
17 000 étudiants font leur rentrée
^Université Paris-Est Marne-la-Vallée va connaître des changements cette année.
Eil le sera notamment rebaptisée Gustave-Eiffel le 1er janvier et changera ses statuts.

CHAMPS-SUR-MARNE

PAR JULIE OLAGNGt

LE CAMPUS de la cité Descar
tes compte plus de
17 000 étudiants, dont 13 000
àla seule Université Paris-Est
Marne-la-Vallée (Upem) et
près de 1900 élèves ingé
nieurs à l ’Esiee Paris, l ’école de
l ’innovation technologique.
Avec 23 % d ’apprentis, l ’Upem
est toujours la première uni
versité de France en termes
d ’apprentissage. Cette rentrée,
les étudiants intègrent un bâti
ment Copernic rénové, dont
les travaux avaient débuté en
avril 2017.

L ’Esiee Paris présente aussi
des effectifs en hausse. Elle
accueille près de 700 nou
veaux étudiants dans sa for
mation d ’ ingénieur, dont
270 en première année post
bac, 160 en première année du
cycle ingénieur temps plein,
230 apprentis et quarante in
ternationaux.

■ Année de transition
avant Gustave-Eiffel
En septembre 2020, les élè
ves feront leur rentrée dans un
nouvel établissement baptisé
Université Gustave-Eiffel, créé
le I e1janvier prochain. L’heure
est au vote des statuts au sein
des établissements et un dé
cret paraîtra ensuite au « Jour
nal officiel ». L'université re
présentera 15 000 étudiants.
Elle réunira, autour de l ’Upem
et de l ’ institut français des
sciences et technologies des
transports, de l ’aménagement
et des réseaux (ifsttar), trois
grandes écoles du campus —
Esiee Paris, l ’Ecole nationale
supérieure de géographie
(ENSG) et l ’Ecole d ’architectu
re de la ville et des territoires
Paris-Est (Ensavt) - et l’Ecole
des ingénieurs de la Ville de
Paris (EIVP). L ’Université Gus
tave-Eiffel a pour but de porter

Champs-sur-Marne. Les élèves suivent leurs cours dans le bâtiment Copernic, complètement rénové.

le projet scientifique « Future »
sur la ville de demain. Dans ce
cadre, les Future Days se tien
dront les 27 et 28 novembre
Ces conférences et ateliers
s’adresseront aux chercheurs,
étudiants, entreprises mais
aussi au grand public, sur ins
cription.

« Sur Parcoursup l ’an der
nier, la faculté n ’apparaissait
pas encore pour les inscrip
tions. Pour ceux qui décideront
de leur orientation en janvier,
la mention Gustave-Eiffel sera
accolée à celle de l ’Upem. Un
logo de transition est à l ’étude
pour les documents de forma
tion », précise-t-on à lUpem.’

■ Focus sur le statut
d ’étudiant et
entrepreneur
L ’établissement compte un
peu plus de 200 formations.
Une licence professionnelle
Edition-Innovation numéri
que a ouvert cette année en
partenariat avec l ’école Es-
tienne. Parmi les grands ren
dez-vous de la rentrée, le Fo
rum de l ’emploi étudiant est
prévu jeudi et la Journée de la
réorientation, jeudi 7 novem
bre. Nouveauté cette année,
les services de la vie étudiante,
des relations internationales et
de la scolarité générale de
l ’Upem accompagnent les

étudiants dans leurs démar
ches pour le logement auprès
de la CAF. « L’accent sera mis
aussi sur l ’entrepreneuriat
étudiant, en plein boom en
France, avec une série de six
ateliers jusqu ’au mois de dé
cembre. Au niveau national,
3 576 étudiants ont le statut
d ’entrepreneur », détaille-t-on
à lUpem.’

■ Des pédagogies
innovantes
En termes d ’ innovations pé
dagogiques, Mathias Szpirglas,
maître de conférences en
sciences de gestion à l ’Upem, a
développé une méthode d ’ap

prentissage qui s ’appuie sur
« les romans dont vous êtes le
héros ». Il a obtenu un certifi
cat d ’excellence au concours
Passion enseignement et pé
dagogie dans le supérieur.

A l ’Esiee Paris, on mise éga
lement sur de nouvelles ap
proches pédagogiques. Des
ateliers en intelligence artifi
cielle permettent aux élèves
de découvrir des méthodes
d ’apprentissage à travers les
jeux vidéo. Les étudiants en
électronique, eux, ont accès à
des ressources numériques
pour revoir des notions de
cours importantes, associées à
des vidéos de démonstration.
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