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STATUTS DE L’UNIVERSITE DE MARNE-LA-VALLEE  
dite UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE  (UPEM) 

 
 
 
Vu les Statuts adoptés au conseil d’administration du 4 octobre 2007 ; 
 

- Modifiés par les conseils d’administration des 1er octobre 2009, 6 octobre 2011, 15 
décembre 2011, 16 février 2012, 4 octobre 2012, 10 juillet 2014, 8 octobre 2015, 4 
novembre 2015 

 
 
 

TITRE I 
LES MISSIONS DE L’UNIVERSITE 

 
Art. 1 
 

L’université Paris-Est Marne-la-Vallée est un Etablissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel (EPSCP) jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie 
pédagogique et scientifique, administrative et financière, conformément aux dispositions du Code 
de l’éducation, Livre VII « Les établissements d’enseignement supérieur », Titre Ier « Les 
EPSCP », Chapitre 1er « Principes relatifs à la création et à l’autonomie des EPSCP », article   L 
711-1, alinéas 1 à 4. 
 
L’université Paris-Est Marne-la-Vallée est membre de la communauté d’universités et 
établissements « Université Paris-Est ». L’université Paris-Est est un Etablissement Public à 
Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP). 
 

L’université Paris-Est Marne-la-Vallée a son siège à : 
 

UNIVERSITÉ PARIS–EST MARNE-LA-VALLÉE 
5 boulevard Descartes CHAMPS-SUR-MARNE 

77454 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
 
L’université Paris-Est Marne-la-Vallée concourt aux missions du service public de l’enseignement 
supérieur telles qu’elles sont énoncées dans le code de l’éducation à l’article 
L. 123-3, à savoir : 
 

- La formation initiale et continue tout au long de la vie; 
- La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au 
service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert 
de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux 
associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées 
pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement 
durable.»  
 - L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle; 
 - La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences 
humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle;  
 - La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la 
recherche; 
 - La coopération internationale. 

 
L’université affirme sa vocation multidisciplinaire tant pour les activités de l’enseignement que pour 
celles de la recherche. Elle accorde une importance toute particulière à la lutte contre l’échec dans 
les formations de 1er cycle. Elle s’attache à développer la formation à caractère professionnel, 
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notamment la formation continue ainsi que la formation en alternance et en apprentissage. Elle 
insiste sur les liens indispensables entre les formations à caractère général, les formations à 
caractère professionnel et les activités de recherche. 
 
L’université accorde une importance majeure à la qualité de la recherche. Pour cela elle s’attache 
à développer les liens avec la communauté scientifique internationale, l’association avec les 
grands organismes publics de recherche et la coopération avec la recherche industrielle. 
 
Elle concourt au développement socio-économique et culturel de l’est du bassin parisien par la 
prise en compte des spécificités locales et par l’établissement de relations privilégiées avec les 
entreprises, les institutions et les collectivités environnantes. 
 
L’université Paris-Est Marne-la-Vallée affirme son indépendance à l’égard de toute emprise 
politique, idéologique, économique ou religieuse ; elle tient en particulier à souligner son respect 
des principes énoncés aux articles L 141-6 et L 111-5 du code de l’éducation, notamment la liberté 
d’expression, qui est le fondement indissociable de tout enseignement et de toute recherche, et le 
principe de laïcité et de démocratie. 
 

 
TITRE II 

COMPOSITION DE L’UNIVERSITE 
 

Art. 2 
 

Pour assurer ses missions de formation initiale et continue, de recherche fondamentale, de 
recherche appliquée, de transfert de technologie, d’aide à l’innovation et à la création, de 
liaisons avec le monde économique, d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle de ses 
étudiants, enfin de participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, l’université comprend des composantes conformément à l’article  
L 713-1 du code de l’éducation et des services communs créés dans des conditions fixées par 
décret conformément à l’article L714-1 du code de l’éducation.  
 

 
La liste des composantes de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée est la suivante : 
 
5. Instituts 

- Institut universitaire de technologie, 
- Institut d’électronique et d’informatique Gaspard Monge, 
- Institut francilien d’ingénierie des services, 
- Institut francilien de sciences appliquées, 
- Institut français d’urbanisme, 
 

7. Unités de formations et de recherche (UFR)  
- UFR de Mathématiques, 
- UFR de Lettres Arts, Communication et Technologie (LACT), 
- UFR de Langues et Civilisations (LC), 
- UFR de Sciences Economiques et de Gestion (SEG), 
- UFR de Sciences Humaines et Sociales (SHS), 
- UFR ESIPE - MLV, 
- UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)  

 
15. Unités de recherche 

- Analyse Comparée des Pouvoirs (ACP) 
- Dispositifs d'Information et de Communication à l'Ere Numérique Paris Ile de France 

(DICEN IDF) 
- Laboratoire interdisciplinaire du politique Hannah Arendt – Paris-Est (LIPHA) 
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- Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la théorie 
économique (ERUDITE) 

- Laboratoire Electronique, Systèmes de Communication et Microsystèmes (ESYCOM) 
- Institut de Recherche en Gestion (IRG) 
- Laboratoire d'Urbanisme (LAB'URBA) 
- Laboratoire d’Analyse et Mathématiques Appliquées (LAMA) 
- Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) 
- Laboratoire Géomatériaux et Environnement (LGE) 
- Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge (LIGM) 
- Littératures, Savoirs et Arts (LISAA) 
- Laboratoire Ville, Mobilité, Transport (LVMT) 
- Laboratoire Modélisation et Simulation Multi-Echelle (MSME) 
- Laboratoire interdisciplinaire sciences, innovations et sociétés (LISIS) 

 
 

Art. 3  
Les trois grands secteurs de formation entendus au sens de l’article L.712-4 du code de 
l’éducation représentés au sein de l’université sont les suivants : 

- Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
- Disciplines juridiques, d’économie et de gestion 
- Sciences et Technologies  

 
Conformément au code de l’Education, l’université assure la représentation de ces trois grands 
secteurs au sein du conseil d’administration, de la commission de la recherche et de la 
commission de la formation et de la vie universitaire.  
 
Le rattachement des personnels et usagers aux différents secteurs de formation, pour l’élection de 
ces conseils, s’effectue de la façon suivante : 
 

- Les enseignants-chercheurs : 
Les enseignants-chercheurs de l’Université sont rattachés aux trois grands secteurs de 
formation en fonction de la section CNU (conseil national des universités) à laquelle ils 
appartiennent dans les conditions suivantes : 

 

Secteurs de 
formation 

Disciplines juridiques, 
d’économie et de gestion 

Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales 

Sciences et 
Technologie 

Sections CNU N°1 à N°6 N°7 à 24 et N°70 à 74 N°25 à 37 et N°60 à 63  

 
- Les enseignants du second degré : 
Les enseignants du second degré sont rattachés aux trois grands secteurs de formation en 
fonction de la section du concours obtenu (assimilée à une section CNU). 

 
- Les enseignants vacataires : 
Les enseignants vacataires sont rattachés aux trois grands secteurs de formation en fonction 
de la discipline dans laquelle ils effectuent le plus grand nombre d’heures d’enseignement. 

 
- Les chercheurs : 
Les chercheurs de l’université sont rattachés aux trois grands secteurs de formation en 
fonction de la section CNRS à laquelle ils appartiennent. 

 
- Les doctorants : 
Les doctorants sont rattachés aux trois grands secteurs de formation en fonction de la section 
CNU à laquelle appartient leur directeur de thèse.  
Les doctorants concernés sont ceux dont les directeurs de thèse relèvent l’université Paris-Est 
Marne-la Vallée.  
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- Les conservateurs de bibliothèque sont rattachés au secteur Lettres, Sciences Humaines 
et Sociales 

 
- Les étudiants sont rattachés aux trois grands secteurs de formation en fonction de leur 

diplôme d’inscription. 
 
Un tableau présenté en annexe répartit les diplômes entre les trois grands secteurs de formation. 
 

Art. 4 
 

Les organes de direction, de gestion et d’administration de l’université sont constitués par : 
- le président, 
- le bureau, 
- des vice-présidents dits « exécutifs » élus par le conseil d’administration sur proposition du 
président de l’université qui l’assistent dans ses missions, 
- le directeur général des services, 
- l’agent comptable,  
- le conseil d’administration, 
- le conseil académique réparti en deux commissions : la commission de la recherche et la 
commission de la formation et de la vie universitaire, 
- les conseils des composantes, des services et structures dont l’université s’est dotée. 
- le conseil des directeurs de composantes, qui peut être convoqué en formation plénière ou 
en formation restreinte aux directeurs d’instituts et d’UFR ou d’unités de recherche 
 

Les instances statutaires de concertation sont constituées par : 
 

- le comité technique de proximité (CTp), 
- la commission paritaire d’établissement (CPE), 

         - la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires 
(CCPANT), 
- le comité hygiène, sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 
Art. 5 
 

Le bureau est composé du président de l’université, les vice-présidents exécutifs, le directeur 
général des services et l’agent comptable. 

 
TITRE III 

L’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE 
 

Chapitre 1 
Le président de l’université 

 

Art. 6 
 

Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration 
parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés 
ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une 
durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du 
conseil d'administration. Il est renouvelable une fois. 
 
La convocation de l’assemblée a lieu au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l’élection du 
président. Les candidatures sont déposées au moins huit jours francs avant l’élection. 
 
Si après trois tours de scrutin aucun candidat n’a été élu, l’assemblée est à nouveau convoquée 
dans un délai de huit jours. Les candidatures doivent alors être confirmées et de nouvelles 



Statuts de l’université – version validée par le CA du 4 novembre 2015 

 

                                          -                                                                5 

candidatures peuvent, le cas échéant, être déposées au moins deux jours avant la date du 
nouveau scrutin. 
 
Le président sortant, s’il n’est pas lui-même candidat, peut assurer la présidence de la séance 
ayant pour objet l’élection du nouveau président. Dans le cas contraire, la présidence de la séance 
est confiée au doyen d’âge (membre élu). 
 
 

Art. 7 
Les attributions du président de l’université sont les suivantes : 
Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en 
œuvre le contrat pluriannuel d'établissement.  
Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les 
conventions ;  
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;  
Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les 
compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de 
l'université ;  
Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat ;  
Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des 
recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant 
d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;  
Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas 
attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;  
Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, 
étudiants et personnels de l'université ; 
Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une 
mission "égalité entre les hommes et les femmes". 
 

Art. 8 
 
Le président a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.  
Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, ouvriers et de service.  
Aucune affectation (réussite de concours, mutation, détachement) d'un agent relevant de ces 
catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, 
après consultation des représentants des personnels.  
La commission paritaire d’établissement du corps de l’agent est compétente pour l’examen du 
dossier. Elle  se réunit à la demande du président  qui lui transmet le dossier du personnel dans 
les plus brefs délais. La commission paritaire d’établissement rend son avis quinze jours après la 
sollicitation du président. 
 
Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, 
administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque 
leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. 
 

Art. 9 
 
Le président peut proposer au conseil d’administration la création de commission thématique et 
consultative dont la composition et les missions seront précisées par le règlement intérieur du 
conseil d’administration. 

 
 
Art 10 
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Le président conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs 
objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion, peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et 
de moyens entre l'université et ses composantes, qui sera révisé annuellement. 
 

Art. 11 
 
La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou 
l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des 
étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration 
emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat 
du président de l'université. 
 
 

Chapitre 2 
Le conseil d’administration 

 
Art. 12 
 

Le conseil d’administration dont les attributions sont prévues à l’article L 712-3 du code de 
l’éducation est composé de 28 membres (dont 20 membres élus) répartis comme suit : 
 
12 représentants des personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés : 
 
6 professeurs et personnels assimilés (collège A). 
6 autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B). 
 
4 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques 
 
4 représentants des étudiants, des personnes bénéficiant de la formation continue et des 
auditeurs. 
 
8 personnalités extérieures 
 
Le nombre des membres est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil 
d’administration. 
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
 
 Les 8 personnalités extérieures sont réparties comme suit : 
 
La catégorie 1 est constituée de 4 personnalités : 

 D’un représentant de la région Ile-de-France 
 D’un représentant du département de Seine-et-Marne 
 D’un représentant de la communauté d’agglomération où est implanté le siège de 

l’université 
 D’un représentant du CNRS 

 
La catégorie 2 est constituée de  4 personnalités ayant les qualifications suivantes: 

 Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise ; 
 Un représentant d’une organisation représentative des salariés ; 
 Un représentant d’une entreprise employant moins de 500 salariés ; 
 Un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire ; 

Un ancien diplômé de l’UPEM doit être désigné parmi ces personnalités extérieures. 
 
La parité homme/femme doit être respectée dans la nomination des personnalités extérieures. 
   

 
Art. 12 bis 
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Les personnalités extérieures du conseil d’administration sont désignées de la façon suivante :  
 
- S’agissant de la catégorie 1 (c’est à dire représentants des collectivités territoriales et des 
organismes de recherche) : Elles sont désignées par leurs organismes respectifs avant l’échéance 
des mandats en cours des membres du conseil d’administration en fonctionnement. 
 
- S’agissant de la catégorie 2: Elles sont élues avant la première réunion du conseil 
d’administration suite à un appel à candidature lancé par les nouveaux membres élus ainsi que par 
les personnalités extérieures précédemment désignées (cad catégorie 1).  
 
Le choix final des personnalités de cette 2è catégorie tient compte de la répartition par sexe des 
personnalités désignées au titre de la catégorie 1 afin de garantir la parité entre les hommes et les 
femmes parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil d’administration. 
 
La durée du mandat des personnalités extérieures est identique à la durée du mandat des 
représentants des personnels au sein du conseil d’administration (soit 4 ans). Ce mandat débute à 
la première réunion du conseil d’administration en formation complète, chargé de l’élection du 
président de l’université. 
 

Art. 12 bis-1 :  
Modalités de l’appel à candidature en vue de désigner les personnalités de catégorie 2: 
Le Président de l’université sortant convoque les membres nouvellement élus du conseil 
d’administration ainsi que les personnalités désignées au titre de la catégorie 1, en vue de lancer 
l’appel à candidature. 
Lors de cette première séance en formation incomplète, le conseil d’administration définit les 
modalités de l’appel à candidature, soit : 

- ses supports de diffusion 
- le délai imparti pour y répondre, lequel ne pourra excéder trois semaines 
- la liste des personnes morales ou physiques auprès desquelles sera notamment adressé 

cet appel 
La période d’appel à candidature s’étend sur une durée de trois semaines maximum, durant 
laquelle les candidatures sont à adresser par voie postale ou électronique à la direction générale 
des services. 
Pour la mise en œuvre de cette procédure, le président pourra être assisté du comité électoral 
consultatif dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l’université. 
 

Art. 12 bis-2 :  
Désignation des personnalités extérieures de 2è catégorie 
A l’échéance du délai imparti pour candidater, se tient une deuxième séance du conseil 
d’administration en formation incomplète (membres nouvellement élus et personnalités désignées 
au titre de la catégorie 1) afin de désigner les 4 personnalités extérieures de  2è catégorie. Cette 
séance est convoquée par le Président de l’université sortant, et est présidée par le doyen d’âge 
des membres nouvellement élus. 
 
Les candidatures valablement recueillies sont transmises aux membres avant la séance. Sous 
réserve de l’obtention du quorum, il est procédé à la désignation des 4 personnalités de catégorie 
2 par vote à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
Le choix final des personnalités de cette 2è catégorie tient compte de la répartition par sexe des 
personnalités désignées au titre de la catégorie 1 afin de garantir la parité entre les hommes et les 
femmes parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil d’administration. 
 
Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de 
garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil 
d’administration de l’université, un nouvel appel à candidatures est organisé, à raison d’une 
période d’appel à candidatures ne pouvant excéder la durée de dix jours au maximum, durant 
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laquelle les candidatures sont à adresser par voie postale ou électronique à la direction générale 
des services. 
 

Art. 12 bis-3 
Remplacement  
Lorsqu’une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou 
cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant de même sexe est 
désigné pour la durée du mandat restant à courir. 

 
 
Art. 12 ter 

 
Les articles L.719-1 du code de l’éducation et D.719-22 du code de l’éducation disposent que pour 
les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au 
conseil d’administration, des représentants des étudiants, des personnes bénéficiant de la 
formation continue, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des trois grands 
secteurs de formations enseignés dans l’université, tels que définis à l’article 2 des présents 
statuts. 
En application de l’article L.719-1 du code de l’éducation, pour l’élection des représentants des 
enseignants-chercheurs (collège A et B) au conseil d’administration, la liste ayant obtenu le plus 
de suffrage obtient deux sièges. Le restant des sièges est réparti au scrutin à la proportionnelle au 
plus fort reste entre toutes les listes de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages 
exprimés. 
 
 

Art. 13 
 

Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : 
- Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; 
- Il vote le budget et approuve les comptes ; 
- Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, 
sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de 
participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les 
acquisitions et cessions immobilières ; 
- Il adopte le règlement intérieur de l'université ; 
- Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition 
des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 
- Il autorise le président à engager toute action en justice ; 
- Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le 
président ; 
- Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité 
technique de proximité ; 
- Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis 
et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du 
V de l'article L. 712-6-1 ; 
- Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par 
le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport 
d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. 
 
 

Art 14 : 
 
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels 
recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un 
candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, 
en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis 
défavorable motivé. 
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Chapitre 3 
Le conseil académique 

 
Art. 15 

 
Le conseil académique en formation plénière est la réunion de la commission de la recherche et 
de la commission de la formation et de la vie universitaire soit 56 membres. 
 
Le conseil académique est présidé par le président de l’université qui a voix prépondérante en cas 
de partage égal des voix. 
 
Le conseil académique élit le vice-président étudiant parmi les représentants des usagers titulaires 
des conseils centraux (conseil d’administration et conseil académique) Le candidat ayant obtenu la 
majorité absolue des membres présents et représentés du conseil académique est élu. Si cette 
majorité n’est pas atteinte au bout de trois tours, le vice-président étudiant sera élu à la majorité 
simple des présents et représentés. 
La durée du mandat du vice-président étudiant est identique à celle des représentants des usagers 
aux conseils centraux. En cas de démission ou si le vice-président ne remplit plus les conditions 
pour lesquelles il a élu, un nouveau vice-président étudiant sera élu dans les mêmes conditions et 
ce pour le mandat restant à courir. 
 
Si le vice-président étudiant n’est pas un membre élu du conseil académique, il est invité avec voix 
consultative au conseil académique en formation plénière ainsi qu’à ses deux commissions. 
 
Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les 
orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner 
aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande 
d'accréditation et sur le contrat d'établissement.  
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du 
handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. 
Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des 
libertés syndicales et politiques des étudiants. 
Toutes les décisions du conseil académique comportant une incidence financière doivent être 
approuvées par le conseil d’administration. 
 
 

Art. 16  
 

Le conseil académique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs est compétent 
pour : 
 
- l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des 
enseignants-chercheurs 
- l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ; 
- le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement supérieur. 
 

Art. 17 
 

Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé 
en premier ressort par le conseil académique. 
 
 

Section 1 : La commission de la recherche 
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Art. 18  
 

La commission de la recherche est composée de 28 membres, dont 24 membres élus et 4 
personnalités extérieures.  
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des 
chercheurs et des personnels assimilés, et des doctorants à la commission de la recherche, la 
représentation des trois grands secteurs de formations enseignés à l’université doit être assurée 
au niveau de la commission. Pour les listes comportant moins de 3 candidats, les secteurs 
représentés doivent être différents. 
 
Afin de garantir la représentation des trois grands secteurs de formation, la répartition des sièges 
au sein de la commission de la recherche s’effectue comme suit : 
 

Proposition de répartition des sièges au sein de la commission de recherche 

 
 

Lettres, sciences 
humaines et 
sociales 

Disciplines juridiques, 
d’économie et gestion 

Sciences et 
Technologies 

Collège des personnels Nombre total 
de sièges  

   

Collège 1 (a) : professeurs et 

assimilés  
11 4 sièges  2 sièges 5 sièges 

Collège 2 (b) : personnels habilités à 

diriger des recherches n’appartenant 
pas au collège précédent 

1 1 siège 

Collège 3 (c) : personnels pourvus 

d’un doctorat n’appartenant pas aux 
collèges précédents 

5 2 sièges 1 siège 2 sièges 

Collège 4 (d) : autres enseignants-

chercheurs, enseignants, chercheurs 
et personnels assimilés 

1 1 siège 

Collège 5 (e) : ingénieurs et 

techniciens n’appartenant pas aux 
collèges précédents 

2 Non concerné par la représentation des secteurs de formation 

Collège 6 (f) : autre personnel 1 Non concerné par la représentation des secteurs de formation 

Collège des usagers     

étudiants suivant une formation 
de 3è cycle 

3 
 

1 siège 1 siège 1 siège 

 
 

Art. 18 bis 
 

Les 4 personnalités extérieures sont : 
 
- Un représentant de la SATT IDF Innov, Société d’Accélération de Transfert Technologique d’Ile 

de France 
- Un représentant du CNRS 
- Un représentant de l’UPEC 
- Une personnalité désignée à titre personnel. 
La personnalité désignée à titre personnel est proposée par le président sortant et approuvée par 
les membres nouvellement élus de la commission de la recherche avant le début de leur mandat 
 
La parité homme/femme doit être respectée dans la nomination des personnalités extérieures. Le 
choix final de la personnalité extérieure désignée à titre personnel tient compte de la répartition par 
sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et 
organismes appelés, à nommer leur représentant. Si la parité n’a pu être établie, un tirage au sort 
détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des 
représentants du sexe surreprésenté, est appelé à désigner une personnalité du sexe sous-
représenté. 
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Les collectivités territoriales, institutions et organismes désignent nommément la personne qui les 
représente ainsi que la personne de même sexe qui la remplace en cas d’empêchement.  
 
Le mandat des personnalités extérieures est identique au mandat des représentants des 
personnels de la commission (4 ans). Le début et la fin des mandats des personnalités extérieures 
sont concomitants à ceux des mandats des représentants des personnels au sein de cette 
commission. 
 
La commission de la recherche est présidée par le président de l’université qui a voix 
prépondérante en cas de partage des voix 
 

Art. 19 
 

La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à 
la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de 
sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement 
des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle 
adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de 
la culture scientifique, technique et industrielle. 
 
 
Section 2 : La commission de la formation et de la vie universitaire 
 

Art. 20  
 

La commission de la formation et de la vie universitaire est composée de 28 membres, dont  24 
membres élus et 4 personnalités extérieures.  
 
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, et 
des représentants des usagers à la commission de la formation et de la vie universitaire, la 
représentation des trois grands secteurs de formations enseignés dans l’université doit être 
assurée au niveau de la commission. Pour les listes comportant moins de 3 candidats, les 
secteurs représentés doivent être différents. 
 
Afin de garantir la représentation des trois grands secteurs de formations, la répartition des sièges 
au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire s’effectue comme suit : 
 

Proposition de répartition des sièges au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire 

 
Nbe 
de 
sièges 

Lettres, sciences 
humaines et 
sociales 

Disciplines 
juridiques, 
d’économie et 
gestion 

Sciences et 
Technologies 

Collège A : professeurs et  
assimilés 

6 2 sièges 2 sièges 2 sièges 

Collège B : autres 
enseignants-chercheurs, 
enseignants et personnels 
assimilés 

6 2 sièges 2 sièges 2 sièges 

Collège C : personnels 
ingénieurs, administratifs, 
techniques et des 
bibliothèques 

3 Non concernés par la représentation des secteurs de formation 

Collège D : étudiants, 
personnes bénéficiant de la 
formation continue et auditeurs 

9 3 sièges 2 sièges 4 sièges 
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Art. 20 bis 
 

Les 4 personnalités extérieures sont :  
- Le proviseur d’un lycée de l’académie de Créteil 
- Un représentant du Crous de Créteil 
- Un représentant de la Mairie de Champs-sur-Marne 
- Une personnalité désignée à titre personnel. 
La personnalité désignée à titre personnel est proposée par le président sortant et approuvée par 
les membres nouvellement élus de la commission de la formation et de la vie universitaire avant le 
début de leur mandat. 

 
 
La parité homme/femme doit être respectée dans la nomination des personnalités extérieures. Le 
choix final de la personnalité extérieure désignée à titre personnel tient compte de la répartition par 
sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et 
organismes appelés, à nommer leur représentant. Si la parité n’a pu être établie, un tirage au sort 
détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des 
représentants du sexe surreprésenté, est appelé à désigner une personnalité du sexe sous-
représenté. 
 
Les collectivités territoriales, institutions et organismes désignent nommément la personne qui les 
représente ainsi que la personne de même sexe qui la remplace en cas d’empêchement.  
 
Le mandat des personnalités extérieures est identique au mandat des représentants des 
personnels de la commission (4 ans). Le début et la fin des mandats des personnalités extérieures 
sont concomitants à ceux des mandats des représentants des personnels au sein de cette 
commission. 
 
La commission de la  formation et de la vie universitaire est présidée par le président de 
l’université qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 
 
 

Art. 21  
 
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur 
les programmes de formation des composantes. 
 
Elle adopte : 
- La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil 

d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini 
par le conseil d'administration ; 

- Les règles relatives aux examens ; 
- Les règles d'évaluation des enseignements ; 
- Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; 
- Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la 

validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités 
culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de 
nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux 
activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, 
aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ; 

- Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, 
initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des 
établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ; 

- Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un 
trouble invalidant de la santé. 

 
Chapitre 3 
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Dispositions communes aux deux conseils 
 
 
Art. 22  

Les élections se dérouleront sous la responsabilité du président dans les conditions définies par 
les articles D.719-1 à D.719-40 du code de l’éducation. 
Le président de l’université fixe les lieux et dates des opérations de vote et convoque les électeurs 
par voie d’affichage des listes électorales, vingt jours au moins avant le scrutin.  
 
 

Art. 23  
En cas d’impossibilité de remplacement d’un membre élu d’un des trois conseils dans les 
conditions fixées par l’article D. 719-21 du code de l’éducation, il est procédé à une élection 
partielle au plus tard au début de l’année universitaire suivant la vacance du siège, pour la durée 
du mandat restant à courir. 
 

Art. 24  
 

Le conseil d’administration, la commission de la recherche et la commission de la formation et de 
la vie universitaire élisent en leur sein un vice-président selon les modalités déterminées par le 
règlement intérieur dont ils se dotent. 
 
Les vice-présidents pour leurs conseil et commissions respectifs, suppléent le président en cas 
d’empêchement. Ils participent aux commissions consultatives internes de l’université. 
 

Art. 25 
Les conseils se réunissent au moins trois fois par an sur convocation du président de l’université. 
Chacun des conseils peut être réuni en séance extraordinaire à la demande d’au moins la moitié 
de ses membres. 
 
 

Art. 26 
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les conseils ne peuvent 
valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés. 
Le quorum s’apprécie en début de séance. Les délibérations sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil huit jours 
francs au moins après la première séance. Le conseil délibère alors sur le même ordre du jour et 
sans condition de quorum. Dans ce cas, les délibérations sont prises à la majorité simple des 
suffrages exprimés. 
 

TITRE IV 
LES INSTANCES STATUTAIRES DE CONCERTATION 

 
Chapitre 1 

Le comité technique de proximité (CTp) 
 

Art. 27 
 
Conformément au décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et établissements publics de l’Etat, il a été créé auprès du président de l’université 
un Comité Technique de proximité (CTp) ayant compétence notamment pour connaître de toutes 
les questions concernant : 

L'organisation et le fonctionnement des administrations, établissements ou services ; 

La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 

Les règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
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Les évolutions technologiques et les méthodes de travail des administrations,                                             

établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ; 

Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y   
            afférents ; 

La formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; 

L'insertion professionnelle ; 

L'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations … 
 
Le bilan social est présenté au CTp pour avis chaque année. 
 
Le CTp bénéficie du concours du comité hygiène et sécurité et de conditions de travail dans les 
matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. 
 
La composition de ce comité, présidé par le président de l’université, est fixée comme suit : 
 
Au titre des représentants de l’administration : 

Le directeur général des services de l’université 

Un ou plusieurs représentants nommés par l’administration, exerçant des fonctions de 
responsabilité et concerné(s) par les questions et projets de textes soumis à l’avis du 
comité. 

 
Au titre des représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, élus. 
Le mandat des représentants du personnel est de 4 ans. 
 
Seuls les représentants des personnels participent au vote.  

 
 

Chapitre 2 

La commission paritaire d’établissement (CPE) 
 
Art. 28 
 
 

En application de l’article L 953-6 du code de l’éducation et du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 
modifiés, relatifs aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics 
d’enseignement supérieur, il est créé une Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) 
compétente à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de 
recherche et de formation. 
Elle est également compétente à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans l’établissement. 
Au sein de chaque CPE, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois 
groupes suivants (trois CPE restreintes) : corps d’ingénieurs et de personnels techniques et 
administratifs de recherche et formation (CPE restreinte aux ITRF) ; corps de l’administration 
scolaire et universitaire (CPE restreinte aux AENES) ; corps des personnels des bibliothèques 

           (CPE restreinte aux bibliothèques). 
 

 
Art. 29  

La CPE comprend en nombre égal des représentants de l’établissement et des représentants des 
personnels. Les représentants des personnels sont élus à la représentation proportionnelle. Les 
listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. 
 
 

Art. 30 
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La CPE est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps 
mentionnés ci-dessus. Ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à 
laquelle le fonctionnaire concerné appartient et les membres représentants la ou les catégories 
supérieures ainsi qu’un nombre égal de représentants désignés par l’administration. 

 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 

La commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires 
(CCPANT) 

 
Art. 31 
 

Il est institué auprès du président de l’université, une CCPANT compétente à l’égard des agents 
non titulaires exerçant leurs fonctions dans l’établissement.  
 

Cette commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux 
licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires 
autres que l'avertissement et le blâme.  

Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents contractuels.  

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les 
représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le 
dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à 
délibérer.  

Elle est constituée de 6 représentants élus titulaires (6 suppléants) des personnels par catégorie 
(A, B, C) et 6 représentants titulaires (6 suppléants) désignés de l’administration. 
 
La CCPANT est réunie au moins une fois par an. 

 
 

Chapitre 4 

Le comité hygiène, sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
 

Art. 32 
En application du décret du 24 avril 2012, il est créé un comité hygiène, sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) auprès du président de l’université 
 

Art. 33  
Le CHSCT est chargé de faire toutes  propositions utiles au comité technique de proximité en vue 
de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement. 
 
Art. 34 
 

La composition du C.H.S.C.T de l’université est ainsi fixée : 
- 3 représentants de l’administration, 
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- 5 représentants élus des personnels désignés par les organisations syndicales 
représentées par le CTp (3 BIATSS, 2 enseignants), 

- 2 représentants élus des usagers, 
- le médecin-directeur du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion 

de la santé (SUMPPS) 
- le médecin de prévention, 
- l’infirmière de l’établissement. 

 
 
 
 

Chapitre 5 
Le conseil des directeurs de composantes 

 
Art.35  

 
Il est créé un conseil des directeurs de composantes (instituts, unités de recherche, UFR) présidé 
par le président de l’université. 
Ce conseil participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil 
d’administration et du conseil académique. 
Ce conseil est réuni au moins 3 fois par an sur convocation du président de l’université. 
 

TITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Art. 36  

 
Un règlement intérieur général de l’université précise les modalités d’application des présents 
statuts : il est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil d’administration. Ce 
règlement peut être modifié sur proposition du président de l’université ou du tiers des membres 
en exercice de ce conseil. Les modifications sont alors approuvées dans les mêmes formes que 
celles de son adoption. 
Le conseil d’administration, le conseil académique et ses commissions se dotent chacun d’un 
règlement intérieur qui est soumis pour approbation et modification au conseil d’administration qui 
se prononce à la majorité des membres en exercice de ce conseil. 
Le règlement intérieur prévoit notamment le mode de fonctionnement de ce conseil. 
Ce même règlement intérieur indique les commissions permanentes créées pour préparer les 
travaux de ce conseil de cette commission. Il en fixe la composition, les missions et le 
fonctionnement. 
 
 

Art. 37 
 

Les présents statuts peuvent être modifiés à l’initiative du président ou du tiers au moins des 
membres du conseil d’administration. Les modifications doivent être adoptées à la majorité des 
membres en exercice du conseil d’administration. 
 

Art.38  
 

Sauf pour les dispositions dont la loi prévoit une application immédiate, les présents statuts 
entreront en vigueur aux prochaines élections des représentants aux conseils centraux de l’UPEM 
(date approximative des élections : 1ère semaine de décembre 2015). 
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Annexe : Répartition des diplômes par grand secteur de formation  
(référence : arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant accréditation de l’université Paris Est Marne-la-Vallée à délivrer des diplômes nationaux) 

 

Annexe 1 : Répartition des diplômes par grand secteur de formation 

Composantes Domaine Diplomes MENTIONS PARCOURS 

L&C ALLSHS L Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Anglais 

L&C ALLSHS L Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Espagnol 

L&C ALLSHS L Langues Etrangères appliquées Anglais-Allemand 

L&C ALLSHS L Langues Etrangères appliquées Anglais Espagnol 

LACT ALLSHS L Arts Cinéma et Audiovisuel 

LACT ALLSHS L Arts Études Visuelles, Multimédia et Arts Numériques 

LACT ALLSHS L Arts Musique et Métiers du Son 

LACT ALLSHS L Lettres   

LACT ALLSHS LP Métiers de la mode Métiers de la mode 

L&C ALLSHS LP Métiers du commerce international   

LACT ALLSHS LP Techniques du son et de l'image Gestion de la production audiovisuelle 

L&C ALLSHS M1 Langues Etrangères appliquées Commerce international 

L&C ALLSHS M1 / M2 Arts, Lettres et Civilisations Mondes anglophones. Discours, cultures, créations 

L&C ALLSHS M1 / M2 Arts, Lettres et Civilisations Mondes hispanophones. Ecritures, cultures, créations 

LACT ALLSHS M1 / M2 Arts, Lettres et Civilisations Musique et Informatique Musicale (MIM) 

LACT ALLSHS M1 / M2 Arts, Lettres et Civilisations Cinéma et audiovisuel (CAV) 

LACT ALLSHS M1 / M2 Arts, Lettres et Civilisations Littérature, Savoirs et Culture Numérique (LSCN) 

LACT ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 1er degré 

Lettres 

L&C ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 2e degré. 

Anglais 
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L&C ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 2e degré. 

Espagnol 

LACT ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 2e degré. 

Lettres 

LACT ALLSHS M1 / M2 Métiers du livre et de l'édition Livre et multimédia 

L&C ALLSHS M1 / M2 Traduction et interprétation Traduction spécialisée  

L&C ALLSHS M2 Langues Etrangères appliquées Commerce international 

IUT DEG DUT DUT GEA   

IUT DEG DUT DUT TC    

SEG / IFIS DEG L Economie et gestion   

IUT DEG LP Activités juridiques : métiers du droit de l'immobilier Management et Droits des Affaires Immobilières 

IUT DEG LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle chargé de clientele (Banque) 

IUT DEG LP Commerce et distribution Management du point de vente 

IUT DEG LP Commercialisation de produits et services Chargé d'affaires en produits et services durables 

IUT DEG LP Commercialisation de produits et services Responsable du développement commercial 

IUT DEG LP Commercialisation des produits alimentaires Commerce alimentaire de détail 

IFIS DEG LP Gestion des achats et des approvisionnements Gestion des achats et des approvisionnements  

SEG DEG LP Gestion des Organisations de l'Economie Sociale et 

Solidaire 

Gestion des Organisations de l'Economie Sociale et 

Solidaire 

IUT DEG LP Management des activités commerciales Responsable point de vente 

IUT DEG LP Management et gestion des organisations Assistant manager 

IUT DEG LP Métiers de l'entrepreneuriat   

IUT DEG LP Métiers de la GRH : Assistant Gestionnaire Paie et Administration du personnel  

IUT DEG LP Métiers de la GRH :Formation, compétences et emploi Gestion et pilotage des ressources humaines 

IUT DEG LP Technico-commercial Vente de Produits et Services Energétiques 

SEG DEG M1 Economie internationale / Economie appliquée   

IFIS DEG M1 Economie Sociale et Solidaire   

SEG DEG M1 Management   

IFIS DEG M1 Management de l'Innovation   
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IFIS DEG M1 Tourisme   

SEG DEG M1 / M2 Finance Banque et assurance 

SEG DEG M2 Comptabilité - contrôle - audit Comptabilité, contrôle, audit 

SEG DEG M2 Economie appliquée Expertise de l’emploi et des ressources humaines 

IFIS DEG M2 Economie Sociale et Solidaire Insertion et Entreprenariat Social et Solidaire 

IFIS DEG M2 Economie Sociale et Solidaire Ingénierie de la Protection Sociale 

IFIS DEG M2 Economie Sociale et Solidaire Ingénierie de la Protection Sociale 

IFIS DEG M2 Economie Sociale et Solidaire Santé et médico-Social 

SEG DEG M2 Gestion des ressources humaines GRH et mobilité internationale 

SEG DEG M2 Management Gestion des organisations scolaires, GEDOS 

IFIS DEG M2 Management de l'Innovation Management, Innovation de services et Patrimoines 

Immobiliers (MIPI) 

IFIS DEG M2 Management de l'Innovation Management, Innovation de services et Technologies 

de I'Information et de la Communication (MITIC) 

SEG DEG M2 Marketing, vente Innovation Design et Luxe (IDL) 

SEG DEG M2 Marketing, vente Marketing et Management des Services (MMS) 

IFIS DEG M2 Tourisme Luxury and hospitality 

IFIS DEG M2 Tourisme Meeting and event industry 

IFIS DEG M2 Tourisme Destination management 

IFIS /SHS ALLSHS DAEU DAEU   

SHS ALLSHS L Histoire   

SHS ALLSHS L Sociologie   

SHS ALLSHS L Géographie et aménagement   

STAPS ALLSHS L STAPS   

STAPS ALLSHS LP Animation, gestion et organisation des activités physiques et 

sportives 

Activités aquatiques 

IFIS ALLSHS LP Gestion des structures sanitaires et sociales Management des structures sanitaires et medico-

sociales 

IFIS ALLSHS LP Gestion des structures sanitaires et sociales Management des structures pour personnes 

handicapées ou dépendantes 
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IFIS ALLSHS LP Guide conférencier Guide conférencier 

STAPS ALLSHS LP Tourisme et loisirs sportifs Tourisme et loisirs sportifs 

IFSA ALLSHS LP Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme Assistant à chef de projet en aménagement de l'espace 

IFIS ALLSHS LP Métiers de la Communication : chargé de communication Chargé de communication des collectivités 

territoriales et des associations 

IFIS ALLSHS LP Métiers du Tourisme : commercialisation des produits 

touristiques  

Nouvelles technologies de l'Information et de la 

Communication NTIC 

IFIS ALLSHS LP Métiers du Tourisme et des Loisirs  Management de casinos 

IFIS ALLSHS LP Organisation et gestion des etablissements hôteliers et de 

restauration 

Restauration Collective et Commerciale 

IFIS ALLSHS LP Organisation et gestion des établissements hôteliers et de 

restauration 

Management Internationnal de l'Hotellerie 

SHS ALLSHS M1 Histoire Ville, pouvoirs et sociétés 

IFIS ALLSHS M1 Intelligence economique   

SHS ALLSHS M1 Philosophie Éthique médicale et hospitalière appliquée 

SHS ALLSHS M1 Sciences sociales Parcours socio 

SHS ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 1er degré 

Histoire-Géographie-Sociologie 

STAPS ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 1er degré 

Education Physique et Sportive 

SHS ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 2e degré. 

Histoire-Géographie 

STAPS ALLSHS M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 2e degré. 

Education Physique et Sportive 

SHS ALLSHS M1 / M2 Science politique Métiers du politique 

SHS ALLSHS M1 / M2 Sciences sociales Cultures et métiers du web (CMW) 

STAPS ALLSHS M1 / M2 Sciences sociales Sport et sciences sociales 

IFU ALLSHS M1 / M2 Urbanisme et aménagement   

SHS ALLSHS M2 Histoire Ville, pouvoirs et sociétés 

SHS ALLSHS M2 Histoire Développement culturel territorial 
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IFIS ALLSHS M2 Intelligence economique Intelligence Stratégique, Analyse des Risques et 

Territoires (ISART) 

IFIS ALLSHS M2 Intelligence economique Gestion des Connaissances, Patrimoine Immatériel et 

Innovation (GCPII) 

IFIS ALLSHS M2 Intelligence economique Influence, Lobbying et médias sociaux (ILMS) 

SHS ALLSHS M2 Philosophie Éthique médicale et hospitalière appliquée 

SHS ALLSHS M2 Philosophie Humanités médicales 

SHS ALLSHS M2 Sciences sociales Communication des entreprises et médias sociaux 

SHS ALLSHS M2 Sciences sociales Etudes numériques et innovation (Numi) 

SHS ALLSHS M2 Sciences sociales Conduite du changement, compétences et organisation 

(Macor) 

IFU ALLSHS M2 Transport, mobilités, réseaux Transport, Mobilité 

IFU ALLSHS M2 Transport, mobilités, réseaux Transport et développement durable 

IUT ST DUT DUT Génie civil   

IUT ST DUT DUT Génie thermique énergie   

IUT ST DUT DUT Info   

IUT ST DUT DUT MMI    

ESIPE ST Ing 1/2/3 Ing. Génie Mécanique   

ESIPE ST Ing 1/2/3 Ing. Electronique et informatique    

ESIPE ST Ing 1/2/3 Ing. Génie Civil    

ESIPE ST Ing 1/2/3 Ing. Info Réseaux   

ESIPE ST Ing 1/2/3 Ing. Maintenance et fiabilité    

ESIPE ST Ing 1/2/3 Ing. Informatique et géomatique    

ESIPE ST Ing 1/2/3 Ingénieur IMAC    

IGM / 

MATHS 

ST L Informatique Informatique 

MATHS ST L Mathématiques   

MATHS ST L Mathématiques et informatique appliquées aux sciences 

humaines et sociales 

  

IFSA ST L Physique, chimie   
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IFSA ST L Sciences pour l'ingénieur   

IFIS ST LP Agencement Chargé d'Affaires en Agencement 

IFIS ST LP Agencement Economiste en Agencement 

IUT ST LP Gestion et maintenance des installations énergétiques. Gestion et maintenance des installations énergétiques. 

ESIPE ST LP Maintenance des Systèmes Industriels, de Production et 

d'Energie 

Maintenance Industrielle et Sûreté des Process 

IFSA ST LP Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques Technologies et équipements du véhicule - TEV 

IFSA ST LP Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques Organisation et management des services maintenance 

engins, transports et équipements - OMSMETE 

IUT ST LP Management des processus logistiques Management de la Chaîne du Froid 

IUT ST LP Métiers de l'informatique : administration et sécurité des 

systèmes 

Administration de réseaux sceniques 

IUT ST LP Métiers de l'informatique : administration et sécurité des 

systèmes 

Systèmes audio-numériques 

IUT ST LP Métiers de l'informatique : administration et sécurité des 

systèmes 

Réseaux entreprises 

IUT ST LP Métiers de l'informatique : développement d'applications Conception et maintenance des Logiciels Libres 

IFSA ST LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement Valorisation énergétique des déchets ménagers 

IFSA ST LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement Technicien spécialisé en dépollution des sites pollués 

IUT ST LP Métiers du BTP : Bâtiment et Construction Conduite de Chantiers en Bâtiment (Maisons 

Individuelles) 

IUT ST LP Métiers du BTP : Performance énergétique et 

environnementale des bâtiments 

Performance énergétique et environnementale des 

bâtiments 

IFSA ST LP Métiers du BTP: Genie civil et construction Management de la conduite de travaux en bâtiment 

IFSA ST LP Métiers du BTP: Genie civil et construction Projeteur bureau d'études 

IFSA ST LP Métiers du BTP: Genie civil et construction Economie de la construction en contexte européen 

MATHS ST LP Métiers du décisionnel et de la statistique décision et traitement de l'information (data-mining) 

IFIS ST LP Métiers du design Design packaging et objet graphique 

IUT ST LP Métiers du design Ingénierie et Management de Projet en 

Communication et Industries Graphiques 
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IUT ST LP Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation 

web 

conception, rédaction et réalisation web 

IFSA ST LP Organisation, management des services de l'automobile Après-vente 

IFSA ST LP Organisation, management des services de l'automobile recyclage et valorisation des véhicules 

IFIS ST LP Qualité, hygiène, sécurité,santé, environnement Qualité, hygiène, sécurité,santé, environnement 

STAPS ST LP Santé, vieillissement et activités physiques adaptées Santé, vieillissement et activités physiques adaptées 

IGM ST M1 Electronique, Energie électrique et Automatique   

IFSA ST M1 Génie Civil   

IFSA ST M1 Génie Industriel   

IFSA ST M1 Génie urbain   

IFSA ST M1 Génie urbain Management et Ingénierie des Services à 

l’Environnement (MISE) 

IGM ST M1 Géomatique géomatique 

IGM ST M1 Informatique   

MATHS ST M1 Mathématiques et applications   

IFSA ST M1 Mécanique   

IFIS ST M1 Qualité, Hygiène, Sécurité   

IFIS ST M1 Qualité, Hygiène, Sécurité Qualité Maintenance Sureté (QMS) AFPI Yonne 

IFSA ST M1 Risques et environnement   

MATHS ST M1 / M2 Actuariat Actuariat 

IFSA ST M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 1er degré 

Sciences 

MATHS ST M1 / M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF), 2e degré. 

Mathématiques 

IFSA ST M2 Chimie Physico-Chimie Moléculaire et Applications 

IGM ST M2 Electronique, Energie électrique et Automatique Systèmes de Communication Hautes Fréquences 

IGM ST M2 Electronique, Energie électrique et Automatique Microtechnologies pour les Systèmes de 

communications et les Capteurs 

IGM ST M2 Electronique, Energie électrique et Automatique Techniques et Technologies des Télécommunications 
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IFSA ST M2 Génie Civil Mécanique, Matériaux et Structures pour la 

Construction et les Transports 

IFSA ST M2 Génie Civil Ingénierie de projet en Génie Civil 

IFSA ST M2 Génie Civil « Mécanique des sols, des roches et des ouvrages dans 

leur environnement 

IFSA ST M2 Génie Industriel Ingénierie de la Production et Conception de Produits 

(IPCP) 

IFSA ST M2 Génie Industriel Ingénierie de la Maîtrise des Energies Industrielles 

(IMEI) 

IFSA ST M2 Génie Industriel Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels 

(MMRI) 

IFSA ST M2 Génie urbain Développement Urbain Durable (DUD) 

IFSA ST M2 Génie urbain Ingénierie de la Maîtrise d’Œuvre Arcitecturale et 

Urbaine (IMO) 

IFSA ST M2 Génie urbain Management et Ingénierie des Services à 

l’Environnement (MISE) 

IGM ST M2 Géomatique Information géographique 

IGM ST M2 Informatique Logiciels 

IGM ST M2 Informatique Sciences de l'image 

IGM ST M2 Informatique Informatique fondamentale 

IGM ST M2 Informatique Systèmes et Services pour l'Internet des Objets 

MATHS ST M2 Mathématiques et applications Finance 

IFSA ST M2 Mécanique Modélisation et simulation en Mécanique des fluides et 

transferts thermiques (MFT) 

IFSA ST M2 Mécanique Approches Multi Echelle pour les Matériaux et les 

Structures (AMMS) 

IFIS ST M2 Qualité, Hygiène, Sécurité Qualité Sécurité Environnement (QSE) 

IFIS ST M2 Qualité, Hygiène, Sécurité Qualité Maintenance Sureté (QMS) AFPI Yonne 

IFIS ST M2 Qualité, Hygiène, Sécurité Qualité Services Informatiques (QSI) UTEC 

IFSA ST M2 Risques et environnement Environnement et géomatériaux 

IFSA ST M2 Risques et environnement Géorisques 
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IFSA ST M2 Sciences et génie des matériaux Science des Matériaux pour la Construction Durable 

(SMCD). 

 


