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Édito
En faisant le choix de l’UPEC pour vos études 
supérieures, vous intégrez une université qui, 
grâce à l’engagement de ses enseignants et 
personnels administratifs, vous accompagne tout 
au long de votre parcours, depuis votre orientation 
jusqu’à votre insertion professionnelle.

Engagée au service de son territoire et de la société, 
l’UPEC a su s’adapter aux années hors normes qui 
viennent d’être traversées, et garder le cap qu’elle 
s’est fixée, à la fois simple et ambitieux, de tout mettre 
en œuvre pour vous accompagner vers la réussite.

De multiples projets de transformation en ce 
sens sont portés par l’établissement, tels que le 
programme Érasme, lauréat de l’appel à projet 
« ExcellencES » ; la certification Qualiopi, qui 
atteste de la qualité de ses actions de formation 
professionnelle ; ou encore la création de son 
propre centre de formation d’apprentis, l’UPEC.CFA, 
afin d’être au plus près des besoins des étudiants 
et de leurs employeurs.

Ouverte sur le monde et sa diversité, l’UPEC 
répond aux défis de la transformation sociale et 
environnementale en promouvant les excellences 
et la justice sociale. Elle étend son rayonnement 
par l’internationalisation de ses formations et 
de sa recherche, en soutenant une dynamique 
d’innovation interdisciplinaire.

Étudier à l’UPEC, c’est pouvoir construire et 
personnaliser son parcours dans des filières 
de formations riches, dans tous les domaines, 
de la licence au doctorat. L’université offre un 
accompagnement personnalisé de toutes les 
réussites grâce à des parcours de formation 
initiale, continue ou en apprentissage et des 
actions en faveur de l’entrepreneuriat.

De nombreux dispositifs sont mis à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos choix, 
et vous offrir un parcours universitaire de qualité. Une 
importance toute particulière est accordée à votre 
orientation et votre insertion professionnelle et, pour 
cela, les équipes de la Maison de l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE) sont à votre écoute.

Votre parcours se construit aussi par votre 
implication dans des activités extra-universitaires. 
L’UPEC est une université dynamique, forte de sa 
richesse culturelle, artistique, sportive et de sa vie 
associative.

Vous trouverez dans ce guide toutes les formations 
proposées à l’UPEC permettant d’obtenir un 
diplôme par la voie de l’alternance, pour vous 
aider à réaliser les bons choix afin de construire 
votre projet d’études et votre projet professionnel.

Nous serons fiers de vous accueillir à l’UPEC.

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

L’UPEC en chiffres

+ de 350 formations du DEUST 
au Master dans 5 domaines :

> Droit, économie, gestion
> Lettres, langues

> Santé
> Sciences et technologies

> Sciences humaines et sociales

7
facultés
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8
écoles et 
instituts

1
observatoire

33
laboratoires

de recherche

+ de 40 000
étudiants accueillis chaque année

+ de 3 000
étudiants en formation

par alternance

+ de 8 000
stages en France et à l’étranger

+ de 12 300
stagiaires en formation continue

1 650
enseignants

et enseignants-chercheurs

1 160
personnels administratifs,

techniques et de bibliothèque

+ de 3 900
étudiants internationaux

+ de 2 000
étudiants de l’UPEC

en mobilité internationale

+ de 470
universités partenaires

19
formations diplômantes en anglais
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Se former tout au long
de la vie pour répondre
aux transformations de la société 

Bénéficier d’un 
accompagnement 
personnalisé
pour votre réussite

Les dispositifs d’accompagnement
à la réussite 
La réussite des étudiants est une priorité pour l’UPEC. 
Les étudiants de niveau Licence bénéficient notamment 
de nombreux dispositifs : des cours de renforcement 
disciplinaire et/ou méthodologique ; des modules de 
remise à niveau ; du tutorat individualisé ou collectif ; 
des parcours de licence adaptés en 4 ans, etc.
Plus de 100 enseignements transverses en licence 
permettent  aux étudiants une ouverture vers d'autres 
champs disciplinaires et l'acquisition de compétences 
transversales qui favorisent l'insertion professionnelle.

La construction de votre projet 
personnel et professionnel
Les conseillers du service d’orientation et d'insertion 
professionnelle de l’UPEC accompagnent les 
étudiants en formation initiale, continue ou en 
alternance, dans la construction progressive de leur 
projet de formation et leur projet professionnel grâce 
à des outils, des dispositifs et une méthodologie 
adaptée, tout au long de leur parcours. 

Des formations et des dispositifs 
pour la création d’activité
Le pôle entrepreneuriat de l’UPEC accompagne les 
étudiants porteurs de projets et propose plusieurs 
dispositifs et formations leur permettant de mener à bien 
et concrétiser leur projet entrepreneurial, au sein de la 
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant.

Un accompagnement à la reprise d’études
L'UPEC accompagne les stagiaires de la formation 
continue dans leur reprise d'études. De multiples 
modalités et évènements (ateliers, rencontres avec des 
professionnels, etc.) sont proposés tout au long de l'année.

Des formations pluridisciplinaires
dans tous les domaines
Avec 7 facultés, 8 écoles et instituts, 1 observatoire et 33 
laboratoires de recherche, l’Université Paris-Est Créteil est 
présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 
1970. Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, 
scientifique et technologique, l’établissement dispense un 
large éventail de formations dans plus de 350 disciplines, du 
DEUST au doctorat, pour tous les profils.

Des formations en phase
avec le monde professionnel
En lien étroit avec le milieu socio-professionnel, l’UPEC s’appuie 
au quotidien sur son réseau de partenaires et d’enseignants 
associés pour adapter ses formations aux évolutions du monde 
du travail, mettre à jour ses pratiques, insérer ses diplômés 
sur le marché de l'emploi et les accompagner dans leurs 
trajectoires professionnelles.

Des formations accessibles en formation 
continue et en apprentissage
Stage court qualifiant, parcours diplômant, validation des acquis 
de l’expérience et formations sur-mesure ; l’UPEC propose une 
offre de formations professionnelles diversifiées, adaptée aux 
besoins des usagers, des employeurs et aux enjeux socio-
économiques du territoire.

Des formations adossées à la recherche
Avec ses 33 laboratoires et ses 1650 enseignants-chercheurs, 
l’UPEC mène une politique de recherche aussi ambitieuse 
qu’exigeante, en prise avec la société et son territoire. Le lien 
renforcé entre formation et recherche permet ainsi d’assurer 
aux étudiants un enseignement intégrant les derniers acquis 
scientifiques et technologiques.

Étudier dans les
meilleures conditions  

Une vie étudiante dynamique
Sur ses campus, l'UPEC offre à ses étudiants de 
nombreuses activités sportives et culturelles. 
L’université est aussi un lieu d’engagement et de 
solidarité. L’UPEC héberge et soutient près d’une 
centaine d’associations dans tous les domaines.

Des lieux de ressources
avec les bibliothèques universitaires
Le service commun de la documentation rassemble 
un réseau de 11 bibliothèques déployées sur les 
différents campus de l’UPEC, un fonds documentaire 
de plus de 600 000 livres, une bibliothèque en ligne 
accessible à distance... Elle offre également des 
services personnalisés pour vous accompagner 
dans votre parcours. 

Un environnement numérique
de travail performant
Avec la carte étudiant multiservices, l’emploi du 
temps en ligne, la messagerie électronique pour 
tous, le Wi-Fi étudiant, la plateforme de cours en 
ligne, l’accès à de nombreuses ressources et des 
services en ligne, etc., l’UPEC propose à ses usagers 
un environnement numérique de travail performant.

Un accompagnement au quotidien 
Restauration, bourses et aides sociales, santé, 
logement, jobs, permanence juridique... intégrés 
au sein de l’UPEC ou proposés par des organismes 
partenaires ; de nombreux services et dispositifs 
sont mis en place pour vous accompagner. 
L'UPEC accompagne les étudiants en situation de 
handicap tout au long de leurs parcours, de l'aide 
matérielle à l'accompagnement aux études et à 
l'insertion professionnelle.
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Se construire un profil
international

La politique internationale de l’UPEC
L’UPEC mène une politique internationale dynamique 
de développement de partenariats et de projets 
internationaux qui favorise l’ouverture internationale. 
Celle-ci constitue une plus-value pour les étudiants, 
leur permettant d’acquérir les savoirs et compétences 
nécessaires pour évoluer dans un contexte 
interculturel.

La mobilité internationale
L’UPEC offre à chaque étudiant la possibilité d’élargir ses 
horizons et de “booster” son profil en bénéficiant d’une 
expérience internationale encadrée par l’université :
-  Séjours d’études via des accords interuniversitaires 

ou des programmes comme Erasmus+, MICEFA, etc.
- Stages à l’étranger 

La pratique des langues
et l’acquisition de compétences 
interculturelles
Plusieurs dispositifs existent pour améliorer ses 
compétences linguistiques et interculturelles, que 
ce soit à distance ou en présentiel sur les campus, 
dans un cadre convivial : ateliers de conversation, 
tandems bilingues,  UE d’ouverture en langues et 
cultures, autoformation en ligne.

2022 I 2023
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Qu’est-ce que 
l’alternance ?
Réaliser une formation en alternance vous permet 
de partager votre temps d’activité entre périodes 
de cours et périodes de travail en entreprise. 
Cela vous permet de cumuler les avantages 
d’étudiant et de salarié : 
♦ Une expérience en entreprise 
♦ Un contrat de travail
♦ Un salaire
♦ Un diplôme universitaire
En fonction de la formation, l’alternance peut 
se faire en contrat d’apprentissage (CA) ou en 
contrat de professionnalisation (CP).

Qui est éligible ?
Tout ressortissant de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse, ou étranger (non primo-migrant) 
en situation régulière de séjour en France titulaire d’un permis de travail dont la validité couvre la période 
de la formation peut postuler à une formation en alternance.
Ces derniers devront, dès la signature du contrat d’apprentissage, demander une autorisation provisoire de travail 
(à temps plein, un complément de leur titre de séjour). À noter : les candidats étrangers préparant une formation 
en alternance de niveau Master n’ont pas obligation de justifier d’une première année d’étude en France.

Les candidats à l’apprentissage doivent être âgés de moins de 30 ans à la date de signature du contrat. 
À noter : certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus : les personnes en 
situation de handicap, les sportifs de haut niveau, les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à 
celui obtenu et les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.

L’alternance en 
chiffres c’est… : 

95%
de chances d’obtenir son diplôme

80%
de chances d’avoir un emploi 
durant les 6 mois qui suivent la fin 
de la formation 

Rémunération 
Rémunération en contrat d’apprentissage (CA)

16-17 18-20 21-25 26 et +

1re année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC 100 % du SMIC

2è année 39 % du SMIC 51% du SMIC 61 % du SMIC 100 % du SMIC

3è année 55 % du SMIC 67% du SMIC 78 % du SMIC 100 % du SMIC

Ancienneté dans 
le contrat Âge 

Rémunération en contrat de professionnalisation (CP)
Titulaire d’un bac pro ou équivalent Sans diplôme

Moins de 21 ans 65 % du SMIC 55 % du SMIC

21 à 25 ans 80 % du SMIC 70 % du SMIC

26 ans et + SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel (SMC)

Âge Niveau 

Modalités de candidature 
et d'inscription
L'inscription à l'UPEC se déroule en 3 étapes

♦  L'étape de candidature et/ou d'admission vous permet de postuler aux formations proposées par 
l'université.

♦  L'étape d'inscription administrative intervient une fois votre candidature acceptée par l'université. 
L'inscription administrative est indispensable pour obtenir votre carte d'étudiant et effectuer vos 
inscriptions pédagogiques.

♦  L'inscription pédagogique vous permet de vous inscrire dans les enseignements et de réaliser vos 
choix d'option. Elle est indispensable pour passer les examens.

1
2
3
Les procédures de candidature et d’inscription à l’UPEC 
diffèrent selon votre profil (lycéen, étudiant, étudiant 
international, salarié ou demandeur d’emploi…) et la 
formation que vous visez. 

Pour savoir quand et comment déposer votre candidature, 
vous pouvez consulter :
>  la rubrique dédiée sur le site web de l'UPEC :  

Formation  >  Candidatures et inscriptions 
>  le catalogue des formations en ligne, l'onglet "Admission" de 

la fiche descriptive du diplôme

Pour tout complément d'information 
sur les candidatures et les 

inscriptions, le service support de 
l'UPEC répond à vos questions :

En ligne : support-inscription.u-pec.fr

Par téléphone : 01 45 17 12 00
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

Trouver une entreprise
Dès mars, postulez dans les entreprises pour décrocher votre contrat. N’attendez pas vos résultats 
d’admission à la formation pour prospecter !

♦  Consultez les offres en alternance sur les sites emplois de votre université : les employeurs déposent leurs 
offres sur RéseauPro (https://reseaupro.u-pec.fr) le job board central de l’UPEC.

♦  Mobilisez votre réseau et le carnet d’adresse de la formation et du CFA visé. 

♦  Participez aux événements organisés à l’UPEC pour y rencontrer des entreprises : Job Days, Forums 
alternance, Job dating...

♦  Préparez soigneusement votre candidature aux entreprises avec l’aide de vos enseignants et des 
conseillers en insertion professionnelle des BAIP et du SCUIO-BAIP (service d’orientation et insertion 
professionnelle de l’UPEC).



LES FORMATIONS
DE L’UPEC 
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Les organismes de formation 
en alternance (OFA)
Les organismes de formation d’alternants sont des établissements de formation professionnelle. Polyvalents 
ou spécialisés, ils sont investis d’une mission de service public. Toute formation en alternance est rattachée 
à un ou plusieurs OFA. Leur rôle est de coordonner la formation en entreprise et la formation théorique.

L’Université Paris-Est Créteil a créé en 2020 son propre centre de formation d’apprentis, l’UPEC.CFA, afin 
d’être au plus près des besoins des alternants et de leurs employeurs. 

UPEC.CFA contribue au développement de parcours de formation en alternance innovants et renouvelés et 
partage les valeurs de son université ; une université ouverte sur le monde et son territoire, et pleinement 
engagée dans la société et la promotion des excellences via la formation, la recherche et l’innovation.

Nos formations en alternance  L’alternance à l’UPEC
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UPEC.CFA
61, av du Général de Gaulle
94000 Créteil
upec.cfa@u-pec.fr
cfa.u-pec.fr

CFA ADAFORSS
Santé, Social, Solidarité
contact@adaforss.fr
www.adaforss.org

CFA AFIA
contact@cfa-afia.fr
www.cfa-afia.com

CFA AFI 24
info@afi24.org
www.afi24.org

CFA Bessières
cfa@enc-bessieres.org
www.cfa-bessieres.org

CFA Descartes
contact@cfadescartes.fr
www.cfadescartes.fr

CFA DIFCAM Ile-de-France
idf@difcam.com
www.difcam.com

CFA EVE
www.cfa-eve.fr

CFA INFA
info@infa-formation.com
www.infa-formation.com

CFA LEEM
info@leem-apprentissage.org
www.leem-apprentissage.org

BTP CFA Ocquerre
cfabtp.ocquerre@btpcfaidf.fr
www.btpcfa-iledefrance.fr

CFA Université et Sports
univsports@cfaunivsport.com
www.cfaunivsport.com

ESBanque
www.esbanque.fr

GRETA des Hauts-de-Seine
contact@greta-92.fr
www.greta-92.fr

GRETA MTI 77
contact@gretamti77.fr

CFA BTP Services
www.btpserv.com

Groupe IGS
www.groupe-igs.fr

Les OFA partenaires de l’UPEC

cfa.u-pec.fr


Organisation des études
Les formations se déclinent en domaines (Droit, économie, gestion ; Lettres, langues ; Sciences 
humaines et sociales ; Sciences, technologies et santé), mentions et parcours-types et sont découpées 
en semestres.

Les diplômes
♦  DEUST : Diplôme d’Études Universitaires 

Scientifiques et Techniques
Le DEUST est un diplôme professionnalisant qui 
se déroule en deux ans. L’accès peut se faire 
après un premier semestre de formation.
Il permet un parcours diplômant dans l’enseignement 
supérieur pour les étudiants qui préfèrent sécuriser 
leur réussite à court terme. Il peut ensuite s’ouvrir sur 
une licence professionnelle. 

♦ Licence
La licence se prépare en 3 ans après le bac au sein 
d’une Unité de Formation et de Recherche (UFR 
ou Faculté). Elle aboutit à un diplôme de formation 
générale qui permet une poursuite d’études en master 
(2 ans) ou une réorientation en licence professionnelle 
(1 an) à l’issue de la 2ème année de licence. 

♦ BUT : Bachelor Universitaire de Technologie
Depuis septembre 2021, le Bachelor Universitaire 
de Technologie est le diplôme des IUT. 
Il se prépare en 3 ans et permet de s’insérer 
professionnellement ou de poursuivre des études 
en université ou école. Un DUT nouvelle formule 
est délivré au bout des deux premières années.

♦ Licence Professionnelle
La licence professionnelle se prépare en 1 an après un 
bac+2 dans l’objectif d’une insertion professionnelle. 
Elle permet d’affiner une spécialisation ou d’acquérir 
de nouvelles compétences.

♦ Master
Le master se prépare en 2 ans après un bac+3. 
Selon les masters : tronc commun en M1 et 
spécialisation en M2. L’objectif est de s’insérer sur 
le marché de l’emploi ou de poursuivre en doctorat.

♦ Diplôme d’ingénieur
Diplôme bac+5 habilité par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI). L’admission est sélective après  
une classe préparatoire, un BUT ou une licence. 

♦ Doctorat
L’alternance  dans la formation doctorale peut 
prendre la forme d’une «  Convention Industrielle 
de Formation par la Recherche (CIFRE) dispositif qui  
repose sur un accord conclu entre un doctorant, 
un laboratoire de recherche et une entreprise, 
association ou collectivité. Ces dernières versent 
un salaire (qui ne peut être inférieur à 23 484 euros 
brut annuel) pendant les trois années de la thèse.
Il est confié au doctorant une mission de recherche 
accomplie à plein temps dans le cadre de la thèse, 
en partenariat avec son laboratoire.
L’intérêt de ce dispositif est l’acquisition d’une 
expérience professionnelle, avec le double 
encadrement universitaire et au sein de 
l’organisation employeuse. 

Les CIFRE sont possibles au sein des 7 écoles 
doctorales relevant de l’UPEC : Cultures et sociétés 
(CS), Mathématiques et Sciences et Technologies 
de l’Information et de la Communication (MSTIC), 
Organisations, Marchés, Institutions (OMI), Sciences, 
ingénierie  et Environnement (SIE), Sciences de la 
Vie et de la Santé (SVS), Santé Publique (SP) et Villes, 
Transports et Territoires (VTT).
Pour s’inscrire en thèse à l’UPEC : 

La liste des écoles doctorales :
www.paris-est-sup.fr/ecoles-doctorales
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Schéma des études LMD à l’UPEC

DIPLÔME
D’INGENIEUR

L1

L2

L3

DEUST

LICENCE PRO

DUT

BUT

BACCALAURÉAT / CAPACITÉ EN DROIT / DAEU

8

7

6

5

4

3

2

1

Nombre d’années d’études

L1

L2

L3

M1

M2

DOCTORAT
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Les dispositifs
♦ La validation des acquis 
La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
permet de transformer son expérience en diplôme. 
Toute personne engagée dans la vie active, quel 
que soit son âge, sa nationalité, son statut et son 
niveau de formation, justifiant d’au moins 1 an 
d’expérience en rapport direct avec la certification 
visée, peut prétendre à la VAE et ainsi valoriser son 
expérience professionnelle.

La validation des acquis professionnels et 
personnels (VAPP) permet d’intégrer une 
formation universitaire sans disposer du diplôme 
antérieur requis, grâce à son expérience 
professionnelle et ses acquis personnels.

LÉGENDE
Dans l’enseignement supérieur, il existe des passerelles entre ces différentes filières

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)
DEUST : Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques
BUT : Diplôme Universitaire de Technologie      /      BUT : Bachelor Universitaire de Technologie
DAEU : Diplôme d’Accès aux Études Universitaires      /      L : Licence      /      M : Master
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DROIT, ÉCONOMIE
ET GESTION
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LES COMPOSANTES
Chaque diplôme est rattaché à une composante :
> AEI : Administration et Échanges Internationaux - International School
> DROIT : Faculté de droit
> EEP : École internationale d’Études Politiques
> EPISEN : École publique d’ingénieurs de la santé et du numérique
> ERGOTHERAPIE : Institut de formation en Ergothérapie
> EUP : École d’Urbanisme de Paris
> INSPÉ : Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Créteil
> IUT CV : IUT de Créteil-Vitry
> IUT SF : IUT Sénart-Fontainebleau
> LLSH : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> SANTÉ : Faculté de santé

· ESM : École Supérieure Montsouris
· IUK : Institut Universitaire de Kinésithérapie
· IFE : Institut de Formation en Ergothérapie

> SESS-STAPS : Faculté de sciences de l’éducation, sciences sociales et Staps
> SEG : Faculté de sciences économiques et de gestion

· Département d’économie
· IAE : Institut d’Administration des Entreprises Gustave Eiffel

> ST : Faculté des sciences et technologie

Comment utiliser ce guide
Dans les pages qui suivent, vous trouverez la liste
de toutes les formations en alternance ouvertes
à l’UPEC pour la rentrée 2022-2023.

Elles sont réparties en 4 domaines de formation. 
Au sein de chaque domaine, les formations sont 
réparties par niveau, par mention et par parcours. 
Elles sont toutes rattachées à une ou des 
composantes de l’UPEC (faculté, institut, école, 
unité de formation et de recherche - UFR).

Enfin, pour chaque formation, les rythmes 
d’alternance sont indiqués sous la forme : TEMPS 
EN ENTREPRISE / TEMPS À L’UNIVERSITÉ.

L’alternance peut se faire en contrat d’apprentissage 
(CA) ou en contrat de professionnalisation (CP). 
Renseignez-vous auprès du responsable de la 
formation visée pour connaître le type de contrat 
possible.
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Mention Parcours Lieu Composante Rythme
(Ent/Univ) OFA

BUT 1ÈRE ANNÉE

Gestion des 
entreprises et des 
administrations (GEA)

Fontainebleau
et Sénart IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Réservé aux sportifs / en 3 ans  Paris IUT SF 2j-3j / 3j-2j Université 
et Sports

Techniques de 
commercialisation  Sénart IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

BUT 2ÈME ANNÉE

Gestion
des entreprises
et des
administrations
(GEA)

Vitry IUT CV 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Contrôle de gestion et pilotage
de la performance

Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Gestion comptable fiscale et financière Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Gestion et pilotage
des ressources humaines

Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

Gestion, entrepreneuriat 
et management d’activités

Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

Gestion, entrepreneuriat 
et management d’activités  Paris IUT SF 2j-3j / 3j-2j Université 

et Sports

Techniques de 
commercialisation 

Créteil IUT CV 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Marketing et Management
du point de vente

Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

Business développement et Management
de la relation client

Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

Marketing digital, e-business 
et entrepreneuriat

Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

Business International : achat et vente Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

Stratégie de marque et événementiel Sénart
et Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

LICENCE PROFESSIONNELLE

Activités juridiques : 
métiers du droit
de l’immobilier

Administration de biens  Créteil Droit 2j-3j / 3j-2j BTP 
Services

Montage et gestion du logement 
locatif social  Créteil Droit 1 sem / 1 sem BTP 

Services

Métiers de l’immobilier et Éco-construction  Fontainebleau Droit 1 sem / 1 sem UPEC.CFA  

Assurance, banque, 
finance : chargé
de clientèle 

 Sénart IUT SF 2 sem / 1  sem UPEC.CFA 
/ DIFCAM 

 Créteil IUT CV 3 sem / 2  sem UPEC.CFA

Mention Parcours Lieu Composante Rythme
(Ent/Univ) OFA

Commerce
et distribution

Management de rayon  DistriSup  Sénart IUT SF 5 sem / 5 sem UPEC.CFA 

Management du point de vente 

Paris  IUT SF 2 sem / 1 sem Bessières
IGS

 Fontainebleau IUT SF 2 sem / 1 sem UPEC.CFA 

 Créteil IUT CV 2 sem / 2 sem UPEC.CFA 

E-commerce et 
marketing numérique

 Sénart et  
Fontainebleau IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Créteil IUT CV 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 
Gestion des 
Organisations
de l'Économie Sociale
et Solidaire

Management des Organisations
et Secteur Associatif (MOSA)  Sénart IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA 

Management
et gestion
des organisations

Management opérationnel
des entreprises

 Sénart et Paris  IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA 

Paris  IUT SF 3j / 2j Université 
et Sports

Management des 
processus logistiques Responsable exploitation Sénart IUT SF 3 sem / 1 sem EVE 

Métiers de la gestion 
et de la comptabilité : 
contrôle de gestion

Contrôle de gestion  Fontainebleau 
et  Paris IUT SF 2j-3j / 3j-2j UPEC.CFA 

Métiers de la GRH : 
Assistant

Assistant / Manager RH  Sénart et Paris  IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA 
Gestionnaire Paie et Administration 
du personnel Paris  IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA 

Métiers de 
l’entrepreneuriat Créteil IUT CV 3j / 2j UPEC.CFA

Métiers de l’immobilier : 
transaction et
commercialisation
de biens immobiliers

Activités immobilières  Créteil IUT CV 3j / 2j UPEC.CFA

Métiers
du commerce 
international

Gestionnaire de flux internationaux, 
Administration des ventes et achats  Sénart IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA 

Coordonnateur de flux internationaux
et gestion douanière  Sénart IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA 

Technico-commercial Commercialisation des produits
et services industriels  Créteil IUT CV 3 sem / 2 sem UPEC.CFA

LICENCE 3
Administration 
et Echanges 
Internationaux (AEI)

Administration et Gestion des Entreprises  Créteil AEI 3j / 2j UPEC.CFA

Administration 
publique

Préparation aux concours
de la fonction publique Fontainebleau EEP 3j / 2j UPEC.CFA

Économie et gestion
Comptabilité, contrôle, audit  Créteil IAE 2 à 3j / 2j à 3j UPEC.CFA 

Gestion des entreprises  Créteil IAE 2 à 3j / 2j à 3j UPEC.CFA 
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Mention Parcours Lieu Composante Rythme 
(Ent/Univ) OFA

MASTER 1 ET 2

Administration 
et Echanges 
Internationaux (AEI)

Management des PME/ETI
et transformation digitale  Créteil AEI 3j / 2j EVE

Relations sociales, Resources humaines  Créteil AEI 3j / 2j EVE
Commerce électronique  Créteil AEI 3j / 2j EVE

Administration 
publique 

Administration publique
et gestion des collectivités locales Fontainebleau EEP

M1 : 4,5 mois 
/ 4,5 mois

M2 : 3 sem /
4 mois /

3 mois / 1 mois 

UPEC.CFA

Comptabilité -
contrôle - audit Comptabilité , contrôle , audit  Créteil IAE

M1 : 2 à 3j
+ 4 mois
/ 2 à 3 j 
M2 : 3j

+ 4 mois /2j

UPEC.CFA 

Contrôle de gestion et 
audit organisationnel Contrôle de gestion et aide à la décision  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 

Droit du numérique Informatique et droit  Créteil DROIT 4 sem / 4 sem UPEC.CFA 

Études européennes
et internationales

Étude socio-politique de la globalisation Fontainebleau EEP

M1 : 4,5 mois 
/ 4,5 mois

M2 : 3 sem /
4 mois /

3 mois / 1 mois 

UPEC.CFA

Action humanitaire internationale Fontainebleau EEP

M1 : 4,5 mois 
/ 4,5 mois

M2 : 3 sem /
4 mois /

3 mois / 1 mois 

UPEC.CFA

Entrepreneuriat
et management
de projets

Innovation & Création d’Entreprise (ICE)  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 

Management de projets et Qualité  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 

Finance Gestion de portefeuille  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 
Gestion de patrimoine Gestion de patrimoine  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 
Gestion de production, 
logistique, achats Logistique et achats internationaux  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 

Gestion des ressources 
humaines

Gestion des ressources humaines dans 
les multinationales  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 

Management Management de la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE)  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA

Management 
et Commerce 
International (MCI)*

Négociations internationales
des projets commerciaux  Créteil AEI 3j / 2j UPEC.CFA

Management 
des systèmes 
d’information

Management de la sécurité
des systèmes d'information  Créteil IAE 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Management des 
organisations de santé

Management des Etablissements
de Santé  Créteil IAE

M1 :
3 à 4j / 2 à 3j 
M2 : 4j / 1j 

UPEC.CFA 

Mention Parcours Lieu Composante Rythme 
(Ent/Univ) OFA

Marketing, vente

Business Development  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 

Ingénieur d'affaires (IA)  Créteil IAE
M1 : 4j / 1j  

M2 :
3 à 4j / 1j à 2j

UPEC.CFA 

Marketing chef de produit (MCP)  Créteil IAE 4j / 1j UPEC.CFA 

Politiques publiques

Affaires publiques Fontainebleau EEP 3j / 2j UPEC.CFA

Politiques de santé et risques 
environnementaux Fontainebleau EEP

M1 : 4,5 mois 
/ 4,5 mois

M2 : 3 sem /
4 mois /

3 mois / 1 mois 

UPEC.CFA

Transformation numérique et territoires Fontainebleau EEP

M1 : 4,5 mois 
/ 4,5 mois

M2 : 3 sem /
4 mois /

3 mois / 1 mois 

UPEC.CFA

Science politique Transformations socio-
environnementales Fontainebleau EEP

M1 : 4,5 mois 
/ 4,5 mois

M2 : 3 sem /
4 mois /

3 mois / 1 mois 

UPEC.CFA

STAPS :
management
du Sport

Dynamiques métropolitaines
et logiques d’acteurs  Créteil IAE 3j / 2j UPEC.CFA 

MASTER 2
Administration 
et échanges 
internationaux

International business  Créteil AEI 3j / 2j UPEC.CFA 

Sustainability and green business  Créteil AEI 3j / 2j UPEC.CFA 

Droit des assurances Droit des assurances  Créteil Droit 2 sem / 2 sem UPEC.CFA 

Economie appliquée

Méthodes Appliquées de la Statistiques 
et de l'Econométrie pour la Recherche, 
l'Analyse et le Traitement de 
l'Information (MASERATI), Data Science

 Créteil FSEG 2j / 3j
ou 3j / 2j UPEC.CFA

Méthodes Appliquées de la Statistiques 
et de l'Econométrie pour la Recherche, 
l'Analyse et le Traitement
de l'Information (MASERATI), Data Analyst

 Créteil FSEG 3 j / 2 j UPEC.CFA

Management 
et Commerce 
International (MCI)*

Commerce International
et le monde Amérique du Nord  Créteil AEI 3j / 2j UPEC.CFA 

Management international
des projets digitaux  Créteil AEI 3j / 2j UPEC.CFA 

Monnaie, banque, 
finance, assurance

Ingénierie immobilière  Créteil FSEG 3j / 2j UPEC.CFA

Analyse et Modélisation des Risques  Créteil FSEG 3j / 2j ESBanque

Analyse des Risques et Conformité  Créteil FSEG 3j / 2j ESBanque

2022 I 2023
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Mention Parcours Lieu Composante Rythme 
(Ent/Univ) OFA

MASTER 1 ET 2

Langues
Étrangères 
appliquées

Management des transports
et de la supply chain internationale 
(MTSI)*

Sénart LLSH 3j / 2j UPEC.CFA

Management International trilingue  Créteil LLSH 3j / 2j UPEC.CFA 

2022 I 2023

*sous réserve d’ouverture en 2O22-2023
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Nos formations en alternance  Les formations de l’UPEC

Mention Parcours Lieu Composante Rythme 
(Ent/Univ) OFA

DEUST 2ÈME ANNÉE
Bureautique
et multimédia Créteil LLSH 3j / 2j UPEC.CFA 

BUT 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE

Carrières sociales
Animation sociale et socio-culturelle  Sénart IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA

Villes et territoires durables Sénart IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA

LICENCE PROFESSIONNELLE
Intervention sociale : 
accompagnement
de publics spécifiques

Coordination  et développement
de projets pour les territoires  Sénart IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA

Métiers de 
l'aménagement 
du territoire et de 
l'urbanisme

Aménagement des territoires urbains Créteil LLSH 3j / 2j UPEC.CFA

Métiers de la 
communication : chargé 
de communication

Communication des collectivités 
territoriales et des associations Créteil LLSH 3j / 2j UPEC.CFA

LICENCE 3

Sciences
de l'éducation (SE)

Coordination d’établissement
et de services pour personnes âgées  Nogent-sur-Marne SESS-STAPS 3 sem / 1 sem  INFA

Tourisme et événementiel  Nogent-sur-Marne SESS-STAPS 3 sem / 1 sem  INFA

MASTER 1 ET 2
Géographie / 
Marketing et vente Géomarketing Créteil LLSH

M1 :
3j / 2j

M2 : 4j / 1j
UPEC.CFA 

Intervention et 
développement social

Direction d’établissements
et de services pour personnes âgées  Nogent-sur-Marne SESS-STAPS 3 sem / 1 sem  INFA

Ingénierie et conduite de projets 
événementiels  Nogent-sur-Marne SESS-STAPS 3 sem / 1 sem  INFA

Langues Etrangères 
appliquées

Management des transports et de la 
supply chain internationale (MTSI) Sénart LLSH 3j / 2j UPEC.CFA 

Management International trilingue  Créteil LLSH 3j / 2j UPEC.CFA 

STAPS : management 
du sport

Dynamiques métropolitaines et logiques 
d’acteurs  Créteil IAE 3j / 2j UPEC.CFA

MASTER 2

Urbanisme
et aménagement

Développement Urbain Intégré : 
stratégies et projets

 Champs-sur-Marne 
- Bienvenüe EUP 2 à 3 sem

/ 2 à 3 sem Descartes

Habitat et renouvellement urbain  Champs-sur-Marne 
- Bienvenüe EUP 3j / 2j UPEC.CFA 

2022 I 2023
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SCIENCES, TECHNOLOGIES
ET SANTÉ
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Mention Parcours Lieu Composante Rythme 
(Ent/Univ) OFA

BUT 2ÈME ANNÉE
Chimie   Vitry IUT CV 2 sem / 2 sem AFI 24

Génie Biologique  Sénart IUT SF 1 sem / 1 sem AFI 24

Génie civil - construction 
durable (GCCD)  Sénart IUT SF 1 mois / 1 mois BTP CFA 

Ocquerre

Génie Electrique 
et Informatique 
Industrielle

 Sénart IUT SF 4 sem / 4 sem UPEC.CFA 

 Créteil IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA 

Génie industriel
et maintenance  Sénart IUT SF 6  sem / 6 sem UPEC.CFA

Informatique  Fontainebleau IUT SF 3 sem / 3 sem UPEC.CFA

Mesures physiques  Créteil IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA 

Métiers du Multimédia 
et de l'Internet (MMI)  Sénart IUT SF 1 sem / 1 sem UPEC.CFA

Réseaux et 
Télécommunications   Vitry IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

LICENCE PROFESSIONNELLE
Cartographie, 
topographie et 
système d’information 
géographique

Topographie, Voirie et Réseaux divers* ESTP Cachan IUT SF 4 sem / 4 sem AGEFA 
PME

Chimie et physique 
des matériaux Traitement des Métaux et Alliages   Vitry IUT CV / FST 3 sem / 2 sem UPEC.CFA

Domotique Domotique, Immotique et Autonomie - 
Bâtiment Communicant  Créteil IUT CV 5 sem / 5 sem UPEC.CFA

Industries 
agroalimentaires : 
gestion, production
et valorisation

Sécurité des aliments, Assurance qualité  Créteil IUT CV 3 sem / 2 sem UPEC.CFA

Industries 
pharmaceutiques, 
cosmétologiques
et de santé : gestion, 
production et valorisation

Développement du Médicament  Créteil IUT CV 8 sem / 8sem LEEM

Maintenance
et technologie :
systèmes 
pluritechniques

Conduite des installations nucléaires  Sénart IUT SF 4 sem / 4 sem GRETA 
MTI 77

Maintenance nucléaire  Sénart IUT SF 4 sem / 4 sem GRETA 
MTI 77

Techniques avancées en  maintenance  Sénart IUT SF 8  sem / 4 sem UPEC.CFA

Maitrise de 
l'énergie électrique 
développement durable

Gestion Rationnelle de l'Energie 
Electrique (GRENEL)  Sénart IUT SF 1 mois / 1 mois UPEC.CFA

*sous réserve de validation par les instances
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Mention Parcours Lieu Composante Rythme
(Ent/Univ) OFA

Métiers de l'électricité 
et de l'énergie Chargé d’affaires en contrôle électrique  Sénart IUT SF 2 sem / 2 sem UPEC.CFA

Métiers de l'énergétique,
de l'environnement
et du génie climatique

Energies renouvelables et efficacité 
énergétique des bâtiments durables  Créteil IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique  Créteil IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

Métiers de l’informatique : 
administration et sécurité 
des systèmes et des 
réseaux

Réseaux d’entreprises
 Sénart IUT SF 3j / 2j UPEC.CFA

Distanciel IUT SF Distanciel 
3j / 2j UPEC.CFA

Métiers de 
l’informatique : 
conception, 
développement
et test de logiciels

Cloud et systèmes embarqués
pour l’internet des objets  Créteil IUT CV 4 sem /4 sem UPEC.CFA

Métiers
de l'instrumentation
de la mesure
et du contrôle qualité

Métrologie, qualité des matériaux 
et objets finis  Créteil IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

Métiers des réseaux 
informatiques et 
télécommunications 
(MRIT)

Administration des réseaux
multimédia (ARM)  Vitry IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

Administration et Sécurité des 
infrastructures Réseaux et systèmes 
pour l’e-Santé (ASeRES)

Vitry IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

Administration et sécurité
des réseaux (ASUR)   Vitry IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

Réseaux Informatiques, Mobilité, 
Sécurité (RIMS)   Vitry IUT CV 4 sem / 4 sem UPEC.CFA

Métiers du BTP :
Bâtiment
 et Construction

Chargé d'affaires en bâtiment  Sénart IUT SF 4 sem / 4 sem BTP CFA 
Ocquerre

Métiers du BTP : 
Travaux publics

Conducteur de travaux public Montrouge IUT SF 4 sem / 4 sem
GRETA 

Haut-de-
Seine

Conducteur de travaux souterrains Sénart IUT SF 4 sem / 4 sem GRETA 
MTI 77

Métiers du jeu vidéo Création infographique appliquée à 
l’audiovisuel  IUT SF UPEC.CFA

Qualité, hygiène, 
sécurité, 
environnement

Management des Risques 
Technologiques et Professionnels  Sénart IUT SF 2 sem / 2 sem AFI 24

Systèmes automatisés,
réseaux et informatique 
industrielle

Robotique, Vision industrielle
et Automatisme (RoViA) Meaux et Sénart IUT SF 6 sem / 6 sem UPEC.CFA

Mention Parcours Lieu Composante Rythme 
(Ent/Univ) OFA

LICENCE 2 ET 3

Diplôme d'Etat 
d'Ergothépareute Créteil ERGOTHERAPIE 15 sem.

en entr.

ADAFORSS 
Santé-
Social-

Solidarité

LICENCE 3
Chimie, Sciences
de la vie Chimie-Biologie  Créteil FST 3 sem / 3 sem UPEC.CFA 

Sciences
pour l’ingénieur Sciences pour l’ingénieur  Créteil FST 6 sem / 4 sem UPEC.CFA 

MASTER 1 ET 2

Chimie

Analyse et assurance qualité  Créteil FST 4 sem / 2 sem AFI 24

Chimie des molécules bioactives (CMB)  Créteil FST
3 sem / 9 sem 

/ 5 sem
/ 2 sem + 7 mois

UPEC.CFA

Polymères fonctionnels (PF)  Créteil FST

Oct. > fév. :
2 sem / 2 sem
 Fev. > juin :

4 sem.
Juin > sept. : 
100% en Ent.

UPEC.CFA

Énergie

Energétique des bâtiments  Créteil FST UPEC.CFA 

Ingénierie Énergétique durable  Créteil FST UPEC.CFA 

Médiation énergétique  Créteil FST UPEC.CFA 

Génie Industriel

Directeur de travaux en immobilier (DTI) Sénart FST 8 sem / 4sem BTP CFA 
Ocquerre

Maintenance et maîtrise des Risques 
Industriels (MMRI)  Sénart FST 4 sem / 4 sem UPEC.CFA 

Maintenance et maîtrise des risques 
industriels nucléaires (MMRIn)  Sénart FST 4 sem / 4 sem UPEC.CFA 

Informatique
Conception de systèmes et cybersécurité*  Sénart FST 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Logiciels sûrs  Créteil FST 1 sem / 1 sem UPEC.CFA 

Optique, Image, 
Vision, Multimédia

Systèmes distribués et technologies de 
la data science (STDS) Vitry FST 4 sem / 4 sem UPEC.CFA 

Signaux et images en médecine (SIM) Vitry FST UPEC.CFA 

2022 I 2023

*sous réserve de validation par les instances
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Mention  Parcours Lieu Composante Rythme 
(Ent/Univ) OFA

MASTER 2

Risques
et environnement

Sciences et Génie de l’environnement 
(SGE) - Atmosphères intérieures 
et extérieures (AIR)

Créteil et Université 
de Paris FST 4 sem / 4 sem AFI 24

Sciences et Génie de l’environnement 
(SGE) - Management de l’environnement 
des collectivités et des entreprises 
(MECE)

Créteil et Université 
de Paris FST 2 sem / 2 sem AFI 24

Sciences et Génie de l’environnement 
(SGE) - Systèmes aquatiques et gestion 
de l’eau  (SAGE)

Créteil et Université 
de Paris FST 2j / 3j AFI 24

Sciences et génie 
des matériaux

Matériaux avancés et nanomatériaux 
(MAN) Créteil / Vitry FST UPEC.CFA 

Sciences
et technologie
pour l’Agriculture,
de l’Alimentation 
et de l’Environnement 
(STA2E)

Analyse des risques Sanitaires liés 
à l’alimentation (ARSA)  Créteil FST UPEC.CFA

Ingénierie biologique pour 
l’environnement (IBE)*  Créteil FST UPEC.CFA

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

Génie biomédical
et santé (ISBS)

Bio-imagerie / Informatique Créteil EPISEN 1 sem / 1 sem LEEM

Bio-informatique / Médicament Créteil EPISEN 1 sem / 1 sem LEEM

Biomécanique / Biomatériaux Créteil EPISEN 1 sem / 1 sem LEEM

Systèmes 
d'information (SI)

SI Décisionnels Créteil EPISEN 1 sem / 1 sem AFIA

SI Distribués Créteil EPISEN 1 sem / 1 sem AFIA

SI Mobiles Créteil EPISEN 1 sem / 1 sem AFIA

SI Santé Créteil EPISEN 1 sem / 1 sem AFIA
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Nos formations en alternance - 2022-2023

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

94000 Créteil

www.u-pec.fr

CONTACTS

Information, orientation, insertion professionnelle
orientation@u-pec.fr / 01 41 78 47 96

Formations en alternance :
alternance@u-pec.fr 

Campus mail des Mèches
Maison de l’Innovation

et de l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE)

À NOTER
DANS VOS AGENDAS

Découvrez toutes
nos formations

lors de notre Journée 
Portes Ouvertes le

samedi 5 février 2022
portesouvertes.u-pec.fr

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

Facebook
/upec.officiel

Twitter
@Upecactus

Linkedin
Université

Paris-Est
Créteil - École

Instagram
uparisestcreteil

 Youtube
UPEC officiel


