
DU LYCÉE
À L’UNIVERSITÉ

2019 I 2020



PRÉSENTATION
DE L’UNIVERSITÉ

SOMMAIRE
PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ
Édito
L’université en chiffres
Les campus de l’UPEC 

CHOISIR L’UPEC  
Notre offre de formation niveau licence 
Nos dispositifs d’information et orientation 
Nos dispositifs d’accompagnement à la réussite 
Choisir et candidater sur Parcoursup 

S’INSCRIRE À l’UPEC 
Les étapes
Les aides financières
L’aménagement des études
Préparer sa rentrée 

SERVICES UTILES

2 I 3

UPEC I Université Paris-Est Créteil

03
04
04
05

06
07
17
21
22

24
25
25
26
26

27

Du Lycée à l’Université

2019 I 2020



A8
6

A8
6

D6

N
6

N406

N406

D102

D1

D1

D19

D19D86

D86

D86

rue Henri Matisse

av
. d

u C
he

m
in 

de
 Mesly

rue de Mesly

avenue de la Habette

boulevard Jean-Baptiste Oudry

r ue  Juliette Savar

rue Pasteur Valler y Rado t

av
. d

u  
    

Gé
né

ra
l  d

e G
au

l le

rue du Général Leclerc

r. du Général Sarrail

av
. J

ea
n-

Ba
pti

ste
 C

ha
m

pe
va

l

ru
e G

us
ta

ve
    

    
  E

i e
l

ro
ute

 de
 Ch

ois
y

TVM

100 m

ZOOM SUR CRÉTEIL

Aulnay-
sous-Bois

N
sur-

Drancy

Montreuil

Noisy-
le-Grand

sur

Pontault-
Combault

liers

Saint-Denis

Aubervilliers

Nogent-
sur-Marne

Saint-Maur-
des-Fossés

Évry

Sénart

Brie-
Comte-Robert

Ivry-
sur-Seine

ry
ein

Vitry-
sur-Seine

Créteil

PARIS

SEINE

SA
I N

T
DE

NI
S

SE
I N

E

ET

M
AR

NE

V AL DE

MARNE

ESSONNE

SE
IN

E
ET

MARNE

dir. Malesherbes

RER A

RER

MELUN

D

BOISSY

dir. 
Marne-la-Vallée 

–Chessy

dir. 
Montargis 

Nevers

dir. 
Montereau

dir. 
Tournan

dir. 
Aéroport
Charles de Gaulle

dir. Creil

dir. 
Robinson
St Rémy

RER B

RER C

dir. 
Dourdan-la-Forêt 
St Martin d’Étampes

dir. 
Massy 
Versailles

RER

CHELLES

E

H

RAVON
FONTAINEBLEAU

BUS 100

BUS 1

T 5

T 1

M 8

M 13

M 7

T 7

CARTE DES CAMPUS
CAMPUS CENTRE
  Faculté d’administration et échanges internationaux
  Faculté des lettres, langues et sciences humaines
  Faculté des sciences et technologie
  Institut de préparation à l’administration générale
  IUT de Créteil-Vitry
  Présidence et services centraux

⊲ 61, avenue du Général de Gaulle — 94000 Créteil

CAMPUS MAIL DES MÈCHES
  Faculté de sciences économiques et de gestion

  Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant
  Maison des langues et relations internationales

⊲ Rue de la Porte des champs — 94000 Créteil

CAMPUS ANDRÉ BOULLE
  Faculté de droit

⊲ 83-85, avenue du Général de Gaulle — 94000 Créteil

  Ésipe-Créteil
⊲ 71, rue Saint Simon — 94000 Créteil

LA PYRAMIDE
  Faculté des lettres, langues et sciences humaines
  Faculté de SESS-STAPS — département SESS
  Institut d’ergothérapie

⊲ 80, avenue du Général de Gaulle — 94000 Créteil

LES GÉMEAUX
  ESM — Formation et recherche en soins

⊲ 2, rue Antoine Etex — 94000 Créteil

CAMPUS HENRI MONDOR
  Faculté de médecine

⊲ 8, rue du Général Sarrail — 94000 Créteil

CAMPUS DUVAUCHELLE
  Faculté de SESS-STAPS — département STAPS

⊲ 27, rue Magellan — 94000 Créteil

  IUT de Créteil-Vitry
⊲ 122, rue Paul Armangot — 94400 Vitry-sur-Seine

CAMPUS DE SÉNART
  Inspé de l’académie de Créteil
  IUT Sénart-Fontainebleau

⊲ 36-37, rue Georges Charpak — 77127 Lieusaint

CAMPUS DE FONTAINEBLEAU
  IUT Sénart-Fontainebleau

⊲ Route Hurtault — 77300 Fontainebleau

CITÉ DESCARTES
  École d’Urbanisme de Paris (EUP)

⊲ Bâtiment Bienvenüe, plot A
14-20, boulevard Newton — 77420 Champs-sur-Marne

CAMPUS DE TORCY
  Inspé de l’académie de Créteil
  Faculté de médecine (PACES)

⊲ 2-4, avenue Salvador Allende — 77200 Torcy

  Inspé de l’académie de Créteil
⊲ Rue Jean Macé — 94380 Bonneuil-sur-Marne

  Inspé de l’académie de Créteil
⊲ 45, avenue Jean Zay — 93190 Livry-Gargan

  Inspé de l’académie de Créteil
⊲ Place du 8 mai 1945 — 93200 Saint-Denis

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT
École externe à l’UPEC
⊲ 7 avenue du Général de Gaulle — 94700 Maisons-Alfort
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Édito
En faisant le choix de l’UPEC pour vos études 
supérieures, vous intégrez une université qui, 
grâce à l’engagement de ses équipes, met tout en 
œuvre pour vous accompagner vers la réussite. 

L’UPEC porte un projet d’excellence : devenir 
une « université civique » de référence, centrée 
sur les défis de la transformation sociale et 
environnementale, et les aspirations à plus de 
justice sociale. Elle a l’ambition d’être un acteur 
majeur dans le tissu socio-politique et économique 
de l’Est parisien, en relation étroite avec ses 
partenaires, tout en ayant toujours comme horizon 
des finalités spécifiquement universitaires.
Tournée vers l’international, l’UPEC compte 
plus de 390 partenaires internationaux, 15 
formations diplômantes en anglais, 24 doubles 
diplômes et une mobilité possible dans de 
nombreux pays européens et hors Europe.

L’université offre un accompagnement 
personnalisé de toutes les réussites grâce à 
des parcours de formation initiale mais aussi 
par le biais de l’apprentissage et des actions en 
faveur de l’entrepreneuriat.
Etudier à l’UPEC, c’est pouvoir construire et 

personnaliser son parcours dans des filières de 
formation riches, dans tous les domaines, du 
DUT au doctorat.
Nous vous encourageons à profiter pleinement 
des nombreux dispositifs mis à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos choix, et vous 
offrir un parcours universitaire de qualité. Une 
importance toute particulière est accordée à votre 
orientation et votre insertion professionnelle et, 
pour cela, les équipes de la Maison de l’Innovation 
et de l’Entrepreneuriat (MIEE) sont à votre écoute.

Votre parcours se construit aussi par 
votre implication dans des activités extra 
universitaires. L’UPEC vous permet de 
bénéficier d’une offre culturelle, artistique 
et sportive riche et d’avoir accès à une vie 
associative diversifiée. 

Vous trouverez dans ce guide les clefs pour vous 
aider à réaliser les bons choix pour construire 
votre projet d’études et votre projet professionnel. 

Jean-Luc Dubois-Randé
Président de l’Université Paris-Est Créteil

L’université en chiffres

+ de 36 000 étudiants accueillis chaque année
+ de 2000 étudiants en formation par alternance
1600 enseignants-chercheurs
3000 étudiants internationaux accueillis chaque année
+  de 2000 étudiants de l’UPEC en mobilité internationale 
+   de 390 partenaires internationaux
15 formations diplômantes en anglais

+ de 350 formations du DUT au 
Master dans toutes les disciplines :
> Droits, économie, gestion
> Lettres, langues
> Santé,
> Sciences et technologie
> Sciences humaines et sociales

7
facultés

4
instituts

3
écoles

1
observatoire

32
laboratoires de recherche
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Notre offre de formation
niveau licence
L’orientation se prépare dès la seconde dans la perspective du bac 2021.

Quels enseignements de spécialité pour quel parcours ?
♦ À l’entrée au lycée, l’élève peut, s’il le souhaite, suivre un enseignement facultatif de 3h par 
semaine, dans un des domaines suivants :
> Langues vivantes
> Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre, arts du cirque)
> LCA (latin, grec)
> EPS
Attention, tous ces enseignements ne sont pas proposés dans tous les lycées, et souvent à travers 
une seule spécialité, (par exemple, badmington en EPS, théâtre en Arts ou italien en LV3).

♦ À l’issue de la classe de seconde, en cas de poursuite d’étude en première générale, il faut 
choisir 3 enseignements de spécialité dans la liste suivante :
> Numérique et sciences informatiques
> Humanités, littérature et philosophie
> Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
> Langues, littératures et cultures étrangères
> Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
> Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre, arts du cirque)
> Biologie, écologie
> Mathématiques
> Physique-chimie
> Sciences de la vie et de la Terre
> Sciences de l’ingénieur
> Sciences économiques et sociales
Attention, tous ces enseignements ne sont pas proposés dans tous les lycées (voir la carte 
interactive des enseignements de spécialité par académie sur le site www.ac-creteil.fr) 

♦ En classe de terminale, il faut concentrer ses choix sur 2 des enseignements de spécialité choisis 
en première. Il est possible de choisir en plus un enseignement facultatif, même si vous en suivez 
déjà un depuis la seconde.
> Mathématiques experts (en plus de l’enseignement de spécialité Mathématiques)
> Mathématiques complémentaires (à la place de l’enseignement de spécialité Mathématiques)
> Droit et grands enjeux du monde contemporain

Le tableau ci-après met en rapport chacun des enseignements de spécialité et les parcours en 
licence possibles à l’UPEC en fonction de vos choix.
Offre de formation sous réserve d’accréditation par le Ministère.
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Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation

HU
MA

NI
TÉ

S,
 LI

TT
ÉR

AT
UR

E E
T P

HI
LO

SO
PH

IE

Licence

Arts, Lettres, 
Langues

Langues étrangères appliquées (LEA)
> Anglais-Allemand
> Anglais-Espagnol

Créteil
Créteil /Sénart

Langues, littératures, civilisations étrangères 
appliquées et régionales (LLCER)
> Allemand-Communication     > Allemand
> Anglais-Communication         > Anglais 
> Espagnol- Communication    > Espagnol

Créteil

Lettres
> Lettres Modernes                    > Communication
> Médiation culturelle (L3)
> Rédaction professionnelle et communication multimédia (L3)

Créteil

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible
en Terminale :

EF Droit et grands 
enjeux du monde 

contemporain

Droit
> Droit – parcours général       > Carrières publiques
> Juriste international         > Droit et santé
> Filière Européenne Jean Monnet

Créteil

Science politique
> Sciences politiques     > Sciences politiques à l’international Créteil

Administration et échanges internationaux
> Administration et gestion d’entreprises 
> Commerce international        > Ressources Humaines
> Amérique du Nord              > Amérique Latine 
> Europe                                 > International business 
> Shanghai                             > E-business 

Créteil

Sciences 
humaines
et sociales

Histoire Créteil
Philosophie
> Philosophie            > Communication Créteil

Sciences de l’éducation
>  Conception et animation des dispositifs d’insertion et de formation
> Coordination d’établissement et services pour personnes agées 
>  Préparation au Diplôme d’État supérieur de la jeunesse,
   de l’éducation populaire et des sports
> Éducation et enseignement
> Espaces sociaux du travail
> Tourisme et évènementiel
> Intervention Sociale, Insertion, Formation

Créteil

DUT

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible
en Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

Gestion des entreprises et des administrations 
Fontainebleau

Sénart
Vitry-sur-seine

Techniques de commercialisation Créteil / Sénart
Fontainebleau

Carrières sociales
Gestion urbaine Sénart
Animation Sociale et Socioculturelle Sénart

Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation

LA
NG

UE
S,

 LI
TT

ÉR
AT

UR
ES

 ET
 C

UL
TU

RE
S R

EG
IO

NA
LE

S O
U 

ÉT
RA

NG
ÈR

ES

Licence

Arts, Lettres, 
Langues

Langues étrangères appliquées (LEA)
> Anglais-Allemand
> Anglais-Espagnol

Créteil
Créteil /Sénart

Langues, littératures, civilisations étrangères 
appliquées et régionales (LLCER)
> Allemand-Communication     > Allemand 
> Anglais-Communication         > Anglais 
> Espagnol-Communication      > Espagnol

Créteil

Lettres
> Lettres Modernes                    > Communication
> Médiation culturelle (L3)
> Rédaction professionnelle et communication multimédia (L3)

Créteil

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible en 
Terminale :

EF Droit et grands 
enjeux du monde 

contemporain

Droit
> Droit – parcours général       > Carrières publiques
> Juriste international         > Droit et santé
> Filière Européenne Jean Monnet

Créteil

Science politique
> Sciences politiques
> Sciences politiques à l’international 

Créteil

Administration et échanges internationaux
> Administration et gestion d’entreprises 
> Commerce international        > Ressources Humaines
> Amérique du Nord              > Amérique Latine 
> Europe                                 > International business 
> Shanghai                             > E-business 

Créteil

Légende

 PARCOURS INTERNATIONAL
Il est fortement conseillé d’associer aux enseignements de spécialité un enseignement de 
renforcement en langues (sections européennes, orientales ou internationales) ou de LV3 en 
enseignement facultatif ou, a minima, de choisir en deuxième enseignement de spécialité “Langues, 
littératures et cultures étrangères”.

 POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR ALTERNANCE (FA)
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Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation

SC
IE

NC
ES

 ÉC
ON

OM
IQ

UE
S E

T S
OC

IA
LE

S

Licence

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible en 
Terminale :

EF Droit et grands 
enjeux du monde 

contemporain

Droit
> Droit – parcours général       > Carrières publiques
> Juriste international         > Droit et santé
> Filière Européenne Jean Monnet

Créteil

Economie et gestion
> Comptabilité, contrôle, audit
> Economie Gestion
> Gestion des entreprises 
> Informatique et management 
> Management international 
> International Economics and management

Créteil

Administration et échanges internationaux
> Administration et gestion d’entreprises 
> Commerce international   > Ressources Humaines
> Amérique du Nord              > Amérique Latine 
> Europe                                 > International business 
> Shanghai                             > E-business

Créteil

Sciences 
humaines et 

sociales

Géographie et aménagement
> Géographie                              > Communication Créteil

Histoire Créteil

Philosophie
> Philosophie                              > Communication Créteil

Sciences de l’éducation
> Conception et animation des dispositifs d’insertion et de formation
>  Coordination d’établissement et de services pour 

personnes agées 
>  Préparation au Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et des sports
> Education et enseignement
> Espaces sociaux du travail
> Tourisme et événementiel 
> Intervention Sociale, Insertion, Formation

Créteil

DUT

Droit, Economie, 
Gestion

Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 
Fontainebleau

Sénart
Vitry-sur-seine

Techniques de commercialisation Créteil / Sénart
Fontainebleau

Sciences humaines 
et sociales

Carrières sociales
> Gestion urbaine         > Animation Sociale et Socioculturelle Sénart

Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation

LI
TT

ÉR
AT

UR
E,

 LA
NG

UE
S E

T C
UL

TU
RE

S D
E L

’A
NT

IQ
UI

TÉ

Licence

Arts, Lettres, 
Langues

Langues étrangères appliquées (LEA)
> Anglais-Allemand
> Anglais-Espagnol

Créteil
Créteil /Sénart

Langues, littératures, civilisations étrangères 
appliquées et régionales (LLCER)
> Allemand-Communication     > Allemand 
> Anglais-Communication         > Anglais
> Espagnol-Communication      > Espagnol 

Créteil

Lettres
> Lettres Modernes                    > Communication
> Médiation culturelle (L3)
> Rédaction professionnelle et communication multimédia (L3)

Créteil

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

Administration et échanges internationaux
> Administration et gestion d’entreprises 
> Commerce international    > Ressources Humaines
> Amérique du Nord               > Amérique Latine 
> Europe                                  > International business 
> Shanghai                              > E-business

Créteil

HI
ST

OI
RE

-G
ÉO

GR
AP

HI
E,

 G
ÉO

PO
LI

TI
QU

E E
T S

CI
EN

CE
S P

OL
IT

IQ
UE

S

Licence

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible en 
Terminale :

EF Droit et grands 
enjeux du monde 

contemporain

Droit
> Droit – parcours général       > Carrières publiques
> Juriste international         > Droit et santé
> Filière Européenne Jean Monnet

Créteil

Science politique
> Sciences politiques     > Sciences politiques à l’international Créteil

Administration et échanges internationaux
> Administration et gestion d’entreprises 
> Commerce international        > Ressources Humaines
> Amérique du Nord              > Amérique Latine 
> Europe                                 > International business 
> Shanghai                              > E-business

Créteil

Sciences humaines 
et sociales

Géographie et aménagement
> Géographie                              > Communication Créteil

Histoire Créteil

DUT

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 
Fontainebleau

Sénart
Vitry-sur-seine

Techniques de commercialisation Créteil / Sénart
Fontainebleau

Sciences humaines 
et sociales

Carrières sociales
> Gestion urbaine   > Animation Sociale et Socioculturelle Sénart

Du Lycée à l’Université  Choisir l’UPEC



Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation

MA
TH

ÉM
AT

IQ
UE

S

Licence

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

Economie et gestion
> Comptabilité, contrôle, audit
> Economie gestion
> Gestion des entreprises 
> Informatique et management 
> Management international 
> International Economics and management

Créteil

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Chimie
Chimie-Biologie
> Chimie-Biologie 
> Chimie-Biologie international 

Créteil

Informatique Créteil
Mathématiques Créteil
Sciences pour l’ingénieur Créteil

Santé
Choix possible en 

Terminale :
EF Mathématiques 
complémentaires

Formation aux études de santé
Créteil
Torcy

Sénart

DUT

Droit, Economie, 
Gestion

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 
Fontainebleau

Sénart
Vitry-sur-seine

Techniques de commercialisation (TC) 
Créteil
Sénart

Fontainebleau

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Chimie
> Chimie analytique et de synthèse Vitry-sur-seine

Génie biologique
> Diététique 
> Génie de l’environnement 
> Analyses biologiques et biochimiques
> Industries agroalimentaires et biologiques 

Sénart / Créteil
Sénart
Créteil
Créteil

Génie Civil
> Construction durable Sénart

Génie électrique et informatique industrielle (GEII) Créteil/Sénart
Génie industriel et maintenance Sénart

Informatique Créteil

Mesures physiques Créteil

Réseaux et télécommunications Vitry-sur-Seine

2019 I 2020
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Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation

PH
YS

IQ
UE

-C
HI

MI
E

Licence

Sciences humaines 
et sociales

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

STAPS, Education et motricité
> Enseignement dans le 1er degré
> Enseignement dans le second degré
STAPS, Entraînement sportif
STAPS, Management du sport

Créteil

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Chimie
Chimie-Biologie
> Chimie-Biologie 
> Chimie-Biologie international 

Créteil

Mathématiques Créteil
Physique
> Physique                                  > Mécanique Créteil

Sciences pour l’ingénieur Créteil
Sciences de la vie et de la Terre
> Biologie-Environnement
> Biologie-Géologie enseignement
> Biologie -Santé
> Biologie-Santé International – Parcours international 

Créteil

Santé
Choix possible en 

Terminale :
EF Mathématiques 
complémentaires

Formation aux études de santé
Créteil
Torcy

Sénart

DUT

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Chimie
> Chimie analytique et de synthèse Vitry-sur-seine

Génie biologique
> Diététique 
> Génie de l’environnement 
> Analyses biologiques et biochimiques
> Industries agroalimentaires et biologiques 

Sénart/Créteil
Sénart
Créteil

Génie civil
> Construction durable Sénart

Génie électrique et informatique industrielle Créteil/Sénart

Génie industriel et maintenance Sénart

Informatique Fontainebleau
Sénart

Mesures physiques Créteil

Du Lycée à l’Université  Choisir l’UPEC
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Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation

SC
IE

NC
ES

 D
E L

A 
VI

E E
T D

E L
A 

TE
RR

E

Licence

Sciences humaines 
et sociales

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

STAPS, Éducation et motricité
> Enseignement dans le 1er degré
> Enseignement dans le second degré

STAPS, Entraînement sportif

STAPS, Management du sport

Créteil

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Sciences de la vie et de la Terre
> Biologie-Environnement
> Biologie-Géologie enseignement
> Biologie -Santé
> Biologie-Santé – Parcours international 

Créteil

Santé
Choix possible en 

Terminale :
EF Mathématiques 
complémentaires

Formation aux études de santé
Créteil
Torcy

Sénart

DUT

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

Chimie
> Chimie analytique et de synthèse Vitry-sur-seine

Génie biologique
> Diététique 
> Génie de l’environnement 
> Analyses biologiques et biochimiques
> Industries agroalimentaires et biologiques 

Sénart/Créteil
Sénart
Créteil

Génie civil
> Construction durable Sénart

Mesures physiques Créteil
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Sciences 

humaines et 
sociales

STAPS, Education et motricité
> Enseignement dans le 1er degré
> Enseignement dans le second degré

STAPS, Entraînement sportif

STAPS, Management du sport

Créteil

Enseignements 
de spécialité
en terminale

Type de 
formation 
à l’UPEC

Domaine Mention UPEC
> Parcours 

Lieu de 
formation
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Licence

Sciences 
humaines et 

sociales
Choix possible en 

Terminale :
EF Mathématiques 
complémentaires

STAPS, Éducation et motricité
> Enseignement dans le 1er degré
> Enseignement dans le second degré

STAPS, Entraînement sportif

STAPS, Management du sport

Créteil

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Sciences de la vie et de la Terre
> Biologie-Environnement
> Biologie-Géologie enseignement
> Biologie -Santé
> Biologie-Santé International – Parcours international 

Créteil

Santé
Choix possible en 

Terminale :
EF Mathématiques 
complémentaires

Formation aux études de santé
Créteil
Torcy

Sénart

DUT

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
complémentaires

Chimie
> Chimie analytique et de synthèse Vitry-sur-seine

Génie biologique
> Diététique 
> Génie de l’environnement 
> Analyses biologiques et biochimiques
> Industries agroalimentaires et biologiques 

Sénart / Créteil
Sénart
Créteil
Créteil

Génie Civil
> Construction durable Sénart
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Licence
et

DUT

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Informatique Créteil

Sciences pour l’ingénieur Créteil

Génie électrique et informatique industrielle Créteil/Sénart

Génie industriel et maintenance Sénart

Informatique Fontainebleau
Sénart

Mesures physiques Créteil

Métiers du multimédia et de l’Internet Senart

Réseaux et télécommunications Vitry-sur-seine

SC
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ES
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’IN
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R

Licence
et

DUT

Sciences et 
technologies

Choix possible en 
Terminale :

EF Mathématiques 
expertes

Informatique Créteil

Mathématiques Créteil

Physique
> Physique
> Mécanique

Créteil

Sciences pour l’ingénieur Créteil

Génie industriel et maintenance Sénart

Informatique Fontainebleau
Sénart

Mesures physiques Créteil

Métiers du multimédia et de l’Internet Senart

Réseaux et télécommunications Vitry-sur-seine
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Nos dispositifs d’information
et orientation
Avant votre entrée à l’université puis tout 
au long de vos études, les conseillers du 
service d’orientation (SCUIO-BAIP) de l’UPEC 
vous accompagnent dans votre choix de 
formation à l’UPEC et dans la construction 
de votre projet professionnel. Vous pouvez 
les solliciter pour vous aider à trouver votre 
formation, stage, job étudiant ou votre 
premier emploi.

L’équipe du SCUIO-BAIP vous accueille à la 
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat 
Etudiant (MIEE). Vous y avez également accès 
au centre de ressources documentaires 
ouvert aux lycéens, étudiants, parents et 
aux professionnels, avec des ressources 
spécialisées sur les formations et les métiers.

Tout au long de l’année, des actions 
d’information et d’orientation sont proposées 
pour les différents publics.  

Du Lycée à l’Université  Choisir l’UPEC
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SEPTEMBRE 2019

 4 SEPT Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quelle solution ?

  11 SEPT Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quelle solution ?

  18 SEPT Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quelle solution ?

  18 - 19 SEPT Bienvenue à l’UPEC – Forum de rentrée

  19 SEPT Salon de l’étudiant spécial parents

  25 SEPT Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quelle solution ?

  20 SEPT Rencontre du continuum : équipes du secondaire

OCTOBRE 2019

  3 OCT RDV MIEE : Le développement des crypto-monnaies

  16 OCT Envie de savoirs spécial professeurs principaux

NOVEMBRE 2019

  9 NOV Envie de savoirs : santé, social, sport (Terminales)

  16 NOV Café des parents : mon enfant décroche

  22-23-24 NOV Salon européen de l’éducation

  30 NOV Matinée de l’orientation - Sénart

DECEMBRE 2019

  4 DEC Envie de savoirs : droit, sciences politiques, histoire, communication

  5 DEC RDV MIEE : Les lanceurs d’alerte

  7 DEC Café des parents 

  11 DEC Envie de savoirs : finances, commerce, ressources humaines

JANVIER 2020

  10-11 JAN Salon post bac AEF

  15 JAN Envie de savoirs : Ingénieurs à l’ère du numérique

  16 JAN RDV MIEE : L’entrepreneuriat en Afrique

  18 JAN Salon de l’étudiant Apprentissage

  22 JAN Envie de savoirs : sciences de l’humain

  29 JAN Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quel choix ?

Envie
de savoirs

Dans le cadre d’ateliers ludiques et collaboratifs, les lycéens participent à des journées de découverte des 
formations post-bac et découvrent l’environnement universitaire. Un déjeuner au restaurant universitaire 
(CROUS) et un temps d’échanges avec les étudiants sur la vie universitaire leur permettent de se projeter 
dans les études universitaires et d’appréhender la vie étudiante. 
>>> Inscriptions par classe sur le site de l’UPEC - rubrique lycéens.

Accueil
Parcoursup

sans
rendez-vous

Des permanences sans RDV sont organisées les mercredis de 10h à 16h pour donner des conseils 
personnalisés en orientation aux lycéens. Selon la période, 3 types d’accueils Parcoursup sont proposés :
♦ « Quelle solution ? » - septembre

Accueil des candidats restés sans proposition sur Parcoursup ou insatisfaits de la proposition reçue. 
♦ « Quel choix ? » - janvier, février et mars

Accueil des candidats à une entrée et/ou à une réorientation dans l’enseignement supérieur.
♦ « Quelle réponse ? » - juin et juillet

Accueil des candidats à une entrée et/ou à une réorientation dans l’enseignement supérieur qui n’ont 
pas eu la proposition attendue ou qui n’ont pas fait de vœu pendant la procédure normale.

>>> Entrée libre

Les mercredis
de l’UPEC

Un après-midi dédié aux lycéens pour découvrir une faculté, école ou institut de l’UPEC et l’offre de 
formation en première année. 
>>> Inscription individuelle sur le site de l’UPEC - rubrique lycéens

Le café
des parents

Autour d’un café, parents et élèves viennent discuter de l’entrée dans l’enseignement supérieur. Les 
journées sont thématiques ; les participants peuvent préparer leurs questions et anticiper leur prochaine 
visite au sein de l’UPEC à la découverte de ses parcours de formation.
>>> Inscription individuelle pour les parents et les lycéens sur le site de l’UPEC - rubrique lycéens

Les
rencontres

du continuum

Des échanges pédagogiques entre enseignants du secondaire et du supérieur, des réunions d’information 
et de partage avec les proviseurs de lycées puis avec les psychologues de l’Education nationale.  
>>> Inscription individuelle sur le site de l’UPEC - rubrique Equipe pédagogique

Une réunion d’information dédiée aux professeurs du secondaire sur Parcoursup et les fiches avenir 
(panorama du dispositif, attendus, stratégie de vœux) 
>>> Inscription individuelle sur le site de l’UPEC - rubrique Equipe pédagogique

Les journées 
portes 

ouvertes

Des journées pour visiter les campus de l’UPEC et échanger avec des enseignants et étudiants de l’université. 
Ils vous renseigneront sur les modalités d’accès, le contenu des enseignements, les parcours pédagogiques 
(stages, mobilité internationale, recherche...) et les débouchés professionnels des différentes formations. 
>>> Entrée libre

Les RDV
de la MIEE Des conférences ouvertes à toutes et tous sur des sujets d’actualité pour anticiper les métiers de demain. 

Nos actions orientation : descriptif des dispositifs
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Légende
 Pour les lycéens 
 Pour les parents

 Pour les équipes pédagogiques de lycées
 Les Journées portes ouvertes (JPO)
 Pour tous les publics

 Le calendrier des actions
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FEVRIER 2020
 1 FEV JPO IUT Sénart-Fontainebleau
 5 FEV Envie de savoirs : International : études et langues
 5 FEV Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quel choix ?
 8 FEV Matinée de l’orientation - Créteil
 12 FEV Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quel choix ?
 19 FEV Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quel choix ?
 26 FEV Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quel choix ?
 26 FEV JPO IUT de Créteil-Vitry
 26 FEV Envie de savoirs : développement durable, urbanisme, environnement
 27 FEV RDV MIEE : Circulations douces : le vélo d’hier et aujourd’hui
 29 FEV Café des parents : décrochage L1

MARS 2020
 3 MARS Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : quel choix ?
 7 MARS Rencontre du continuum professeurs principaux – Parcoursup
 7 MARS JPO UPEC
 19 MARS RDV MIEE : Rosetta, 4 ans après
 21 MARS Envie de savoirs : Santé, social, sport (Première)

AVRIL 2020
 21 AVRIL Dans les pas d’un PACES
 25 AVRIL Café des parents
 30 AVRIL RDV MIEE : numérique et sport

MAI 2020
 28 MAI RDV MIEE : La pollution numérique

JUIN 2020
 4 JUIN RDV MIEE : Migrations et opportunités de développement
 6 JUIN Café des parents
 10 JUIN Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : Quelle réponse ?
 17 JUIN Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : Quelle réponse ?
 24 JUIN Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : Quelle réponse ?

JUILLET 2020
 1 JUIL Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : Quelle réponse ?
 8 JUIL Accueil Parcoursup sans RDV de 10h à 16h : Quelle réponse ?

Nos dispositifs d’accompagnement 
à la réussite
En référence à l’article 5 de l’arrêté du 30 juillet 
2018 relatif au diplôme national de licence « dans 
le cadre de son inscription pédagogique dans 
l’établissement, chaque étudiant conclut avec 
l’établissement un contrat pédagogique pour la 
réussite étudiante qui précise son parcours de 
formation et les mesures d’accompagnement 
destinées à favoriser sa réussite ».

Depuis 2018, les étudiants entrant en première 
année de licence peuvent bénéficier d’une 
adaptation de leur parcours de manière à 
faciliter leur réussite dans leurs études. Sur la 
plateforme Parcoursup, ces étudiants  reçoivent 

une proposition d’admission sous la forme d’un 
“OUI SI”. Ils sont acceptés dans leur formation 
sous la condition de suivre le dispositif 
d’accompagnement à la réussite prévu.

Il existe différents types d’aménagement :
♦  Des cours de renforcement disciplinaire et/ou 

méthodologique ;
♦ Des modules de remise à niveau ;
♦ Du tutorat individualisé ou collectif ;
♦ Des parcours de licence adaptés en 4 ans.
 
Les dispositifs proposés à l’UPEC :
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FACULTÉ NOM DU DISPOSITIF POUR QUI ? TYPE D’AMÉNAGEMENT
Faculté d'Administration 
et échanges 
internationaux

Parcours 
Accompagnement 
Innovation Réussite (PAIR)

Étudiants en Licence Administration et 
Échanges Internationaux Renforcement

Faculté de Droit Enseignements de soutien et TD Étudiants en Licence Droit Renforcement

Faculté des Lettres, 
Langues et Sciences 
Humaines

Mieux réussir en L1 Étudiants de Licence 1
Renforcement ou étalement 
des enseignements
de L1 sur deux ans

Faculté de Sciences 
économiques
et de gestion

Parcours aménagé de 
la licence économie et 
gestion en 4 ans

Étudiants en Licence Économie et 
Gestion

Etalement
des enseignements
de L1 sur deux ans

Faculté des Sciences
et technologie Apprendre autrement

Étudiants en Licence Sciences pour 
l’ingénieur parcours Electronique et génie 
informatique ou parcours Maintenance

Renforcement

Faculté des Sciences
et technologie

Parcours adapté - sciences
de la vie et de la terre

Étudiants en Licence Sciences
de la Vie et de la Terre parcours Chimie 
- Biologie

Etalement
des enseignements
de L1 sur deux ans

Faculté de Sciences de 
l’éducation, Sciences 
sociales et STAPS

UE Passeport Étudiants en Licence STAPS Renforcement

Tout savoir sur les dispositifs proposés à l’UPEC : www.u-pec.fr > vous êtes> lyceen.n-e > réussir en licence
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Choisir et candidater sur Parcoursup
Quand et comment candidater sur Parcoursup ? 

Les candidatures hors Parcoursup
♦ Inscription en deuxième année sur le site e.candidat : https://candidatures.u-pec.fr
♦ Etudiants étrangers internationaux : sur le site Campus France : www.campusfrance.org
♦ Pour toutes les autres situations, contactez orientation@u-pec.fr

20 DÉCEMBRE 

Ouverture de Parcoursup sans possibilité d’inscription pour 
se renseigner sur le déroulement de la procédure et sur les 
formations (contenus, attendus, débouchés professionnels, 
critères d’examen du dossier).

22 JANVIER
AU 14 MARS Inscription sur Parcoursup et saisie des 10 vœux.

JUSQU’AU
3 AVRIL 

Examen des vœux lors du conseil de classe du deuxième 
semestre de terminale ; les équipes pédagogiques 
remplissent la “fiche Avenir” de chaque candidat. Constitution 
des dossiers et finalisation des voeux.

MI-MAI
À FIN JUILLET 

Accès aux décisions des établissements de formation, 
réponse aux propositions d’admission.
Attention : suspension des propositions d’admission pendant 
la durée des épreuves écrites du baccalauréat

FIN JUIN
À MI-SEPTEMBRE Phase complémentaire.

Parcoursup : comment trouver sa formation ? 
Toutes les formations de l’UPEC sont présentées sur la plateforme Parcoursup. 
Pour choisir une de nos formations sur Parcoursup, il existe plusieurs chemins :

Rechercher une formation par critères, puis dans 
le champ « Par type de formation », choisir :

Rechercher via la carte,
vous nous trouverez dans le 94 ou le 77

>>> Rendez-vous sur www.parcoursup.fr > Découverte des formations

Recherche par mention :
Attention, les mentions sont communes à toutes 
les licences contrairement aux parcours. Retrouvez 
sur le site de l’Onisep, rubrique téléchargement 
IDF les fiches info licences. Sans préciser de lieu, 
vous pouvez obtenir un grand nombre de résultats.
Et/ou
Recherche par établissement :
Dans le champ dédié, vous pouvez taper 
les premières lettres de Créteil. Attention, 
l’université dispose d’une antenne à Lieusaint. 
Certaines licences sont ainsi proposées à Créteil 
comme à Lieusaint.
Notre conseil :
Si vous avez repéré des licences sélectives 
(parcours internationaux, doubles licences) qui 
vous intéressent, cherchez directement par 
établissement. Sinon, la recherche par mention 
est la plus efficace.

Recherche par spécialité :
Les noms de spécialités sont les mêmes pour 
tous les DUT et le programme est aussi le même.
Puis :
Ajout d’un critère géographique dans le bloc Lieu. 
Pour les formations des IUT de l’UPEC, vous pouvez 
choisir Académie de Créteil.
Attention, l’UPEC a deux IUT :
L’IUT de Créteil-Vitry a deux sites : un à Créteil 
et l’autre à Vitry-sur-Seine. L’IUT de Sénart-
Fontainebleau a deux sites : un à Sénart et 
l’autre à Fontainebleau. Regardez bien sur quel 
site est dispensé la formation. Si vous souhaitez 
postuler sur un DUT proposé par les deux IUT, 
vous devez faire un vœu pour chaque IUT.

> Licence (plusieurs possibilités) > DUT

Pour rechercher les PACES de l’UPEC, dans 
le bloc Lieu, rechercher par ville et taper les 
premières lettres de Créteil.
Les deux autres sites d’enseignement de la 
PACES (Torcy, Sénart et Melun) n’apparaissent 
pas sur Parcoursup. Pour étudier sur l’un de ces 
sites, vous devez choisir la PACES de l’UPEC et à 
partir du mois de mai, renseigner un formulaire 
mis à votre disposition sur le site internet de 
la faculté de médecine. Les places seront 
attribuées aux personnes habitant près de ces 
sites dans la limite de nos capacités d’accueil.

Recherche par mention :
Le seul DEUST proposé par l’UPEC est « Métiers 
de la forme ».
Et/ou
Recherche par ville :
Vous pouvez chercher par la ville sans même 
choisir la mention, car l’UPEC ne propose qu’un 
DEUST.

> PACES

> DEUST
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Pour en savoir plus sur le calendrier détaillé, consultez le site www.parcoursup.fr
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Les aides financières
Vous avez des ressources limitées, vous avez 
peut-être droit à une bourse sur critères sociaux 
pour vous aider à financer vos études. Elles sont 
accordées sur barème national tenant compte 
des ressources et des charges de la famille. 
Pour en bénéficier, il faut avoir moins de 28 ans 
au 1er septembre de l’année universitaire.

Ces prestations sont gérées par le CROUS (Centre 
régional des œuvres universitaires et scolaires) qui 
édite un document unique de demande de bourse 
et/ou de logement : le Dossier Social Étudiant.

Votre demande doit impérativement être 
formulée entre le 15 janvier et le 15 mai de 
l’année précédant votre année universitaire 
sur www.messervices.etudiant.gouv.fr

TOUT SAVOIR SUR LES AUTRES AIDES SOCIALES : 
www.u-pec.fr > vous êtes > étudiant-e > 
candidatures et inscriptions 

ÉTAPE 1 Je souscris à la Contribution Vie Etudiante et Vie de Campus (CVEC).

Je m’inscris à l’UPEC en ligne sur « iaprimo.u-pec.fr » (module accessible sur le site de l’UPEC) 
ou en présentiel, en allant retirer un dossier à la scolarité de la formation que j’ai accepté.

Je sécurise mon compte et j’accède aux services numériques : cours en ligne, 
bibliothèques, remises à niveau en langues, etc. Votre messagerie UPEC est activée :
n’oubliez pas de la consulter régulièrement. Vous recevrez des informations 
indispensables pour votre intégration universitaire et les lettres d’information de l’UPEC. 

Je dépose mes pièces jointes en ligne sur eCampus. En présentiel, je me présente au 
rendez-vous fixé avec mon dossier « papier » au service inscriptions (Bât. I).

Je reçois mes certificats et ma carte par voie postale - inscriptions administratives en 
présentiel : mes certificats et ma carte me sont remis en main propre par le Service 
Inscriptions et Organisation des Etudes (SIOE).

Une fois, mon IA finalisée, je procède à mon inscription pédagogique auprès de ma 
scolarité : choix d’enseignement, emploi du temps, inscription pédagogique en ligne…

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5

Un problème ? Une question ?
Je contacte le 01 45 17 12 00 (du lundi au 
vendredi de 9h à 17h de juillet à fin octobre) ou 
support-inscription.u-pec.fr

TOUT SAVOIR SUR LES INSCRIPTIONS :
www.u-pec.fr > vous êtes > lyceen.n-e > 
candidatures et inscriptions 

ÉTAPE 4

ÉTAPE 6



Consultez le site de l’UPEC pour connaître 
votre date de rentrée. Vous recevrez 
également l’information dans les messages de 
confirmation Parcoursup. 

L’université est ouverte dès le 19 août : vous 
pouvez commencer à visiter les campus et 
prendre vos repères. Des réunions et des 
stages de pré-rentrée sont proposés. Ils sont 
très conseillés voire obligatoires.

Participez au forum de rentrée « Bienvenue 
à l’UPEC » les 18 et 19 septembre et venez 
découvrir les services et les lieux de vie 
étudiante dans un cadre convivial et culturel ; 
rencontrez les associations, les services et les 
partenaires de l’université. 

2019 I 2020
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L’aménagement des études
Votre situation sociale, personnelle ou 
professionnelle est particulière ? Vous pouvez 
bénéficier d’aménagements dans vos études. 
Rapprochez-vous de la scolarité de votre 
formation.

Pour qui ?
♦ Les étudiants salariés ;
♦ Les étudiants engagés ; 
♦ Les artistes et sportifs de haut niveau ;
♦ Les étudiants en situation de handicap ;
♦ Les étudiants entrepreneurs ;
♦ Les étudiants à besoins éducatifs particuliers ;
♦ Les étudiants chargés de famille.
 

Quels types d’aménagement ?  
♦ L’organisation de l’emploi du temps ; 
♦ L’aménagement des examens ;
♦  Un accompagnement personnalisé (tutorat, 

cours de soutien) ;
♦  L’aménagement de la durée du cursus d’études ;
♦  Le recours à l’enseignement à distance et aux 

technologies numériques.

TOUT SAVOIR SUR LES AMÉNAGEMENTS D’ÉTUDES :
référez- vous aux modalités pédagogiques 
spéciales accessibles en ligne sur www.u-pec.fr 
> vous êtes > étudiant-e > études et scolarité

Préparer la rentrée

Services utiles

Information, orientation tout au long de la 
vie, insertion professionnelle (SCUIO-BAIP)
♦ Campus mail des Mèches

Maison de l’Innovation
et de l’Entrepreneuriat Etudiant (MIEE)

orientation@u-pec.fr
01 41 78 47 96

Vie de Campus
♦ Campus Centre,

bâtiment I2 → rez-de-chaussée 
viedecampus@u-pec.fr
01 45 17 70 65
Antenne logement
logement@u-pec.fr
01 45 17 70 64
Accompagnement social et Titres de séjour
01 45 17 11 51

Inscription et organisation des études (SIOE)
01 45 17 12 00 (de juillet à octobre, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h)
http://support.inscription.u-pec.fr
sioe@u-pec.fr 
annulation-remboursement@u-pec.fr

Cellule handicap
♦ Campus Centre, Maison de la Sante

→ escalier principal, niveau parking
handicap@u-pec.fr
01 45 17 13 83

Pôle entrepreneuriat
♦ Campus mail des Mèches

Maison de l’Innovation
et de l’Entrepreneuriat Etudiant (MIEE)

pe-miee@u-pec.fr
01 41 78 48 26

Direction des relations internationales (DRI) 
♦ Campus mail des Mèches

Maison des langues et des relations 
internationales

international@u-pec.fr
01 82 69 48 56

Candidatures des étudiants étrangers
dap@u-pec.fr
01 45 17 12 44/46

Permanence juridique
♦ Campus Centre

bâtiment I2 → rez-de-chaussée 
01 45 17 70 65

Rectorat de Créteil
♦ Direction de l’enseignement supérieur
4, rue Georges Enesco, 94000 Créteil
01 57 02 64 72

Crous de Créteil
Pour toute question liée au dossier social 
étudiant, aux bourses et au logement : 
70, av. du General de Gaulle 
94000 Créteil → 4ème étage
bourse@crous-creteil.fr
01 40 51 62 00

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA VIE ÉTUDIANTE À L’UPEC : 
> Consultez notre “Guide pratique étudiant”
>  Consultez régulièrement notre site web 

www.u-pec.fr 
>  Suivez l’UPEC sur les réseaux sociaux :

L’université propose de nombreux dispositifs d’accompagnement qui permettent aux étudiants d’acquérir 
des compétences transversales et citoyennes indispensables pour une insertion professionnelle durable. 



Du Lycée à l’Université

Université Paris-Est Créteil (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle

94000 Créteil

www.u-pec.fr

SUIVEZ TOUTE L’ACTU DE L’UPEC
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
/upec.officiel

Twitter
@UPECactus

Linkedin
Université Paris-Est Créteil - École

Instagram
uparisestcreteil


