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Créteil, le 13 janvier 2020

L’UPEC ouvre ses portes le 7 mars 2020
Samedi 7 mars 2020, l’Université Paris-Est Créteil ouvre ses portes et accueille, de 10h à
16h, lycéens, étudiants et adultes en reprise d’études pour présenter son offre de formation,
faire découvrir ses campus et renseigner sur la vie étudiante.

La Journée Portes Ouvertes de l’UPEC est un temps fort de l’année dédié à l’information et
l’orientation des lycéens, des parents, étudiants et adultes en reprise d’études qui
souhaitent candidater à l’université. Elle intervient au cours de la période de candidature
sur Parcoursup du 22 janvier au 2 avril 2020.
Cette journée permet aux visiteurs d’échanger avec les enseignants-chercheurs, les
étudiants et les personnels administratifs et techniques, sur les formations proposées à
l’UPEC et sur les modalités d’études et de vie étudiante.
Les campus de Créteil, Vitry, Sénart et Fontainebleau sont ouverts pour permettre de
découvrir les espaces d’études et de vie à l’université (salles d’enseignements, laboratoires,
bibliothèques, lieux de restauration, espaces de coworking…).
Choisir sa formation
Toute la journée, les facultés, instituts, et écoles de l’UPEC présentent leurs formations
(programmes, attendus, modalités de candidature, débouchés professionnels, etc.). Les
futurs étudiants peuvent ainsi découvrir de nombreux diplômes (DEUST, DUT, Licence,
Licence professionnelle, Masters, Diplômes d’Ingénieurs, Doctorat). Les conférences et
échanges avec les équipes pédagogiques et les directeurs d’études permettent aux visiteurs
de préparer leur projet de formation motivé et leurs candidatures et de découvrir les
dispositifs d’accompagnement pédagogiques et d’encadrement.
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Découvrir le métier d’étudiant
Les conditions d’études ont un impact fort sur la réussite des étudiants.
Lors de cette journée, le public découvre les nombreux dispositifs d’accompagnement
proposés pour les études (bibliothèques, services numériques, fablabs, mobilité
internationale, accompagnement à l’insertion professionnelle, entrepreneuriat étudiant,
etc.), les services offerts autour de la vie étudiante (associations, activités culturelles et
sportives, etc.), et de l’accompagnement social (santé, logement, bourses,
accompagnement handicap).
Les équipes du service d’orientation et de scolarité et les étudiants ambassadeurs se
mobilisent pour accompagner le public dans leurs choix de formation et identifier les
procédures de candidatures en ligne (Parcoursup, eCandidat, Études en France…).
Se former tout au long de la vie
L’UPEC développe une offre de formation professionnelle au plus près des besoins des

publics adultes et des partenaires du monde socio-économique. Une programmation
spécifique dédiée aux professionnels souhaitant changer de statut, de métier ou d'horizon,
est ainsi proposée lors de la Journée Portes Ouvertes.

Pour participer à cet événement, rendez-vous sur le site événementiel dédié
portesouvertes.u-pec.fr. Le programme détaillé de la journée sera disponible dès le mois de
février 2020 pour permettre au public de préparer sa visite.

A propos de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Avec 7 facultés, 8 instituts et écoles, 1 observatoire et 32 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 forme chaque année plus de 36 000 étudiants et actifs de tous les âges dans
plus de 600 parcours de formations couvrant toutes les disciplines, du DUT au doctorat.
L'UPEC offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les réussites, avec ses
parcours de formation initiale, ou tout au long de la vie grâce à des validations d’acquis et
à la formation continue. En outre, l’UPEC développe de plus en plus les formations en
apprentissage et des actions en faveur de l’entrepreneuriat.

