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L’UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE

	fUn	peu	d’histoire
L’Université	 Paris-Est	 Marne-la-Vallée	 (UPEMLV)	 a	 été	 créée	 en	 1991	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	
«UNIVERSITÉ	2000».		L’Université	constitue,	avec	 l’école	Nationale	de	Ponts	et	Chaussées	un	pôle	
de	recherche	et	d’enseignement	supérieur	(PRES),	établissement	public	de	coopération	scientifique	
:	Université	Paris-Est,	dans	laquelle	les	partenaires	mettent	en	commun	leurs	écoles	doctorales	et	à	
court	terme	leurs	laboratoires	et	certains	Masters.	Située	à	15	kilomètres	à	l’Est	de	Paris	sur	la	Cité	
Descartes,	L’UPEMLV	est	au	coeur	d’un	réseau	de	communications	facilitant	les	échanges	vers	Paris,	
la	France	et	l’Europe.	Dans	un	cadre	agréable	aux	franges	du	bois	de	Grâce	et	du	bois	de	la	Grange,	
l’UPEMLV	possède	des	locaux	récents	à	l’architecture	moderne.	La	Cité	Descartes	est	le	plus	grand	
site	de	 recherche	et	de	 formation	de	 l’Est	Parisien,	 comptant	18	établissements	d’enseignement	
supérieur	et	de	Recherche	(ENPC,	ENSG,	ESIEE,	Ecole	d’architecture,	IFU…).	Ces	établissements	sont	
regroupés	au	sein	d’un	groupement	d’intérêt	public	(GIP),	le	Polytechnicum	de	Marne-la-Vallée.

	f L’UPEMLV	en	quelques	chiffres…
L’université	est	composée	de	8	Unités	de	Formation	et	de	Recherche	(UFR)	et	de	4	 instituts	dont	 
1	IUT.	Elle	compte	en	2008-2009	près	de	11	000	étudiants,	plus	de	400	enseignants	et	enseignants-
chercheurs,	 250	 personnels	 administratifs,	 17	 laboratoires	 et	 dispense	 aujourd’hui	 près	 de	 120	
formations.

	f Le	système	LMD	
L’Université	 Paris-Est	 Marne-la-Vallée	 organise	 ses	 formations	 selon	 le	 dispositif	 européen	 LMD	
(Licence – Master – Doctorat).

Dans	 ce	 cadre,	 les	 études	 sont	 sanctionnées	 par	 des	 diplômes	 nationaux	 correspondant	 à	 trois	
grades. Les trois grades (Licence, Master, Doctorat) sont construits en unités d’enseignement 
valorisables	en	crédits	européens,	grâce	au	système	ECTS	 (European	Credit	Transfer	System).	Les	
formations	sont	organisées	en	semestres	et	chaque	semestre	est	validé	par	30	crédits	européens	:	

Licence (L) Master (M) Doctorat (D)

Bac + 3 Bac + 5 Bac + 8

180 crédits 120 crédits 180 crédits
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BACCALAUREAT/DAEU

D

DU
Diplômes Universitaires

CLES
Compétences en Langues 

de l’Enseignement supérieur

C2i
Certificat informatique 

et internet
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La	Licence	et	le	Master	sont	définis	par	un	domaine,	une	mention	et	éventuellement	une	spécialité	
ou un parcours.

L’UPEMLV	dispense	également	des	Diplômes	Universitaires	de	Technologie	 (DUT),	des	 formations	
d’ingénieurs,	 un	 DAEU	 (Diplôme	 d’Accès	 aux	 Etudes	 Universitaires	 :	 Ce	 diplôme	 est	 considéré	
comme	une	remise	à	niveau	pour	les	personnes	n’ayant	pas	le	baccalauréat.)	et	des	préparations	
aux concours d’enseignement.

•	Cursus

•	 Licence	et	Licence	ProfessionneLLe	3	années	d’études

LA LIcENcE PRoPoSE dES PARcoURS dE foRMATIoNS SUR 6 SEMESTRES (3 ANS) 
AVEc UNE SPécIALISATIoN PRogRESSIVE.
La	Licence	générale	a	pour	objectif	l’acquisition	de	savoirs	disciplinaires	permettant	une	autonomie	
de	travail	suffisante	pour	s’engager	dans	un	Master.	L’accès	en	1ère	année	se	fait	après	le	baccalau-
réat,	mais	il	est	également	possible	d’entrer	en	2e	année	ou	3e	année	en	fonction	du	niveau	d’études	
et de compétences.
La	Licence	Professionnelle	prépare	l’entrée	dans	la	vie	active.	Elle	forme	donc	à	un	métier	dans	un	
secteur	d’activité	précis.	Formation	spécifique	en	un	an,	elle	est	accessible	après	2	ans	d’études	en	
Licence	générale,	en	IUT	ou	en	BTS,	en	fonction	du	niveau	d’études	et	de	l’expérience	acquise.

•	 Master	2	années	d’études
Le	Master	 permet,	 outre	 l’acquisition	de	 savoirs	 approfondis,	 d’être	 capable	de	 façon	 autonome	
de	tenir	à	jour	et	d’enrichir	ses	connaissances,	de	faire	face	à	des	problèmes	nouveaux	et	d’animer	
des projets. Il propose des parcours sur 4 semestres (2 ans) conduisant à une entrée dans le monde 
professionnel	au	niveau	cadre,	ou	à	une	poursuite	en	études	doctorales.	Il	s’appuie	sur	l’expérience	
d’une	équipe	de	recherche	et	réalise	un	lien	entre	formation	professionnelle	et	recherche.	Il	peut	
être cohabilité avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.
L’accès	en	1ère	 année	de	Master	 est	 possible	pour	 les	titulaires	d’une	 Licence	en	 fonction	de	 la	
formation	 suivie	 et	 du	 travail	 personnel	 réalisé.	 L’accès	 en	 2e	 année	 de	 Master	 est	 également	
possible pour les étudiants ayant les acquis correspondant à la 1 ère année de Master.

•	 doctorat	3	années	d’études
Le	Doctorat	est	le	plus	haut	des	diplômes	LMD,	possible	après	un	Master.	Il	sanctionne	un	travail	de	
recherche mené durant trois ans dans une équipe universitaire, dans un organisme de recherche ou 
dans une entreprise.
Soucieuse	 d’assurer	 un	 débouché	 professionnel	 à	 ses	 étudiants,	 l’UPEMLV	 a	 développé	 de	
nombreuses	 formations	 professionnelles	 (près	 de	 50	 spécialités	 de	 Masters	 professionnels,	 49	
Licences	professionnelles,	4	formations	d’ingénieurs	et	6	DUT).
Ces	formations	professionnelles	sont	conçues	et	mises	en	œuvre	en	collaboration	avec	la	profession	
concernée.
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De	même	l’UPEMLV	propose	des	formations	en	apprentissage.	
L’apprentissage	concerne	les	DUT,	les	formations	d’ingénieur	et	les	diplômes	LMD	(Masters	profes-
sionnels	et	Licences	professionnelles).	En	2008-2009,	environ	2300	étudiants	de	l’UPEMLV	étaient	
en	apprentissage	ce	qui	place	l’université	de	Marne-la-Vallée	au	tout	premier	rang	des	universités	
françaises	dans	ce	domaine.	Du	point	de	vue	des	étudiants,	l’apprentissage	présente	de	nombreux	
avantages	:	financement	des	études,	insertion	facilitée	dans	le	monde	du	travail	et	pédagogie	spéci-
fique	permettant	d’acquérir	dans	le	même	temps	savoir	et	savoir-faire	avec	l’appui	d’un	tuteur	ensei-
gnant et d’un tuteur entreprise.

SE RENdRE A L’UNIVERSITE

Vous pouvez vous rendre à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée :

•	 en	rer
Descendez	à	la	station	«Noisy-Champs»	du	RER	A	:
Pour	accéder	au	pôle	bois	de	 l’Etang,	vous	pouvez	prendre	 le	bus	RATP	213,	direction	Lognes	ou	
Pablo Picasso. Arrêt « Bois de l’étang Université »

•	 en	voiture
-	EN	VENANT	DE	PARIS	:	Autoroute	A4	(direction	Nancy-Metz),	sortie	«Champs»,	«	CITE	DESCARTES	»	
puis	suivre	cette	direction	jusqu’à	l’université.
-	EN	ALLANT	VERS	PARIS:	Autoroute	A4	(direction	Paris),	sortie	«Champs-sur-Marne»,	prendre	à	droite	
direction	«Cité	Descartes»	et	finalement	accédez	au	boulevard	Copernic,	3ème	sortie	au	rond-point. 
-	DEPUIS	LA	FRANCILIENNE	:	Prenez	la	direction	PARIS	puis	sortie	«	Champs-sur-Marne	»	direction	

CITE	DESCARTES.

•	 en	train
Si	votre	TGV	s’arrête	à	Marne-la-Vallée,	faites	un	changement	et	prenez	 le	RER	A	en	direction	de	
St-Germain-en-Laye	-	Poissy	–	Cergy,	Boissy-St-Léger	et	descendez	à	 la	station	«	Noisy	Champs	». 
-	Si	votre	TGV	ne	s’arrête	pas	à	Marne-la-Vallée	Chessy,	rejoignez	la	ligne	A	du	RER	(voir	«En	RER»	et	

consultez	un	plan	de	métro/RER).

•	 en	avion
- Si vous arrivez à Orly, prenez un taxi directement ou revenez à PARIS avec le bus ou le RER 
Ligne	 C	 (direction	 Versailles/St-Quentin-en-Yvelines),	 changez	 à	 St-Michel	 avec	 la	 ligne	 B	 (direc-

tion	 Mitry/Roissy),	 descendez	 à	 Châtelet-les	 Halles	 pour	 prendre	 la	 ligne	 A	 (voir	 «En	 RER»). 
-	Si	vous	venez	de	Roissy,	prenez	un	taxi	directement	ou	l’interconnexion	TGV	qui	peut	vous	déposer	
à	Marne-la-Vallée	 (voir	 «En	 train»).	 Vous	 pouvez	 aussi	 prendre	 le	 RER	 B	 (direction	 Robinson/St	
Rémy-les-Chevreuse)	 et	 prendre	 la	 correspondance	 à	Châtelet-les	Halles	 pour	prendre	 la	 ligne	A	
(voir «En RER»).
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VoTRE INScRIPTIoN A L’UNIVERSITE

Les	étudiants	s’inscrivant	à	titre	individueL
La Licence

Pour s’inscrire à l’UPEMLV il existe 2 procédures (D et E) selon votre pays d’origine et l’année de 
Licence à laquelle vous souhaitez vous inscrire.

•	 Procédure	d
Sont	concernés	par	cette	procédure	:
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-	les	ressortissants	de	la	Communauté	Européenne	ou	de	l’Espace	Economique	Européen	(Islande,	
Liechtenstein, Norvège), 
- les étudiants étrangers hors Union Européenne et Espace Economique Européen pour la 3e année 
de Licence,
-	les	boursiers	du	gouvernement	français,	d’organismes	internationaux	ou	de	gouvernements	étran-
gers	dont	les	bourses	sont	gérées	par	le	CNOUS	ou	le	Centre	d’Initiation	à	l’Enseignement	Supérieur	
(CIES),

-	les	apatrides	ou	réfugiés	politiques	titulaires	de	la	carte	de	l’OFRA	ou	du	récépissé	de	la	demande.

•	 1èRE	ÉTAPE	:	LE	DOSSIER	DE	CANDIDATURE
Vous	devez	retirer	un	dossier	de	candidature	en	ligne	sur	http://candidatures.univ-mlv.fr/
Vous	recevrez	alors	une	lettre,	vous	indiquant	si	vous	êtes	admis	ou	non	dans	la	formation	à	laquelle	

vous avez postulé.

•	 2èME	ÉTAPE	:	L’INSCRIPTION	ADMINISTRATIVE
Vous	devez	retirer	le	dossier	d’inscription	administrative	auprès	du	Service	de	la	Scolarité	Générale,	
bureau	0B093,	bât.	Copernic.	Le	dossier	vous	sera	remis	sur	présentation	de	votre	lettre	d’accepta-
tion.

•	 Procédure	e
Sont	concernés	par	cette	procédure	:	
-	 les	 étudiants	 étrangers	 hors	Union	 Européenne	 et	 Espace	 Economique	 Européen	titulaire	 d’un	

diplôme	étranger	de	fin	d’études	secondaires	désirant	s’inscrire	en	1ère	ou	2e	année	de	Licence.	

•	 1èRE	ÉTAPE	:	LA	PRÉ-INSCRIPTION
Vous	devez	retirer	le	dossier	de	pré-inscription	entre	le	1er	décembre	et	le	15	janvier	précédant	la	
rentrée universitaire souhaitée.
Dans votre pays d’origine : 
si	vous	êtes	titulaire	ou	futur	titulaire	d’un	diplôme	étranger	de	fin	d’études	secondaires	retirez	le	
dossier d’admission préalable en 1ère ou 2e année de Licence, qui est aussi appelé « dossier blanc ». 
Ce	dossier	est	délivré	par	le	service	culturel	de	l’ambassade	de	France	de	votre	pays.
En France : 
-	si	vous	êtes	titulaire	ou	futur	titulaire	d’un	diplôme	étranger	de	fin	d’études	secondaires,	mais	que	
vous	résidez	en	France,	vous	devez	retirer	le	«	dossier	vert	»	auprès	de	l’université	de	premier	choix,	

dès	lors	que	vous	êtes	titulaires	d’un	titre	de	séjour	en	cours	de	validité,
-	si	vous	sortez	d’une	1ère	année	préparatoire,	d’une	section	de	technicien	supérieur	ou	d’un	IUT,	
vous	devez	également	suivre	la	procédure	de	pré-inscription,	et	retirer	le	«	dossier	vert	»	auprès	de	
l’université de votre choix.
Ces	 dossiers	 sont	 à	 remettre	 au	 service	 qui	 les	 a	 délivrés,	 ambassade	ou	université,	 avant	 le	 31	
janvier précédant la rentrée universitaire souhaitée.
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•	 2èME	ÉTAPE	:	LE	TEST	LINGUISTIQUE
Cet	examen	est	prévu	pour	juger	votre	niveau	de	l’expression	écrite	et	orale.	Vous	serez	convoqué	
dans	le	courant	du	mois	de	février	pour	passer	le	test.	Cette	épreuve	se	déroule	sur	trois	heures,	en	
deux	parties	:	
- épreuve de compréhension orale (25 mn), de maîtrise des structures de la langue (20 mn) et de 
compréhension écrite (45 mn), épreuve d’expression écrite (1h30) .
Pour	réussir	le	test,	vous	devez	obtenir	un	nombre	de	points	supérieur	ou	égal	à	300/699	(Niveau	3).	
La	réussite	du	test	ne	signifie	pas	que	vous	serez	accepté,	mais	que	votre	dossier	sera	examiné	par	
une commission pédagogique. 
Pour	 obtenir	 de	 plus	 amples	 renseignements	 sur	 le	 TCF	 (Test	 de	 Connaissance	 du	 Français),	 
il	est	possible	de	consulter	le	site	internet	du	CIEP	(Centre	International	d’Etudes	Pédagogiques)	:	
http://www.ciep.fr/tcf/dap/	
Vous n’êtes pas concerné par ce test si vous êtes : 
-	ressortissant	d’un	états	où	le	français	est	la	langue	officielle,	
-	étudiant	étranger	issu	d’une	section	bilingue	française,	
titulaire	du	DALF	(diplôme	approfondi	de	langue	française).
L’inscription	administrative	s’effectue	obligatoirement	en	début	d’année	universitaire	au	Service	de	
la	Scolarité	Générale,	bâtiment	Copernic,	bureau	0B093.	Une	carte	d’étudiant	vous	 sera	délivrée	
après	le	paiement	des	droits	de	scolarité	et	de	sécurité	sociale.	Le	tarif	varie	entre	174	et	753€	selon	
le	diplôme	envisagé	(année	universitaire	2009/2010).
Attention	!	Pour	les	étudiants	étrangers	hors	Union	Européenne	et	Espace	économique	européen	
résidant	à	l’étranger,	l’inscription	administrative	est	soumise	à	l’obtention	d’un	visa	étudiant	(cf.	§	
La	préparation	de	votre	séjour,	Le	Visa).

•	 3èME	ÉTAPE	:	L’INSCRIPTION	PÉDAGOGIQUE
Cette	inscription	a	lieu	au	moment	de	la	rentrée	universitaire,	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.	 Le	 secrétariat	 renseigne	 les	 étudiants	 sur	 les	
conditions	d’enseignement	de	leur	formation.

•	 3èME	ÉTAPE	:	L’INSCRIPTION	ADMINISTRATIVE
Début	septembre,	si	vous	êtes	accepté,	vous	devez	retirer	un	dossier	d’inscription	et	prendre	un	
rendez-vous	pour	le	rapporter	au	Service	de	la	Scolarité	Générale,	bureau	0B093,	bâtiment.	Copernic.
Une	carte	d’étudiant	vous	sera	remise,	une	fois	que	vous	aurez	payé	 les	droits	de	scolarité	et	de	
sécurité sociale.

•	 4èME	ÉTAPE	:	L’INSCRIPTION	PÉDAGOGIQUE

cf.	procédure	D,	3ème	étape

•	 Le	Master

Etudiants étrangers, Union Européenne et hors Union Européenne : 

Pour	vous	inscrire	en	Master,	vous	devez	suivre	la	procédure	D	(cf.	Licence,	procédure	D).
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•	 La	plateforme	CEF,	CampusFrance
Créés	par	le	Ministère	des	Affaires	Etrangères,	les	Centres	pour	les	Etudes	en	France	(CEF)	visent	à	
améliorer l’accueil des étudiants se préparant à un séjour d’études en France, dans les postes consu-
laires	français	à	l’étranger,	et	à	faciliter	l’ensemble	de	leurs	démarches	administratives.

Ces	 centres	 permettent	 aux	 étudiants	 d’enregistrer	 leur	 dossier	 de	 candidatures	 en	 ligne	 et	 de	
suivre	en	 temps	réel	 le	 traitement	de	celui-ci.	Un	entretien	personnalisé	vient	ensuite	évaluer	 le	
sérieux	de	leurs	projets	d’études,	ainsi	que	leurs	compétences	linguistiques.	Les	candidats	ont	accès	
à	l’ensemble	de	la	documentation	d’Edufrance	sur	les	formations	supérieures	françaises.
Par	 ailleurs,	 l’étudiant	 pré-inscrit	 dans	 une	 université	 française	 sera	 dispensé,	 une	 fois	 son	 visa	
obtenu,	de	se	présenter	en	Préfecture	pour	retirer	un	titre	de	séjour	pour	l’année.
Plus	 d’informations	 sur	 :	 www.campusfrance.org,	 www.cefchine.org,	 www.cefalgerie.org,	 www.
cefsenegal.org,	 www.cefvietnam.org,	 www.cefmaroc.org,	 www.ceftunisie.org,	 www.cefmexique.
org.mx,	www.cefcameroun.org,	www.cefturquie.org,	www.cefcoree.org.

•	 Le	Master	211
Ce	 dispositif	 s’adresse	 aux	 étudiants	 chinois	 diplômés	 ou	 en	 dernière	 année	 d’un	 Benke	 normal	
scientifique	dans	une	Université	«	211	».
L’offre	globale	comprend	:	
-	une	année	de	cours	de	français	préalable

-	un	cursus	de	Master	(2	ans)	dans	une	université	française.
L’université	propose	des	«	Masters	211	»	dans	deux	principaux	domaines,	avec	plusieurs	mentions:	
-	Modélisation,	Informatique	et	systèmes	(Sciences	et	Technologies),
-	Technologies	de	la	matière	et	de	l’énergie	(Sciences	et	Technologies).
Pour	vous	inscrire,	vous	devez	vous	enregistrer	sur	le	site	de	CampusFrance	
www.chine.campusfrance.org/master	 211.	 Vous	 y	 trouverez	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 le	
Master 211.

	f Les	autres	formations

•	 La	Licence	ProfessionneLLe	
Certaines	Licences	Professionnelles	donnent	lieu	à	un	contrat	d’apprentissage,	qui	dans	le	cas	des	
étudiants	étrangers	peut	être	remplacé	par	une	convention	de	stage.
Chaque	formation	décide	d’accepter	ou	non	les	candidatures	d’étudiants	étrangers.	Renseignez-vous	

auprès	du	secrétariat	de	chaque	formation	avant	de	déposer	votre	candidature.

•	 Le	dut	(diPLôMe	universitaire	de	technoLogie)
Pour	 vous	 inscrire	dans	un	 Institut	Universitaire	 de	 Technologie	 (IUT)	 d’Ile-de-France	 vous	devez	
impérativement	:	
-	déposer	votre	candidature	sur	le	site	www.iut-idf.org.	Après	cette	connexion	vous	devez	imprimer	
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votre dossier de candidature puis l’envoyer dans les IUT concernés.
Pour	des	informations	complémentaires	sur	l’IUT	de	MLV	:	http://iut.univ-mlv.fr
L’admission en IUT est prononcée par un jury, au vu de ce dossier de candidature. Les candidats sont 
avisés individuellement de la décision du jury.

Pour	plus	d’informations	sur	les	DUT	et	les	Licences	Professionnelles	:	www.iut-idf.org.	

•	 Le	du	(diPLôMe	universitaire)
Pour	accéder	à	cette	formation,	vous	devez	posséder	les	acquis	nécessaires	propres	à	chaque	forma-
tion.	 Si	 c’est	 le	 cas,	 vous	 pouvez	 déposer	 votre	 dossier	 de	 candidature	 auprès	 du	 secrétariat	 de	
chaque	formation.
Pour plus de renseignements sur les acquis nécessaires et le retrait du dossier de candidature, 
contactez	le	secrétariat	de	chaque	formation	(coordonnées	disponibles	sur	www.univ-mlv.fr).

Les	étudiants	en	programmes	d’échanges
Les	 modalités	 et	 procédures	 d’inscription	 des	 étudiants	 venant	 à	 l’UPEMLV	 dans	 le	 cadre	 d’un	
programme	d’échanges	varient	selon	la	convention	signée	entre	l’université	d’origine	et	l’UPEMLV.	

Renseignez-vous	au	moment	du	dépôt	de	votre	candidature	dans	votre	université	d’origine.

LA PREPARATIoN dE VoTRE SEJoUR A L’UPEMLV

VISA, PERMIS dE SéJoUR ET AUToRISATIoN PRoVISoIRE dE TRAVAIL

•	Le	Visa
Avant	 votre	 départ,	 vous	 devez	 faire	 une	 demande	 de	 visa	 long	 séjour	 (plus	 de	 3	mois)	 avec	 la	
mention	«	étudiant	»,	auprès	des	autorités	consulaires	de	votre	pays.
Sont	dispensés	de	cette	démarche	:	
-	les	ressortissants	d’un	Etat	membre	de	la	Communauté	européenne	ou	d’un	Etat	faisant	partie	de	
l’espace économique européen,
-	les	étudiants	d’Andorre,	Monaco,	Saint-Siège,	Suisse,	Saint-Marin	et	Vatican,
-	les	titulaires	d’un	visa	«	étudiant-concours	»	de	court	séjour	(moins	de	3	mois).
-	les	étudiants	stagiaires	non	doctorants,	qui	doivent	suivre	une	procédure	particulière
Le	visa	de	court	 séjour	portant	 la	mention	«	étudiant-concours	»	est	destiné	aux	étudiants	dont	
l’inscription	définitive	dans	un	établissement	d’enseignement	supérieur	est	 liée	à	 la	réussite	d’un	

entretien	préalable,	d’un	examen	ou	d’un	concours	d’entrée.

•	 Documents	à	fournir
- un passeport : la durée de validité doit correspondre à la durée du visa demandé
-	un	justificatif	d’inscription	:	réponse	positive	à	la	demande	d’admission	préalable	ou	l’attestation	
de	pré-inscription,
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-	le	justificatif	d’un	minimum	de	ressources	:	environ	500	€	par	mois,
-	carnet	de	vaccination	obligatoire	pour	certains	pays.
Remarques : 
Un visa de court séjour (tourisme) ne permet pas d’obtenir un permis de séjour et ne peut pas être 

renouvelé en France.

•	 Le	visa	Long	séjour	vaLant	titre	de	séjour
La	 première	 année,	 les	 étudiants	 sont	 désormais	 exemptés	 de	 l’obtention	 du	 permis	 de	 séjour.	
Cependant,	dans	les	trois	mois	suivant	leur	entrée	en	France,	les	étudiants	doivent	se	présenter	à	la	
plateforme	de	l’OFII	(Office	français	de	l’immigration	et	de	l’intégration)	pour	obtenir	la	validation	de	
leur	visa	après	avoir	passé	une	visite	médicale	et	signé	leur	CAI	(contrat	d’accueil	et	d’intégration).	Il	
leur	faudra	se	présenter	en	préfecture	deux	mois	avant	la	fin	de	validité	de	leur	titre	de	séjour	pour	
en obtenir le renouvellement. 
Une	taxe	de	55€	(tarif	2009)	est	à	payer	pour	retirer	le	visa	long	séjour	valant	titre	de	séjour.	Site	
internet	:	www.ofii.fr	

•	 L’autorisation	Provisoire	de	travaiL
Les étudiants étrangers ont la possibilité de travailler durant leur séjour en France. Pour cela, il leur 
suffit	de	présenter	leur	visa	long-séjour	valant	titre	de	séjour.	

Il	n’est	plus	nécessaire	d’obtenir	une	«Autorisation	Provisoire	de	Travail»	 (APT)	pour	exercer	une	
activité	professionnelle	d’appoint	pendant	ses	études,	à	l’exception	des	étudiants	algériens	dont	le	
statut	reste	défini	par	l’Accord	franco-algérien	du	27	décembre	1968.	Les	stagiaires	sont	eux	aussi	
exemptés	 de	 l’autorisation	 provisoire	 de	 travail.	 Une	 demande	 d’autorisation	 doit	 être	 déposée	
auprès	 de	 la	 direction	 départementale	 du	 travail,	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	 formation	 professionnelle	
(DDTEFP)	 du	 domicile.	 L’autorisation	 est	 limitée	 à	 60	 %	 de	 la	 durée	 annuelle	 du	 travail	 pour	 la	
branche	ou	la	profession	concernée.		

L’employeur	doit	faire	une	attestation	auprès	de	la	préfecture	qui	a	délivré	le	visa	long	séjour.	Celle-ci	
est	faite	par	courriel	ou	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	accompagnée	de	la	copie	
recto/verso	du	visa	long-séjour	valant	titre	de	séjour.

La	déclaration	doit	comprendre	:	
- le nom et prénom de l’employeur - l’adresse de l’employeur 
- le numéro SIRET
-	le	nom,	prénom,	nationalité,	date	et	lieu	de	naissance	du	salarié
- la date d’embauche
- le type de contrat, sa durée et le nombre d’heures de travail

-	le	numéro	du	titre	de	séjour	temporaire

•	Demande	d’APT
Dans	certains	cas,	il	est	nécessaire	d’obtenir	une	APT	d’une	durée	maximale	de	9	mois,	renouvelable.	
Pour les vacances universitaires elle est délivrée pour une durée de 3 mois au maximum.
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Le	contrat	de	travail	doit	se	limiter	à	964	h	dans	l’année.
Pièces	à	fournir	lors	d’une	première	demande	d’APT		
-	l’engagement	de	travail	signé	par	l’employeur	(promesse	d’embauche,	contrat	de	travail	ou	attes-
tation	d’emploi),
-	une	copie	du	visa	long	séjour,	ainsi	que	les	pages	du	passeport	où	figurent	l’identité	et	la	validité,
- une copie de la carte d’étudiant de l’année en cours,
-	 une	 attestation	 du	 CNOUS	 certifiant	 que	 vous	 n’êtes	 pas	 étudiant	 boursier	 du	 gouvernement	
français,
-	un	justificatif	de	domicile,
-	une	enveloppe	timbrée	libellée	à	vos	nom	et	adresse,
- une demande écrite
Le	délai	d’obtention	est	d’environ	un	mois,	il	faut	donc	entreprendre	les	démarches	au MINIMUM UN 
mois avant le début du contrat de travail.
Trouver un emploi

Pensez	à	passer	des	annonces	chez	les	commerçants	de	votre	quartier,	surveillez	les	panneaux	d’affi-
chage	de	 l’UPEMLV,	 de	 votre	 supermarché,	 consultez	 le	 site	 du	 CNOUS	 et	 du	 CROUS	de	 Créteil,	
parlez-en autour de vous.

Quelques	pistes	d’emploi	:	
-	les	cours	de	langues	ou	cours	particuliers,
-	la	garde	d’enfant,
- les hot liners ou testeurs de jeux vidéo,
- les emplois de téléenquêteurs, de télévendeurs,
-	la	restauration,	la	restauration	rapide,

-	la	distribution	de	prospectus.

•	La	couverture	sociale
La couverture sociale est obligatoire en France, pour tout séjour supérieur à 3 mois. En tant qu’étu-
diant,	vous	êtes	affilié	au	régime	étudiant	de	sécurité	sociale	dès	l’âge	de	18	ans.	Les	prestations	de	
ce	régime	sont	assurées	par	deux	sections	locales	universitaires,	La	Mutuelle	des	Etudiants	(LMDE)	
et	la	SMEREP.	Ces	deux	sections	jouent	le	rôle	d’un	centre	de	sécurité	sociale	et	peuvent	fournir	une	
mutuelle	étudiante,	ce	qui	vous	permettra	de	couvrir	presque	tous	les	soins.
Suite	à	la	réforme	du	système	d’assurance,	tous	les	étudiants	séjournant	plus	de	3	mois	en	France	
devront	choisir	un	médecin	référent.
Les	étudiants	ayant	 la	nationalité	d’un	des	pays	de	l’Espace	Economique	Européen	sont	exonérés	
d’affiliation	au	régime	de	Sécurité	Sociale	des	étudiants	français,	mais	ils	doivent	fournir	pour	s’ins-
crire à l’UPEMLV : 
Une	copie	de	leur	carte	européenne	d’assurance	maladie	ou	une	attestation	d’affiliation	à	un	régime	
d’assurance maladie publique ou privée souscrite dans leur pays d’origine.
-	Les	étudiants	n’ayant	pas	la	nationalité	d’un	des	pays	membres	de	l’Espace	Economique	Européen	
doivent	obligatoirement	être	affiliés	au	régime	français	de	la	Sécurité	Sociale	
Vous avez moins de 28 ans au 1er octobre de l’année universitaire concernée : vous adhérez à la 
Sécurité	Sociale	Etudiante.	Vous	devez	payer	une	cotisation	d’environ	180	€,	versée	à	l’UPEMLV.
Vous avez plus de 28 ans au 1er	octobre	de	l’année	universitaire	concernée	:	vous	pouvez	bénéficier	



16

de	la	Couverture	Maladie	Universelle	(CMU)	qui	associe	la	couverture	sociale	de	base	et	la	couver-
ture	sociale	complémentaire.	Renseignez-vous	auprès	de	la	Caisse	Primaire	d’Assurance	Maladie	de	
votre	domicile	et	sur	www.cmu.fr.
Les	 étudiants	 québécois	 ne	 payent	 pas	 l’affiliation	 à	 la	 Sécurité	 Sociale	 Etudiante	 mais	 doivent	
présenter	leur	formulaire	Q106,	lors	de	leur	inscription	à	l’UPEMLV.
Vous	n’avez	pas	à	payer	la	cotisation	si	vous	êtes	boursier	du	gouvernement	français	ou	d’un	gouver-
nement étranger.

•	Les	reMbourseMents
La	Sécurité	sociale	fixe	des	tarifs	au-delà	desquels	elle	n’assure	pas	de	remboursement,	 les	tarifs	
conventionnés.	L’affiliation	à	la	Sécurité	sociale,	faite	en	même	temps	que	l’inscription	administrative	
universitaire, donne droit à des remboursements dont le pourcentage est calculé sur la base des 
tarifs	 conventionnés	 (entre	 35	 et	 80	 %).	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 une	 garantie	 mutualiste,	
proposée par les mutuelles étudiantes est conseillée.

•	Les	MutueLLes	étudiantes
Les	mutuelles	 étudiantes	 proposent	 des	 prestations	 complémentaires,	 voire	 supérieures	 à	 celles	
de	la	Sécurité	sociale.	Les	mutuelles	remboursent	notamment	le	ticket	modérateur,	c’est-à-dire	la	
différence	entre	les	dépenses	réelles	pour	des	soins,	des	médicaments	ou	une	hospitalisation	et	le	
remboursement de la Sécurité sociale.

Les mutuelles proposent en outre une couverture de risques de responsabilité civile (accident causé 
à autrui), une assurance accident et une assurance décès. Pour les étudiants n’ayant pas droit à la 
Sécurité	sociale,	les	mutuelles	étudiantes	proposent	d’autres	formules	d’assurance.

•	Les	adresses	utiLes

PréFECTUrES	ET	SoUS-PréFECTUrES	:

Préfecture	de	Seine	St	denis Préfecture	du	Val	de	Marne
1,	esplanade	Jean	moulin	 Avenue	Général	de	Gaulle
93007	BOBIGNY	 94000	CRETEIL
Tél	:	01	48	30	22	88	 Tél.	:	01	49	56	60	00

Sous	-	Préfecture	de	raincy	 Sous	-	Préfecture	de	l’Hay	les	roses
57,	avenue	Thiers	 2,	avenue	Larroumès
93340	LE	RAINCY	 94240	L’HAY	LES	ROSES
Tél.	:	01	43	01	47	10	 Tél.	:	01	49	56	65	00
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Préfecture	de	Seine-et-Marne Sous-Préfecture	de	Meaux
Place	de	la	Préfecture	 Cité	administrative	du	Mont	Thabor
77010	MELUN	Cedex	 27,	place	de	l’Europe
Tél.	:	33	(0)1	64	71	77	77	 77109	MEAUX	Cedex
Service des Etrangers Service des Etrangers
Tél.	:	01	64	71	78	77	 8,	place	Henri	Moissan
	 77100	MEAUX
	 Tél.	:	01	60	09	83	99
Sous	-	Préfecture	de	Torcy
7,	rue	Gérard	Philippe
TORCY
77204	MARNE	LA	VALLEE	Cedex	1
Tél.	:	01	60	95	59	77

Pour les demandes d’autorisation de travail des étudiants résidant en Seine-et-Marne

DDTEFP	Direction	du	travail
Pré	Chamblain	–	bât	C
Cité	administrative
Boulevard	Chamblain
77011	MELUN	Cedex

CNoUS	Centre	National
des	Œuvres	Universitaires	et	Scolaires Egide
69,	quai	d’Orsay	 28,	rue	de	la	Grange	aux	Belles
75007	Paris	 75010	Paris
Tél. : 00 33 (0)1 44 18 53 00 Tél. : 00 33 (0)1 40 40 58 58
Fax	:	00	33	(0)1	45	55	48	49	 www.egide.asso.fr
www.cnous.fr

CroUS	de	Créteil
70,	avenue	du	Général	de	Gaulle	
94010	Créteil	Cedex	
Tél.	:	00	33	(0)1	45	17	06	60	
Fax	:	00	33	(0)1	45	17	06	79	

Bourses	Fax	:	01	45	17	46	74

www.cRoUS-cRETEIL.fR

Mutuelles	étudiantes

SMErEP LMDE
Bâtiment	Copernic	RDC	S020	 Bâtiment	Copernic	RDC	S022
9h	à	16h45	(16h30	le	vendredi)	 lundi	et	vendredi	de	9h	à	16h30	
www.smerep.fr	 mardi	et	jeudi	de	9h	à	12h30
	 www.lmde.fr	
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CIDJ	-	Centre	d’Information	et	de	Documentation	Jeunesse	
101 quai Branly
75015	–	Paris
Tel.	:	01	44	49	12	00	(standard)
0825	090	630	(service	de	réponse	téléphonique	du	lundi	au	vendredi	de	10	h	à	12	h	et	de	13	h	à	18	h)
Fax : 01 40 65 02 61
cidj@cidj.com
www.cidj.com

BIJ	Bureau	Information	Jeunesse	de	Marne-la-Vallée	et	du	Val-Maubuée
6 allée Boris Vian
77186	-	Noisiel
Tél.	:	01	60	17	93	48/01	60	17	90	52
Fax	:	01	60	17	93	52

E-mail	:	BIJ@san-valmaubuee.fr

•	Les	bourses	et	les	aides	financières
Les	 sources	 de	 financement	 pour	 les	 étrangers	 qui	 projettent	 de	 venir	 étudier	 en	 France	 sont	
variables	en	fonction	de	leur	pays	d’origine.	
Vous	trouverez	ici	les	principaux	organismes	qui	offrent	des	bourses	mais	d’autres	financements	sont	
bien entendu possibles.
En	revanche,	le	cumul	des	différentes	bourses	et	aides	n’est	pas	toujours	possible,	renseignez-vous	
au	moment	de	la	constitution	de	votre	dossier.
Vous	pouvez	consulter	ce	lien	Internet	où	vous	pourrez	trouver	toutes	les	bourses	disponibles	ainsi	
que	 les	 conditions	 d’obtention	 :	 http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/
cfbourse/index.html#	

•	Le logement

Pour	les	étudiants	en	programme	d’échanges
L’UPEMLV	a	signé	une	convention	avec	le	CROUS	de	Créteil.	Celui-ci	met	à	disposition	des	étudiants	
étrangers	venus	dans	 le	cadre	d’un	programme	d’échange,	pour	une	période	de	3	à	10	mois,	70	
logements en résidence universitaire.

Pour	les	étudiants	s’inscrivant	à	titre	individuel
L’accès au logement étudiant dépend de nombreux critères : statut de boursier, parents en France, 
cycle	d’études,	moyens	financiers,	durée	du	séjour…
Avant	toute	chose	et	afin	d’éviter	toute	désillusion,	il	est	essentiel	de	prévoir	les	ressources	néces-
saires pour équilibrer un « budget-moyen »
Vous	 pouvez	 effectuer	 une	 demande	 de	 logement	 en	 résidence	 universitaire	 dans	 le	 cadre	 du	
Dossier	Social	Etudiant	(DSE)	du	CROUS,	seulement	si	vous	êtes	:	
- étudiants	andorrans,	ayant	suivi	leur	scolarité	en	français,	
- étudiants	 réfugiés	ou	apatrides	porteurs	de	 la	 carte	OFPRA	 (Office	Français	de	Protection	des	

Réfugiés	et	Apatrides),
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- étudiants	étrangers	possédant	la	nationalité	de	l’un	des	États	membres	de	l’Union	Européenne	ou	
de	l’Espace	Economique	Européen	à	condition	:

d’attester	d’un	emploi	en	France,	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel	au	cours	de	l’année	de	référence.	
L’activité	doit	être	réelle	et	effective	et	exercée	en	qualité	de	salarié	ou	de	non-salarié.
d’attester	que	le	père,	la	mère	ou	le	tuteur	légal	ait	perçu	des	revenus	en	France	au	cours	de	l’année	
de	référence.

•	 étudiants	étrangers	résidant	en	France	depuis	au	moins	deux	ans	et	dont	le	foyer	
fiscal	de	rattachement	(père	ou	mère	ou	tuteur	légal)	est	situé	en	France	depuis	
au moins deux ans.

•	 Si	vous	êtes	boursier	du	gouvernement	français	ou	de	certains	états	ayant	passé	
des	conventions	avec	la	France,	le	CNOUS	et	le	CROUS	facilitent	votre	installation.

- Si	 vous	n’êtes	 pas	 boursier,	 vous	pourrez	bénéficier	 d’un	 logement	 en	 résidence	universitaire,	
uniquement s’il reste des places disponibles.

•	Le privé
Si vous ne pouvez pas obtenir un logement en résidence universitaire, il existe d’autres types de 
logements : 
Les résidences étudiantes : elles sont en général très bien équipées et spacieuses, le loyer pour une 
chambre	individuelle	s’élève	à	environ	460	€	par	mois	mais	vous	pouvez	bénéficiez	de	l’APL	ou	de	
l’ALS. 
Vous	pouvez	consulter	les	différentes	résidences	sur	le	site	web	ci-dessous	:	
http://www.univ-mlv.fr/fr/index.php?rub=etudiant&srub=logfinanetud	

Voici	quelques	adresses	qui	peuvent	vous	aider	:

Le	CEP	Entraide	Etudiant
5,	rue	de	l’Abbaye	-	75006	Paris
Tél.	:	01	55	42	81	23/24/25	

(10h-17h	sauf	le	samedi)	
ŒIL	(organisation	Etudiante	Internationale	de	Logement)
27,	rue	Hénard	-	75012	Paris
Tél.	:	01	53	17	08	10
Des	sites	utiles	pour	trouver	 le	 logement	sont	disponibles	sur	ce	 lien	:	http://www.univ-mlv.fr/fr/

index.php?rub=etudiant&srub=logfinanetud&ssrub=siteweblog	

•	Les	aides	APL	et	ALS
L’APL	(Aide	Personnalisée	au	Logement)
Cette	allocation	est	directement	versée	au	bailleur,	ce	qui	permet	au	locataire,	de	ne	pas	payer	que	
le	solde	restant	et	est	destinée	aux	logements	conventionnés.
Conditions	requises	:	
- Le logement doit être votre résidence principale.
-	Vous	devez	être	titulaire	du	contrat	de	location
- Payer un loyer.
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L’ALS	(Allocation	de	Logement	à	caractère	Social)
Cette	allocation	est	l’aide	la	plus	souvent	versée	aux	étudiants.	Elle	est	versée	au	locataire	(contrai-
rement	à	l’APL	qui	est	versée	au	bailleur)	uniquement	si	le	logement	en	question	n’est	pas	conven-
tionné.
Conditions	requises	:	
-	être	locataire	d’un	logement	répondant	à	des	normes	minimales	de	superficie	(9	m2 au minimum si 
vous êtes seul, 16 m2	pour	un	couple,	7	m2 par occupant supplémentaire)
	-	avoir	une	arrivée	d’eau	potable,	un	moyen	de	se	chauffer,	un	évier	et	un	WC.

LA VIE A L’UNIVERSITE
•	Le	SUMPPS	
Le	SUMMPS	est	un	lieu	d’accueil,	d’écoute	et	d’information	santé,	à	la	disposition	des	étudiants.	Une	
infirmière	est	à	votre	disposition	du	lundi	au	jeudi	de	9h	à	17h00.	Vous	pourrez	y	faire	des	visites	
médicales,	des	consultations	spécialisées	mais	aussi	participer	à	des	actions	de	prévention	organi-
sées	par	le	SUMPPS.	Il	est	également	un	pôle	important	pour	les	étudiants	handicapés.	Bureau	OS	
300.	Bâtiment	Copernic,	au	rez-de-chaussée,	à	droite	de	l’accueil.

L’accueil	des	étudiants	handicapés
Les étudiants présentant un handicap sensoriel, physique, moteur ou une maladie invalidante sont 
invités,	 dès	 l’enregistrement	de	 leur	 inscription.	 Le	 service	 accueil	 handicap	est	 un	 lieu	d’accueil	
et	d’écoute	qui	se	tient	aux	côtés	de	tout	étudiant	atteint	d’un	handicap	moteur	ou	sensoriel,	ou	
présentant un problème de santé handicapant sa scolarité.
Le	rôle	du	service	accueil	des	étudiants	handicapés	est	:
-	de	faciliter	leur	accueil	et	leur	intégration	sur	le	campus,
-	de	permettre	à	chacun	d’eux	de	profiter	pleinement	des	enseignements,
-	 de	 favoriser	 les	 contacts	 avec	 les	 enseignants,	 les	 services	 administratifs,	 les	 bibliothèques,	 le	
service	de	médecine	préventive,
-	d’apporter	aux	enseignants	 le	soutien	nécessaire	pour	que	les	étudiants	handicapés	bénéficient	
dans la mesure du possible du même enseignement que les autres,
-	 de	 procurer	 à	 ces	 personnes	 et	 au	milieu	 éducatif	 qui	 les	 environnent,	 les	moyens	 propres	 à	
compenser leur handicap,
-	 de	 valoriser	 leur	 intégration	 en	 montrant	 les	 aspects	 positifs	 pour	 la	 communauté	
universitaire,comme,	 par	 exemple,	 la	 dynamisation	 d’une	 classe	 ou	 l’appel	 à	 des	 techniques	
avancées,
-	de	fournir	les	aides	matérielles	et	pédagogiques	utiles,
-	de	les	informer	et	de	les	aider	pour	toutes	leurs	démarches	administratives.
Pour	 obtenir	 davantage	 d’informations,	 vous	 pouvez,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 contactez	 le	 service	
médical bureau OS510.
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•	L’Environnement	Numérique	de	Travail	(ENT)
L’ENT permet un accès rapide aux ressources de la bibliothèque numérique composée de revues en 
ligne,	de	livres	électroniques,	de	bases	de	données…	De	plus,	vous	pourrez	accéder	facilement	aux	
offres	de	stage	et	d’emplois	issues	de	l’université,	de	Hobsons	et	PlaceOjeunes	mais	aussi	consulter	
les	cours	en	ligne	de	certaines	formations.	De	nombreuses	informations	sur	les	formations	et	leurs	
contacts,	les	orientations	professionnelles,	les	statistiques	et	des	informations	sur	la	vie	étudiante	
sont	disponibles.	Pour	y	accéder,	c’est	simple	:	Connectez-vous	sur	le	www.ent.univ-mlv.fr	et	rentrez	

vos	identifiants	de	connexion	qui	vous	seront	donnés	lors	de	votre	inscription.

•	Les	bibliothèques	
Diverses	salles	de	lecture	sont	réparties	au	sein	de	l’université	:	Mathématiques,	Physique,	Chimie,	
Sciences	appliquées,	Sport,	Economie,	Gestion,	Sciences	sociales,	Lettres,	Langues,	Arts,	Histoire,	
Géographie,	Sciences	politiques.
Vous	y	trouverez	plus	de	120	000	livres,	750	revues,	des	bases	de	données	en	ligne	ainsi	que	des	
revues en ligne. Le catalogue de la bibliothèque est accessible depuis le site web de l’université ou 
depuis	le	site	ENT	de	l’université.	Grâce	à	cette	fonction,	vous	pouvez	connaître	l’endroit	où	se	situe	
le livre que vous recherchez. 

Site de l’université ou de l’ENT, Rubrique « bibliothèques »

•	L’apprentissage	du	français
LES	COURS	DE	FRANçAIS	LANGUE	ETRANGèRE
Un	cours	gratuit	de	soutien	de	langue	française.	(F.L.E.	Français	Langue	Etrangère)	est	organisé	par	
le	Service	des	relations	internationales	de	l’enseignement	à	l’attention	des	étudiants	qui	en	feront	la	
demande.	En	début	d’année,	un	test	d’évaluation	détermine	les	groupes	de	niveau.	
Les	 cours	 sont	dispensés	 tout	au	 long	de	 l’année	académique	 (de	octobre	à	fin	mai)	à	 raison	de	
3	 heures	 hebdomadaires.	 Début	 octobre,	 sur	 le	 panneau	 d’affichage	 du	 Service	 des	 Relations	
Internationales,	une	affichette	mentionnera	les	horaires	des	cours	ainsi	que	les	salles.	
Pour les étudiants ‘‘Erasmus’’, notez que ce cours ne peut en aucun cas apparaître sur votre contrat 
d’études.

•	L’UPEMLV	french	autumn	course
Au	mois	 de	 septembre,	 le	 service	 des	 Relations	 Internationales	 organise,	 pour	 les	 étudiants	 en	
programme	d’échanges,	deux	semaines	d’intégration	dont	les	objectifs	sont	:
-	Renforcer	le	niveau	linguistique	des	étudiants	
-	Créer	un	lieu	d’échanges	interculturels	
- Découvrir Paris et ses environs. 

Organisation	:
Le	matin	est	consacré	au	cours	de	Français	Langue	Etrangère.	Ces	cours	organisés	par	groupes	de	
niveaux	sont	assurés	par	des	étudiants	de	la	filière	Lettres	Langues	Civilisations	Etrangères	-	option	
FLE - de UPEMLV.
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L’après-midi est consacré aux visites des environs. Pour les visites sur Paris, le groupe sera pris en 
charge	par	le	«	Club	international	des	jeunes	à	Paris»	(association	d’étudiants	de	la	filière	Tourisme	
des établissements d’enseignement supérieur de Paris). 

Site	internet	:	www.club-international.org

•	Le	tutorat
Tandem, pour les étudiants en programme d’échange
Ce	 projet,	mis	 en	 place	 par	 l’association	 ESTO	 (cf.	 §	 Associations)	 est	 basé	 sur	 le	 volontariat	 et	
l’échange. Les étudiants de l’UPEMLV peuvent devenir parrain ou marraine d’un étudiant étranger et 
ainsi	l’aider	à	s’intégrer	grâce	à	leur	connaissance	de	l’université.	Les	étudiants	peuvent	également	
en	profiter	pour	améliorer	leur	niveau	de	langues	respectif.
Le tutorat « classique »
Le	tutorat	«	classique	»	est	destiné	aux	étudiants	de	Licence	1	et	Licence	2,	et	est	assuré	par	des	
élèves	de	Master	sélectionnés	par	les	responsables	de	formations	de	Licence	1	et	Licence	2.
A	l’UPEMLV,	il	existe	plusieurs	formes	de	tutorat	:	
- le tutorat d’accueil, pendant la dernière semaine de septembre. Il est réservé aux nouveaux 
arrivants	en	Licence	1,	principalement	dans	les	formations	scientifiques	;
- le tutorat d’accompagnement méthodologique se déroule tout au long de l’année.
Il	n’est	pas	obligatoire,	chaque	étudiant	choisit	d’y	participer	ou	non.	Cependant,	 il	est	fortement	
recommandé.
Pour	plus	d’informations,	consultez	les	tableaux	d’affichage	de	votre	formation.

•	Les	Activités	sportives
suaPs	
Le	SUAPS	(Service	Universitaire	pour	les	Activités	Physiques	et	Sportives)	a	été	crée	le	1er	septembre	
2004.
Sa	mission	est	de	mettre,	gratuitement,	à	disposition	des	étudiants	inscrits	à	l’université	des	activités	
sportives	à	titre	de	 loisirs,	en	dehors	des	heures	de	cours.	Cependant	vous	devez	vous	acquitter	
d’une	cotisation	de	25	€.	Certaines	activités	se	déroulent	dans	les	stades	et	gymnases	des	alentours	
de	l’Université,	d’autres	ont	lieu	à	l’Université,	dans	une	salle	du	bâtiment	Bois	de	l’Etang.

Activités	proposées	:
- Football  
-	Boxe	éducative
- Volley-ball
-	Gymnastique	(abdo-fessiers,	step,	stretching,	F.A.C.,	body-sculpt,	etc.)
- Basket
- Danse
- Badminton
- Tennis
- Judo
- Tennis de table
-	Natation	
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-	Musculation
- Escalade 
- Kayak
- Kung-Fu 
Pour	tous	renseignements,	téléphonez	au	secrétariat	:	01	60	95	71	94.
Bureau	0S024	RDC,	bâtiment	Copernic.

•	Les	Associations
De	nombreuses	associations	sont	présentes	à	l’université.	Elles	sont	réparties	en	plusieurs	catégo-
ries : 
-	Association	de	filières
-	Associations	culturelles	/	solidaires/	généralistes
-	Association	de	représentation	/	Syndicats	étudiants

La	liste	de	celles-ci	ainsi	que	des	informations	complémentaires	sont	accessibles	par	le	lien	suivant	:	
http://www.univ-mlv.fr/fr/index.php?rub=etudiant&srub=assoetud	

•	Les	sites	web	étudiants
Sur	ces	sites	Internet,	vous	pourrez	y	trouver	des	offres	de	stages,	d’emplois	mais	aussi	des	informa-
tions	sur	les	formations,	les	poursuites	d’études…	Bien	d’autres	sites	vous	attendent	!	
www.phosphore.com www.jobetudiant.net 
www.studyrama.com	www.letudiant.fr

LA VIE A cHAMPS SUR MARNE

•	La	Poste
La	Poste	est	un	établissement	public	français	chargée	notamment	d’assurer	le	service	postal.	Cela	
consiste à acheminer la correspondance écrite et les objets, entre les personnes et les entreprises. 
Avec	La	Poste	vous	pouvez	donc	envoyez	et	recevoir	du	courrier	et	des	colis.	Les	tarifs	d’affranchisse-
ment	changent	selon	le	poids	de	la	lettre	ou	du	colis	et	sa	destination.	Pour	une	lettre	de	moins	de	
20g	(une	feuille	simple)	à	destination	de	la	France	métropolitaine,	il	faut	utiliser	un	timbre	à	0,56	€	 
(tarif	2009).
Autre	service	de	La	Poste	:	le	mandat	cash.	C’est	un	moyen	de	paiement	à	distance	simple	et	fiable	
avec	lequel	vous	pouvez	régler	vos	factures.	Il	permet	de	transférer	des	espèces	à	un	bénéficiaire,	
particulier	ou	entreprise,	nommément	désigné,	partout	en	France,	dans	les	Départements	d’Outre	
Mer, en Andorre et à Monaco. Le paiement est disponible dès le lendemain. Il existe plusieurs décli-
naisons	du	mandat	cash	ordinaire	qui	permettent	selon	les	cas	des	transferts	quasi	instantanés,	des	
transferts	vers	l’étranger…
La Poste propose également, par l’intermédiaire de La Banque Postale, l’ensemble des services 
bancaires. Vous pouvez donc y ouvrir un compte bancaire et ainsi obtenir un chéquier et une carte 
bancaire.
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Pour	plus	d’informations	sur	les	services	de	La	Poste	et	de	La	Banque	Postale:	www.laposte.fr,	www.
labanquepostale.fr.

Les	bureaux	de	poste	près	du	campus	:	
Rue	de	Chelles	 	
77420	CHAMPS	SUR	MARNE

Tél	:	01	64	62	57	00 
Lundi 8h30-12h00 14h00-18h30
Mardi 8h00-12h00 14h00-18h30

Mercredi 8h30-12h00 14h00-18h30
Jeudi 8h30-12h00 14h00-18h30

Vendredi 8h30-12h00 14h00-19h00
Samedi 8h30-12h30

  

5 rue Ampère
77420	CHAMPS	SUR	MARNE

Tél	:	01	60	95	93	05

Lundi 8h30-12h00 14h00-18h30
Mardi 8h00-12h00 14h00-18h30

Mercredi 8h30-10h00 14h00-18h30
Jeudi 8h30-12h00 14h00-19h00

Vendredi 10h30-13h00 14h00-18h30
Samedi 8h30-12h30

•	Le	compte	bancaire
Si vous séjournez en France plus de 3 mois vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Pour un séjour 
d’une	durée	inférieure	à	3	mois,	vous	devez	vous	adresser	aux	Caisses	d’Epargne	ou	à	La	Banque	
Postale. 
Pour ouvrir un compte bancaire, vous avez besoin de : 
- votre passeport
- votre carte de séjour
-	 un	 justificatif	 de	 domicile	 (quittance	 de	 loyer,	 facture	 de	 téléphone	 ou	 d’électricité,	 certificat	
d’hébergement, etc.).
Vous	disposerez	d’un	chéquier	et/ou	d’une	carte	bancaire	une	dizaine	de	jours	après	l’ouverture	de	
votre	compte.	Les	chéquiers	sont	le	plus	souvent	gratuits	;	en	revanche,	la	carte	bancaire,	valable	
pendant	deux	ans,	est	facturée	entre	15	€	et	40	€	par	an	selon	les	banques	et	selon	le	type	de	carte.



25

Les	banques	près	de	l’Université	:	
BNP PARIBAS 
5 boulevard Archimède, 
77420	CHAMPS	SUR	MARNE	
Tél : 0 820 82 00 01 
Fax	:	01	64	61	94	15	
www.bnpparibas.net 

Horaires	d’ouverture	:	

Lundi FERME
Mardi 9h15-12h45 13h45-17h30

Mercredi 9h15-12h45 13h45-17h30
Jeudi 9h15-12h45 14h45-18h30

Vendredi 9h15-12h45 13h45-17h30
Samedi 9h00-13h00 13h45-16h15

Dimanche FERME

Caisse	d’épargne	d’Ile	de	France	Paris
Agence Noisiel le Luzard
23 cour des roches
Tél	:	0821	010	489
Fax	:	01	60	05	17	46

www.caisse-epargne.fr	

Horaires	d’ouverture	

Lundi FERME
Mardi 9h00-12h30 14h00-17h45

Mercredi 9h00-12h30 14h00-17h45
Jeudi 9h00-12h30 14h00-17h45

Vendredi 9h00-12h30 14h00-17h45
Samedi 9h00-12h30 13h45-16h30

Dimanche FERME
 
Société	Générale
29	Avenue	Ampère
77420	CHAMPS	SUR	MARNE
Tél	:	01.64.73.50.33	
Fax	:	01.64.73.50.34
www.societegenerale.fr
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Horaires	d’ouverture	

Lundi  FERME
Mardi 9h15-13h00 14h15-19h00

Mercredi 9h15-13h00 14h15-19h00
Jeudi 9h15-13h00 14h15-19h00

Vendredi 9h15-13h00 14h15-19h00
Samedi 9h15-12h45 FERME

Dimanche FERME

•	Les	transPorts	en	coMMun

Pour	les	déplacements	occasionnels		
Le	prix	du	Ticket	T	(1	aller	en	bus,	métro,	tramway,	RER	dans	Paris)	acheté	à	l’unité	revient	à	1,40	€.	
Vous	pouvez	également	acheter	des	carnets	de	tickets	par	10	(10,90	€).	Pour	les	déplacements	hors	
de	Paris	le	prix	du	ticket	à	l’unité	et	des	carnets	de	10	tickets	varie	selon	la	gare	de	départ	et	la	gare	
d’arrivée (Ticket Ile-de-France).
Pour les déplacements réguliers : 
Un	forfait	hebdomadaire	ou	mensuel	«	Carte	Orange	»	donne	un	accès	illimité	au	réseau	selon	les	
zones	choisies	durant	la	période	prévue.	Les	tarifs	varient	selon	le	nombre	de	zones	choisies.
 
Voici	quelques	exemples	de	tarifs	

Zones Hebdomadaire Mensuel
4-5 15,80	€ 51,90	€
1-4 27.90	€ 91,70	€

 
Sous	réserve	d’augmentation

Pour	 les	 étudiants	 de	moins	 de	 26	 ans	 il	 existe	 un	 titre	 de	 transport	 annuel	 avec	 de	 nombreux	
avantages	:	la	Carte	Imagine	R.	Comme	les	forfaits	hebdomadaires	ou	mensuels,	la	Carte	Imagine	
R	permet	d’effectuer	librement	un	nombre	de	déplacements	illimité	sur	les	zones	correspondant	à	
votre	abonnement	du	lundi	au	vendredi.	Les	week-ends,	jours	fériés	et	vacances	scolaires,	y	compris	
« juillet - août », vous avez accès à toute l’Ile de France, quelles que soient les zones choisies. Les 
formulaires	d’abonnement	sont	disponibles	auprès	des	guichets	des	stations	de	métro,	gares	RER	et	
SNCF	Ile	de	France.	L’abonnement	se	fait	uniquement	par	voie	postale.
Sur	présentation	du	pass	 Imagine	R,	de	nombreux	partenaires	vous	offrent	des	réductions	et	des	
avantages	toute	l’année	:	Gaumont,	Pathé,	Mk2,	Mac	Donald’s,	Celio…	Plus	de	renseignements	sur	
www.imagine-r.com. 
Les	tarifs	de	la	Carte	Imagine	R	varient	en	fonction	du	nombre	de	zones.	Champs-sur-Marne	se	situe	
dans	la	zone	4,	n’oubliez	donc	pas	de	prendre	vos	zones	en	fonction	de	celle-ci.	Paris,	quant	à	elle,	
se situe en zone 1. Il vous est possible de payer votre abonnement au mois ou bien comptant lors 
de	votre	inscription.	Il	faut	compter	8€	de	frais	de	dossiers	qui	vous	seront	prélevés	le	premier	mois.
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Voici	quelques	exemples	de	tarifs

Nombre	de	zones Mensuel Annuel
2	 31,50	€ 291,50	€
3 37	,70	€ 347,30	€
4 50,27	€ 460,40	€
5 60	,80	€ 555,20	€
6 77,53	€ 705,80	€

Sous	réserve	d’augmentation.

Le	trafic	RER	commence	aux	environs	de	5h30	et	se	termine	après	1h	du	matin.	Le	métro	parisien	
ouvre	à	5h30	le	matin	et	ferme	après	1h	du	matin.	Le	service	des	bus	à	Paris	et	en	banlieue	commence	
à	5h30	et	se	termine	vers	20	heures,	parfois	plus	tard	en	banlieue.	La	nuit	vous	pouvez	circuler	dans	
Paris	et	en	banlieue	grâce	au	réseau	Noctilien,	constitué	de	35	lignes	de	bus.
www.ratp.fr	pour	les	autres	titres	de	transport,	les	tarifs,	les	itinéraires,	les	plans,	les	horaires,	l’état	
du	trafic	en	direct…	

•	Les	Médecins,	cLiniques	et	PharMacies
Il	 faut	faire	la	distinction	entre	les	médecins	généralistes	et	 les	médecins	spécialistes.	Le	tarif	des	

consultations	varie	en	fonction	de	celle-ci.	

•	tarifs	en	vigueur
Médecin généraliste 22€
Médecin spécialiste Entre	28	et	50€	selon	la	spécialité	

Vous	pourrez	trouver	de	nombreux	médecins	sur	Champs-sur-Marne.	A	vous	de	trouver	celui	qui	
vous	 convient	 le	 mieux.,	 La	 liste	 des	 médecins	 de	 la	 ville	 de	 Champs-sur-Marne	 est	 disponible	
sur	 le	 lien	 suivant	 :	 http://www.doctoralia.fr/medecins/discipline/medecine+generale-1098/
champs+sur+marne-102241-1 
L’hôpital	le	plus	proche	de	la	faculté	se	situe	à	3km	(Noisy-le-grand)
CLINIQUE	DE	NOISY-LE-GRAND	(à	3	km.) 
17	RUE	DE	LA	CROIX	BICHE 
93160	NOISY	LE	GRAND 
Tél.	:	01	49	14	80	00 
Fax	:	01	49	14	80	99
Vous	pourrez	trouver	un	certain	nombre	de	pharmacies	à	Champs-sur-Marne	dont	une	qui	se	situe	
à	5	min	à	pied	du	Bâtiment	Copernic.	
Adresse	:	17	avenue	André	Marie	Ampère,	77420	Champs-sur-Marne.
Vous	pourrez	consulter	les	différentes	adresses	sur	le	site	Internet	suivant	:	http://www.pharmatti-
tude.fr/pharmacies/champs-sur-marne-ville77.html	
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•	divers
Durant votre scolarité, vous serez amenés à acheter des manuels qui vous accompagneront 
dans	 votre	 apprentissage.	 Vous	 pouvez	 les	 commander	 dans	 la	 librairie	 la	 plus	 proche	 de	 votre	
logement	ou	de	l’université	mais	aussi	sur	internet	ou	chez	Gibert	Jeune	(Place	St	Michel).	Gibert	
jeune est un ensemble de librairies spécialisées dans lesquelles vous pourrez acheter des livres 
neufs	 ou	d’occasion	dans	 le	 domaine	qui	 vous	 intéresse.	 Si	 vous	 souhaitez	 avoir	 de	plus	 amples	
informations	 sur	 ces	 librairies,	 leurs	 coordonnées	 et	 leur	 localisation,	 consultez	 le	 site	 internet	 : 
	www.gibertjeune.fr

AVANTAgES ETUdIANTS  
Votre	 carte	 étudiante	 vous	 permettra	 d’obtenir	 de	 nombreuses	 réductions	 sur	 les	 entrées	 voire	
même	les	abonnements	(clubs	de	sport,	piscine…).

•	 Les	centres	culturels
La	majorité	des	centres	et	monuments	culturels	offrent	une	 réduction	sur	présentation	de	votre	
carte	 étudiante.	 Ex	 :	 La	 cité	 des	 sciences,	 le	 château	 de	 Vaux-le-Vicomte,	 la	 Ferme	 du	 buisson	
(expositions,	salle	de	concert…	Site	web	:	www.lafermedubuisson.com/	).

Les	cinémas

En	 tant	qu’étudiant,	 vous	avez	droit	 à	une	 réduction	 sur	 l’achat	d’une	place	de	 cinéma.	Cela	est	
valable	tous	les	jours,	dans	la	majorité	des	cinémas	et	sur	présentation	d’un	justificatif	en	cours	de	
validité.	Cette	réduction	n’est	pas	cumulable	avec	l’offre	Imagine	R	qui	vous	permet	de	payer	votre	
place	5,90	€	du	Lundi	au	Jeudi	et	6,70€	du	Vendredi	au	Dimanche	(sur	présentation	de	votre	carte	
Imagine	R	ainsi	que	la	carte	Bons	plans	)	au	lieu	de	9,80	€.	Les	cinémas	les	plus	proches	se	situent	:

-	au	Centre	Commercial	Les	Arcades	(Arrêt	:	Noisy	le	grand-Mont	d’Est)	 
-	au	Centre	Commercial	Bay	1	(Arrêt	:	Torcy) 
-	à	Disney	Village	(Arrêt	:	Marne-la-Vallée	Chessy)

www.allocine.fr	permet	de	connaître	les	jours	et	horaires	des	séances,	les	films	programmés,	des	
informations	pratiques	sur	les	cinémas	de	France…	

Attention : Les tarifs peuvent changer à tout moment !

•	 Les	musées
Depuis	 peu,	 les	 étudiants	 de	 la	 communauté	 européenne	de	moins	 de	 26	 ans	 bénéficient	 de	 la	
gratuité des entrées aux musées suivants : Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée du Quai 
d’Orly	et	le	Centre	Georges	Pompidou.	Un	bon	moyen	pour	vous,	de	vous	divertir	culturellement	à	
moindres coûts, durant votre temps libre.
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Le	musée	d’orsay

1 rue de la légion d’honneur  
75007	Paris	 
Accès:	Métro	ligne	12	=>	Solferino 
RER	C=>	Musée	d’Orsay 
Tél.	:	0033	(0)	1	40	49	48	14 
Site	web:	www.musee-orsay.fr

Horaires	d’ouverture

JoUrS	 HorAIrES
Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche 9h30	à	18h
Jeudi 9h30	à	21h45	NOCTURNE
Lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre FERMÉ

ATTENTION: Les admissions et la vente des billets se feront au plus tard une heure avant la 
fermeture du musée.

Ancienne	 gare	 parisienne,	 le	musée	 d’Orsay	 présente	 les	 collections	 de	 1848	 à	 1914.	 Peintures,	
sculptures, photos et architectures sont au rendez-vous. Vous y trouverez de célèbres peintres 
tels	que	Degas,	Van	Gogh	ou	encore	Gauguin	mais	aussi	des	sculptures	de	Maillol,	Bartholomé	et	
autres.

Le	musée	du	Louvre

Jardin des Tuileries                     Accès	:	Métro	lignes	1	et	7	=>	 
75001	Paris																											Palais	royal/musée	du	Louvre 
Tél. : 0033 (0) 1 42 60 61 61 
Site	web	:	www.louvre.fr

Horaires	d’ouverture

JoUrS	 HorAIrES
Lundi, jeudi, samedi, dimanche 9h00	à	18h
Mercredi et vendredi 9h00	à	22h	NOCTURNE
Mardi, 1er janvier, 11 novembre et 25 décembre FERMÉ
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ATTENTION: Les admissions et la vente des billets se feront au plus tard une heure avant la 
fermeture du musée.

Grâce	à	une	surface	de	210	000	m²,	le	musée	du	Louvre	est	le	plus	grand	musée	parisien	et	fait	partie	
des	plus	importants	du	monde.	Le	bâtiment	est	un	ancien	palais	royal,	plus	connu	sous	le	nom	de	
«	Palais	du	Louvre	».	Le	Louvre	regroupe	une	large	collection	d’œuvres	d’art	qui	s	étend	de	l’Anti-
quité	jusqu’à	1848.	Vous	y	trouverez	des	œuvres	de	nature	variée	:	peintures,	sculptures,	dessins,	
céramiques, objets archéologiques et autres.
La	Joconde	de	Léonard	de	Vinci,	La	Vénus	de	Milo	et	bien	d’autres	encore,	vous	y	attendent.	

•	 Le	musée	du	quai	Branly
37	quai	Branly	
75007	Paris 
Tél.	:	0033	(0)	1	56	61	70	00 
Site	web:	www.quaibranly.fr	

Horaires	d’ouverture

JoUrS	 HorAIrES
Mardi, mercredi et dimanche 11h00	à	19h
Jeudi, vendredi et samedi 11h00	à	21h	NOCTURNE
Lundi, 1er mai, et 25 décembre FERMÉ

ATTENTION:	Les admissions et la vente des billets se feront au plus tard une heure avant la 
fermeture du musée

Le	musée	du	quai	Branly	est	aussi	connu	sous	le	nom	de	«	Musée	des	Arts	et	Civilisations	d’Afrique,	
d’Asie,	d’Océanie	et	des	Amériques	».	Ce	 sont	 les	origines	des	œuvres	exposées	qui	 lui	 ont	 valu	
cette	appellation.	Les	œuvres	sont	réparties	en	zones	continentales	:	Afrique,	Asie,	Océanie	et	les	
Amérique.	Un	bon	moyen	de	découvrir	ou	redécouvrir	de	nouvelles	civilisations.

•	 Le	centre	Georges	Pompidou
Place	Georges	Pompidou		 Accès	:	Métro	lignes	1,	4,	7,	11,	14=>	Châtelet 
75004	PARIS		 Ligne	11=>	Rambuteau 
Tél.	:	0033	(0)	1	44	78	12	33	 Lignes	1	et	11=>	Hôtel	de	ville 
Accueil	pour	les	personnes	handicapées	:		 RER	A	B	et	D	=>	Les	Halles 
0033	(0)	1	44	78	16	73	

JoUrS	 HorAIrES
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 11h00 à 21h
Mardi et 1er mai FERMÉ

Le	centre	Georges	Pompidou	expose	les	œuvres	de	1905	à	nos	jours.	On	peut	y	admirer	certaines	
œuvres	de	Picasso	mais	aussi	d’autres	artistes	moins	connus	
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Service des relations internationales

Horaires d’accueil

du	Lundi	au	vendredi
09:30	-	12:00
14:30	-	16:30

Mercredi ferMÉ

Si vous ne pouvez vous déplacer, contactez-nous par téléphone ou courriel.

  

Université Paris Est Marne-la-
Vallée
Bureau des relations internationales 
0B058

Copernic-Building
Cité Descartes
5, boulevard Descartes
CHAMPS-SUR-MARNE
77454 MARNE-LA-VALLEE	Cedex	2

Phone :
+33 (0)1 60 95 70 18
+33 (0)1 60 95 70 19
+33 (0)1 60 95 70 61
+33 (0)1 60 95 70 82

Fax:
+33 (0)1 60 95 70 90

Web :
http://www.univ-mlv.
fr/international

E-Mail:
international@univ-
mlv.fr




