
LE CAMPUS CITE DESCARTES VOUS OUVRE SES PORTES 
SAMEDI 23 FEVRIER 2013

Forts du succès de la première édition avec près de 3000 visiteurs, les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de la Cité Descartes ont fait le pari de renouveler la 
Journée Portes Ouvertes commune. La deuxième édition se déroulera le 23 février 2013 et permettra 
d’informer le grand public de l’offre de formation riche, variée et complémentaire existante sur un 
même territoire. 

S’adressant aux lycéens, étudiants et parents d’élèves, cet événement bénéficie du soutien du Pôle 
de Recherche et d’Enseignement Supérieur Université Paris-Est (PRES) ainsi que du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle du Val Maubuée (SAN). Les établissements ont fait le choix d’agrémenter 
cette nouvelle édition par un programme commun de conférences et de proposer un point 
d’information dédié au doctorat.

Idéalement située au cœur de l’Est parisien, agrémentée de 36 hectares d’espaces verts, la Cité 
Descartes est un campus comptant 18 établissements d’enseignement supérieur et de recherche et 
15 000 étudiants.

Etablissements (participants)
- Centre des Formation des Apprentis (CFA) Descartes
- Centre des Formation des Apprentis (CFA) Ingénieurs 2000
- Ecole nationale supérieure d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée 
- Ecole d’Ingénieurs ESIEE Paris 
- Ecole Nationale des Sciences Géographiques, ENSG
- Ecole Supérieure d’Ostéopathie, ESO
- Université Paris-Est Marne-la-Vallée, UPEMLV
- Ecole des Ponts ParisTech
- Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Université Paris-Est

JOURNEE PORTES OUVERTES DU CAMPUS CITE DESCARTES

Samedi 23 Février 2013
A partir de 10h
Plus d’informations sur : www.jpo.citedescartes.fr 

Accès 
RER A : Noisy-Champs 
Bus : 213, 312 et Mobilien 100
Autoroute A4, sortie Cité Descartes



PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS

CFA DESCARTES
Le CFA DESCARTES : l’apprentissage dans le supérieur avec plus de 80 formations universitaires de bac+2 à 
bac+5 dans les grands secteurs d’activités tels que commerce/marketing, Informatique/Multimédia, 
Industrie/Qualité, Immobilier/Construction et Services.

www.cfadescartes.fr/

CFA INGENIEURS 2000
Ingénieurs 2000, son savoir-faire :
Former des ingénieurs et techniciens supérieurs par l'apprentissage pour les entreprises. Plus de 3.500 
ingénieurs ont déjà réussi leur parcours depuis 20 ans, 950 apprentis ingénieurs et techniciens se préparent 
actuellement dans 14 formations de spécialités recherchées par les entreprises, avec un taux d'embauche de 
85% en sortie de diplôme.
Dynamiques, Ingénieurs 2000 et ses 5 écoles partenaires : ESIPE-MLV, Arts et Métiers Paris Tech, Cnam, 
ESTP et ISTY innovent et anticipent pour répondre aux entreprises et à leurs besoins en compétences avec 6 
nouvelles formations en 3 ans.
Rejoignez-nous !

www.ingenieurs2000.com

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE & DES TERRITOIRES A MARNE-
LA-VALLEE
L'École d'architecture de la ville et des territoires, fondée en 1998, est une des vingt écoles nationales 
supérieures d'architecture françaises, établissements publics administratifs d'enseignement supérieur sous 
tutelle du ministère de la culture et de la communication (direction générale des patrimoines (DGP)). Située 
dans un environnement porteur de toutes les problématiques urbaines contemporaines, elle s'attache à 
éveiller chez les élèves architectes, la conscience d'un monde en perpétuelle évolution et à nourrir une 
réflexion d'actualité sur les pratiques architecturales d'aujourd'hui.

www.marnelavallee.archi.fr

ENSG 
L’ENSG - l’école de la géomatique forme les futurs experts de la société de l’information géographique. 
L’enseignement porte sur les technologies de l’acquisition et du traitement des données, leur  intégration dans 
des systèmes d’information et leur utilisation dans un cadre décisionnel. Les débouchés professionnels sont 
très diversifiés : environnement, management des territoires, transports, énergie, défense, prévention des 
risques et plus généralement, tous les domaines s’appuyant sur les technologies de l’information. Différents 
niveaux de diplômes y sont préparés : BTS, licence professionnelle, cycle d’ingénieur, masters et mastères 
spécialisés. 

www.ensg.eu

ECOLE SUPERIEURE D'OSTEOPATHIE (ESO)
L'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO Paris Marne-la-Vallée) a pour vocation de former des praticiens 
exclusifs. Etablissement supérieur privé spécialisé dans la formation initiale en ostéopathie, l'ESO propose à 
ses étudiants un cursus post bac de type universitaire en 6 ans. Fondée en 1990 par son actuel Président, 
Roger CAPOROSSI et figurant parmi les établissements historiques en Europe, l'ESO coopère avec de 
nombreuses écoles d'ostéopathie et universités étrangères pour la formation des ostéopathes et des 
enseignants. L'ESO figure aujourd'hui parmi les meilleures écoles au monde en matière d'enseignement 
supérieur et de formation en ostéopathie.

www.eso-suposteo.fr/



ESIEE PARIS
ESIEE Paris forme des ingénieurs généralistes dans les nouvelles technologies : Informatique/Systèmes 
d’information/Technologies 3D, Réseaux/Télécommunications, Systèmes embarqués, 
Electronique/Microélectronique, Génie industriel, Biotechnologies/Bio-industries, Energies renouvelables
Admissions de bac à bac +4. Formations possibles en apprentissage.

 www.esiee.fr 

ECOLE DES PONTS PARISTECH
L’École des Ponts ParisTech est une grande école française qui forme des ingénieurs à haut potentiel, et de 
futurs cadres de haut niveau à profil scientifique et technique, appelés à relever les grands défis de la société 
d’aujourd’hui et de demain.
Au-delà du génie civil, du génie environnemental et du génie mécanique qui ont fait historiquement son 
prestige, l’École offre aujourd’hui des formations d’excellence dans des domaines variés, allant des 
mathématiques appliquées à l’économie en passant par le génie industriel.
Elle propose quatre grands types de programmes : une formation d’ingénieur, des masters, des formations 
doctorales et des programmes spécialisés post-gradués : mastères spécialisés, MBA.

www.enpc.fr

UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE
Avec 11 000 étudiants, l'UPEMLV est ancrée au coeur de l'Est parisien. Près de 23 % des étudiants 
sont en apprentissage, ce qui propulse l'UPEMLV en qualité de première université dans ce domaine. 
Elle affiche également un taux de réussite élevé et un taux d’insertion professionnelle tout aussi 
remarquable dans toutes les disciplines (97 % en sciences humaines et sociales, 89 % en économie 
et gestion, 87 % en arts, lettres, langues, 96% en sciences, technologies). Etablissement 
pluridisciplinaire, l'UPEMLV propose des formations universitaires dans les domaines des arts, lettres 
modernes, langues, économie et gestion, STAPS, sciences humaines et sociales, sciences et 
technologies. L'université dispose également de sa propre école d'ingénieurs baptisée ESIPE-MLV.

www.univ-mlv.fr

UNIVERSITE PARIS-EST
Université Paris-Est, pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) : Des études doctorales 
dans un environnement pluridisciplinaire et innovant
 
Université Paris-Est réunit 20 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
principalement sur les sites de Créteil/Maisons-Alfort et de la Cité Descartes à Marne La vallée. Il est 
en charge de la formation doctorale, de l’inscription à la délivrance du diplôme de docteur ainsi que 
de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat apporte une première expérience 
professionnelle de 3 ans dans la recherche et l'innovation, complétée par des formations organisées 
par les écoles doctorales et, sur certains sujets, par un contact durable en entreprise. Vous souhaitez 
devenir docteur ? Créer de nouvelles connaissances, partager l’expertise que vous aurez 
développée ? Rendez-vous au point d’information Doctorat-Recherche à l’occasion des Journées 
Portes Ouvertes !
 
>>> Informations sur les écoles doctorales d’Université Paris-Est : http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-
ecoles-doctorales/


