PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS
P RTES OUVERTES
Campus Cité Descartes
Champs-sur-Marne
Marne-la-Vallée

25 février 2017

à partir de 9h30

Bac à Bac+8

BTS – DUT
Licences générales – Licences professionnelles
Masters – Mastères Spécialisés – MBA – Ingénieurs – Diplômes d’État
Doctorat
Temps plein – Alternance

en partenariat avec

jpo.citedescartes.fr
facebook.com/jpocitedescartes

Découvrez le campus de la Cité Descartes…

…
CFA DESCARTES
Boostez votre formation et votre insertion professionnelle avec l’alternance !
-- Plus de 80 formations UPEM ouvertes en DUT, BTS, Licence Pro, Licence 3, Master et Master 2 dans les secteurs
suivants : Automobile, Banque, Comptabilité, Commerce Vente, Communication, Web et Numérique,
Marketing, Informatique Electronique, Industrie Energie, Qualité Environnement, Urbanisme et Construction,
Immobilier, Ressources humaines, Management des entreprises - santé - sport-ESS.
-- 1600 apprentis et plus de 1000 entreprises partenaires
www.cfadescartes.com
COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ PARIS-EST
Faire un doctorat : Université Paris-Est forme à et par la recherche.
-- Formation doctorale et délivrance du diplôme de doctorat (Bac+8) et de l’habilitation à diriger des recherches
-- 8 écoles doctorales pluridisciplinaires : Agriculture alimentation biologie environnement santé ; Cultures et
sociétés ; Organisations marchés institutions ; Mathématiques et STIC ; Santé Publique ; Sciences Ingénierie
Environnement ; Sciences de la vie et de la santé ; Ville transports et territoires
www.univ-paris-est.fr
ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE & DES TERRITOIRES À MARNE-LA-VALLÉE (EAV&T)
Forme des architectes et des urbanistes
-- Spécialités de masters : Architecture & Expérience, Transformation, Métropoles, Matière à Penser
-- Formations de 3e cycle à l’urbanisme et au développement durable
-- Admission Post-Bac filières générales, technologiques et professionnelles
www.marnelavallee.archi.fr
ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
Grande école d’ingénieurs créée en 1747 qui forme les futurs cadres dirigeants qui auront
à relever les défis de la société durable du 21e siècle.
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Au-delà du génie civil et de l’aménagement du territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe
formations et recherche d’excellence liées aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale.
Ses 14 chaires d'enseignement et de recherche y sont entièrement consacrées.
www.enpc.fr
ENSG-GÉOMATIQUE
Grande école d’ingénieurs qui forme des professionnels dans le domaine des technologies de l’information
géographique et forestière :
-- Informatique, Big Data, systèmes d’information géographique (SIG), géolocalisation, imagerie 3D…
-- Nombreux secteurs : aménagement et développement durable des territoires, transports, urbanisme, énergie,
environnement, défense, géodécisionnel…
-- Formations proposées : cycle de technicien supérieur, cycle d’ingénieur, licence professionnelle, masters et
mastères spécialisés
www.ensg.eu

LES ÉTABLISSEMENTS

…et rencontrez les étudiants et les enseignants
ESIEE PARIS
Forme des ingénieurs dans les domaines du numérique :
-- Informatique, data, réseaux, électronique, systèmes embarqués,
leurs nouvelles applications : e-santé, énergie, environnement et
leur management : génie industriel et management des systèmes
d’information
-- Admission post bac S – STI2D et Bac +2/3
www.esiee.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PARIS VALLÉE DE LA MARNE
La communauté d’agglomération
Paris Vallée de la Marne rassemble
12 communes et plus de 225.000
habitants à 15 km à l’est de Paris. Ce
territoire jeune (43 % de la population
ont moins de 30 ans) et dynamique

ESO PARIS SUPOSTEO ECOLE SUPÉRIEURE D'OSTÉOPATHIE

est le berceau du cluster Descartes,

L'école d'ostéopathie référente en France et en Europe :

référence mondiale en matière de

Des conditions optimales pour former des ostéopathes passionnés et
rigoureux. Un cursus complet en 4865 heures (5 ans) et la plus importante
clinique ostéopathique de France.

recherche sur la ville durable.

-- Diplôme d'ostéopathe, titre national inscrit au RNCP niveau 1

Desservie par un tissu dense de

-- Formation Bac+5

transport en commun, facilement

www.eso-suposteo.fr

accessible par route, Paris Vallée de
la Marne accueille chaque jour plus

UPEM / UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE
Avec + de 20% de ses 11.000 étudiants en apprentissage, l'UPEM est la
première université française en matière d'apprentissage.

de 115.000 actifs dans plus de 15.000
entreprises.

-- 7 grands domaines d‘enseignement : arts, lettres modernes, langues,
économie et gestion, STAPS, sciences humaines et sociales, sciences
et technologies

L’agglomération Paris Vallée de la

-- Une École d’Urbanisme de Paris (EUP)

de proximité et veille à améliorer

-- Une École Supérieure d'Ingénieurs (ESIPE-MLV)

l’accueil des étudiants qui fréquentent

-- Un Institut d’Administration des Entreprises (IAE Gustave Eiffel)

l’université et les grandes écoles du

-- Un Institut Universitaire de Technologie (IUT de Marne-la-Vallée site de
Champs et de Meaux)

territoire.

www.u-pem.fr

Marne propose des services variés
dans les domaines culturels et sportifs

Rejoignez-nous sur :
http://www.agglo-pvm.fr
http://www.facebook.com/
agglopvm/

NAVETTES GRATUITES

RER A
Établissements
de 9h20 à 17h20, départ toutes les 20 minutes

IUT site de Champs
IUT site de Meaux
de 10h à 16h, départ toutes les 1h30

ARRÊT

ARRÊT

UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée
ESIEE Paris

UPEM - IUT de Marne-la-Vallée site de Champs
UPEM - IUT de Marne-la-Vallée site de Meaux

UPEM - IUT de Marne-la-Vallée site de Champs
CFA Descartes
ESO Paris Suposteo
École d’architecture de la ville et des territoires
ENSG Géomatique
École des Ponts ParisTech
EUP École d’Urbanisme de Paris

Point Information : Doctorat - Recherche
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Bâtiments Le Bois de l’Etang et Lavoisier © Iconothèque Epamarne / Architecte : J.C BAUVE / Architectes : JOURDA & PERRAUDIN / Photographe : Patrick MARTIN
Conception graphique : Service commuication / UPEM

ACCÈS

En transports en commun :
RER A : Station « Noisy-Champs » - sortie n°3 « Cité Descartes »
Bus : Ligne 100 Torcy-Créteil l’Echat / lignes 212, 213 ou 312
En voiture : Autoroute A4, sortie n°10 « Cité Descartes »

