u-pem.fr
T : 01 60 95 70 21 / 01 60 95 70 30

DÉVELOPPEZ LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
L’UPEM compte 17 unités de recherche impliquées quotidiennement dans des
partenariats avec les entreprises et un service dédié aux partenariats de recherche : le
Service des Activités Industrielles et Commerciales (SAIC). Ainsi, l’UPEM peut répondre
à vos besoins à travers :
•
•
•
•

une expertise ou une prestation
une collaboration de recherche
une collaboration dans le cadre d’une bourse CIFRE
un transfert de savoir-faire au sein de votre entreprise

Les résultats obtenus dans le cadre de collaborations de recherche pourront faire
l’objet d’une protection par le secret, le dépôt de brevet ou de logiciel. Grâce à son
mandataire pour la propriété intellectuelle, la SATT Île-de-France Innov, l’UPEM dispose
de moyens financiers pour garantir la protection des inventions communes.
Par ailleurs, avec l’appui du SAIC, les unités de recherche de l’UPEM répondent
régulièrement, en partenariat avec des entreprises, aux appels à projets financés par les
institutions publiques (État, collectivités, Europe). Collaborer avec l’UPEM vous permet
de profiter de cette expertise dans le montage et la gestion de projet.
Enfin, la plupart des unités de recherche sont des unités communes avec le CNRS,
l’UPEC, l’Ecole des Ponts ParisTech, l’ESIEE, l’ifsttar, etc. En collaborant avec l’UPEM, vous
intégrez aussi un réseau d’acteurs locaux aux compétences variées et reconnues.
BON À SAVOIR : Si vous confiez des travaux de recherche et de développement à
l’UPEM, le montant facturé des dépenses éligibles est pris en compte pour le double
de son montant dans l’assiette du Crédit Impôts Recherche.
Service des Activités Industrielles et Commerciales (SAIC)
Contact

saic@u-pem.fr
T : 01 60 95 71 71

ils nous font déjà confiance
ADP • AXA TECHNOLOGY SERVICE FRANCE • BNP PARIBAS • BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE •
CCI DE PARIS • CCI DE SEINE-ET-MARNE • EIFFAGE CONSTRUCTION • EURODISNEY • EXANE GROUPE
• FACEO FM • FORCE SÉCURITE INTERNATIONALE • FRANCE TÉLÉCOM • GEOXIA RESSOURCES •
GROUPE LUCIEN BARRIERE SAS • GROUPE SETS • HSBC • ICADE • JET TOURS • LA POSTE • MUTUAIDE
ASSISTANCE • OMNICOM MÉDIA GROUPE SES • RECTICEL • RENAULT RETAIL GROUP • SDTC CASINO
DE CASSIS • SNCF • VÉOLIA

UPEM • CITÉ DESCARTES • 5 BOULEVARD DESCARTES
CHAMPS-SUR-MARNE • 77454 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
T : 01 60 95 75 00 • F : 01 60 95 75 75

WWW.U-PEM.FR

pour plus d’informations
WWW.U-PEM.FR
rubrique : espace professionnel
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