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Après délibération du Conseil d’administration de l’Université de Marne-la-Vallée (« l'Université ») du 
12 juillet 2016, l’Université et la société Univallée Copernic (« le Titulaire ») ont conclu un contrat de 
partenariat le 25 juillet 2016 (le « Contrat ») portant sur la réalisation d'une mission globale incluant le 
financement total ou partiel, la conception, la réhabilitation du bâtiment Copernic de l'Université ainsi 
que l'exploitation, l'entretien, le GER, la maintenance de ce bâtiment, et la fourniture d'énergie. 
 
Concomitamment à la signature du Contrat, l’Université s’est engagée à accepter la cession par la 
société Univallée Copernic au Crédit Foncier de France et à la Caisse d’Epargne Ile-de-France d’une 
fraction des créances professionnelles dues au titre du Contrat. L’Université a, en conséquence, 
signé, le 25 juillet 2016, un acte d’acceptation de cession de créances professionnelles, 
conformément aux articles L. 313-29, L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du Code monétaire et financier. 
 
Le même jour, l’Université et le Titulaire ont également signé avec le Crédit Foncier de France et la 
Caisse d’Epargne Ile-de-France une convention tripartite qui précise les conditions et modalités de 
financement du projet, en particulier au titre de l’acte d’acceptation en cas de fin anticipée du Contrat. 

 
L'ensemble de ces actes peuvent être consultés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses 
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, 5 bd 
Descartes, Cité Descartes, Champs-sur-Marne 77454 Marne-la-Vallée cedex 2, auprès de Monsieur 
De Oliveira (téléphone : 01 60 95 75 00 et mél : cedric.deoliveira@u-pem.fr). 
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