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Champs-sur-Marne le 25 | 10 | 2016

LA CITÉ DESCARTES VOUS OUVRE SES PORTES LE 
SAMEDI 25 FÉVRIER 2017 À CHAMPS-SUR-MARNE.
Forts de leur succès en 2016 avec près de 6 000 visiteurs et pour la sixième année consécutive, l’ensemble 
des établissements de l’enseignement supérieur du Campus Cité Descartes ouvre ses portes le samedi 25 
février 2017. Cette journée permettra d’informer le grand public d'une offre de formation riche, variée et 
complémentaire existante sur ce site : BTS, DUT, licences générales et professionnelles, masters, mastères 
spécialisés, MBA, ingénieurs, doctorat et autres diplômes d’État.

Idéalement située au coeur de l’Est parisien à Champs-sur-Marne, la Cité Descartes est un campus comptant 18 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour 15 000 étudiants.

S’adressant aux lycéens, étudiants et parents d’élèves, cet événement bénéficie du soutien de la Communauté 
d’universités et établissements Université Paris-Est (Comue) ainsi que de la Communauté d’Agglomération Paris 
- Vallée de la Marne.

De nombreuses conférences autour de l’apprentissage, des études à l’étranger ou encore de la VAE ainsi qu’un 
point d’information dédié au doctorat seront proposés.

Établissements (participants) :

 - Centre de Formation des Apprentis - CFA Descartes
 - Communauté d'universités et établissements Université Paris-Est
 - École d’architecture de la ville & des territoires (EAV&T)
 - École des Ponts ParisTech
 - École d'Ingénieurs ESIEE Paris
 - École d'Ingénieurs ENSG-Géomatique
 - ESO Paris Suposteo, École Supérieure d’Ostéopathie
 - UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CAMPUS CITÉ DESCARTES 
Samedi 25 février 2017 

A partir de 9h30

Plus d’informations sur : 
www.jpo.citedescartes.fr • www.facebook.com/jpocitedescartes

Accès
RER A : Noisy-Champs sortie n°3 « Cité Descartes » 
Bus : 213, 312 ou 312 et Mobilien 100 
Autoroute A4 : sortie n°10 « Cité Descartes »

•	 Une	navette	gratuite	effectuera	un	circuit	au	départ	de	
la	gare	Noisy-Champs	(RER	A)	vers	les	établissements	
de	la	Cité	Descartes	toutes	les	20	minutes,	de	9h20	à	
17h10.

•	 Une	navette	gratuite	desservira	également	les	deux	
sites	de	l’IUT	(Champs-sur-Marne	et	Meaux)	de	10h	à	
16h,	avec	un	départ	toutes	les	1h30.

http://www.cfadescartes.fr/
http://www.univ-paris-est.fr/fr
http://www.marnelavallee.archi.fr/index.php
http://www.enpc.fr/
http://www.esiee.fr/fr
http://www.ensg.eu/
http://eso-suposteo.fr/
http://www.u-pem.fr/
http://www.jpo.citedescartes.fr/
https://www.facebook.com/jpocitedescartes

