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Bienvenue !
Vous venez de vous inscrire en Licence Economie et Gestion à l’Université de CergyPontoise (UCP). Afin de vous accompagner dans votre parcours au sein de notre
établissement, l’université se mobilise pour vous permettre de réussir vos études.
Ce guide contient de nombreuses informations importantes pour vos études. Lisez-le
attentivement, et conservez-le précieusement.
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Un réseau de professionnels pour vous accompagner

 Votre secrétaire pédagogique : membre de l’équipe de formation, elle vous accueille, vous
conseille et assure :
 L’élaboration et le suivi des emplois du temps
 L’organisation des contrôles continus et des examens
 La saisie des notes et la préparation des jurys
 La transmission de vos différentes demandes au directeur adjoint responsable de la
Licence
 La centralisation et la gestion des dossiers de stages

Coordonnées des secrétariats pédagogiques
Licence 1ère année
Mme GERVAISE
Mme BUTON
Bureau 345, bâtiment B au 3ème étage, site de
Bureau 347, bâtiment B au 3ème étage, site de
Saint-Martin
Saint-Martin
 01 34 25 28 47
 01 34 25 28 35
 eco.licence1@ml.u-cergy.fr
Horaires d’accueil des étudiants
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Licence 2ème année
Mme CORBEAU
Bureau A407 bis, bâtiment ces Chênes 1 au 4ème étage, site des Chênes
 01 34 25 72 75
 valerie.corbeau@u-cergy.fr
Horaires d’accueil des étudiants
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Fermé le Mercredi.
Licence 3ème année – Economie
Licence 3ème année – Gestion
Mme CLEMENT
Bureau B426, bâtiment des Chênes 1 au 4ème
étage, site des Chênes
 01 34 25 60 39
 aurore.clement@u-cergy.fr

Mme RIDOLFI
Bureau B425, bâtiment ces Chênes 1 au 4ème
étage, site des Chênes
 01 34 25 67 83
 julie.pamart@u-cergy.fr

Horaires d’accueil des étudiants
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, de 08h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Vendredi de 8h à 12h30.

Horaires d’accueil des étudiants
Lundi, Mardi, Jeudi de 08h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 ; vendredi de 08h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h45 ; Mercredi de 08h30 à 13h.
Fermé le mercredi après-midi.

En dehors des horaires d’accueil, une boîte aux lettres est à votre disposition à côté du bureau de
votre secrétariat. Vous pouvez aussi utiliser la messagerie électronique de votre secrétaire. Pour
toutes vos demandes, vous devez impérativement indiquer votre nom, votre filière, votre groupe de
TD et votre n° étudiant.

Des difficultés ?
Vous réalisez que vous vous êtes mal orienté(e), que vous ne savez pas ce que vous voulez
faire, que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes,…
 La Direction Orientation et Insertion Professionnelle (DOIP) est à votre disposition pour vous
aider à trouver votre voie :
 vers une autre filière de l’Université, un DUT ou un BTS avant mi-octobre,
 vers un autre 2nd semestre (S2), le Semestre Nouveau Départ, ou un autre diplôme
dans un de nos établissements partenaires,
 ou un tout autre projet.
Forum
« Une journée pour trouver ta voie »
Jeudi 8 novembre aux Chênes
de 10h00 à 17h00
Contact : DOIP (RC de la Tour des Chênes) : Tel 01 34 25 63 22 – doip@ml.u-cergy.fr

Vous rencontrez un problème avec votre santé, vous êtes « mal dans votre peau »
 Le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) est à
votre écoute pour toute demande d’information, d’orientation relative à la santé.
Vous devez prendre rendez-vous pour une visite médicale de prévention (obligatoire).
Contact : SUMPPS -RC Chênes 2 , téléphone 01 34 25 60 77 ou Bâtiment D, niveau 2 Saint Martin –
tél. 01.34.25.66.57 ou sante@ml.u-cergy.fr

Vous avez des difficultés familiales, sociales, financières…
 Le service social du CROUS est à votre disposition pour vous aider dans la résolution de vos
problèmes.
Contact : Evelyne Mandroux, assistante sociale – 4ème étage – Tour des Chênes- bureau 410
– Tel secrétariat 01 34 25 71 05

Vous êtes un(e) étudiant(e) en situation de handicap et vous avez besoin d’aménagements
pour suivre vos études
 Le bureau d’accueil des étudiants handicapés est à votre disposition du lundi au jeudi de
9H00 à 12H et de 14H à 16H30 - Le vendredi 9h00 à 12h00.
Responsable du sercie : Vanina LOUINEAU – RC Chênes 2 – bureau 41bis – Tel 01 34 25 61 38
Chargée d’accueil : Elisabeth PARRILL – tel. 01.34.25.61.31
Mail : handicap@ml.u-cergy.fr

La vie étudiante à l’UCP
Vous souhaitez créer une association, vous engager dans une association existante,
valoriser votre implication à l’université, réaliser et financer vos projets





Le bureau de la vie associative vous accueille :
Lundi et mardi 14h00 à 17h00
Mercredi de 09h30 à 12h30
Jeudi et vendredi de 08h30 à 12h30 pour étudier vos projets.

Contact : Valérie Rame, Elodie NAVARRO 23.41 – Maison des étudiants (MDE) Tour des Chênes – 2ème
étage bureau 216 – Tel 01 34 25 61 03 ou 01 34 25 23 41 ou vie.associative@ml.u-cergy.fr

Vous avez envie de faire du théâtre, de la danse, des arts plastiques, vous êtes
musicien(ne), slameur(euse) et souhaitez jouer au sein de l’université, vous avez un projet
artistique ou culturel, vous souhaitez bénéficier du Passe Culture Loisirs
 Le service du développement culturel est à votre disposition pour vous informer sur les
possibilités de pratiques artistiques et de mise en valeur de vos talents.
Contact : – MDE – Tour des Chênes – 2ème étage – bureau 216 – Tel : 01 34 25 63 79
culture@ml.u-cergy.fr

Vous voulez pratiquer une activité sportive en loisirs ou au sein de votre cursus d’études
 Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) vous propose plus de 30
activités physiques.
Contact : Nadine Gilbert et Daniel Lehong – sous la passerelle du site des Chênes 1 –
Tel 01 34 25 61 95 OU 01 34 25 72 55 –
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00 et de 15h15 à 19h00

Vous voulez faire des progrès en langues étrangères
 Le centre inter-composantes d’enseignement des langues (CIEL) vous propose des cours de
conversation en plusieurs langues et des logiciels d’autoformation.
Contact : Nicole PASSENDJI – CIEL- 3ème étage – Chênes 1 – bureau 386 – Tel 01 34 25 72 65
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
https://www.u-cergy.fr/fr/ciel-centre-de-langues-etrangeres/reservation-crl.html

Vous souhaitez faire partie du réseau solidaire des étudiants et diplômés de l’UCP
 REZO UCP : le réseau des étudiants et anciens étudiants de l’UCP
Rejoindre Rezo UCP vous permettra d’être informé et de participer à des évènements fédérateurs
(évènements professionnels, séminaires en ligne, rencontres avec des diplômés, soirées networking,
concours, etc.), de développer votre carnet d’adresses et de profiter de conseils et d’offres d’emploi.
Un premier pas indispensable vers votre future insertion professionnelle !
Retrouvez aussi Rezo Ucp en adhérant au groupe université de Cergy-Pontoise (UCP) sur
www.viadeo.com et sur www.linkedin.com
Informations, agenda, programmes sur : http://rezo.u-cergy.fr

Vous voulez vous détendre entre deux cours
 Des maisons des étudiants (MDE) existent sur le site des Chênes (RC tour des chênes), sur le
site de Saint Martin (Rotonde) et sur le site de Neuville (bat E)
 La salle « 33 Tour » vous propose des spectacles gratuits mais aussi de vous produire sur
scène, tout au long de l’année, au RC de la MDE des Chênes.

Renseignements pratiques
 Scolarité générale
RC des Chênes 2 pour ce qui concerne votre inscription administrative, demande de diplôme,
attestation de réussite et duplicata de carte d’étudiant.
Contact : Nathalie Philippy – bureau 36 bis – RC Chênes 2 – Tel 01 34 25 61 58 –
secretariatsg@ml.u-cergy.fr
 Bureau bourses / logements
Contact : Florence RUIZ – bureau 41 – RC Chênes 2 – Tel 01 34 25 61 61

 Bureau accueil des étudiants étrangers
Contact : Céline Roger – bureau 39bis – RC Chênes 2 – Tel 01 34 25 72 84



Accueil des sites, objets trouvés
 Site de Saint Martin : au rez-de-chaussée à gauche de l’entrée principale
 Site des Chênes : hall des Chênes 1

 Restauration
Les restaurants universitaires et cafétérias, gérés par le CROUS sont situés sur votre lieu
d’études ou à proximité : ils sont ouverts de 11H30 à 13H30. Ils vous permettent de déjeuner
pour un tarif social national de 3,25€ (2017-2018). Le repas est composé d’un plat principal
et de 3 périphériques.
 Le Parc : 5 avenue du Parc à Cergy Préfecture
 Cergy - Les Chênes : 33 bd du Port
 Saint Martin (ouvert de 11H30 à 14H) : Avenue François Mitterrand à Pontoise
 Neuville : 5 mail Gay Lussac

Activation Compte Numérique – Environnement Numérique de Travail

Votre compte numérique vous donne accès :
- Au wifi
- A votre session windows
- A MonUCP (ENT)
- Votre messagerie webmail

Pour l’activer vous devez :
1) Vous connecter à MonUCP https://monucp.u-cergy.fr
2) Cliquer sur le bouton « Première connexion »
3) Cliquer sur le lien : Activer votre compte d'accès aux ressources électroniques
4) Saisir les informations demandées à l’aide de votre carte d’étudiant (nom,
prénom, n° étudiant, date de naissance), lire et cocher « Je reconnais avoir lu la
charte informatique de l'université de Cergy Pontoise » puis valider.
5) Noter votre mot de passe et votre identifiant (nom+1ere lettre du prénom).
Vous pouvez désormais accéder aux ressources listées ci-dessus.

Pour tous problèmes concernant MonUCP
Veuillez consulter en premier lieu la Foire Aux Questions
prévue à cet effet : https://monucp.u-cergy.fr

Dans votre ENT, vous pouvez trouver :
 Accueil


Votre emploi du temps personnalisé. (Les modifications faites peuvent mettre
jusqu’à 48h avant d’être prises en compte)

 Culture


Culture Campus : vous pouvez retrouver les émissions Culture Campus qui vous
proposent chaque mois de découvrir des événements culturels au sein de
l’Université.

 Administratif

-

Dossier étudiant :

Consulter votre inscription administrative et vérifier si les renseignements vous concernant
sont exacts.
Modifier votre adresse annuelle, votre numéro de téléphone et votre mail personnel si
nécessaire.
Editer un certificat de scolarité.
Prendre connaissance de vos notes et résultats après délibération du jury.

 Utilitaires


Changement de mot de passe (Le changement s’effectue pour toutes les ressources
listées ci-dessus)

 Pédagogie




Plateforme pédagogique : vous donnes accès à vos cours en ligne
Vidéothèque
Biblioweb : vous donnes accès à des ouvrages ou magasines en ligne

 Inscription


IPWEB : vous permet de vous inscrire pédagogiquement en ligne

 Réinscription


Réinscription : vous permet de vous réinscrire administrativement.

Plans des campus universitaires

Schéma des parcours de Licence et Master

