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Édito du président
Vous venez de vous inscrire ou réinscrire à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée  
et je vous en félicite. Vous avez choisi une Université qui s’attache à développer 
la professionnalisation, l’innovation pédagogique, l’excellence disciplinaire et une 
recherche de qualité, sur un campus agréable à vivre, proche de Paris.

Votre insertion professionnelle nous concerne
Nous sommes reconnus en France pour la professionnalisation avec, entre autres, 
plus de 23 % des étudiants inscrits en apprentissage chaque année.
Depuis notre création en 1991, nous attachons une grande importance à développer 
cet aspect de l’enseignement. 
Vos enseignants ainsi que le Service d’Information, d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SIO-IP) se tiennent à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre orientation et dans la création de votre projet professionnel.

L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée construit l’avenir
L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée est identifée comme le point d’appui d’une 
recherche d’excellence, dans le cadre des projets de structuration de l’enseignement 
supérieur en Ile-de-France. 
En particulier, la Cité Descartes, avec le PRES « Université Paris-Est » est déjà 
identifée comme l’un des plus grands centres mondiaux sur les thèmes de la ville, 
de l’environnement et leurs ingénieries.

La qualité de vie sur notre campus est un de nos souhaits
Idéalement entouré d’étangs et de bois, le campus de la Cité Descartes dispose 
d’un environnement agréable pour étudier tout en restant proche de Paris.
Nous avons la volonté de vous apporter toute l’aide et les ressources nécessaires 
pour la construction de votre avenir.
Au nom de toute l’équipe de direction et de l’ensemble des personnels de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée, je vous souhaite une très bonne année universitaire, 
riche de succès.

Gilles Roussel 
Président
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Le schéma des études
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Licence-Master-Doctorat
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Les plans d’accès à 
l’université
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LES BÂTIMENTS DE L’UNIVERSITÉ

01 - coPErnic
5, boulevard Descartes 

Champs-sur-Marne

08 - BoiS dE L’ÉtAng
rue Galilée 

Champs-sur-Marne

02 - FUtUrE 
BiBLiothèqUE 

gEorgES PErEc
site de la Ferme de la 

Haute Maison 
Champs-sur-Marne

09 - inStitUt 
FrAnçAiS 

d’UrBAniSME (iFU) 
4, rue Nobel 

Champs-sur-Marne

03 - gyMnASE dE 
LA hAUtE MAiSon

boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne

10 - iUt SitE dE 
chAMPS

2, boulevard Albert 
Einstein 

Champs-sur-Marne

04 - cLÉMEnt AdEr
boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne

11 - inStitUt 
FrAnciLiEn 

d’ingEniEriE (iFi) 
2, allée du Promontoire 

Noisy-le-Grand

05 - FrAnçoiS 
rABELAiS

boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne

12 - ALBErt cAMUS
2, allée Jean Renoir

(2e étage)  
Noisy-le-Grand

06 - noBEL
rue Nobel 

Champs-sur-Marne

13 - ErASME
6, cours du Danube 

Serris

07 - LAVoiSiEr
rue Galilée 

Champs-sur-Marne

14 - iUt SitE dE 
MEAUx

17, rue Jablinot 
Meaux
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01 Copernic

02 Future Bibliothèque Georges PEREC

03 Gymnase de la Haute Maison

04 Clément Ader

05 François Rabelais

06 Nobel

07 Lavoisier

08 Bois de l’Etang

09 Institut Français d’Urbanisme (IFU)

10 IUT site de Champs

11 Institut Francilien d’Ingénierie (IFI)

12 Albert Camus

LES PARKINGS
8 parkings sont à la disposition des 
étudiants de l’Université :

Les parkings souterrains :
Parking Lavoisier 168 places

Parking Bois de l’Etang 164 places

Parking Clément Ader 105 places

Parking de l’IUT site de Champs 124 places

Les parkings aériens :
Parking IFI 57 places

Parking Bois de l’Etang 25 places

Parking Copernic 256 places

Parking de l’IUT site de Champs 80 places

LES PLANS D’ACCÈS À L’UNIVERSITÉ

CITÉ DESCARTES
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VAL D’EUROPE

SITE DE MEAUX

13 SERRIS : Erasme, 6 cours du Danube

14 MEAUX : IUT site de Meaux, 17 rue Jablinot



123

Inscription pédagogique, 
sécurité sociale et 

bourses



124

L’inscription pédagogique
Elle a lieu au moment de la rentrée universitaire après l’inscription administrative : 
elle est indispensable pour le choix d’options et pour passer les examens. Elle se 
fait au secrétariat pédagogique de chaque formation, une fois votre inscription 
administrative effectuée.

 En cas de réorientation en cours d’année, il faut procéder à une nouvelle 
inscription administrative.

Inscription complémentaire en cours d’année
Les étudiants de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée sont invités à s’inscrire sur 
l’application de réinscription via le portail des inscriptions pour les sessions du 
« Certificat Informatique et Internet » (c2i) et de « Compétences en Langues de 
l’Enseignement Supérieur » (cLES) organisés par l’Université.
http://www.univ-mlv.fr/inscriptions-administratives

Sécurité sociale
Si vous avez été dispensé de vous affilier au régime étudiant de sécurité 
sociale après votre inscription administrative, vous devez vous présenter 
au service de la Scolarité pour régulariser votre situation sociale et 
administrative.

Etudiants dispensés :

Etudiant salarié ayant un contrat de travail du 1er octobre 2013 au 30 septembre 
2014 et effectuant 60 h par mois ou 120 h par trimestre,

Etudiant en formation par apprentissage,

Stagiaire en contrat de professionnalisation résilié au cours de l’année universitaire.

Etudiants affiliés mais dispensés du paiement de la cotisation de la 
sécurité sociale :

Etudiant boursier sur présentation de l’avis de bourse.
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Compléments à la bourse sur critères 
sociaux et aides financières

L’aide au mérite
Cette aide est accordée aux étudiants boursiers « Lauréats » à la fin de la licence 
(les meilleurs de chaque diplôme, qui s’inscrivent en Master 1ére année).
L’aide est versée pendant les 2 ans de Master.
Montant : 1800 euros par an, en 9 mensualités.
Vous n’aurez aucune démarche à faire pour l’obtenir. Ce sont le Rectorat et 
les établissements d’enseignement supérieur qui transmettent au CROUS la liste 
des bénéficiaires.

Autres aides financières gérées par le crous

le Fonds national d’Aide d’Urgence
L’aide d’urgence peut revêtir deux formes :
- soit une aide ponctuelle en faveur de l’étudiant qui rencontre momentanément 
de graves difficultés,
- soit une aide annuelle accordée à l’étudiant qui rencontre des difficultés pérennes 
(détresse financière, indépendance financière avérée vis-à-vis de la famille, reprise 
d’études). Demande à faire avant janvier.
Renseignements auprès de l’Assistante sociale de l’Université sur rendez-vous ou 
aux services centraux du CROUS à Créteil.

contact : 
Bâtiment COPERNIC – Bureau 0S038

 01 60 95 70 34

Vous retrouverez toutes les informations concernant les aides gérées par le CROUS 
sur le site http://www.crous-creteil.fr

Le FSDIE - Aide Sociale
Une part du FSdiE (Fonds de Solidarité et de Développement de l’Initiative 
Étudiante) est réservée à l’aide sociale en faveur des étudiants.
Ces aides d’urgence sont distribuées toute l’année et peuvent aider les étudiants à 
faire face à une situation difficile (dépenses importantes non prévues, perte d’un 
job étudiant, mobilité pour un stage, suspension de l’aide parentale etc).
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Pour  en  bénéficier,  il  faut  prendre  rendez  vous  avec  l’Assistante  sociale  de 
l’Université qui étudiera la situation de l’étudiant et le guidera pour remplir un 
dossier qui sera présenté de façon anonyme à une commission mixte d’élus 
enseignants-chercheurs, personnels et étudiants.

contact : 
Bâtiment COPERNIC – Bureau 0S038

 01 60 95 70 34

Vous retrouverez toutes les informations concernant les aides gérées par le CROUS 
sur le site http://www.crous-creteil.fr

Aides financières liées aux transports

outre-mer : le passeport mobilité
Le passeport mobilité, accordé par le Ministère de l’Outre-mer, est géré par les 
CROUS.
Il permet la prise en charge d’un voyage aller-retour par année universitaire pour les 
étudiants originaires d’outre-mer qui suivent des études en métropole, outre-mer 
ou union européenne, dans une filière inexistante ou saturée localement.
Renseignements sur : http://pme.ladom.fr

Mobil’etudes 77
Cette aide est attribuée par le Conseil Général de Seine-et-Marne pour les étudiants 
Seine-et-Marnais de moins de 26 ans.
Renseignements : http://www.jeunesse77.fr/tout-savoir-sur-mobil-etudes-77
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Les instruments 
de travail à votre 

disposition
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L’environnement numérique de travail (ENT) 
Pour vous connecter à l’ENT et à votre messagerie : http://ent.univ-mlv.fr

Il permet d’accéder

 ͳ À votre compte de messagerie login@etudiant.univ-mlv.fr.
 ͳ À des cours en ligne liés à votre formation.
 ͳ Aux ressources de la bibliothèque numérique.
 ͳ À des informations sur les relations internationales (trouver un stage à 

l’étranger, les programmes d’échanges, les bourses de mobilité...).
 ͳ À des informations pour votre orientation et votre insertion professionnelle.
 ͳ Aux offres d’emplois et de stages.
 ͳ À des informations sur la vie étudiante (vie pratique, actualités, vos élus,...).
 ͳ À des informations relatives à votre dossier universitaire.

L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée utilise cette messagerie pour 
vous communiquer les informations indispensables sur votre année 

universitaire. Vous devez la consulter régulièrement et l’utiliser pour 
communiquer avec l’Université.

Il est possible de rediriger ses emails de l’Université vers une autre adresse 
électronique en activant le renvoi de messagerie.
Pour cela se connecter à l’adresse http://mailetud.univ-mlv.fr et choisir « Options 
/ Redirection d’email ».

Le Wifi
Sur le campus, il est possible de se connecter au réseau en wifi depuis un ordinateur 
portable ou un smartphone. Pour plus d’infos sur la procédure, consultez la page : 
http://cri.univ-mlv.fr/public/resyst/wifi/index.html
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Besoin d’aide ?

Login ou mot de passe perdu :

contact : 
 Centre de Ressources Informatiques

 01 60 95 74 55
Service en ligne : https://passreminder.univ-mlv.fr

Signaler des dysfonctionnements dans les salles de cours, des problèmes d’accès 
aux applications : sos@etudiant.univ-mlv.fr.

La bibliothèque
Le Service commun de documentation met à votre disposition plus de 
195 000 documents de toutes disciplines dans les bibliothèques réparties sur le 
campus, ainsi que de nombreux services (réservation de livres, réponses à vos 
questions sur place et à distance, etc.) 
Consulter la page : http://www.univ-mlv.fr/bibliotheque
La bibliothèque Georges Perec, en fin de construction, ouvrira ses portes au public.

contact : 
Christelle OTIN (secrétariat) – Bureau 1S001 – Bâtiment COPERNIC

 01 71 40 81 18
 01 71 40 81 10  Christelle.Otin@univ-mlv.fr

Science et technologie - STAPS

responsable de collections : 
Sophie SIMON

 01 60 95 76 36  Sophie.Simon@univ-mlv.fr

Bibliothèque guy Auliac
(Copernic RdC) 

Informatique – Mathématiques – 
Chimie – Physique – ESIPE

StAPS 
Fonds professionnel et lecture loisirs

 01 71 40 81 17 
 bibsci@univ-mlv.fr

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 19 h

Bibliothèque de l’iUt 
de champs-sur-Marne

Génie civil – Génie thermique – 
Réseaux – Urbanisme

 01 60 95 85 30 
 bibch@univ-mlv.fr

Lundi au jeudi : 9 h à 17 h 30 
Vendredi : 9 h à 17 h
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Bibliothèque copernic recherche 
(3e étage) 

 bibrech@univ-mlv.fr
Mathématiques – Informatique – 

Électronique – Linguistique – STAPS
Lundi à jeudi : 

9 h – 12 h 30 à 13 h 15 – 18 h
Vendredi : 

9 h – 12h30 à 13 h 15 – 16 h

Bibliothèque Lavoisier recherche 
(Plateau M, 3e étage) 

 biblav@univ-mlv.fr
Physique – Chimie – Génie des 

procédés – Mécanique
Accès par badge

Sciences économiques et sociales

responsable de collections : 
Catherine TELLAA

 01 71 40 81 20  catherine.tellaa@univ-mlv.fr

Bibliothèque d’Economie-gestion 
Bois de l’Étang 

(Bâtiment A – 1er étage) 
Économie – Gestion – OEP

 01 60 95 76 32 
 bibboi@univ-mlv.fr

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h 30

Bibliothèque de Sociologie
Bois de l’Étang (Bâtiment A – RdJ)
Sociologie – Ville – Environnement

 01 60 95 76 30 
 bibbor@univ-mlv.fr

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h 30

Bibliothèque de Management – 
tourisme (Serris Val d’Europe) 
Tourisme – Management – Santé

 01 60 95 76 38 
 bibval@univ-mlv.fr

Lundi au jeudi : 9 h à 18 h 30 
(fermé le lundi de 13 h à 14 h)

Vendredi : 9 h à 17 h

Bibliothèque de l’iUt de Meaux
Gestion des entreprises et des 

administrations 
Techniques de commercialisation – 

Réseaux
 01 64 36 44 29 

 bibmeaux@univ-mlv.fr
Lundi au vendredi : 
8 h 30 à 17 h 30 

Bibliothèque de recherche 
Sciences économiques et sociales 

Rabelais (2e étage) 
Consultation des documents sur 

demande à l’accueil 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h 30
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Sciences humaines

responsable de collections : 
Marie PAYET

 01 71 40 81 27  Marie.Payet@univ-mlv.fr

Bibliothèque François rabelais 
(2e étage) 

Lettres – Langues – Arts – Histoire – 
Géographie – Sciences politiques
Fonds Gadoffre – Fonds Casamian

 01 71 40 81 28 
 biblet@univ-mlv.fr

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h 30

Bibliothèque Arts et Multimédia 
(Noisy-le-Grand)

Arts et Multimédia
 01 49 32 90 28 
 bibifi@univ-mlv.fr

Lundi et mercredi : 8 h 15 à 18 h 30
Mardi et jeudi : 8 h 15 à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 13 h 30

Urbanisme

responsable de collections : 
Béatrice GITEAU 

 01 71 40 81 25  Beatrice.Giteau@univ-mlv.fr

Bibliothèque de l’iFU (institut 
Français d’Urbanisme) 

(RdC) 
 01 71 40 81 25 

 bibifu@univ-mlv.fr
Lundi au jeudi : 9 h à 18 h 30

Vendredi : 9 h à 17 h 30

Les horaires des salles de lecture sont susceptibles d’être modifiés et 
sont annoncés par voie d’affichage et sur le site web de l’Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée, rubrique Bibliothèque.
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Etudier à l’étranger

Service du Développement International Enseignement (SDIE)
L’équipe du SDIE vous accompagne dans vos démarches pour effectuer un séjour 
à l’étranger (études ou stage), un stage au Ministère des Affaires étrangères ou 
encore pour participer à un programme d’assistanat. Venez vous informer sur les 
formalités  à  remplir  ainsi  que  sur  les  aides  financières  auxquelles  vous  pouvez 
prétendre.
Profitez  d’une  véritable  ouverture  à  l’international  grâce  aux  200  possibilités 
d’échanges proposées.

contact : 
Bureau 0B058 (au rez-de-chaussée) – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 70 61 / 70 19 / 70 82 / 70 18
 international@univ-mlv.fr – www.univ-mlv.fr/international

Les cours de langues

Le service commun des langues (SCL)
Le SCL organise des cours de langue dans toutes les composantes de l’Université, 
hormis  l’UFR  LLCE,  et  offre  la  possibilité  d’obtenir  une  certification  en  langue 
étrangère (TOEIC, CLES et BULATS).
Un cours d’italien pour grands débutants est proposé en tant qu’UE libre, le mardi 
de 17h15 à 19h15.
Des cours d’allemand, d’anglais, d’espagnol, d’italien, de chinois, de Français 
Langue Etrangère (FLE) sont en accès libre via l’Environnement Numérique de 
Travail (ENT), sur la plate-forme d’apprentissage des langues en ligne Tell me 
more.

contacts : 
directrice, responsable toEic et BULAtS : Viviane Serfaty 

 Viviane.Serfaty@univ-mlv.fr
responsable cLES anglais : Anne-Laure Parize Fifre 

 Anne-Laure.Fifre@univ-mlv.fr
responsable tocFL chinois : Rash Beghdali 

 Rash.Beghdali@univ-mlv.fr
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Calendrier certifications 2013-2014
Certification Date limite d’inscription Date du test

BULATS espagnol 20 novembre 2013 Jeudi 12 décembre 2013 
13h30 à 17h

TOEIC (étudiants de 
l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée 
uniquement)

15 janvier 2014 Jeudi 6 février 2014 
13h30 à 17h30

TOCFL chinois 28 février 2014 Samedi 29 mars 2014 
8h à 12h

CLES 1 anglais 10 mars 2014 Jeudi 3 avril 2014 
13h30 à 17h

CLES 2 anglais 10 mars 2014 Jeudi 15 mai 2014 
14h à 18h

BULATS anglais 28 avril 2014 Jeudi 22 mai 2014 
13h30 à 17h

Le Certificat informatique et internet (C2i)
Le c2i est un examen ouvert à l’ensemble des étudiants de l’enseignement 
supérieur et plus particulièrement aux étudiants de première année du cycle de 
licence.
Le c2i niveau 1 vise à attester de la maîtrise d’un ensemble de compétences 
informatiques, réparties en 5 domaines nécessaires à l’étudiant pour mener les 
activités qu’exige aujourd’hui un cursus d’enseignement supérieur.
Plus de renseignements : http://c2i.univ-mlv.fr

L’épreuve de certification comporte deux parties :
•  Un QCM sur plateforme informatique.
•  Une partie pratique sur poste informatique.

Le C2i en ligne :
•  C2i à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée : http://c2i.univ-mlv.fr
•  Site officiel du C2i niveau1 : http://www.c2i.education.fr
•  La formation multimédia : http://www.c2imes.org
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Orientation et insertion 
professionnelle
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Le Service d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SIO-IP) est 
constitué de deux pôles avec des missions spécifiques.

S’informer, s’orienter

Le Pôle Orientation 
Le Pôle Orientation conseille, oriente et accompagne les étudiants tout au long de 
leur cursus :

•  Entretiens individuels d’orientation, avec ou sans rendez-vous,
•  Aide à la construction d’un projet personnel et professionnel,
•   Un fonds documentaire, logiciel d’aide au choix, conseil pour les poursuites 

d’études.

S’insérer professionnellement

Le Pôle Insertion professionnelle 
Le Pôle Insertion professionnelle propose à tous les étudiants en recherche d’un 
emploi ou d’un stage :

•  des ateliers d’aide à l’insertion professionnelle (CV, lettre de motivation, 
entretien de recrutement, etc.),

•  des rendez-vous avec un conseiller….

Nous mettons à votre disposition les deux outils suivants :

 ͳ  la plate-forme « Easyoffres » d’offres de stages et d’emplois, régulièrement 
mise à jour par les entreprises et accessible sur l’Environnement Numérique de 
Travail (ENT) à l’adresse suivante : ent.univ-mlv.fr dans la Rubrique Orientation 
/ Insertion professionnelle.

 ͳ le Guide du stagiaire : tout ce qu’il faut savoir sur le stage ! 
www.univ-mlv.fr / Accès directs / Les plaquettes et les guides de l’Université

Rappel : les conventions de stage sont à saisir sur votre ENT, dans la rubrique 
Orientation / Insertion professionnelle  Stages, apprentissage et emplois 
 Stage : saisie des conventions de stage en ligne.
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contact : 
SIO-IP – Bâtiment Copernic – RdC 
Bureau 0B089, hémicycle central

Le service vous accueille du lundi au jeudi 
De 9h à 17h 

Vendredi 9h-16h

Posez vos questions sur :
 ͳ l’orientation : sio@univ-mlv.fr

 ͳ les stages, l’emploi : insertion.professionnelle@univ-mlv.fr
 ͳ les CV, lettres de motivation, … : conseiller.professionnel@univ-mlv.fr

Demandes de rendez-vous 
 01 60 95 74 74

Trouver des informations sur 
l’insertion professionnelle
L’Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations (OFIPE) 
analyse les parcours de formation des étudiants et l’insertion professionnelle des 
diplômés. Outre un outil d’aide au pilotage pour la direction de l’Université, ses 
études ont également pour objectif de fournir des éléments aux étudiants pour 
faciliter leur choix d’orientation.
Retrouvez toutes les informations (statistiques de réussite aux diplômes, taux 
d’insertion, chômage, salaire net moyen…) sur le site Internet de l’OFIPE : http://
www.univ-mlv.fr/ofipe/ rubrique Chiffres-clés.
Vous pouvez également consulter les résultats analysés dans la rubrique 
Publications.
N’hésitez pas à contacter votre responsable de formation pour consulter les 
parcours-types des précédentes promotions d’étudiants.
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Vie quotidienne
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Se restaurer
La cité universitaire vous propose 3 restaurants universitaires et 4 cafétéria :

Le croUS club
10, boulevard Newton 

77420 Champs-sur-Marne 
 01 64 68 11 25

Une salle de restauration avec 4 
formules de restauration au choix.
La vente à emporter (bâtiment le 

Crous Club) est ouverte de 8 h 30 à 
14 h

sandwichs, salades, boissons, pasta 
box...

L’ArLEqUin
Bâtiment COPERNIC 

5, boulevard Descartes 
77420 Champs-sur-Marne 

 01 60 95 75 68
Un vaste restaurant avec 4 formules 
de menus au choix et une cafétéria.
Les restaurants universitaires sont 

ouverts de 11 h 30 à 14 h 
du lundi au vendredi.

LAVoiSiEr ExPrESS
Bâtiment LAVOISIER

de 10 h à 16 h
Sandwichs, salades, paninis, boissons, 

pasta box...

La cafétéria de l’iUt de champs
Hall de l’IUT de Champs 

de 10 h à 14 h
Boissons chaudes et froides, formule 
petit-déjeuner, sandwichs, pasta box, 

salades…

La cafétéria de l’iFi
Hall du bâtiment IFI 

de 10 h à 14 h
Boissons chaudes et froides, formule 
petit-déjeuner, sandwichs, salades, 

pasta box…

La cafétéria d’ErASME (Serris)
Hall du bâtiment ERASME 

de 10 h 15 à 14 h
Boissons chaudes et froides, formule 
petit-déjeuner, sandwichs, salades, 

pasta box…

Un restaurant universitaire 
à l’iUt de Meaux

Hall de l’IUT de Meaux 
de 11 h 30 à 14 h

Un vaste restaurant avec 3 formules 
de menus au choix.
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Faire du sport
Le Service Universitaire pour les Activités Physiques et Sportives (SUAPS) vous 
propose trois types d’activités sportives en dehors des heures de cours :

•  Sports pour tous : Badminton, Volley, Basket, Futsal, Football, Handball, 
Tennis, Golf, Natation, Boxe….

•  Bien-être : Body-sculpt, Abdo-fessiers, Step, Stretching, Musculation, Qi-
gong, Danse, Handisports…

•  Association sportive : Badminton, Volley, Basket, Futsal…

Les modalités d’inscription et le planning sont consultables sur notre site : 
http://www.univ-mlv.fr/suaps/

Pour 25 € (gratuit pour les étudiants boursiers), pratiquez toutes les 
activités que vous voulez toute l’année…

contact : 
Bureau 0S024 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 71 94

Se loger
Vous cherchez un logement proche de l’Université ?
Le Service de la Vie Etudiante (SVE) reçoit chaque jour diverses propositions 
de logement. Retrouver également toutes les informations sur les aides et les 
démarches liées au logement dans le guide du logement étudiant disponible au 
Service de la Vie Etudiante.

Emplois étudiants
Le Service de la Vie Etudiante recense tout au long de l’année des offres d’emplois 
internes à l’Université (accueil lors des chaînes d’inscription, accueil des étudiants 
étrangers) et externes pour les étudiants. N’hésitez pas à déposer votre CV et 
lettre de motivation au Service de la Vie Etudiante qui pourra les transmettre !

contact : 
SERVICE DE LA VIE ETUDIANTE – JOB & LOGEMENT
Bureau 0B080 salon Himalaya – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 76 44 
 vie.etudiante@univ-mlv.fr

Le jeudi 26 septembre, des entreprises offrant des emplois 
compatibles avec les études seront présentes dans le bâtiment 

copernic de 10h à 15h. Si vous êtes à la recherche d’un emploi pour 
financer vos études, venez les rencontrer.
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Accueil Handicap
Le point accueil handicap intégré au Service de la Vie Etudiante accueille et 
accompagne l’étudiant en situation de handicap durant tout son parcours.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service pour mettre en place un plan 
d’aménagement de vos études.

contact : 
SERVICE DE LA VIE ETUDIANTE – POINT ACCUEIL HANDICAP

Bureau 0B080 salon Himalaya – Bâtiment COPERNIC
 01 60 95 72 58 

 vie.etudiante@univ-mlv.fr

Participer à la vie associative
Le Service de la Vie Etudiante a pour objectif premier d’encourager et de dynamiser 
la vie étudiante et culturelle de l’Université.
Le SVE vous conseille et vous accompagne dans la mise en place de projets comme 
la création d’une association, l’organisation d’événements (soirées, concerts, 
festivals) etc.
Le SVE se charge également de la gestion du Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE), une commission qui se réunit 
deux fois par an et permet de financer des projets portés par des étudiants de 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Enfin  l’Université et ses associations vous proposent  tout au  long de  l’année de 
participer à divers ateliers culturels : danse, théâtre, jeux de rôles... Il y en a pour 
tous les goûts. Profitez-en !
Pour plus d’informations : http://www.univ-mlv.fr/vie-du-campus/

contact : 
SERVICE DE LA VIE ETUDIANTE – VIE ASSOCIATIVE ET 

CULTURELLE
Bureau 0B080 salon Himalaya – Bâtiment COPERNIC 

 01 60 95 76 35 
 vie.etudiante@univ-mlv.fr
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Les associations étudiantes de L’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée
Le monde associatif est riche et les domaines du bénévolat sont très variés.
En fonction de vos goûts, vous pouvez vous investir dans l’humanitaire, dans le 
sport ou dans la culture...
Voici une présentation des associations étudiantes domiciliées à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée et très présentes par leurs actions sur le campus. Ces 
associations sont regroupées en deux rubriques : associations généralistes et 
associations de filières.

Associations Généralistes :
803Z

Association audiovisuelle universitaire serait la description solennelle de 803Z. 
Collectif sympa et uni en serait une plus cool. L’association Cinéma de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée serait la version arrogante. Le mieux, pour décrire 803Z, 
c’est 803Z.

contact : 
803Z – Arthur Laloux

 06 68 42 69 51 / 01 60 95 79 31 
 contact@803z.fr

http://www.803z.fr

Accros’Session
L’Accros’Session est une association qui vise à promouvoir le potentiel créatif 
des étudiants en organisant tout au long de l’année des bœufs, des concerts 
(en collaboration avec le BDE de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée), une nuit 
pluriculturelle ainsi qu’un festival : le CROSTIVAL.

contact : 
Accros’Session 

 accrossession@hotmail.com
http://www.facebook.com/accros.session

As de cœur
Association caritative dont le rôle est de mette ses moyens et ses compétences au 
service de causes humanitaires, nationales et internationales. Nous collaborons 
avec les Restos du Cœur, le Téléthon, les Bouchons d’Amour et participons au 4L 
Trophy.

contact : 
As de Cœur – Mélody Seriset

Bureau 1b84bis – Bâtiment COPERNIC
 01 60 95 79 35 

 as.de.coeur.association@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/AS-de-coeur/117682511625179
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Association Sportive
L’Association Sportive a pour objet la promotion du sport auprès des étudiants. 
Ainsi elle permet aux étudiants de participer aux compétitions universitaires.
L’association propose également des cours de salsa durant toute l’année !

contact : 
Association Sportive – Bureau 0S034 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 79 34 
 as.umlv@gmail.com

http://www.facebook.com/as.upemlv

BdE de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Le BDE a pour but d’animer la vie du campus avec différentes activités telles que 
des concerts, soirées, etc. Tous ces évènements sont organisés par les étudiants. 
Le BDE anime également un Club Photo et accueille tous les étudiants motivés 
pour participer à la vie étudiante.

contact : 
BDE de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée – Bureau 0S150 

Bâtiment COPERNIC
 01 60 95 73 91 

 bdeupemlv@gmail.com
http://www.facebook.com/bde.upemlv

cé MLV
Depuis 2003, la Cé (Confédération étudiante) évolue, pour obtenir de meilleures 
conditions de vie universitaires. Elle lutte contre les inégalités au sein des UFR pour 
des études plus sereines et  réussies. Enfin, elle  tente de créer une plus grande 
ouverture professionnelle, pour une meilleure accession au premier emploi.

contact : 
Cé MLV 

Calvin Christian Tim Bassong – Coralie Heiss – Maxime Lafont 
Bureau 0S030 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 79 30 
 christian_calvin@hotmail.fr – mlafon01@univ-mlv.fr

http://www.confederation-etudiante.org
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Le Kartel
Association ayant pour but de faire découvrir à un plus grand nombre ce sport 
mécanique qu’est le karting et visant à assister les personnes logistiquement et 
financièrement pour la participation aux 24H Karting de l’ESSEC (organisation de 
qualifications). Un pôle moto s’est également constitué au sein de l’association : 
les motards de l’ESIPE. Le but étant de rassembler un maximum d’étudiants 
passionnés de sports mécaniques.

contact : 
L’équipe du Kartel

 06 81 81 20 93 
 lekartel.mlv@gmail.com

http://sites.google.com/site/lekartel77

nEtiS
L’association se propose d’offrir à ses membres un cadre pérenne d’expression 
et d’expérimentation du travail collaboratif (pratiques et valeurs associées) par le 
développement de projets non marchands.

contact : 
NETIS – Alexis Olivier 

Bureau 120 – Bâtiment Erasme
 06 72 02 86 29 

 contact@asso-netis.fr

radio rEcc
Radio-RECC est la Webradio de l’Université, créée et gérée par des étudiants depuis 
8 ans. Actualités, sports, musique, culture, vie étudiante... Écoutez votre radio 
étudiante sur http://www.Radio-RECC.fr.
Radio RECC recrute, alors contactez-nous : recrutement@radio-recc.fr

contact : 
Radio-RECC Bureau 0S061 – 0S64 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 79 51 
 communication@radio-recc.fr

http://www.radio-recc.fr
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Sud Etudiant-e-s
SUD Étudiant-e-s est un syndicat de lutte. Anti-raciste, anti-sexiste, anti-capitaliste 
et rejetant toutes les discriminations, pour une Université gratuite et ouverte à tous 
et toutes. Notre syndicalisme est basé sur le principe d’autogestion.

contact : 
SUD ETUDIANT-E-S Nolwenn Lepage
Bureau 0B056 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 79 37
 mlv@sud-etudiant.org – nolwennlepage@hotmail.fr

http://www.solidaires-etudiant-e-s.org

tnt - expresso : Jeux, Médias, Services !
TNT est la doyenne des associations du campus. Attachée aux dimensions 
récréatives et citoyennes, tu pourras participer à nos clubs de jeux (jeux de rôle, 
jeux de société, magic), publier le journal eXpresso ou encore devenir élu dans les 
conseils de l’Université.

contact : 
TNT Expresso – Souphan Aksonesilp 
Bureau 0S040 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 79 32 
 tnt@umlv.net

http://www.tntexpresso.fr

tous en Scène
Depuis plusieurs années, l’association de théâtre vous propose de mettre en 
scène l’acteur qui est en vous. Que vous soyez débutant, star du cinéma ou 
tout simplement curieux, n’hésitez pas à venir participer aux exercices ou aux 
improvisations en tout genre !

contact : 
Tous en Scène – Anaïs Laville-Cozzolino 

 tousenscenemlv@gmail.com
http://tousenscenemlv.forumactif.com
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UnEF, le syndicat étudiant : 
étudier est un droit, pas un privilège !

L’UNEF, présente tout au long de l’année, défend les intérêts matériels et moraux 
des étudiants, que ce soit par le biais de campagnes syndicales, de ses élus 
majoritaires à plus de 60% dans les conseils de l’Université ou de la coopérative 
étudiante.

contact : 
UNEF MLV – Bureau 0B052 – 053 – Bâtiment 

COPERNIC
 01 60 95 79 36 

 unef.umlv@gmail.com
http://www.unef.fr

Associations de Filières :

BdE Eco-gestion
Le BDE économie-gestion a pour objectif de rassembler les étudiants de la 
composante autour de nombreux événements et de faire naître un véritable esprit 
d’équipe.

contact : 
Inès Bouarour

 bde.ecogestion.mlv@gmail.com
http://www.facebook.com/bdeecogestion.mlv

BdE ESiPE-MLV
Les  membres  du  BDE  de  l’ESIPE  sont  des  étudiants  de  l’école,  toutes  filières 
confondues. Nous organisons des soirées, barbecues et restaurants afin que tout le 
monde puisse se rencontrer et faire connaissance en dehors du contexte scolaire. 
De plus, le BDE tient un local au sein du bâtiment COPERNIC, où les étudiants 
peuvent se divertir durant les pauses journalières (baby-foot, jeux vidéo, vente de 
confiseries/boissons), tout cela dans la bonne humeur !

contact : 
BDE ESIPE-MLV – Joachim Archambault
Bureau local FDK – Bâtiment COPERNIC

 06 73 77 86 08
 membres@adau.org

http://www.facebook.com/bdeesipe
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BdE StAPS
Ton BDE t’offre la possibilité de représenter la filière STAPS, sa culture, son identité, 
ses valeurs sur tout le campus. Au programme : weekend, tournoi, évènements 
sportifs, soirées… et tout ce que ton imagination pourra apporter. Amis Stapsiens, 
rejoignez-nous !

contact : 
BDE STAPS – Clément Pette

Salle Papillon – Bâtiment COPERNIC
 bde.staps.mlv@gmail.com

http://www.facebook.com/bdestaps.mlv

JinU, Junior conseil pour l’innovation Urbaine
JINU a pour vocation de mettre en relation les professionnels de la ville avec les 
étudiants de l’Institut Français d’Urbanisme. L’association sélectionne les meilleurs 
profils étudiants pour l’exécution de missions rémunérées.

contact : 
JINU – Julie Buisson

Bureau 102 – Bâtiment IFU
 06 62 19 76 16

 junior.inu@gmail.com 
http://la-veille-autrement.blogspot.fr/

UrBi
Soirées, petits évènements à thèmes et snack sont au programme avec URBI ! Tu 
veux faire bouger ta promo ? N’hésite pas à nous rejoindre pour développer la vie 
étudiante de l’Institut Français d’Urbanisme avec nous !

contact : 
URBI – David Locci

Bureau RdC – Bâtiment IFU
 ifu.bde@gmail.com

http://www.asso-urbi.fr et Facebook URBI
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Fonctionnement de 
l’université
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Organigramme général

Conseils centraux
CA CS CEVU

Président
Vice-Président

Vice-Président
Etudiant

Vice-Présidence 
Enseignements & 

Professionnalisation

Vice-Présidence
Recherche

Direction Générale
des Services

3 Vice-Présidents en 
charge de :

 ͳ la vie étudiante,

 ͳ les relations internationales,

 ͳ l’enseignement.

1 Vice-Président 
adjoint Recherche

Instituts
 &

UFR

Unités 
de Recherche Services

 ͳ Chaque composante élit un conseil de composante où siègent des élus 
étudiants.

 ͳ Chaque unité de recherche est administrée par un conseil où siègent des élus 
étudiants doctorants.

 ͳ Chaque diplôme ou formation désigne des délégués de proximité pour chaque 
niveau et/ou TD du diplôme.

Vos représentants étudiants

vos élus dans les conseils centraux
Les représentants étudiants sont élus tous les deux ans par l’ensemble des 
étudiants de l’Université.
Ils siègent dans chacun des trois conseils et sont présents au nombre de 4 au 
sein du Conseil d’Administration, de 8 au sein du Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaire et de 3 au sein du Conseil Scientifique.
Les élus étudiants sont associés à l’ensemble des décisions et des votes. Leur 
participation est essentielle à la bonne marche de l’Université et à une meilleure 
prise en compte du point de vue étudiant dans tous les aspects de la vie étudiante 
(pédagogie et régime des examens, attribution des bourses, activités sportives et 



151

socioculturelles, gestion du budget de l’Université...).
Votre vice-président est M. Benoit Risbourg, élu par le CEVU jusqu’en janvier 2014.

contact : 
 risbourg.benoit@gmail.com

retrouvez la liste des étudiants élus aux conseils centraux sur 
votre Environnement numérique de travail (Ent) !

Les élus aux conseils de composante
Chaque Institut et chaque Unité de Formation et de Recherche est administré(e) 
par un conseil élu et dirigé(e) par un directeur (élu par ce conseil). Il comprend 
des personnalités extérieures, des personnels enseignants et non-enseignants et 
des étudiants. Les représentants étudiants des conseils de composante sont élus 
tous les deux ans, en moyenne, par l’ensemble des étudiants de la composante. Ils 
participent ainsi à l’organisation, à l’orientation et à la gestion de celle-ci.
Pour contacter les représentants étudiants de votre composante, adressez vous à 
votre secrétariat de formation. Celui-ci vous fournira leurs coordonnées.

Les délégués de proximité
Institués en 2002, ces délégués sont un relais au plus près des étudiants. Choisis 
en début d’année ou de semestre, ils sont élus au sein d’un « TD », d’un « amphi » 
ou « d’une promotion », suivant l’organisation des formations. Ils sont de précieux 
interlocuteurs tant pour les responsables de formation que les élus étudiants 
des conseils, et tout particulièrement du vice-président étudiant qui les réunit 
régulièrement. Ils jouent un rôle actif d’information auprès des étudiants de leur 
formation et sont sollicités pour collaborer à des groupes de travail touchant à la 
vie du campus. Ils peuvent par exemple participer aux commissions d’évaluation 
des enseignements. 

L’organisation
L’Université est dirigée par son président, secondé par son équipe de direction 
- vice-président budget, vice-président enseignements et professionnalisation, 
vice-président recherche - et assisté par ses trois conseils centraux : le Conseil 
d’Administration (CA), le Conseil Scientifique (CS) et le Conseil des Etudes et de la 
Vie Universitaire (CEVU) . 

Un président
Depuis la mise en place de la loi « Liberté et Responsabilité des Universités », il est 
élu par les membres du Conseil d’Administration (CA).
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Son mandat correspond à celui du Conseil d’Administration et des autres conseils, 
c’est-à-dire quatre ans, et peut être renouvelé une fois.
Le président a autorité sur l’ensemble des personnels de l’Université et il est 
ordonnateur des dépenses et des recettes.

Les 3 conseils

Le conseil d’Administration (cA)
Il est composé de 25 membres dont 4 représentants étudiants.
Le CA est un organe de décision qui détermine la politique de l’établissement.
A ce titre, il :

 ͳ approuve le contrat d’établissement de l’Université, le rapport annuel 
d’activité (comprenant un bilan et un projet), les comptes, les accords et 
les conventions signées 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 des dons et 
legs et les acquisitions et cessions immobilières.

 ͳ vote le budget.
 ͳ adopte le règlement intérieur, les règles relatives aux examens.

La section disciplinaire du cA
Le CA désigne en son sein une section disciplinaire, chargée d’instruire et de juger 
les manquements à la discipline, tant pour les étudiants que pour les membres de 
l’Université.
Elle peut prononcer des sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive (étudiants et 
personnels).

Le conseil des Etudes et de la Vie Etudiante (cEVU)
Il est composé de 21 membres dont 8 représentants étudiants.
Le CEVU est un organe consultatif qui fait des propositions au CA, notamment 
en ce qui concerne les études (offre de formation, modalités de contrôle des 
connaissances...) et les différentes activités étudiantes (associatives, culturelles, 
syndicales...) au sein de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
En lien avec la Service de la Vie Etudiante, le CEVU peut proposer un soutien 
financier  aux  activités  étudiantes  à  travers  le  Fonds  Social  d’Aide  à  l’Initiative 
Etudiante (FSDIE).

Le Conseil Scientifique (CS)
Il est composé de 26 membres dont 3 représentants étudiants.
Le CS est consulté sur les orientations des politiques de recherche, sur la distribution 
des crédits (bourses de recherche, conditions de travail) .
Il assure la liaison entre la recherche et l’enseignement.
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LES 12 COMPOSANTES DE l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée

5 Instituts
Institut d’électronique et d’informatique Gaspard Monge (IGM)
Institut Francilien d’Ingénierie des Services (IFIS)
Institut Francilien des Sciences Appliquées (IFSA)
Institut Français d’Urbanisme (IFU)
Institut Universitaire de Technologie (IUT site de Champs et IUT site de Meaux)

7 UFR
UFR Ecole Supérieure d’Ingénieurs de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (ESIPE-MLV)
UFR Langues et Civilisations (L&C)
UFR Lettres, Arts, Communication et Technologies (LACT)
UFR Mathématiques
UFR Sciences économiques et de gestion
UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)
UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
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Les services de 
l’Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée dédiés 
aux étudiants
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L’Agence comptable
Elle tient la comptabilité de l’Université. Elle encaisse notamment les frais 
d’inscription des étudiants.

contact : 
Bureau 1S032 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 75 01
 agence-comptable@univ-mlv.fr

centre de ressources informatiques (cri)
Il gère les serveurs informatiques, les applications de gestion et la structure 
informatique dédiée à l’enseignement et à la recherche.

contact : 
Bureaux 4B09 à 4B024 – Bâtiment COPERNIC 

IUT Champs – Bureau A001
IUT Meaux – Bureau A208

 01 60 95 74 55
http://cri.univ-mlv.fr

 sos@etudiant.univ-mlv.fr

Service commun de la documentation (Scd)
Il gère les bibliothèques, les collections d’ouvrages, la documentation papier et 
numérique.

contact : 
Bureau 1S001 – Bâtiment COPERNIC

 01 71 40 81 10
 Christelle.Otin@univ-mlv.fr
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Service commun des Langues (ScL)
Il assure  l’accès aux certifications de  langues et propose un cours d’italien pour 
grands débutants.

contact : 
Bureau A219 – Bâtiment Bois de l’Etang

 01 60 95 72 10
 scl.secretariat@univ-mlv.fr

Service du développement international Enseignement (SdiE) 
Il vous reçoit quand vous souhaitez effectuer un séjour d’études ou un stage à 
l’étranger.

contact : 
Bureau 0B058 – Bâtiment COPERNIC
 01 60 95 70 61 / 70 82 / 70 18 / 70 19

 international@univ-mlv.fr

Service d’information, d’orientation et d’insertion 
Professionnelle (Sio-iP)

Le Pôle Information et Orientation vous accueille pour vous orienter et vous 
conseiller dans le choix de vos études.

contact : 
Hémicycle central – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 74 74
 sio@univ-mlv.fr

Le Pôle Insertion professionnelle vous propose des offres de stages et une 
préparation à la vie professionnelle.

contact : 
Hémicycle central – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 74 74
 insertion.professionnelle@univ-mlv.fr
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Service de la Scolarité
Il assure les inscriptions, la gestion des bourses et la délivrance des diplômes.

contact : 
Bureau 0B093 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 74 74 - touche 2
Choix 1 : transferts et candidatures 

Choix 2 : inscription et sécurité sociale 
Choix 3 : diplômes et bourses 
Choix 4 : étudiants étrangers

 scolarite@univ-mlv.fr
Page Internet : www.univ-mlv.fr/inscription-et-scolarité

Service social
Il vous accueille et vous conseille si vous rencontrez des problèmes matériels et/ou 
personnels dans la poursuite de vos études.

contact : 
Bureau 0S038 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 70 34
 Marie-Helene.Bocard@univ-mlv.fr

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS)

Il assure les activités sportives auxquelles vous pouvez vous inscrire dès le début 
de l’année universitaire.

contact : 
Bureau 0S024 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 71 94
 suaps@univ-mlv.fr
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Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion 
de la Santé (SUMPPS)

Il vous reçoit si vous avez un problème de santé, et notamment en cas de maladie 
ou handicap nécessitant un aménagement de vos études.

contact : 
Bureau 0S0303 – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 74 43
 sumpps@univ-mlv.fr

Service de la Vie Étudiante
Il est votre interlocuteur pour la vie associative, le montage de projet, le logement, 
l’emploi étudiant et est en charge de l’accueil handicap.

contact : 
Bureau 0B080 salon Himalaya – Bâtiment COPERNIC

 01 60 95 76 44
 vie.etudiante@univ-mlv.fr
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l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée et le 

PRES Université Paris-Est
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l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
en chiffres
Date de création : 1991
12 composantes 
7 Unités de Formation et de Recherche (UFR) et 5 instituts dont 1 IUT
11 000 étudiants dont plus de 2.300 apprentis
16 unités de recherche et 5 écoles doctorales
+ de 180 formations diplômantes de bac + 2 à bac + 5 :
8 DUT
18 Diplômes Universitaires
24 Licences Générales
50 Licences Professionnelles
75 Masters (professionnels et recherche) 
7 diplômes d’ingénieur
6 parcours dans les Masters MEEF (Métiers de l’enseignement)
Plus de 90 formations en alternance
152 universités étrangères partenaires

Nos domaines d’enseignements :

 ͳ Informatique - Systèmes d’information
 ͳ Mathématiques - Statistiques - Finances
 ͳ Electronique - Télécommunications
 ͳ Mécanique - Génie civil
 ͳ Systèmes industriels
 ͳ Physique - Chimie - Procédés
 ͳ Urbanisme - Géoenvironnement
 ͳ Arts et technologies
 ͳ Sciences politiques
 ͳ Sciences humaines et sociales
 ͳ Lettres et langues
 ͳ Management - Ingénierie économique
 ͳ Organisations - Ressources humaines
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retrouvez sur le site internet 
www.univ-mlv.fr, l’ensemble des plaquettes de présentation 
des formations de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée

L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée est partie prenante de 3 pôles de 
compétitivité : AdvanCity, Cap Digital et System@TIC.

Le PRES Université Paris-Est
L’Université est membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (PRES) Université Paris-Est.

8 membres fondateurs

 ͳ École des Ponts ParisTech
 ͳ ESIEE Paris
 ͳ IFSTTAR – Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des Réseaux
 ͳ ENVA – École nationale vétérinaire d’Alfort
 ͳ UPEC – Université Paris-Est Créteil Val de Marne
 ͳ Université Paris-Est Marne-la-Vallée
 ͳ CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique
 ͳ INSERM – Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

12 membres associés

 ͳ ANSES – Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail

 ͳ CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
 ͳ EIVP - École des Ingénieurs de la Ville de Paris
 ͳ École Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-

la-Vallée
 ͳ École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
 ͳ École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
 ͳ EFS – Établissement Français du Sang
 ͳ ESTP – École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie
 ͳ FCBA – Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement
 ͳ IGN – Institut national de l’information géographique et forestière
 ͳ INA – Institut National de l’Audiovisuel
 ͳ Pôle de compétitivité AdvanCity Ville & Mobilité Durables
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Depuis 2007, le PRES Université Paris-Est concourt à la structuration d’une Université 
pluridisciplinaire de pointe, répondant à la fois aux exigences de visibilité mondiale, 
de lien fort entre recherche et formations et d’ancrage dans son territoire.

A partir du doctorat, les étudiants de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
s’inscrivent au PRES Université Paris-Est, qui assure leur formation et la délivrance 
du diplôme de docteur.

Chaque doctorant prépare sa thèse dans une unité de recherche ou équipe d’accueil 
rattachée à l’une des six écoles doctorales suivantes :
 ͳ Cultures et Sociétés (CS)
 ͳ Organisations, Marchés, Institutions (OMI)
 ͳ Ville, Transports et Territoires (VTT)
 ͳ Sciences de la Vie et de la Santé (SVS)
 ͳ Sciences, Ingénierie et Environnement (SIE)
 ͳ Mathématiques et STIC (MSTIC)
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Les adresses utiles
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BAPU Luxembourg (Bureau d’Aide Psychologique Universitaire)

contact : 
44, rue Henri Barbusse – 75005 Paris

 01 43 29 65 72 
http://bapuluxembourg.net

BiJ (Bureau d’information Jeunesse)

contact : 
6, allée Boris Vian – 77186 Noisiel

 01 60 37 29 70 
 bij@san-valmaubuee.fr

caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne

contact : 
77020 Melun cedex

 08 20 25 77 10 
http://www.caf.fr

centre d’information et d’orientation (cio) 
de Lognes

contact : 
Square Philippe Lebon – 77185 Lognes

 01 64 68 24 81 
http://orientation.ac-creteil.fr/saio/

centre d’information et d’orientation (cio) de noisy-le-grand

contact : 
134, rue Piazza Mont d’Est – 93160 Noisy-le-Grand

 01 43 03 32 30 
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-noisylegrand/

centre d’information et d’orientation (cio) de l’enseignement 
supérieur

contact : 
47, rue des Ecoles – 75230 Paris Cedex 05

 01 40 46 23 13 
 ce.ciosup@ac-paris.fr
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cidJ (centre d’information et de documentation pour la 
Jeunesse)

contact : 
101, quai Branly – 75007 Paris

 01 44 49 12 00 
http://www.cidj.com

cirA (centre interministériel de renseignements 
Administratifs)

contact : 
31-39, square Saint Charles 75012 Paris

 08 21 08 09 10

croUS club

contact : 
10, boulevard Newton 

77420 Champs-sur-Marne
 01 64 68 11 25 

http://www.crous-creteil.fr

croUS de créteil

contact : 
70, avenue du Général de Gaulle 

94010 Créteil Cedex
 01 45 17 06 60 

http://www.crous-creteil.fr

iUFM de créteil

contact : 
Rue Jean Macé 

94861 Bonneuil-sur-Marne Cedex
 01 49 56 37 16 

http://www.creteil.iufm.fr
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LMdE- centre 601 : la mutuelle des étudiants

contact : 
Votre accueil LMDE dans votre Université : 

Bâtiment Copernic - Bureau 022 
Lundi au vendredi de 9h30 à 13h / 14h à 17h30 

 01 60 95 72 19 
http://www.lmde.com

Pour nous écrire : 
LMDE – centre 601 – Académie de Créteil (77)  
Remboursement direct – 93699 PANTIN CEDEX

Pour nous joindre : 
Pour les affiliés et adhérents :   01 40 92 54 85.  

Pour tout renseignement : 3260 « Dites LMDE » (0,15€TTC/Min)

Annexe de la Mairie de noisy-le-grand

contact : 
4 et 8, grande allée du Champy – 93160 Noisy-le-Grand

 01 43 05 66 00 – 01 43 04 19 01 
http://www.noisylegrand.fr

Mairie de champs-sur-Marne

contact : 
Rue de la Mairie – 77420 Champs-sur-Marne

 01 64 73 48 48 
http://www.ville-champssurmarne.fr

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche

contact : 
25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève – 75005 Paris

 01 55 55 90 90 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

rectorat de créteil

contact : 
4, avenue Georges Enesco – 94000 Créteil

 01 57 02 60 00 
http://www.ac-creteil.fr
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communauté d’agglomération du Val Maubuée

contact : 
5, place de l’Arche Guédon – 77200 Torcy

 01 60 37 24 24 
http://www.valmaubuee.fr

S.M.E.r.E.P. (Société Mutualiste des Étudiants de la région 
Parisienne) (centre 617)

contact : 
Courrier uniquement : 

SMEREP 
6, Boulevard du Général Leclerc – 92115 CLICHY CEDEX

Votre accueil SMEREP dans votre Université : 
Bâtiment Copernic - Bureau 020 

Ouvert le lundi de 9h à 12h30 / 13h15 à 16h45

Renseignements :  01 56 54 36 34 
du lundi au vendredi de 9h à 18h (17h30 le vendredi)  

http://www.smerep.fr

Sous-Préfecture de Meaux

contact : 
Cité administrative du Mont Thabor 

27, place de l’Europe – 77109 Meaux Cedex
 01 60 09 83 77 

http://www.seine-et-marne.pref.gouv.fr





Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée

coordination éditoriale et conception 
graphique : service Communication

crédit photo : MESR/PictureTank

impression : db Print Nord

UNIVERSITÉ 
PARIS-EST 
MARNE-LA-VALLÉE



Couverture

Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée
Cité Descartes – 5, boulevard Descartes
Champs-sur-Marne – 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2

 01 60 95 75 00

www.univ-mlv.fr ©
 M

ES
R/

Pi
ct

ur
eT

an
k


