
En partenariat avec

Campus Cité Descartes

jpo.citedescartes.fr
jpocitedescartes

29 février 2020
Bac à Bac+8
Champs-sur-Marne
Marne-la-Vallée

P RTES OUVERTES
PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS

 å ACCÈS
En transports en commun :
RER A : Station « Noisy-Champs » - sortie n°3 « Cité Descartes »
Bus : Ligne 100 Torcy-Créteil l’Echat / lignes 212, 213 ou 312
En voiture : Autoroute A4, sortie n°10 « Cité Descartes »

 å PLAN DES NAVETTES GRATUITES 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
PARIS – VALLÉE DE LA MARNE

RER A  ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES : 
Navette en continue de 09h30 à 17h00

 å ÉTABLISSEMENTS OUVERTS

ESIEE-Paris ESO Paris - École supérieure 
d'Ostéopathie

Entrée par l'avenue André-Marie Ampère  12 rue Galilée, 77420 Champs-sur-Marne 
77420 Champs-sur-Marne

UPEM Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée

Éav&t - École d’architecture 
de la ville et des territoires

5 boulevard Descartes, 77420 Champs-sur-Marne 12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-Marne
i  Point information Écoles doctorales

Les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France

ENSG Géomatique

9 boulevard Descartes, 77420 Champs-sur-Marne 6 et 8 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-Marne

UPEM - IUT de Marne-la-Vallée 
site de Champs

UPEM - EUP École d’Urbanisme 
de Paris

2 rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne Entrée par le 12 Boulevard Copernic 
77420 champs sur Marne

CFA Descartes

21 rue Galilée, 77420 Champs-sur-Marne 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
PARIS VALLÉE DE LA MARNE

La communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne rassemble 
12 communes et 227 900 habitants à 15 km à l'est de Paris. Ce territoire jeune 
(42% de la population a moins de 30 ans) et dynamique, est le berceau du 
cluster Descartes, référence mondiale en matière de recherche sur la ville 
durable.

Desservie par un tissu dense de transports en commun, facilement accessible 
par route, Paris-Vallée de la Marne, accueille chaque jour près de 80 000 actifs 
dans plus de 15 000 entreprises.

L'agglomération Paris-Vallée de la Marne propose des services variés dans les 
domaines culturels et sportifs de proximité et veille à améliorer l'accueil des 
étudiants qui fréquentent l'université et les grandes écoles du territoire.

Retrouvez-nous sur : www.agglo-pvm.fr 
 agglopvm

CRÉATION DE L’UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 
AU 1ER JANVIER 2020

L’Université Gustave Eiffel est un nouvel établissement 

qui couvre un large champ de compétences et qui rassemble :

�
UNE UNIVERSITÉ
 ¡ L’UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE (UPEM)

TROIS ÉCOLES D’INGÉNIEURS
 ¡ L’ÉCOLE DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE (ESIEE PARIS)

 ¡ L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS (EIVP)

 ¡ L’ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES
(ENSG-GÉOMATIQUE)

UNE ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE
 ¡ L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE ET DES TERRITOIRES PARIS-
EST (EAVT)

UN ORGANISME NATIONAL DE RECHERCHE
 ¡ L’INSTITUT FRANÇAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES
TRANSPORTS, DE L’AMÉNAGEMENT ET DES RÉSEAUX (IFSTTAR)

L’ UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL

 université Gustave Eiffel



Découvrez le campus de la Cité Descartes…
…et rencontrez les étudiants et les enseignants

CFA DESCARTES

Boostez votre formation supérieure et votre insertion professionnelle avec 
l’apprentissage !

 - Le CFA Descartes, 28 ans d’expérience, 2 000 apprentis/an, + de 1 200 
entreprises partenaires, 93% de diplômés, 91% d’insertion pro, est le 
partenaire principal de l’UPEM pour le développement de l’apprentissage 
en DUT, Licences générales, Licences professionnelles et Masters.

 - Ainsi, ce sont 85 formations du supérieur qui sont ouvertes à l’apprentissage 
dans 15 secteurs différents.

 - Le CFA Descartes accueille dans ses murs 750 apprentis et les forme aux 
métiers du Commerce Vente et Management (DUT et Licences pro), du 
Management, de la Banque (Licence pro Banque) et de la Comptabilité 
Gestion (BTS, DCG, DSCG).

Pour en savoir plus sur les formations et l’apprentissage : www.cfadescartes.fr 
 @cfa.descartes.mlv

UNIVERSITÉ PARIS-EST

Faire un doctorat : Université Paris-Est forme à et par la recherche.

 - Formation doctorale et de l’habilitation à diriger des recherches

 - 8 écoles doctorales pluridisciplinaires : Agriculture alimentation biologie 
environnement santé ; Cultures et sociétés ; Organisations marchés 
institutions ; Mathématiques et STIC ; Santé publique ; Sciences ingénierie 
environnement ; Sciences de la vie et de la santé ; Ville transports 
et territoires.

www.univ-paris-est.fr

LES COMPAGNONS DU DEVOIR 
ET DU TOUR DE FRANCE

Formez-vous autrement avec les Compagnons du Devoir jusqu’à la licence 
professionnelle :

 - En alternance : développement des compétences en entreprise, complété 
par des stages dans les centres de formation

 - En voyageant grâce au Tour de France et à une étape à l’étranger

 - En partageant des expériences et des moments de vie en communauté 
avec des jeunes de votre âge

 - Découvrez plus de 30 métiers dans 4 filières : bâtiment et aménagement, 
technologies de l’industrie, matériaux souples, métiers du goût.

formezvousautrement.fr

de 09h30
à 17h

de 09h30
à 17h

de 09h30
à 17h

ÉCOLE 
D’ARCHITECTURE DE LA VILLE & DES TERRITOIRES PARIS-EST (EAV&T)

École nationale supérieure d’architecture, sous la tutelle du ministère de la Culture, 
qui forme des architectes et des urbanistes.

 - Licence générale en architecture (formation initiale ou formation en 
alternance)

 - Licence en alternance en architecture

 - Filières de master : Architecture & Experience / Matière à penser / Fragments / 
Transformation

 - Formation Structure & Architecture (passerelle pour le double cursus 
architecte-ingénieur) avec l'école des Ponts-et-Chaussées

 - Formations post-master : DSA d’architecte-urbaniste, PoCa post-carbone, 
Habilitation à la maîtrise d’œuvre

 - Admission en 1re année ouverte aux titulaires du baccalauréat (général, 
technologique et professionnel)

 - Formation Bac+5

www.paris-est.archi.fr

ENSG-GÉOMATIQUE

Grande école d'ingénieurs de l'IGN qui forme des étudiants de bac+2 à bac+6 
dans le domaine de la géomatique.

 - Domaines d'enseignement : Informatique, Big Data, géolocalisation, 
topométrie, imagerie 3D - réalité virtuelle, web cartographique, etc.

 - Débouchés dans de nombreux secteurs : numérique, aménagement du 
territoire, transports, environnement, forêt, énergie, défense, géodécisionnel, 
etc.

 - Formations proposées : Technicien supérieur, Ingénieur, Licence 
professionnelle, Masters, Mastères spécialisés®

www.ensg.eu

ESIEE PARIS

L'école de l'innovation technologique.

ESIEE Paris est l'école d'ingénieurs de la CCI Paris Île-de-France.

Elle forme des étudiants dans tous les domaines du numérique et des nouvelles 
technologies, de l’électronique jusqu'à l’informatique, des systèmes embarqués 
jusqu’à la cybersécurité en passant par la datascience et l'intelligence artificielle.

Elle forme également aux nouvelles applications du numérique à la santé, l'énergie, 
et l’environnement, ainsi qu’au management des technologies.

www.esiee.fr (Accès : Avenue André-Marie Ampère Champs sur Marne)

de 14h
à 18h

de 09h30
à 17h

de 09h30
à 17h

ESO PARIS 
ECOLE SUPERIEURE D’OSTEOPATHIE

1re école d’ostéopathie de France avec des partenariats dans toute l’Europe.

Des conditions optimales pour former des ostéopathes passionnés et rigoureux.

Un cursus complet de 4.865 heures sur 5 ans dont 1.500 heures de pratique dans la 
plus importante clinique ostéopathique de France (32.000 consultations par an).
Diplôme d’ostéopathe titre national inscrit au RNCP niveau1

 - Niveau de Formation : EXCELLENCE, délivré par le Bureau Véritas

 - Formation Bac+5 (grade master)

www.eso-suposteo.fr

UPEM / UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE

Avec + de 20% de ses 13.000 étudiants en apprentissage, l'UPEM est la première 
université française en matière d'apprentissage.

 - 7 grands domaines d‘enseignement : arts, lettres modernes, langues, 
économie et gestion, STAPS, sciences humaines et sociales, sciences 
et technologies

 - Une École d’Urbanisme de Paris (EUP) : première école de ce type en France 
et l’une des plus importantes d’Europe, est un centre de formation proposant 
un master unique « Urbanisme et Aménagement » qui accueille chaque 
année plus de 350 étudiants en M1 et M2 et plusieurs Diplômes d’Université 
de niveau Master

 - Une École Supérieure d'Ingénieurs (ESIPE-MLV)

 - Un Institut d’Administration des Entreprises (IAE Gustave Eiffel)

 - Un Institut Universitaire de Technologie (IUT) : 2 sites : Champs-sur-Marne 
et Meaux

www.u-pem.fr 
 upemlv 
 upemlv

de 09h30
à 17h

de 09h30
à 17h




