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L’UPEM C’est : 

• 12 000 étudiants

• 285 enseignants-chercheurs

• Plus de 180 formations 
diplômantes (bac+2 à bac+5)

• Plus de 90 diplômes ouverts à 
l’apprentissage

• 8 prépas Capes agrégation

• 7 diplômes d’ingénieur

L’UPEM : 1 ère université de France en 
apprentissage 



Construction 
progressive du 

parcours du général 
vers une 

professionnalisation

choix de 
formations 

variés

DES BONNES 
RAISONS POUR 

ETUDIER  A 
L’UNIVERSITÉ

POURQUOI CHOISIR L’UNIVERSITE ?

variés

- une équipe 
d’enseignants-chercheurs 
dès  votre 1ère année
- un enseignement qui 
s’appuie sur les 
découvertes de la 
recherche
- une adaptabilité 
immédiate au monde du 
travail

L’UNIVERSITÉ

Des 
possibilités 

de 
réorientation

Des possibilités 
de passerelles, 

de réorientation



COMMENT CHOISIR SON UNIVERSITE ?

• La proximité : Quels transports, Quel temps de trajet?

• Les études proposées : Quels sont les parcours proposés en L2, 
L3?

• La structure en L1: Quels effectifs, Combien de cours en amphi, 
en TD? 

• Le cadre de vie : Quels locaux? Quelles structures extra scolaires • Le cadre de vie : Quels locaux? Quelles structures extra scolaires 
(bibliothèque, sport, lieux de restauration…)?

• L’ambiance : Quelles relations avec les enseignants? Dynamisme 
de la vie étudiante? 



INSERTION 
PRO

DOCTORATDOCTORAT

INSERTION PRO
Bac +8

LES VOIES DE FORMATION 
A L’UNIVERSITE

INSERTION 
PRO

INSERTION 
PRO

L1 Licence 1L1 Licence 1

L2 Licence 2L2 Licence 2

L3 Licence 3L3 Licence 3L3 ProfessionnelleL3 Professionnelle

Master 1Master 1

Master 2
Professionnel Recherche

Master 2
Professionnel RechercheINSERTION 

PRO

Bac +3

Bac +5

DUTDUT



EXAMENS
à la fin de chaque semestre 

pour valider le semestre

UNE ANNEE UNIVERSITAIRE EN SEMESTRES

Chaque Unité d’Enseignement est affectée 
d’un nombre de crédits (ou ECTS) 

LICENCE
180 ECTS

CONTRÔLE CONTINU
toute l’année



Génie Thermique et Energie 
(Champs sur Marne)

Techniques de commercialisation 
(Meaux et Champs 
pour l’alternance)

Génie Civil –
construction durable 
(Champs sur Marne)

Informatique 

DUT

Métiers du multimédia et de 
l’internet 

(Champs et Meaux)

Gestion des entreprises et des 
administrations 
-finance comptabilité

- petites et moyennes organisations

- ressources humaines (alternance en dut2) .    

(Meaux)

Informatique 
(Champs sur Marne)



Lettres

Langues:
- LLCER Anglais ou espagnol

- LEA Ang/espagnol
- ou Ang/ allemand 

Histoire
Sociologie

Géographie et Aménagement

Arts : 
Cinéma et audiovisuel

Musique et Métiers du Son
Etudes visuelles, Multimédia et Arts Numériques

STAPS
- Activités Physiques adaptées

- Education et motricité
-Management du sport

LICENCES

Économie et Gestion 
(IAE Gustave Eiffel)

Mathématiques 
Informatique

Physique, Chimie 
avec un parcours sélectif

- Sciences Physiques/Anglais

Sciences pour l’Ingénieur

-Management du sport
- Accès santé

MIASHS/MASS

Double licence Maths/Phys
Chimie



Un accompagnement vers la réussite…

Des passerelles 
(digital U, passerelle CFA, 

DU Paréo …)

Des dispositifs d’aide: 
méthodologie du travail 

universitaire
plateforme Voltaire 

Des journées d’accueil 
avant le démarrage des 

cours

Des parcours adaptés: 
parcours oui si, contrats 

pédagogiques…

Des pédagogies par 
projet, inversée

Mise en place des 
nouveaux cursus 

universitaires,
le semestre Dclic

Le contrôle continuLe tutorat

Des professeurs référents

Des cours TD dans 
certaines filières

DU Paréo …)

Des stages dès la licence 
et des projets tuteurés

plateforme Voltaire 
(perfectionnement de 

l’orthographe)…

cours

Accompagnement des 
étudiants en IO et IP  



• Procédure obligatoire pour entrée en 
L1 ou en DUT

• Périmètre Région académique pour les 
licences non sélectives. Avec un quota 
de places pour les autres académies.

• Les filières sélectives: recrutement 
sur dossier  ( Arts, Sciences 

PARCOURSUP

sur dossier  ( Arts, Sciences 
physique/Anglais, DU Digital U,  les 
DUT, double licence, accès santé) en 
recrutement national

• Sur le site Parcoursup:
Information sur le contenu des formations 
disponibles: attendus, éléments pris en 
compte pour l’examen d’un vœu, dates JPO, 
nombre de places, taux de passage en L2, 
rang du dernier appelé…) 



PARCOURSUP : Les réponses apportées par l’universit é

Deux réponses possibles pour les licences

• OUI (proposition d’admission)

• OUI si (proposition d’admission): l’université 
propose un parcours de formation personnalisé 
pour favoriser sa réussite (que le lycéen ne 
peut pas refuser)

Pour les filières sélectives, deux réponses 
possibles:Oui / Nonpossibles:Oui / Non

Remarques: 

• La plateforme fait parvenir une réponse « en 
attente » au delà des capacités d’accueil

• Il n’est pas possible de répondre non à la 
demande d’un lycéen  pour une licence non 
sélective

• Un lycéen peut recevoir autant de propositions 
d’admission que de vœux formulés. 



Programmes d’échanges à l’étranger

Durée du 
séjour

Année de 
départ

Conditions Informations 
générales

ERASMUS
(Europe)

A partir de la 
deuxième 

année 

Nationalité d’un 
des pays de l’UE 
ou la carte de 
résident long 
séjour •Être inscrit à 

l’UPEM
BCI TOEFL, TOIC 

Un semestre 
ou une année

année 
d’étude

(Validation de 
la L1 ou 
DUT1 

obligatoire)

•Pas de frais de 
scolarité dans 

l’université 
d’accueil

•Validation du 
diplôme français 

en parallèle

BCI
(Québec et 
Canada 
Francophone)

TOEFL, TOIC 
ou CLES

MICEFA
(Etats Unis, 
Canada 
Anglophone et 
Porto Rico)

TOEFL
Score sup à 80 
points

Conventions 
bilatérales 
(autres échanges)

Avoir validé au 
minimum la L2



Page Facebook
« orientationUPEM » ou 

« Du Lycée à l’Université-UPEM »



29 février 
2020



Diapositive 14

VM1 Veronique Mairesse; 25/09/2019



Conférences DUT/ cours à l’essai
Mercredi 5 février 2020 14h

Journée Portes Ouvertes
Samedi 29 février 2020

AGENDA

Samedi 29 février 2020

Journée des Arts
Mercredi 11 mars 2020

L’université à l’essai
Suivre un cours de L1 au 2nd semestre
universite.essai@u-pem.fr



Frais de scolarité

� Inscription en Licence 1 :

91 € Contribution vie étudiante et de 
campus (CROUS)

170 € Frais d’inscription universitaire

Exonération pour les boursiers



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

CONTACT

VÉRONIQUE MAIRESSE, 

Adjointe du SIO-IP

Chargée de liaison lycées Université

+33 (0)1 60 95 75 94

VERONIQUE.MAIRESSE@U-PEM.FR


