(Diplôme d’Université)
•D
 roit allemand
• Droit anglo-américain
• Droit espagnol et latino-américain
• Gestion fiscale des entreprises
• Juriste conseil d’entreprise
• Laïcité et principes de la République
• L.L.M. in French and European Union Law taught in English
(ouvert aux étudiants étrangers)
– Parcours Business and Taxation Law
– Parcours Law and Business Ethics

UFR ÉCONOMIE ET GESTION
FC	•

Conseiller en prévention des risques professionnels
en établissement de santé
FC	• Conseiller en prévention des risques psychosociaux.
Management de la qualité de vie au travail
		 • Economics and Corporate English
FC • Executive Coaching
		
• E xpertise des produits alimentaires de luxe et gestion
d’une épicerie fine
FC • Intelligence collective
FC • Management d’équipes et pilotage de la performance
FC • Médiateur du travail
FC	• Préventeur des risques professionnels
		
•R
 estauration gastronomique
– Parcours Création et développement en design culinaire
– Parcours Culture gastronomique française et européenne
– Parcours Management opérationnel de la restauration
– Parcours Traiteur événementiel et banqueting

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

		 • F rançais langue étrangère et de spécialité
			 (formation réservée aux étudiants étrangers, les enseignements sont assurés

par le centre international de langue française et d’action culturelle - CILFAC)

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

• Accompagnement et soins palliatifs
FC • Créer et implanter un nouveau faclab sur son territoire
		
• De la médiation TIC à l’animation d’un faclab
		 • Économie numérique
FC • Efficacité énergétique des bâtiments
FC • Gérer un projet web, piloter un projet collaboratif
FC • Initiation à la fabrication numérique
		• International : chimie et physique en anglais
		
• Licence-bachelor franco-chinois en génie civil
FC • Métier facilitateur
		
• Nouveau départ
		
• Objets connectés : comprendre et créer l’internet des objets
FC • Spécialisation développement web mobile
FC

IUT

		
• Création d’entreprise
• Études technologiques internationales
		 • Préparation aux formations scientifiques et technologiques
des IUT français

École doctorale Économie, management, mathématiques
et physique
Mathématiques
Physique
Sciences de gestion
Sciences économique
École doctorale Sciences et ingénierie
Chimie
Génie civil
Génie électrique et électronique
Physique
Sciences de la Terre et de l’univers
Sciences de la vie et de la santé
Sciences et technologies de l’information et de la communication

FA
FA
AI
FC
FD

F ormation en apprentissage (contrat de professionnalisation possible)
Exclusivement en apprentissage
Formation en apprentissage (contrat de professionnalisation possible) ou formation initiale
Exclusivement en formation continue
Formation à distance
L3 : 3e année de licence

ÉSPÉ

		
• Formation de formateur CAFA-CAFIPEMF
(ouverture en février 2017 sous réserve d’approbation interne)

TOUTES COMPOSANTES

		

• Professionnalisation

ÉSPÉ

Préparation au concours de professeur des écoles
Préparation aux CAPES, CAPET, CAPLP
Préparation au concours de CPE
UFR DROIT
	
Préparation

à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA)
assurée par l’institut d’études judiciaires (IEJ) U

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

Préparation à l’agrégation externe de mathématiques T E S I N T E R N AT I O N A L E S , U F R L E T T R E S E T
Préparation à l’agrégation interne de mathématiquesT E S
Préparation à l’agrégation interne de physique chimieT E S
P R É PA R AT I O N A U C O N C O U R S C O M M U N D ’ E N T R É E E N 1 R E A N N É E D E S S C I E N C E S P O D E R É G I O N

	(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse)
	Préparation réservée aux étudiants de L1 (bacheliers de l’année précédente) inscrits dans les UFR droit, économie et gestion,
langues et études internationales, lettres et sciences humainesR E S E T
P R É PA R AT I O N S A U X C E R T I F I C AT I O N S

Préparation au certificat informatique et internet niveau 1 (C2i)
Préparation au certificat de compétences linguistiques niveau B2 (allemand, anglais, espagnol)

UFR droit
Site des Chênes 1
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Doyen de la faculté de droit : Marie Caffin-Moi
Responsable administrative : Eva Hirtz - 01 34 25 62 10
Assistante de direction : Véronique Kalfon - 01 34 25 71 90
UFR économie et gestion (EG)
Site des Chênes 1
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Directeur : Eric Delattre
Responsable administrative : Isabelle Inizan - 01 34 25 60 40
Assistante de direction : Sylvie Bonnet - 01 34 25 62 14
UFR langues et études internationales (LEI)
Site des Chênes 1
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Directeur : Stéphan Martens
Responsable administrative : Catherine Bardaji - 01 34 25 60 36
UFR lettres et sciences humaines (LSH)
Site des Chênes 2
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Directeur : Laurent Gatineau
Responsable administrative : Lolita Bouillet - 01 34 25 64 31
UFR sciences et techniques (ST)
Site de Saint-Martin
2 av. Adolphe-Chauvin - BP 222, Pontoise
95302 Cergy-Pontoise cedex
Directeur : Albert Noumowé
Responsable administratif : Jean-Marie Aguera - 01 34 25 65 18
Assistante de direction : Claire Duchaussoy - 01 34 25 65 16

IUT
Site de Neuville
5 mail Gay-Lussac - CS 20601 Neuville
95031 Cergy-Pontoise cedex
Directeur : Éric de Saint Léger
Responsable administrative : Emmanuelle Jailler - 01 34 25 68 68
Assistante de direction : Isabelle Kobylarski - 01 34 25 68 10
Institut d’études politiques
(Sciences Po Saint-Germain-en-Laye)
5 rue Pasteur - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Directrice : Céline Braconnier
Directeur adjoint : Xavier Crettiez
Secrétaire générale : Francine Ahouangnimon
Assistante de direction : Sylvie Tamisier - 01 30 87 47 83
ÉSPÉ
5 rue Pasteur - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Directeur : Jacques Renaud
Responsable administrative : Christiane Azzopardi - 01 30 87 47 13
Assistantes de direction :
Claudine Boulègue - 01 30 87 47 11
Sophie De Girval - 01 30 87 47 10

Services universitaires
Site des Chênes
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
• DOIP (orientation et insertion professionnelle) : 01 34 25 63 22
• Scolarité générale : 01 34 25 61 58
• Direction du développement : 01 34 25 63 06
• Relations internationales, accueil
étudiants étrangers, CILFAC : 01 34 25 67 43

* L’université de Cergy-Pontoise est centre certificateur et délivre les certifications

P R É PA R AT I O N S A U T O E I C
C E N T R E I N T E R N AT I O N A L D E L A N G U E F R A N Ç A I S E E T D ’ A C T I O N C U L T U R E L L E ( C I L F A C )

		
		

OFFRE DE FORMATION

• Toutes les formations sont accessibles en formation continue (tarifs spécifiques)
• Toutes les formations sont accessibles en formation initiale (sauf celles indiquées exclusiment en FC ou en FA)

Cours de français langue étrangère - FLE (destinés aux étudiants étrangers)
Séminaires d’été (destinés aux étudiants étrangers)

Université de Cergy-Pontoise - 33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex - 01 34 25 60 00 - www.u-cergy.fr

Communication UCP - Octobre 2016 - Photo : Lionel Pagès

UFR DROIT

		
		
		
		
		
		
		

École doctorale Droit et sciences humaines
Droit
Études anglophones
Études germaniques
Études hispanophones
Géographie
Histoire
Littérature française et comparée
Sciences de l’éducation
Sciences de l’information et de la communication
Sciences du langage
Sciences politiques

LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES

Mention Langues étrangères appliquées
		 • Parcours Anglais-Allemand
• Parcours Anglais-Chinois
• Parcours Anglais-Espagnol
		 • Parcours Anglais-Japonais

Mention Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales
		 • Parcours Anglais
• Parcours Espagnol

Mention Lettres
		
		
		
		
		

• Parcours Journalisme, édition, communication
• Parcours Lettres et enseignement du français
• Parcours Lettres, recherche et création
• Parcours Pluridisciplinaire lettres
• Parcours Lettres et arts vivants

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Mention Géographie et aménagement
		 • Parcours Études urbaines
		 • Parcours Géographie-histoire
		 • Parcours Patrimoine

Mention Histoire

		 • Parcours Histoire
		 • Parcours Histoire-géographie
		 • Parcours Journalisme, édition, communication
• Parcours Patrimoine

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
FC	 Conseiller clientèle expert (IUT)
		
Conseiller de clientèle de particuliers multicanal (UFR EG)
Biologie analytique et expérimentale
FA Biologie de la cellule eucaryote (IUT)
FA Microbiologie industrielle (IUT)**
Chimie : formulation
FA Formulation industrielle (UFR ST)
Commerce et distribution
FA Distrisup management (IUT)
Commercialisation de produits et services
FA Management et gestion commerciale des services (IUT)
Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie
FA Infrastructures ferroviaires : signalisation (IUT)
Management des activités commerciales
AI Management et gestion commerciale (IUT)
FA Transport de voyageurs (UFR LSH)
Management des processus logistiques
FA Management de la chaîne logistique (IUT)
Management des transports et de la distribution
FA Gestion des réseaux ferrés (IUT)
Management et gestion des organisations
FA Entrepreneuriat en TPE (IUT)
Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie (UFR EG)
FA Gestion de la paie et administration du personnel

(Diplôme Universitaire de Technologie)

L I C E N C E D R O I T, É C O N O M I E , G E S T I O N

	
Mention
Administration publique (L3)
Mention Droit
		
		
		
		

• Parcours Droit
• Parcours Droit allemand
• Parcours Droit anglo-américain
• Parcours Droit espagnol et latino-américain

Mention Économie
	Mention Gestion
Mention Licence intégrée franco-allemande en droit

DUT Génie biologique
Option Analyses biologiques et biochimiques
Option Génie de l’environnement
DUT Génie civil - construction durable
DUT Génie électrique et informatique industrielle
DUT Gestion logistique et transport
DUT Métiers du multimédia et de l’internet
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
DUT Techniques de commercialisation

AI

AI
AI
AI
AI
AI
AI

		 • Parcours Mathématiques
		 • Parcours Pluridisciplinaire mathématiques

Mention Physique
Mention Physique, chimie
Mention Sciences de la Terre

		 • Parcours Sciences de la Terre et environnement

Mention Sciences de la vie

		 • Parcours Biochimie et biologie cellulaire
		 • Parcours Biologie générale et sciences de la Terre

Métiers des arts culinaires et des arts de la table (UFR EG)
FA Création et développement en design et art culinaire
FA Culture gastronomique française et européenne
FA 	Management opérationnel de la restauration gastronomique
à vocation internationale
FA Major in restaurant management and culinary arts
FA Traiteur événementiel et banqueting
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
FA Réseaux et sécurité (UFR ST)
Métiers du BTP : bâtiment et construction
FA Bureau d’études et conception technique (UFR ST)
FA Gestion technique du patrimoine immobilier (IUT)
Métiers du BTP : génie civil et construction
FA Infrastructures ferroviaires (IUT)
Métiers du BTP : travaux publics
FA Infrastructures routières et aménagements urbains (IUT)
Métiers du commerce international
FA Technico-commercial en commerce international (UFR LEI)

Métiers de la communication : chargé de communication
FA Chargé de communication de proximité et des médias numériques (IUT)

Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel
FA Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti (UFR ST)

Métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles
		
Médiation culturelle et valorisation des expressions artistiques (UFR LSH)

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
FA Santé, sécurité, environnement (UFR ST)
FA Système de management intégré (IUT)

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus
et procédés industriels
FA Lean management (IUT)

Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
FA Métiers de la supervision (IUT)

Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
FA Mécatronique (IUT)

Technico-commercial
AI Commercialisation des produits et services industriels (IUT)

Métiers de l’informatique : applications web (UFR ST)
FA Développeur web et multimédia option Développement mobile
FA Développeur web et multimédia option Gestion de projets
FA Développeur web et multimédia option Objets connectés
FA Web et applications mobiles

Techniques du son et de l’image*
Métiers du motion et du sound design (IUT)

Mention Lettres

		• Parcours Littératures française et francophones
•P
 arcours Métiers de l’écriture et de la création littéraire
et recherche en création littéraire
• Parcours Recherche et métiers en patrimoines littéraires

Mention Métiers du livre et de l’édition

(Cursus Master Ingénierie)
UFR ÉCONOMIE ET GESTION

		 Ingénierie financière
U F R L A N G U E S E T É T U D E S I N T E R N AT I O N A L E S

		
Tourisme culturel et territoires anglais chinois
		 Tourisme culturel et territoires anglais espagnol
		 Tourisme culturel et territoires anglais japonais
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

		
Biotechnologies
		Chimie
		 Génie civil
		Informatique
		 Traitement de l’information et gestion de l’énergie électrique

FA

• Parcours Ingénierie éditoriale et communication

Mention Traduction et interprétation

		• Parcours Traduction économique et juridique
MASTER DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Mention Droit des affaires

		• Parcours Droit des sociétés (classique ou avec droit anglo-américain)
FA • Parcours Droit du financement et des investissements immobiliers
FA • P
 arcours Droit et éthique des affaires
option Finance et investissements responsables
		• P
 arcours Droit et éthique des affaires
option Ressources humaines et emploi responsable
		• Parcours Droit fiscal et douanier
• Parcours Diplôme juriste conseil d’entreprise
FA • Parcours Droit pénal financier

Mention Droit privé

(Diplôme d’Accès aux Études Universitaires)
FC

DAEU option A (littéraire)

DIPLÔME DE SCIENCES PO
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

		• P
 arcours Droit privé général (classique ou avec droit
anglo-américain)
		• P
 arcours Droit privé des affaires
		• P
 arcours Droit français et européen enseigné en anglais
option Droit des affaires et fiscalité
		• P
 arcours Droit français et européen enseigné en anglais
option Droit et éthique des affaires

Mention Droit public

•P
 arcours Droit des collectivités territoriales et politiques publiques
		• Parcours Droit des contentieux publics
FA • Parcours Droit et management de la santé
FA

Mention Droit social
		
Formation en 5 ans accessible par concours en première année

 ention Économie
M
		• P
 arcours Analyse économique
option Economic theory and methods
		• P
 arcours Analyse économique
option Quantitative methods and applications
		• P
 arcours Ingénierie économique et de l’analyse de données

Mention Finance
FA

• Toutes les formations sont accessibles en formation continue
(tarifs spécifiques)
• Toutes les formations sont accessibles en formation initiale
(sauf celles indiquées exclusiment en FC ou en FA)
FA F
 ormation en apprentissage (contrat de professionnalisation possible)
FA Exclusivement en apprentissage
AI Formation en apprentissage (contrat de professionnalisation possible)

ou formation initiale
FC Exclusivement en formation continue
FD Formation à distance
L3 : 3e année de licence

* Ouverture en septembre 2017 sous réserve d’accréditation ministérielle
** Ouverture en septembre 2017 sous réserve d’approbation interne

Mention Master intégré franco-allemand en droit
de l’entreprise
MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Mention Études européennes et internationales
FA

• Parcours Projets européens

Mention Géographie, aménagement, environnement
et développement

• Parcours Développement culturel et valorisation des patrimoines
		• Parcours Exploitation et développement des réseaux de transport
public
FA • Parcours Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques
FA • Parcours Management et ingénierie des services à l’environnement
FA • Parcours Management logistique
FA • Parcours Transports, territoires et environnement
FA

Mention Histoire, civilisations, patrimoine

		• Parcours Histoire, civilisations, patrimoine, archéologie des mondes
anciens
• Parcours Histoire, civilisations, patrimoine, archéologie des mondes
médiévaux
		• Parcours Histoire, civilisations, patrimoine des mondes modernes
• Parcours Histoire, civilisations, patrimoine des mondes contemporains

Mention Journalisme
Mention Sciences du langage

		• Parcours Recherche fondamentale et appliquée en sciences du
langage
• Parcours Sémiologie et linguistique appliquée en contextes
professionnels
• Parcours Traitement informatique et linguistique des documents
écrits

Mention Droit international

		• P
 arcours Droit des relations économiques internationales
et européennes (classique ou avec droit anglo-américain)

Métiers du tourisme et des loisirs
FA 	Responsable international de structures de loisirs, d’accueil
et de voyages (UFR LEI)

Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable (UFR EG)

		• Parcours Mondes contemporains option L’Europe et l’Asie orientale
• Parcours Mondes contemporains option L’Europe et l’espace atlantique
FA 	• Parcours Tourisme culturel et promotion internationale des territoires

		• Parcours Commerce et management franco-allemands
FA 	• Parcours Langues et commerce international

Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web
FA Chargé de communication culturelle et multimédia (UFR ST)
FA Infographie, webdesign et multimédia (UFR ST)
FA Infographie : patrimoine, visualisation et modélisation 3D (UFR ST)

Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (UFR EG)
FA 	Direction des services d’hébergement en hôtellerie internationale

Mention Études européennes et internationales

Mention Management et commerce international

LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

	Mention Chimie
Mention Électronique, énergie électrique, automatique
Mention Génie civil
Mention Informatique
Mention Mathématiques

MASTER ARTS, LETTRES, LANGUES

•P
 arcours Gestion des instruments financiers
option Marchés financiers, audit et contrôle
•P
 arcours Gestion des instruments financiers
option Marchés financiers, instruments et valorisation
•P
 arcours Gestion des instruments financiers
option Risques et relations entreprises
•P
 arcours Gestion des risques financiers

Mention Management

•P
 arcours Contrôle de gestion et systèmes d’information
FA • Parcours Management des études marketing et d’opinions
FA • P
 arcours Management des services en restauration et hôtellerie
internationale
• Parcours Marketing et communication
• Parcours Marketing international de la parfumerie et de la cosmétique
		• Parcours Sciences du management et métiers du sport
		• Parcours Technologies de l’information, marketing et management
FA

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Mention Biologie-santé

		• Parcours Biologie cellulaire et moléculaire du microenvironnement
		• Parcours Biomatériaux pour la santé

Mention Chimie

		• Parcours Chimie moléculaire et macromoléculaire pour l’énergie
et la santé
FA • Parcours Contrôle et qualité
FA • Parcours Ingénierie technico-commerciale

Mention Électronique, énergie électrique, automatique
FA
FA

• Parcours Électronique approfondie
• Parcours Électrotechnique, automatique approfondies

Mention Génie civil

FA • Parcours Bâtiment intelligent, efficacité énergétique
		• Parcours Conception, construction, ingénierie du bâtiment
		• Parcours Conception, construction, ingénierie des travaux publics
		• Parcours Matériaux, ouvrages, recherche, innovation

Mention Informatique et ingénierie des systèmes complexes

		• Parcours Électronique des systèmes autonomes
		• Parcours Innovation technologique et entrepreneuriat numérique
		• Parcours Méthodes pour l’analyse de données complexes
• Parcours Images et masses de données multimédia
• Parcours Intelligence artificielle et réseaux de neurones
• Parcours Signal et télécommunications
• Parcours Systèmes intelligents et communicants : réseaux et sécurité
• Parcours Systèmes intelligents et communicants : systèmes intelligents
et distribués
• Parcours Systèmes intelligents et communicants : systèmes temps
réel et communicants

Mention Mathématiques
Mention Physique

		• Parcours Énergie et matériaux avancés, énergie renouvelable
		• Parcours Physique et modélisation

Mention Sciences de la Terre et des planètes,
environnement
FA
FA

• Parcours Éco-conception et gestion des déchets
• Parcours Éco-construction

FA

• Parcours Responsabilité sociétale des entreprises, communication
et environnement

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION

Mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation
Premier degré
FD

• Professeur des écoles

Second degré

Professeur des lycées et collèges
		• Parcours Allemand
		• Parcours Anglais
		• Parcours Éducation physique et sportive
		• Parcours Espagnol
		• Parcours Histoire-géographie
		• Parcours Lettres
		• Parcours Mathématiques
		• Parcours Philosophie
		• Parcours Physique-chimie
		• Parcours Sciences de la vie et de la Terre
		• Parcours Sciences économiques et sociales
Professeur des lycées technologiques, professeur des lycées professionnels
		• Parcours Arts appliqués
FD • Parcours Biotechnologies - Santé et environnement
		• Parcours Économie-gestion
		• Parcours Métiers de l’hôtellerie-restauration
		• Parcours Métiers de la production culinaire, métiers de l’alimentation
		• Parcours Sciences et techniques médico-sociales
Professeur des lycées professionnels
		• Parcours Lettres et histoire-géographie
		• Parcours Mathématiques et sciences physiques et chimiques

Encadrement éducatif

		• Conseiller principal d’éducation

Pratiques et ingénierie de la formation

1er champ : formation de formateurs
		• Parcours Didactique des disciplines, spécialisation Didactique
de l’histoire et de la géographie
		• Parcours Formation de formateurs à l’accompagnement professionnel
		• Parcours Formation de formateurs d’enseignants 1er et 2nd degré
		• Parcours Formation de formateurs options : EPS, sciences
		• Parcours Formation de formateurs en mathématiques
2e champ : encadrement des organisations scolaires
		• Parcours Conseil, projet et action sociale, territoriale et associative
		• Parcours Direction, pilotage et coordination dans l’intervention
sociale et médico-sociale
		• Parcours Encadrement, pilotage et développement en intervention
sociale
		• Parcours Fonction de direction d’établissement, de sections
ou de services spécialisés
3e champ : métiers de l’éducation et de la médiation
		• Parcours Conseiller en accessibilité et accompagnement
des publics à besoins éducatifs particuliers
		• Parcours Littérature de jeunesse : formation aux métiers du livre
et de la lecture pour jeunes publics
		• Parcours Médiation culturelle : concevoir des projets éducatifs
et culturels en partenariat
4e champ : technologies numériques et recherche en éducation
FD • Parcours Analyse, conception et recherche dans le domaine
de l’ingénierie des technologies en éducation
		• Parcours Didactique des disciplines, spécialisation Mathématiques
FD • Parcours Recherche en éducation, didactique et formation
FD • Parcours Technologie de l’éducation
e
5 champ : formation d’enseignants et de formateurs pour les publics
ayant des besoins particuliers
FD • Parcours Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion
pour les élèves ayant des besoins pédagogiques particuliers
options : A, B, C, D
		• Parcours Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion
pour les élèves ayant des besoins pédagogiques particuliers
options : D, E, F
FD • Parcours Former et intégrer par la langue

