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

13 février 2016

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 80 formations UPEM ouvertes en alternance du DUT au Master
-- 1 600 apprentis et plus de 1 000 entreprises partenaires
-- Rendez-nous visite, nous avons toutes les informations indispensables à votre choix

www.cfadescartes.fr
COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ PARIS-EST
Faire un Doctorat : Université Paris-Est forme à et par la recherche
-- Université Paris-Est fédère 22 institutions d’enseignement supérieur et de recherche caractérisées par leur diversité
-- Ses établissements membres lui ont notamment délégué la mission de la formation doctorale et la délivrance du
diplôme de docteur. Le doctorat apporte une première expérience professionnelle de 3 ans dans la recherche et
l’innovation, complétée par des formations transversales organisées par les écoles doctorales et le Département des
études doctorales
-- La Comue Université Paris-Est c’est :

 1 450 doctorants
 8 écoles doctorales pluridisciplinaires : 6 portées par Université Paris-Est et 2 en co-accréditation avec l’Université
Paris-Saclay
 250 docteurs/an
www.univ-paris-est.fr
ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE & DES TERRITOIRES À MARNE-LA-VALLÉE (EAV&T)
Prépare au Diplôme d’État d’architecte
-------

Compétences : architecture, aménagement territorial, environnement et énergie
18h
Bi-cursus architecte-ingénieur en lien avec l’École des Ponts ParisTech
4h à
de 1
Formations de 3e cycle : DSA d’architecte-urbaniste et DPEA Architecture post-carbone
Rattachée à l’École doctorale Ville, Territoire, Transports
Forme à l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre
Engagée avec d’autres établissements de l’Université Paris-Est dans la Licence professionnelle d’assistant à chef de
projet en aménagement de l’espace

www.marnelavallee.archi.fr
ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
Créée en 1747, l’École des Ponts ParisTech propose une formation et développe une recherche de
tout premier plan dans les domaines du génie civil, de l’environnement et des transports, de
18h
4h à
l’économie et des finances, de la mécanique et des sciences des matériaux, de la ville et du
de 1
développement durable.
-- Elle forme des ingénieurs de haut niveau et à fort potentiel. Elle offre également un large éventail de formations
d’excellence : masters recherche, pouvant être combinés avec la formation d’ingénieur, programmes de MBA,
mastères spécialisés® et formation doctorante.300 ingénieurs viennent du concours commun Mines-Ponts, de l’École
Polytechnique, des Écoles normales supérieures, d’Universités françaises et étrangères réputées, d’Écoles d’architecture
et de HEC… Ils sont formés pour devenir les décideurs et les acteurs du développement durable d’aujourd’hui et de
demain.

www.enpc.fr

LES ÉTABLISSEMENTS

…et rencontrez les étudiants et les enseignants
ENSG – L’ÉCOLE DE LA GÉOMATIQUE
L’ENSG-Géomatique forme les futurs experts en technologies de
l’information géographique et forestière

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE-LA-VALLÉE /
VAL MAUBUÉE

-- Formations dispensées : BTS, licence professionnelle, cycle ingénieur,
masters et mastères spécialisés®
-- Débouchés : informatique, environnement, transports, défense,
aménagement du territoire, prévention des risques, énergie…
-- Relations fortes avec le monde professionnel en France et à l’International

La Communauté d’Agglomération

www.ensg.eu

de Marne la Vallée/Val Maubuée
regroupe 6 communes à 15 km à l’Est
de Paris. L’agglomération regroupe

ESIEE PARIS
ESIEE Paris propose des formations au diplôme d’ingénieur dans
plusieurs domaines : informatique, génie industriel, bioindustries et
e-santé, énergies, systèmes d’information, systèmes embarqués,
systèmes électroniques…

86 802 habitants, 18 000 étudiants,

-- Large choix de 12 filières de spécialisation dont 4 sont proposées en
apprentissage
-- Admission post bac S (Concours Puissance 11), STI2D et bac +2/3

mondiale de la ville durable, le Val

www.esiee.fr

territoires d’avenir du Grand Paris.

ESO PARIS SUPOSTEO, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'OSTÉOPATHIE
L’école d’ostéopathie référente en France et en Europe

La Communauté d’Agglomération

-----

Cursus complet en 4 865 h minimum (5 ans)
Titre national inscrit au RNCP Niveau 1
Accueille la plus importante clinique ostéopathique de France
Des conditions optimales pour former des ostéopathes passionnés et
rigoureux

eso-suposteo.fr
UPEM - UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE
"Pionnier dans la valorisation de la professionnalisation par l’alternance
et l’insertion professionnelle, L'UPEM compte à ce jour + de 20% de ses
11.000 étudiants en apprentissage, soit un record inégalé en France"
-- 7 grands domaines d‘enseignement : arts, lettres modernes, langues,
économie et gestion, STAPS, sciences humaines et sociales, sciences et
technologies
-- Une école d’urbanisme de paris (EUP)
-- Une école d'ingénieur par apprentissage (ESIPE)
-- Un Institut d’Administration des Entreprises (IAE Gustave Eiffel)
-- Un Institut Universitaire de Technologie (IUT de Marne-la-Vallée site de
Champs et site de Meaux)

www.u-pem.fr

8 établissements d’enseignement
supérieur et 4 000 entreprises. Berceau
du cluster Descartes, référence
Maubuée s’affirme comme l’un des

propose une offre culturelle variée
avec un réseau de 6 médiathèques, le
réseau des conservatoires de musique
« artemuse » et une scène nationale
« la ferme du buisson ».
Desservie par les lignes RER A (Lognes
- Torcy - Noisy / Champs) et RER E
(Emerainville), le Val Maubuée est
un territoire qui est constitué de 40%
d’espace vert ouvert au public, avec
une Base de loisir (Base de Torcy) et
28 étangs.
Rejoignez nous sur
www.facebook.com/valmaubuee ou
connectez-vous sur
www.valmaubuee.fr.

Plan Cité Descartes
Point d'arrivée et de retour par navettes gratuites :
départ toutes les 20 minutes de la gare RER de Noisy-Champs aux arrêts suivants
UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée
ESIEE Paris
UPEM - IUT de Marne-la-Vallée sites de Champs
CFA Descartes
ESO Paris Suposteo
École d’architecture de la ville et des territoires
ENSG Géomatique
École des Ponts ParisTech

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 »

