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Insertion professionnelle
L’insertion professionnelle est une mission cardinale de l’enseignement supérieur. À l’université de Cergy-Pontoise, elle est depuis toujours une préoccupation majeure, inscrite dans son ADN.
En effet, les résultats chiffrés des enquêtes menées par le ministère
sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’université
placent généralement l’université de Cergy-Pontoise dans le haut
du classement. Ces résultats montrent combien les formations de
l’université de Cergy-Pontoise sont performantes en matière d’employabilité, tant sur la durée de recherche d’emploi que sur le niveau
de salaire des diplômés.
Notre stratégie pour favoriser l’insertion professionnelle ? Avoir une
approche très globale pour favoriser l’acculturation entre l’université
et l’écosystème. Rendre l’étudiant pleinement acteur de son parcours
en favorisant son employabilité dans un contexte de formation et

d’orientation tout au long de la vie, tel est l’enjeu, telle est la responsabilité sociale de l’UCP, déclinée sous plusieurs axes.
Une insertion professionnelle réussie passe avant tout par un projet personnel et professionnel mûrement réfléchi. Donner du sens à son projet,
à ses études et à son futur métier nécessite que l’orientation professionnelle, qui est à la croisée des chemins entre les aspirations individuelles
et les besoins socio-économiques, soit déclinée tout au long du parcours
universitaire. Il est essentiel de ne pas attendre que les étudiants obtiennent leur diplôme pour les accompagner. Nous intervenons dès la
1re année afin qu’ils se posent très tôt les bonnes questions, explorent
la réalité d’un métier ou d’un domaine professionnel, rencontrent des
acteurs économiques, élaborent progressivement leur plan d’action.
Le décloisonnement formation/emploi intègre également la systématisation des stages, l’intensification constante de l’apprentissage,

alors même que pratiquement 10 % de nos étudiants bénéficient
déjà de ce mode d’alternance.
Le 3e axe concerne les partenariats que nous nouons avec l’ensemble des
organisations et acteurs de l’emploi. Le rapprochement tripartite « manager - enseignant - apprenant » se concrétise par des forums stages/emplois, des petits- déjeuners et visites d’entreprises, des projets tuteurés,
des conférences métiers, et un job board commun à une dizaine d’universités franciliennes alimenté par 4 000 entreprises inscrites, et 35 000
offres aujourd’hui. Parallèlement, les conseils de perfectionnement mis
en place permettent aux enseignants-chercheurs, aux futurs recruteurs et
aux alumnis de mettre en perspective les contenus des formations et les
besoins du marché du travail, à court et moyen terme.
L’entrepreneuriat, véritable levier d’insertion professionnelle, poursuit son ascension fulgurante, de par notre PEPITE Vallée de Seine

(pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat)
classé 2e en nombre d’étudiants entrepreneurs à l’échelle nationale.
Ce statut leur donne accès à un nouvel espace de coworking, à des
ateliers et des conférences intégrant l’ensemble des thématiques,
à un accompagnement personnalisé par des experts et à des cours
dans le cadre du diplôme d’étudiant entrepreneur.
Enfin, des programmes spécifiques d’aide à l’insertion professionnelle destinés aux doctorants, ou le bilan universitaire de compétences dédié aux futurs jeunes diplômés de licence, de master et de
doctorat, ou bien encore les formations certifiantes en matière de
marketing digital, permettent à l’ensemble de nos bénéficiaires de
s’approprier les codes désormais nécessaires à la compréhension de
l’écosystème, dans un contexte d’internationalisation en mutation
constante.

1 279
étudiants participant

à un dispositif
d’accompagnement collectif

1 800
lycéens et 200 parents

rencontrés lors
de divers manifestations

Près de

860

entretiens d’orientation
traités

Contacts
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UFR droit

UFR économie et gestion (EG)

UFR langues et études internationales (LEI)

UFR lettres et sciences humaines (LSH)

UFR sciences et techniques (ST)

IUT

Site des Chênes 1
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

Site des Chênes 1
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

Site des Chênes 1
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

Site des Chênes 2
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

Site de Saint-Martin
2 av. Adolphe-Chauvin - BP 222, Pontoise
95302 Cergy-Pontoise cedex

Site de Neuville
5 mail Gay-Lussac - CS 20601 Neuville
95031 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

Directeur : Régis Renault
Responsable administrative :
Isabelle Inizan - 01 34 25 60 40
Assistante de direction :
Sylvie Bonnet - 01 34 25 62 14

Directeur : Stéphan Martens
Responsable administrative :
Catherine Bardaji - 01 34 25 60 36

Directeur : Laurent Gatineau
Responsable administrative :
Lolita Bouillet - 01 34 25 64 31

Directeur : Albert Noumowé
Responsable administratif :
Jean-Marie Aguera - 01 34 25 65 18
Assistante de direction :
Claire Duchaussoy - 01 34 25 65 16

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

Services universitaires

5 rue Pasteur
78100 Saint-Germain-en-Laye

Site des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

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

• 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 21
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Avec un peu plus de 25 ans d’existence, plus de 90 000 diplômés et 19 000 étudiants inscrits chaque année, l’université de Cergy-Pontoise
a la double ambition d’être une université internationale tant dans les domaines de recherche portés par ses 22 laboratoires que dans les
champs de formation portés par nos composantes. Établissement pluridisciplinaire, nous souhaitons voir développer les compétences de

Diplômes d’université (DU)

nos étudiants en favorisant leur développement personnel et leur employabilité afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle dans la société

Executive master

de demain. Forte de cinq unités de formation et de recherche (UFR) en Droit, Économie et gestion, Langues et études internationales,

Diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU)

Lettres et sciences humaines, Sciences et techniques, d’un institut universitaire de technologie (IUT), d’un institut d’études politiques (IEP)
et d’uné école supérieure du professorat et d’éducation (ÉSPÉ), l’université de Cergy-Pontoise a su faire de la proximité avec son territoire
un atout majeur pour son développement, au service de ses étudiants.
En s’appuyant sur un pôle économique attractif et dynamique, elle a noué des relations solides avec le réseau des entreprises locales et des
partenariats avec les collectivités territoriales.
Au travers du dynamisme de ses laboratoires de recherche, elle développe les partenariats internationaux.

Formation en apprentissage (contrat de professionnalisation possible)
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
FA
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)
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Diplômes universitaires de technologie (DUT)

1 CYCLE
ER

DUT Génie biologique
option Analyses biologiques et biochimiques
option Génie de l’environnement

DUT
Diplôme universitaire de technologie
DAEU
Diplôme d’accès aux études universitaires

AI

DUT Génie civil - construction durable

AI

DUT Génie électrique et informatique industrielle

AI

DUT Gestion logistique et transport

AI

DUT Métiers du multimédia et de l’internet

AI

DUT Qualité, logistique industrielle et organisation

AI

DUT Techniques de commercialisation
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DUT
•

1 étudiants
338
en DUT

Licences
Licences professionnelles

Notre offre de formation de premier cycle permet d’accueillir en priorité
les étudiants de notre bassin avec des profils très diversifiés. Elle peut s’adapter
aux rythmes de chacun en proposant des filières courtes professionnalisantes,
des filières généralistes qui préparent aux exigences requises dans les formations
de niveau master, des reprises d’études ou la valorisation de compétences
professionnelles dans le cadre de la formation continue. Elle donne aussi
la possibilité aux étudiants qui le souhaitent de suivre des compléments
de formation plus exigeants adossés à nos diplômes de licence générale au travers
de certains de nos diplômes universitaires. À noter plusieurs de nos licences
générales et professionnelles classées dans les meilleures licences du classement
Eduniversal 2016-2017 montrent la qualité du travail de nos équipes pédagogiques.

Diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU)
1

FC

DAEU option A (littéraire)

DAEU
•

115

étudiants
en DAEU
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Licences
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 (L3)
• 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 Enseignement
• Parcours Journalisme, édition, communication
• Parcours Recherche et patrimoine

Licences professionnelles
LICENCE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Mention Administration publique (L3)

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

•

8étudiants
423
en licence

Mention Gestion
Mention Licence intégrée franco-allemande en droit

Mention Génie civil
• Parcours Génie civil
• Parcours Bachelor franco-chinois

Mention Sciences de la Terre
• Parcours Sciences de la Terre et environnement

Commerce et distribution
FA Distrisup management (IUT)

Management des processus logistiques
FA Management de la chaîne logistique (IUT)

Mention Informatique

Mention Physique, chimie

Chimie : formulation
FA Formulation industrielle (UFR ST)

Management des activités commerciales
AI Management et gestion commerciale (IUT)
FA Transport de voyageurs (UFR LSH)

Mention Électronique, énergie électrique, automatique

Mention Physique

Biologie analytique et expérimentale
FA Biologie de la cellule eucaryote (IUT)
FA Microbiologie (IUT)

Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie
FA Infrastructures ferroviaires : signalisation (IUT)

Mention Chimie

Mention Mathématiques
• Parcours Mathématiques
• Parcours Pluridisciplinaire mathématiques (L3)

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
FC Conseiller clientèle expert (IUT)
FA Conseiller de clientèle de particuliers multicanal (UFR EG)

Commercialisation de produits et services
FA Management et gestion commerciale des services (IUT)

LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Mention Sciences de la vie
• Parcours Biochimie et biologie cellulaire
• Parcours Biologie générale et sciences de la Terre
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37
licences

43

licences professionnelles
•

987

étudiants en
licence professionnelle

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
FA

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

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

Métiers du BTP : génie civil et construction
FA Infrastructures ferroviaires (IUT)

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

Métiers du BTP : travaux publics
FA Infrastructures routières et aménagements urbains (IUT)

Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
FA Mécatronique (IUT)
Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes
et des réseaux
FA Responsable informatique web et système (UFR ST)
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
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 commerce international
FA Technico-commercial en commerce international (UFR LEI)
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)
Métiers du tourisme et des loisirs
FA Responsable international de structures de loisirs, d’accueil
et de voyages (UFR LEI)
Organisation et gestion des établissements hôteliers
et de restauration (UFR EG)
FA Direction des services d’hébergement en hôtellerie internationale
Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel
FA Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti (UFR ST)
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
FA Santé, sécurité, environnement (UFR ST)
FA Système de management intégré (IUT)
Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
FA Métiers de la supervision (IUT)
Technico-commercial
AI Commercialisation des produits et services industriels (IUT)
Techniques du son et de l’image
Métiers du sound et du motion design (IUT)
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Cursus master ingénierie (CMI)

2 CYCLE
E

UFR ÉCONOMIE ET GESTION
Ingénierie financière

CMI
Cursus master ingénierie

Diplôme de Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye
Bachelor
Masters

Au travers de nos formations de niveau post-graduate, nous nous engageons
à former les cadres de demain dans un contexte professionnel qui nécessite
de s’adapter aux normes internationales. Avec des parcours pouvant débuter
dès la sortie du secondaire, notre offre est volontairement ouverte à un public
qui ne se limite pas au territoire national. Nos résultats en terme d’insertion
professionnelle, nous classant dans la très grande majorité de nos diplômes
de master parmi les 5 premiers, prouvent l’adéquation de nos enseignements
avec les attentes du marché du travail actuel mais aussi à venir.

UFR LANGUES ET ÉTUDES INTERNATIONALES
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
Géosciences pour l’énergie
Informatique
Traitement de l’information et gestion de l’énergie électrique

•

221

étudiants
en CMI

Diplôme de Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye
Formation en 5 ans accessible par concours en première année

256
étudiants
à l’IEP

Bachelor
Ce programme de bachelor de l’université Paris Seine, sur 4 ans, complètement enseigné en anglais, a
pour but de former de futurs grands scientifiques, ingénieurs et managers, leaders francophones et anglophones ouverts à la complexité du monde. Il est caractérisé par une épine dorsale en mathématiques,
et des applications à l’économie, la finance, les statistiques, la modélisation mathématique, l’analyse de
données, l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité, la cryptologie, la technologie quantique.
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9

CMI

Les deux premières années de cette formation se présentent comme un renouvellement des classes
préparatoires par un programme académiquement riche tout en ayant une valeur ajoutée par une
pédagogie «challenge based », « problem based ». De nombreux stages en entreprises et une triple
implantation (Paris, Singapour, Ile Maurice) pour renforcer la mobilité seront également des points forts
de ce bachelor. L’ouverture est prévue pour septembre 2019.
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Masters
MASTER ARTS, LETTRES, LANGUES

Mention Études européennes et internationales
• 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
Mention Lettres
• Parcours Littérature française et francophone, patrimoines littéraires
• Parcours Métiers de l’écriture et de la création littéraire et recherche en création littéraire
Mention Management et commerce international
• Parcours Commerce et management franco-allemands
FA • Parcours Langues et commerce international
Mention Métiers du livre et de l’édition
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 • Parcours Droit et éthique des affaires
option Finance et investissement responsables
FA • Parcours Droit et éthique des affaires
option Ressources humaines et emploi responsable
FA • Parcours Droit fiscal et douanier
• Parcours Diplôme juriste conseil d’entreprise
FA • Parcours Droit pénal financier
Mention Droit international
• Parcours Droit des relations économiques internationales et européennes
(classique ou avec droit anglo-américain)
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Mention Droit privé
• Parcours Droit privé général (classique ou avec droit anglo-américain)
• Parcours Droit privé des affaires
• Parcours Droit français et européen enseigné en anglais option Droit des affaires et fiscalité
• Parcours Droit français et européen enseigné en anglais
option Droit et éthique des affaires

Mention Master intégré franco-allemand en droit de l’entreprise
Mention Sciences politiques (sous réserve de co-accréditation avec l’UVSQ)
• Politiques de coopération internationale/ politiques de communication/ métiers
du politique et gouvernance territoriale/politiques de prévention et de sécurité

MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

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

Mention Études européennes et internationales
FA • Parcours Projets européens

Mention Droit social
Mention Économie
• Parcours Analyse économique
option Economic theory and methods
• Parcours Analyse économique
option Quantitative methods and applications
• Parcours Économie générale
• Parcours Ingénierie économique et de l’analyse de données
Mention Finance
FA • Parcours Gestion des instruments financiers
option Marchés financiers, audit et contrôle
FA • Parcours Gestion des instruments financiers
option Marchés financiers, instruments et valorisation
FA • Parcours Gestion des instruments financiers
option Risques et relations entreprises
• Parcours Gestion des risques financiers
Mention Management
FA • Parcours Contrôle de gestion et systèmes d’information
FA • Parcours Management des études marketing et d’opinions
FA • Parcours Management des services en restauration et hôtellerie internationale
• Parcours Marketing et communication
FA • 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

120
masters
•

5étudiants
911
en master

Mention Géographie, aménagement, environnement et développement
FA • 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, territoire et environnement
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

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 • Parcours Électronique approfondie
FA • 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 robotique
• Parcours Signal et télécommunications
FA • Parcours Systèmes intelligents et communicants : réseaux et sécurité
FA • Parcours Systèmes intelligents et communicants : systèmes intelligents et distribués
FA • 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 • Parcours Éco-conception et gestion des déchets
FA • Parcours Éco-construction
FA • Parcours Responsabilité sociétale des entreprises, communication et environnement
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MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION (MEEF)
Mention MEEF, premier degré
FD • Professeur des écoles

Mention MEEF, 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
Mention MEEF, encadrement éducatif
• Conseiller principal d’éducation

14

Mention MEEF, 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, éducatives et sociales
• 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 artistique et culturelle
• 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
5e champ : formation d’enseignants et de formateurs pour les publics ayant des besoins particuliers
• Parcours Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour les élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers
options : A, B, C, D
FD • Parcours Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour les élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers
options : D, E, F
FD • Parcours Former et intégrer par la langue
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DOCTORAT
ET RECHERCHE

Doctorats - HDR
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

Doctorats - HDR

École doctorale Économie, management,
mathématiques et physique
Mathématiques
Physique
Sciences de gestion
Sciences économiques

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
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laboratoires dont
9 associés au CNRS
•

6

HDR
•

381

doctorats

L’université de Cergy-Pontoise développe une recherche pluridisciplinaire et transdisciplinaire allant des sciences humaines et sociales aux sciences et techniques.
Les travaux de nos laboratoires portent sur un grand nombre de domaines :
– matériaux, molécules, bio-ingénierie,
– technologies et systèmes d’information,
– modélisation des dynamiques et des interactions, gestion des risques,
– patrimoines, création et transmission des savoirs, éducation, humanités,
– normes sociales, politiques, dynamiques des territoires.
Au sein de trois écoles doctorales, nous formons ainsi au métier de chercheur avec
la délivrance d’un doctorat et nous accompagnons nos chercheurs dans l’évolution
de leurs carrières avec l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches.
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•
Prés de

450

doctorants inscrit
en thèse
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DIPLÔMES
D’UNIVERSITÉ

Diplômes d’université (DU)
UFR DROIT
• Droit 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

Les DUs sont des formations universitaires allant du niveau L1 au niveau
de master reconnues au travers de la délivrance d’un diplôme spécifique
à notre établissement. Parfois adossés
à des parcours d’un diplôme national, ils permettent d’attester la maîtrise
de compétences supplémentaires validées dans le cadre de la formation
initiale ou celui de la formation continue.
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UFR ÉCONOMIE ET GESTION
• Economics and Corporate English
• Expertise des produits alimentaires de luxe et gestion d’une épicerie fine
• Restauration 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 SCIENCES ET TECHNIQUES
• De la médiation TIC à l’animation d’un faclab
• Économie numérique
• International : chimie et physique en anglais
• Licence-bachelor franco-chinois en génie civil
• Nouveau départ
• Objets connectés : comprendre et créer l’internet des objets
IUT

ÉSPÉ

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

34
DU
•

929
étudiants
en DU

• Formation de formateurs des personnels enseignants et éducatifs
(préparation aux CAFFA et CAFIPEMF)

TOUTES COMPOSANTES
• Professionnalisation
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FORMATION
CONTINUE

Diplômes d’université (DU)
UFR DROIT
FC • Pratique des finances publiques locales

DU
Diplôme d’université
Executive master

DAEU
Diplôme d’accès aux études universitaires

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
FC • Executive Coaching
FC • Intelligence collective
FC • Management d’équipes et pilotage de la performance
FC • Médiateur du travail
FC • Préventeur des risques professionnels

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
FC • Accompagnement et soins palliatifs
FC • Créer et implanter un nouveau faclab sur son territoire
FC • Efficacité énergétique des bâtiments
FC • Gérer un projet web, piloter un projet collaboratif
FC • Initiation à la fabrication numérique
FC • Métier facilitateur
FC • Spécialisation développement web mobile

Executive master
À l’écoute des besoins des individus, salariés ou non, et des entreprises,
l’université de Cergy-Pontoise propose un panel large de dispositifs qui
s’inscrit dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Les diplômes
nationaux proposés par l’université sont ainsi accessibles via une reprise
d’études ou une validation des acquis de l’expérience. Nous proposons
par ailleurs des diplômes universitaires conçus spécifiquement pour
répondre aux besoins de montée en compétence au sein des carrières
professionnelles ou à l’émergence de nouveaux métiers.

IEP
FC
FC
FC

• Sciences politiques (sous réserve de co-accréditation avec l’UVSQ)
• Politiques de l’inclusion : handicap, diversité, accessibilité
• Gouvernance mutualiste

Diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU)
FC

20

DAEU option A (littéraire)
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PRÉPARATIONS

ÉSPÉ
Préparation au concours de professeurs des écoles
Préparation aux CAPES, CAPET, CAPLP
Préparation au concours de CPE

PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN D’ENTRÉE EN 1RE ANNÉE DES SCIENCES PO DE RÉGION
(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 humaines

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)

PRÉPARATIONS AUX CERTIFICATIONS
Préparation au certificat informatique et internet niveau 1 (C2i)
Préparation au certificat de compétences linguistiques niveau B2 (allemand, anglais, espagnol)
* L’université de Cergy-Pontoise est centre certificateur et délivre les certifications

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Préparation à l’agrégation externe de mathématiques
Préparation à l’agrégation interne de mathématiques
Préparation à l’agrégation interne de physique chimie

Afin de répondre aux besoins de formation en vu de se présenter
à des concours, nous avons mis en place des formations non-diplômantes
permettant de se préparer aux formats des différentes épreuves et de savoir
montrer la maîtrise des compétences attendues.

PRÉPARATIONS AU TOEIC

IEP
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ouvre en janvier 2018 l’i-EPrépa, un centre de préparation aux concours
d’accès à la fonction publique ainsi qu’aux concours d’accès aux métiers de la justice et de la sécurité.
La formation, proposée sur trois semestres, permet à des candidats d’horizons divers de consolider
d’abord les fondamentaux puis de se concentrer sur les épreuves des concours spécifiquement visés.
L’i-EPrépa offre une approche innovante de la prépa concours appuyée sur des outils numériques
et des techniques de pédagogie inversée, articulant des apports méthodologiques et thématiques.

CENTRE INTERNATIONAL DE LANGUE FRANÇAISE ET D’ACTION CULTURELLE (CILFAC)
Cours de français langue étrangère - FLE (destinés aux étudiants étrangers)
Séminaires d’été (destinés aux étudiants étrangers)

292
certifiés

(2015-2016)
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