
Que faire après un DUT 

  ou un Bac+2 industriel ? 

 

L’objectif de ce document est de donner des pistes de réflexion et des informations sur les 

débouchés possibles avec votre DUT ou votre bac +2. Il a été élaboré par l’équipe du Service 

Commun Universitaire d’Information et d’Orientation, Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 

(SCUIO-BAIP) de l’université Paris-Est Créteil Val de Marne. 

 

Le SCUIO-BAIP met à la disposition des étudiants un fonds documentaire spécifique sur les 

poursuites d’études et l'insertion professionnelle. Des kiosques dédiés à l’orientation sont 

implantés dans les bibliothèques des différents sites universitaires de l’UPEC. Le service propose 

également des outils téléchargeables à partir des rubriques « orientation » et « insertion 

professionnelle » de l’espace numérique de travail des étudiants (e-campus). 
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Pour prendre rendez-vous avec une conseillère d’orientation-psychologue : 

SCUIO-BAIP Créteil : 0 800 74 12 12 – orientation@u-pec.fr  

Bâtiment i3, niveau dalle - Campus Centre 

61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil cedex 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au mercredi de 9h00 à 16h00, jeudi de 

14h00 à 19h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 

 

 

 

mailto:orientation@u-pec.fr
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Le Service «Partenariats Industriels »  de l'IUT Créteil – Vitry 

 

 Il met à disposition des diplômés ou des étudiants pendant leur scolarité :  

- une documentation spécialisée ayant trait à l’emploi (revues spécialisées, annuaires 

industriels...) leur permettant de s'insérer dans la vie professionnelle, 

- des ouvrages donnant des conseils pour rédiger un CV, une lettre de motivation, 

répondre à une offre d'emploi, 

- des informations sur les métiers et les carrières,  

- des offres de stages et de petits jobs, 

- des adresses d’agences d’intérim. 

 

 Il gère la partie offres d’emploi-stages de la plateforme www.reseauiutcv.com  

Cette plateforme a pour mission, entre autre, la collecte et la transmission des offres 

d’emploi qu’elle reçoit (non relayées par la presse spécialisée) aux diplômés de l’IUT, avec 

ou sans expérience, inscrits dans le service. 

 

Comment recevoir les offres ? S’inscrire sur la plateforme. 

 

Contacts : Nicole BRZUSTOWSKI – 01 45 17 16 88  

IUT Créteil - Campus Centre - 61, avenue du Général de Gaulle – 94000 Créteil 

 

Service Stage - Emploi de l'IUT Sénart – Fontainebleau  

 

 Il a pour missions : 

- de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés (jeunes et anciens), 

- de transmettre des offres d'emploi, 

- de mettre à disposition une documentation, 

- de participer à des Salons, 

- d'établir des contacts avec les milieux professionnels. 

 

Comment s’inscrire ? Contacter le responsable du service par mail pour recevoir ses identifiants 

et accéder au site www.stillincontact.com . C’est un réseau qui permet de consulter des CV, des 

offres d’emploi, des forums… et de mettre en relation entreprises et étudiants des IUT de France. 

 

Contact : Pascale MILLOT – 01 64 13 44 88 – Fax : 01 64 13 45 05 - millot@u-pec.fr  

Centre de Sénart 36 – 37 rue Georges Charpak – 77 567 Lieusaint 

 

 

 

  

Chercher un emploi 

Le secrétariat de Département, les enseignants, l’association d'Anciens, si 

elle existe, peuvent aussi aider dans les démarches. 

 

http://www.reseauiutcv.com/
http://www.stillincontact.com/
mailto:millot@u-pec.fr
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Quelques conseils  

 

 Les stages sont les meilleurs tremplins pour l'emploi, ils peuvent être prolongés en fin de 

deuxième année si c’est dans la même entreprise (les textes sur les stages ayant changé, le 

stagiaire doit toucher une « gratification » dès lors qu’il reste plus de 2 mois en stage dans 

la même entreprise).  

 

 Les démarches de recherche d’emploi débutent dès le mois d’avril. 

 

 Créer son dossier « recherche d’emploi » sur le site www.pole-emploi.fr et ainsi bénéficier de 

tous les services. 

 

 Suivre les sessions d'aide à la recherche d'emploi proposées. 

 

 Effectuer les démarches de maintien des droits à la Sécurité Sociale. 

 

 

 

 

  

Pour être accompagné dans ces démarches le SCUIO-BAIP propose des ateliers 

Insertion professionnelle (voir sur le site internet les dates : www.u-pec.fr ) et 

édite des fiches pratiques «Insertion professionnelle» (CV, lettre de motivation, 

entretien…). 

 

Des propositions d’offres de stages et d’emplois sont aussi accessibles via votre 

ENT (e-Campus) dans la rubrique Orientation/insertion. 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.u-pec.fr/
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Critères à prendre en compte 

 

  Durée des études : combien d’années après le bac + 2 ? 

 

  Mobilité géographique : prêt à quitter l’Ile-de-France ? 

 

  Modalités d’enseignement : « à temps plein » ou « en alternance » ? 

 

  Objectifs d’une poursuite d’études : 

 

 Se spécialiser : les formations complémentaires post-DUT, Le DNTS maintenance 

nucléaire et les licences professionnelles (en vue d’une insertion professionnelle niveau 

bac + 3). 

 

 Approfondir ses connaissances : les licences généralistes puis les Master ou les écoles 

d’ingénieur. 

 

 Acquérir une double compétence : la spécialité actuelle + une spécialisation autre 

comme le commerce, la communication… 

 

 Préparer un concours : à quel niveau d’études se situe-t-il ? Quel diplôme devez-vous 

préparer ? 

 

 Se former à l’étranger : pour quels objectifs ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poursuivre ses études 

Pour les formations que l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne ne propose pas, vous 

pouvez consulter le site Internet de l’ONISEP www.onisep.fr et « L’atlas des formations » en 

salle de documentation du SCUIO-BAIP. 

 

http://www.onisep.fr/
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Les démarches 

 

 Les titulaires d'un DUT qui envisagent de continuer leurs études à l'université doivent solliciter 

auprès de leur IUT un avis favorable de poursuite d'études.  

 

 Munis de cet avis, ils peuvent candidater dès le mois de mars via le Service Inscription et 

Organisation des Etudes. 

 

Service d’inscription et d’organisation des études (SIOE) : Tel. 01 45 17 12 48 - sioe@u-pec.fr 

Bâtiment i1, niveau dalle Campus Centre de Créteil - 61, Avenue du Général de Gaulle - 94010 

Créteil Cedex 

 

Le dossier de candidature peut être téléchargé à partir de la rubrique «Etudiant » puis 

«Inscriptions» et «transferts et validation des études» sur le site Internet de l’université. 

 

 

 

 

 

  

Important : l’avis favorable de poursuite d'études est un critère pédagogique 

important dans le dossier de candidature (surtout pour les licences généralistes). 

 

file://orchidee/scuio/Espace%20Scuio%20Baip/Brouillon/2013%202014/Elodie/Mise%20a%20jour%202013-2014/Que%20faire%20après%20un%20BAC%20+2/sioe@u-pec.fr
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Formations complémentaires sortie niveau Bac+3 

1) Année complémentaire post-DUT 

 

Diplôme d’université (DU) 

 

Certains I.U.T. organisent une année complémentaire post-DUT dans le cadre d’un diplôme 

d’université (DU) qui comporte souvent 5 à 6 mois de stage en France ou à l'étranger et apporte 

une expérience professionnelle aux étudiants. Certaines de ces formations peuvent être 

effectuées au titre de la formation en alternance (contrat de qualification, apprentissage...).  

Ces diplômes disparaissent progressivement, l’enseignement de ces spécialités étant intégré dans 

le cursus des licences professionnelles. 

 

 

 

D.N.T.S. (Diplôme National de Technologie Spécialisé)  

 

Il sanctionne une formation spécialisée organisée selon le principe de l'alternance. Peuvent se 

présenter les titulaires d'un DUT ou d'un BTS ainsi que les candidats justifiant d'un niveau 

équivalent. Le recrutement est fait par un jury paritaire (universitaires, représentants des 

entreprises) sur dossier, entretien et tests éventuels. 

 

 

 

Licence professionnelle 

 

Les composantes des universités (IUT, UFR) proposent de nombreuses licences professionnelles. 

Ce diplôme sanctionne une formation spécialisée d’un an débouchant sur l’insertion 

professionnelle. 

Le nombre et les spécialités augmentent chaque année, aussi contactez les SCUIO-BAIP des 

universités dès le mois de mars pour connaître les projets d’ouvertures pour la rentrée suivante.  

 

Concernant notre université, les dossiers sont en ligne dès le début du mois de mars. Certaines 

inscriptions se font sur le site : http://idf.iut.fr/ ou voir la liste des licences professionnelles 

classées par domaine, rubrique « catalogue des formations » du site www.u-pec.fr. 

 

Systèmes automatisés réseaux et 

informatique industrielle  

 

 Système automatisés réseaux et 

informatique industrielle (SARI) 

Formation initiale, continue et par 

apprentissage – Site de Sénart 

 

 

 

 

Maîtrise de l’énergie, électricité et 

développement durable 

 

 Gestion rationnelle de l’énergie 

électrique (GRENEL) 

Formation continue et par apprentissage - 

Site de Créteil 

 

 Energies et transports  

Formation initiale et par apprentissage - Site 

de Créteil 

Attention : Il n’existe plus qu’une seule spécialité à Montereau  en Seine et Marne , en 

Maintenance nucléaire. Les licences professionnelles remplacent les DNTS. 

Se renseigner : ces diplômes ne sont pas toujours reconnus par les conventions 

collectives, ou ne sont pas toujours inscrits au répertoire national des certifications 

professionnelles. 

 

http://idf.iut.fr/
http://www.u-pec.fr/
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Métiers du BTP : Bâtiment et construction 

 

 Chargé d’affaires en bâtiments 

Formation continue et par apprentissage – 

Site de Sénart 

 

Technico-commercial 

 

 Commercialisation de produits et 

services industriels 

Formation par apprentissage– Site de Créteil 

 

Métiers de l’électricité et de l’énergie 

 

 Chargé d’affaires en contrôle électrique 

Formation continue et par apprentissage – 

Site de Sénart 

 

Métiers de l’industrie : mécatronique, 

robotique 

Formation par apprentissage – Site de Créteil 

 

Métiers de l’instrumentation, de la mesure 

et du contrôle qualité 

 

 Métrologie, qualité des matériaux et 

objets finis 

Formation continue et par apprentissage – 

Site de Créteil 

 

Maintenance et technologie : systèmes 

pluritechniques 

 

 Maintenance nucléaire 

Formation initiale et continue – Site de Sénart 

 

 Techniques avancées en maintenance 

Formation initiale, continue et par 

apprentissage – Site de Sénart 

 

Industrie agroalimentaire : gestion, 

production et valorisation 

 

 Sécurité des aliments, assurance qualité 

Formation continue et par apprentissage – 

Site de Créteil 

 

Industries pharmaceutiques, 

cosmétologiques et de santé : gestion, 

production et valorisation 

 

 Développement du médicament  

Formation continue et par apprentissage – 

Site Créteil 

 

Chimie analytique, contrôle, qualité, 

environnement 

 

 Chimie, analyse et contrôle des matières 

premières et des produits formulés 

Formation initiale et continue – Site de Vitry 

 

Métiers des réseaux informatiques et 

télécommunications 

 

 Administration et sécurité des réseaux 

Formation initiale, continue et par apprentissage – 

Site de Vitry 

 

 Administration des réseaux multimédia 

Formation initiale, continue et par apprentissage – 

Site de Vitry 

 

 Réseaux informatiques, Mobilité, Sécurité 

Formation initiale, continue et par apprentissage – 

Site de Vitry 

 

Métiers de l’informatique – développement 

d’applications  

 

Conception et maintenance des logiciels 

libres  

Formation initiale, continue et par apprentissage – 

Site de Fontainebleau 

 

Sécurité des données 

Formation par apprentissage - Site de 

Fontainebleau 

 

Métiers de l’informatique – administration 

et sécurité des systèmes 

 

 Analyste d’exploitation  

Formation en alternance – Site de 

Fontainebleau 

 

 Réseaux entreprises 

Formation en alternance – Site de 

Fontainebleau 
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Chimie et physique des matériaux 

 

 Traitement des Métaux et Alliages 

Formation par apprentissage – Site de Vitry 

 

 

 

Domotique 

 

 Domotique, Immotique et Autonomie-

Bâtiment communicant  
Formation par apprentissage - Site de Créteil  

 

 

Attention certaines licences professionnelles commencent les inscriptions dès le mois de 

février.  

 

Pour connaître la liste des licences professionnelles en France : consulter le lien 

http://www.education.gouv.fr/cid14/licence-professionnelle.html, ou venir nous rencontrer au 

SCUIO-BAIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUT de Créteil – Vitry  

Scolarité 

61 avenue du Général de Gaulle 94010  Créteil Cedex  

Tél. 01 45 17 16 85 – scol-iutcv@u-pec.fr 

IUT de Sénart – Fontainebleau  

Site de Sénart 36-37 rue Georges Charpak 77567 Lieusaint  

Tel : 01 64 13 44 94  – scola77s@u-pec.fr  

Site de Fontainebleau Route forestière Hurtault 77300 Fontainebleau  

Tel : 01.60.74.68.00 – scola77f@u-pec.fr 

 

 Certaines formations proposent un cursus en alternance (contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation). 

 

 L’Université Paris-Est Créteil Val de Marne propose des formations en contrat 

d'apprentissage en collaboration avec des CFA (CFA Sup 2000, CFA Université 

et sports, CFA DIFCAM) 

 

Le SCUIO-BAIP édite aussi un document sur les licences professionnelles. 

 

http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/presentation/licence-professionnelle-chimie-materiaux-traitement-des-metaux-et-alliages-314085.kjsp?RH=FOR_TTE
http://www.education.gouv.fr/cid14/licence-professionnelle.html
mailto:scol-iutcv@u-pec.fr
mailto:scola77s@u-pec.fr
mailto:scola77f@u-pec.fr
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2) Spécialisation à l'étranger  

 

Un séjour à l’étranger peut être une expérience facilement valorisable sur le marché du travail. Se 

renseigner auprès du service des relations internationales. Ce service simplifie les démarches en 

proposant un dossier unique pour les demandes d’aides à la mobilité internationale.  

Pour les départs à l’étranger après la formation, des informations sont disponibles sur le site 

Europa : http://europa.eu/ pour l’Europe ou auprès de Pôle Emploi international : www.pole-

emploi-international.fr pour tout pays.  

 

Le DUETI 

L'IUT propose un DUETI (niveau L3) qui permet aux étudiants d'effectuer un ou deux semestres 

dans une université partenaire, dans le cadre du programme Erasmus, et d'obtenir, selon accord 

avec le partenaire, un Bachelor (L3). 

 

Cette formation est ouverte aux étudiants titulaires d'un DUT (TC, GEA, GEII, GIM, Informatique, 

Carrières sociales...)  ou d'une L2. 

 

Contacts : Anne Migayrou : anne.migayrou@u-pec.fr 

 

Voir aussi le Service des relations internationales et des langues (SRIL) –Tél. 01 82 69 48 56 - 

ri@u-pec.fr 

http://europa.eu/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
mailto:anne.migayrou@u-pec.fr
mailto:ri@u-pec.fr
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Les formations complémentaires sortie niveau Bac+4 ou 5 

Selon le dossier et la formation demandée, les titulaires d’un DUT seront admis en 2
e

 année de 

licence ou directement en troisième année de licence sous certaines conditions pour ensuite 

poursuivre en Master (2 ans : M1+M2).  

 

Il est aussi possible de reprendre des études après quelques années d’expériences 

professionnelles, en bénéficiant de la procédure « Validation des Acquis de l’Expérience » 

(VAE), à l’université, en formation continue ou initiale. 

 

* 

 

 

 

 

  

Attention choisir un Master, c’est aussi choisir un parcours d’études européen : la 

maîtrise d’une langue est indispensable et des tests de niveaux peuvent être 

demandés lors de la sélection (CLES, TOEIC, TOEFL...) 
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Possibilités d'accès en Licence 3 à l'Université Paris-Est Créteil 

Val de Marne 

 

 L’UFR de Sciences et Technologie propose : 

 

 

Licence de Sciences et Technologie 

 

Mentions : 

 mathématiques 

 informatique 

 double licence (informatique / mathématiques ; mathématiques / physique) 

 sciences pour l’ingénieur  

 physique-chimie 

 chimie-biologie 

 sciences de la vie et de la terre 

 

Certaines de ces mentions proposent des parcours en L3, se renseigner sur le site de l’UFR de 

Sciences et technologie http://sciences-tech.u-pec.fr 

 

Conditions d’admission : procédure de validation des études 

 

Renseignements : Scolarité de l’UFR de Sciences et technologie 

Bureau 039 – Bâtiment P2 

 

 

 L’UFR d’Economie-Gestion propose : 

 

Licence 3 de sciences économique et gestion 

 

 mention économie et gestion parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion 

(MIAGE) (1) 

 

Conditions d’admission : L'admission des étudiants avec un DUT à spécialité industrielle se fait 

en L2 ou L3 suivant le dossier. Il faut avoir des bases en informatique, en mathématiques et en 

anglais. Pour intégrer la L3 il faut maîtriser une large part du programme de L2 MIAGE. 

L’inscription se fait en ligne et le recrutement est validé après l’étude du dossier de l’étudiant et 

un entretien avec un jury qui évaluera le niveau de l’étudiant, sa culture générale et sa motivation. 

 

Renseignements et inscriptions en ligne :  

Département MIAGE 

www..miage.u-pec.fr/ 

Centre Saint Simon – 71 rue Saint Simon 94000 Créteil  

Marie Flore Berthomieu 01 56 72 62 56 secretariat.miage@u-pec.fr (formation initiale) 

Brigitte Vautier 01 56 72 62 52 vautier@u-pec.fr (formation en apprentissage)  

 

 

(1) Certaines formations proposent un cursus en alternance (contrat d'apprentissage).  L’Université Paris-Est Créteil Val de Marne 

propose des formations en contrat d'apprentissage en collaboration avec le centre de formation CFA Sup 2000 www.cfa-sup2000.asso.fr  

 

http://sciences-tech.u-pec.fr/
http://pegase.miage.u-pec.fr/
mailto:secretariat.miage@u-pec.fr
mailto:vautier@u-pec.fr
http://www.cfa-sup2000.asso.fr/
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Se former à l’université pour entrer dans l’administration 

publique 

L'Administration française classe son personnel en 3 catégories qui correspondent à différents 

niveaux  d'accès : A (bac + 3), B (Bac), C (niveau brevet des collèges).  

Le niveau Bac + 2 des DUT se situe à mi-chemin des 2 catégories A et B. 

Acquérir un niveau Bac + 3 permet une meilleure évolution de carrière comme cadre ou ingénieur 

dans les fonctions publiques. 

 

La Licence Administration publique préparée par l'Institut d'administration générale (IPAG) de la 

Faculté d'administration et échanges internationaux de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, 

permet d'acquérir en un an une licence, tout en préparant aux concours de catégorie A. 

 

Conditions d’admission : procédure de validation des études. 

 

Renseignements : Le dossier est disponible sur le site www.u-pec.fr rubrique faculté 

d’administration et d’échanges internationaux, scolarité,  dossiers de candidature ou à la 

scolarité de l’IPAG et doit être déposé fin septembre. 

Bâtiment T, niveau 1, bureau 011  

Campus Centre  – 61, avenue du Général de Gaulle – 94010 Créteil cedex 

Tél : 01 45 17 18 95 - ipag@u-pec.fr  

 

 

 

 

 

 

 

  

A consulter au SCUIO-BAIP (liste non exhaustive) :  

- Le « dossier » de l'ONISEP : La fonction publique,  

- Le calendrier des concours administratifs ou sur le site www.fonction-

publique.gouv.fr   

De nombreux ouvrages sont en consultation dans l’espace Fonction publique en salle 

de documentation. 

Consulter le document réalisé par le SCUIO-BAIP sur Travailler dans la Fonction 

Publique 

http://www.u-pec.fr/
mailto:01%2045%2017%2018%2095%20-%20ipag@u-pec.fr
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
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Se former à l’université pour devenir enseignant dans 

l'enseignement public ou sous contrat 

Pour devenir enseignant dans le secteur public ou sous contrat il est nécessaire d’avoir un 

master et de réussir les épreuves des concours CRPE (Professeur des écoles), CAPES, 

CAPEPS, CAPET, CAPLP. 

 

Vous devez donc vous inscrire en licence et poursuivre en Master. 

Les salariés peuvent par validation des acquis rejoindre le parcours master. 

 

En L3 un parcours « Métiers de l’enseignement » et des options vous permettront d’acquérir les 

bases des fondamentaux disciplinaires et de réfléchir au transfert de ces savoirs dans une classe 

et d’affiner votre projet professionnel en vous initiant à la pratique sous forme de stages de 

découverte. 

 

L’Université Paris-Est Créteil Val de Marne propose différentes mentions et spécialités de 

masters qui permettent aux étudiants de réussir les concours dans les meilleures 

conditions et de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’enseignant 

http://espe.u-pec.fr/ 

 

Depuis la rentrée 2013, l’IUFM (l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres) est devenu l’ESPE 

(Ecole Supérieur du Professorat et de l’Education). 

 

Concours du premier degré : professeur des écoles (CRPE)  

 

 Master Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) - premier degré. 

 

Second degré : CAPES –CAPET-CAPLP 

 

 Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) Second degré parcours 

Sciences de la vie et de la Terre (CAPES sciences de la vie et de la Terre) 

 

 Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) Second degré parcours 

Physique-Chimie (CAPES physique-chimie) 

 

 Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) Second degré parcours 

Mathématiques (CAPES mathématiques) 

 

 Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) Second degré : 

 

Parcours Biotechnologies (CAPET Biotechnologies option biochimie-génie Biologique) 

 

Parcours Energie et environnement (CAPET Sciences industrielles de l’ingénieur, CAPLP Génie 

électrique, CAPLP Génie Civil option équipement et énergie) 

 

http://espe.u-pec.fr/
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Parcours Habitat et travaux publics (CAPET Sciences industrielles de l’ingénieur, CAPLP Génie Civil 

option construction et économie, CAPLP Génie Civil option construction et réalisation des 

ouvrages, CAPLP Bâtiment option peinture et revêtement) 

 

Parcours Mécatronique et réseaux d’information (CAPET Sciences industrielles de l’ingénieur, 

CAPLP Génie industriel option carrosserie, CAPLP Génie maintenance des systèmes mécaniques 

automatisés, CAPLP Génie maintenance des véhicules agricoles, engins de chantier) 

 

Métiers de l’éducation et de la documentation  

 

 Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) Second degré parcours 

Encadrement éducatif  (Conseiller Principal d’Education). 

 

 Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) Second degré parcours 

Documentation (CAPES documentation)  

 

Pour tout renseignement, consulter la documentation au SCUIO-BAIP. 
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Les écoles d’ingénieurs et de commerce 

Le SCUIO-BAIP édite des documents spécifiques qui présentent les modalités d’inscription en 

admissions parallèles.  

 

 

 

 

   

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le guide d’accès aux écoles de 

commerces ONISEP.  

 

Un livret sur les écoles de commerce est également disponible au SCUIO-BAIP. 
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Service Commun  
Universitaire d’Information et d’Orientation, 
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 

 

Site de Créteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antenne de Sénart 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour : mars 2015 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne 

Campus Centre 

Bâtiment i3, niveau dalle  

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 Créteil cedex 

0 800 74 12 12 (N° vert) 

orientation@u-pec.fr  

 

Horaires d'ouverture au public :  

- du lundi au mercredi de 9h à 16h, le 

jeudi de 14h à 19h et le vendredi de 9h 

à 12h 

 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne  

36 – 37 rue Georges Charpak 77567 Lieusaint 

01 64 13 41 89 

scuio-baip77@u-pec.fr  

  

- Horaires d'ouverture au public du kiosque à 

la BU : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

 

-  Rendez-vous téléphoniques avec une 

conseillère d’orientation psychologue 

mailto:orientation@u-pec.fr
mailto:scuio.senart@u-pec.fr

