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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 





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 (bibliothèque, 
sport, lieux de restauration…)?

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

� Venez aux différentes journées portes ouvertes



Bac +3

Bac +5

Bac +8

LES VOIES DE FORMATION 
A L’UNIVERSITE



EXAMENS
à la fin de chaque semestre 

pour valider le semestre

CONTRÔLE CONTINU
toute l’année

 UNE ANNEE UNIVERSITAIRE EN SEMESTRES

CREDITS : 1 SEMESTRE = 30 ECTS



Un accompagnement vers la réussite…





Génie Thermique et Energie 
(Champs sur Marne)

Métiers du multimédia et de 
l’internet 

(Champs et Meaux)

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

Génie Civil –
construction durable 
(Champs sur Marne)

Gestion des entreprises et des 
administrations 
-finance comptabilité

- petites et moyennes organisations

- ressources humaines.    

(Meaux)

Informatique 
(Champs sur Marne)



Économie et Gestion 
(IAE Gustave Eiffel)

Lettres

Langues:
LLCER Anglais ou espagnol

-LEA Ang/espagnol
- ou Ang/ allemand 

Histoire

Sociologie

Géographie et Aménagement

Mathématiques 
Informatique

Physique, Chimie 
- Parcours spécifique Sciences 

Physiques/Anglais

Sciences pour l’Ingénieur

Arts : 
Cinéma et audiovisuel

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



LES ATTENDUS EN SCIENCES 

Les attendus nationaux: 
- Disposer de compétences scientifiques ( capacité à 
analyser, poser une problématique, mener un raisonn ement, 
capacité d’abstraction et de logique).  
 
-  Disposer de compétences en communication 
(communiquer à l’écrit et à l’oral; aptitude à écri re et à parler
l ’Anglais), méthodologiques et comportementales 
(curiosité intellectuelle, capacité à s’organiser d ans son 
travail personnel et à s’y tenir dans la durée) 

-  Chaque mention de licence scientifique se caractér ise
 par une discipline majeure  pour laquelle il est p réconisé 
une très bonne maîtrise des matières correspondante s 
au lycée. 

Les attendus locaux:
• MIASHS/MASS: Un intérêt marqué pour l'actualité 
économique et ses décryptages à travers, par exempl e, 
la lecture assidue de la presse spécialisée.

• Sciences physiques /Anglais: Une forte motivation 
pour la pratique de l’anglais



LES ATTENDUS EN ARTS
 

Les attendus nationaux: 
- Mobiliser des compétences en matière d’expression
écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raiso nnement
-  Disposer d’un bon niveau dans une langue étrangère
- Pouvoir travailler de façon autonome, organiser 
son travail et faire preuve de curiosité intellectu elle. 
-  Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline 
artistique visée.

Les attendus locaux: 
 En Musique : 
• disposer de compétences scientifiques 
(pour les cours en acoustique, en technologies mult imédias…) 
• Justifier d’une expérience musicale de 3 ans minimu m 
(conservatoire, école de musique, cours privés, 
pratique en groupe…)

En cinéma:  
• Notions en histoire du cinéma (pas uniquement conte mporain)
• Aptitudes à l’analyse de texte et d’image
• Sens du collectif

En études visuelles:
•  Disposer de compétences scientifiques  
(pour les cours de programmation informatique, tech nologies multimédias…)
• Justifier d’une pratique artistique ou d’un réel in térêt pour les technologies
 numériques et les arts visuels



Pour vous aider dans vos choix….

•  Information sur le contenu des formations disponib les 

–Contenu et organisation des enseignements
–Attendus  de la formation
–Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu
–Dates des journées portes ouvertes ou des journées 
d’immersion

•  Une plateforme pour identifier ses chances de réus site et 
d’insertion professionnelle
–Affichage du nombre de places proposées en 2018
–Affichage  du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2017
–Affichage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le 
bac, des débouchés et des taux d’insertion professionnelle (quand 
ces données sont disponibles)



• Rappel:  1 à 10 vœux maximum et 20 sous 
vœux maximum pour l’ensemble des vœux 
multiples (hors filières en alternance)

• des vœux multiples pour les DUT avec un 
périmètre national.

• Périmètre académique pour les licences 
(STAPS et MASS Région académique). 
Avec un quota de places pour les autres 
académies. 

• Arts, STAPS Tennis et Sc Physiques/Anglais 
National

• Cas particulier de PACES: 1 seul vœu 
multiple (avec de 1 à 7 sous vœux qui ne 
sont pas comptabilisés)

PARCOURSUP: Vos vœux du 22 janvier au 
13 mars 18h (31 mars pour la finalisation et 
la validation)





•  Pour les compétences scientifiques
Les notes de mathématiques, physique chimie et 

SVT de 1ère et Tle

• Pour les compétences littéraires et 
argumentaires

Les notes du bac Français, les notes de 
Français, philo, histoire et SES en 1ère et Tle

•  Pour les compétences sportives 
Pratiques sportives et culturelles scolaires: notes 

EPS,  UNSS… 
Pratiques sportives et culturelles extra scolaires: 

licences sportives, niveau de pratique…

• Pour l’associatif
Compétences méthodologiques et collaboratives 

(TPE, projet technologique…)
Investissement associatif et citoyen (BAFA, 

arbitrage, secourisme et sauvetage, 
bénévolat associatif, pompier, délégué de 
classe…)

• Fiche avenir

PARCOURSUP : Eléments pris en compte pour 
examiner et classer les vœux  Un exemple: STAPS



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)

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  

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

Pour les DUT, trois réponses possibles:
Oui/ non/en attente

PARCOURSUP : Les réponses apportées par 
l’université (à partir du 22 mai jusqu’au 21 septembre)



Programmes d’échanges à l’étranger…

Durée du 
séjour

Année de 
départ

Conditions Informations 
générales

ERASMUS
(Europe)

Un semestre 
ou une année

A partir de la 
deuxième 

année 
d’étude

(Validation de 
la L1 ou 
DUT1 

obligatoire)

Nationalité d’un 
des pays de l’UE 
ou la carte de 
résident long 
séjour

Être inscrit à 
l’UPEM

Pas de frais de 
scolarité dans 

l’université 
d’accueil

Maitriser 
suffisamment la 
langue du pays 

d’accueil

CREPUQ
(Québec)

TOEFL, TOIC 
ou CLES

MICEFA
(Etats Unis)

TOEFL
Score sup à 80 
points

Autres

Avoir validé au 
minimum la L2



Des  restaurants universitaires et cafétérias 

Des activités sportives proposées toute l’année 
(badminton, Volley, flamenco, Cross fit, boxe, golf, tennis, 
handball, self défense…)

Des emplois étudiants (tutorat, aide bibliothèque, 
promotion de l’offre de formation…) proposés tout au long de 
l’année

Un accompagnement du service de la vie étudiante dans les 
recherches de logement

Des activités associatives et culturelles diverses 
(radio, théâtre, BDE… )

Un environnement numérique de travail (ENT) : offres 
de stages, les contacts de l’université, une messagerie, des 
cours en ligne

Une nouvelle maison de l’étudiant à votre service, une 
nouvelle bibliothèque …

La vie quotidienne d’un étudiant de l’UPEM



Page Facebook
« orientationUPEM » ou 

« Du Lycée à l’Université-UPEM » 



Frais de scolarité

�  Inscription en Licence 1 :  
189,10 €
(Accès à la bibliothèque compris)

En facultatif, SUAPS : 30 €

� Boursiers: 5,10 €



CONTACT

VÉRONIQUE MAIRESSE, 

Responsable du pôle orientation Chargée de liaison lycées Université

 +33 (0)1 60 95 75 94

VERONIQUE.MAIRESSE@U-PEM.FR

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


