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•  1991 : création de l’UCP, une des 4 universités nouvelles d’Île-de-France.
•  1er janvier 2007 : intégration de l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)  

de l’académie de Versailles.
•  1er janvier 2009 : passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE).
•  Février 2012 : membre fondateur du PRES UPGO (Université Paris Grand Ouest).
•  Juillet 2013 : transformation du PRES UPGO en COMUE (communauté d’universités  

et établissements).
• Novembre 2014 : vote des statuts de la COMUE université Paris Seine.

La COMUE université Paris Seine regroupe les établissements d’enseignement supérieur  
et de recherche suivants :
•  l’université de Cergy-Pontoise - UCP
•  l’école supérieure des sciences économiques et commerciales - ESSEC
•   l’institut polytechnique du Grand Paris IPGP (l’EISTI, l’ENSEA, SUPMECA)
•   l’école catholique d’arts et métiers - l’école supérieure en électricité productique  

et management industriel - ECAM-EPMI
•  l’école en biologie industrielle - EBI
•  l’école d’ingénieur agro-développement international ISTOM
•  l’école d’apprentissage en informatique et en gestion - ITESCIA
•  l’école supérieure des métiers du sport - ILEPS
•  l’école pratique de service social - EPSS
•  l’école nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy - ENSAPC
•  l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles - ENSAV
•  l’école nationale supérieure de paysage de Versailles - ENSPV
•  l’institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique  

alimentaire - ISIPCA.

Une université pluridisciplinaire  
•   5 UFR (Unité de Formation et de Recherche) : droit, économie  

et gestion (EG), langues et études internationales (LEI),  lettres  
et sciences humaines (LSH), sciences et techniques (ST).

•   1 institut universitaire de technologie (IUT) certifié  
ISO 9001 en avril 2011 pour la qualité des formations dispensées.

•  1 institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 
accueil de la 1re promotion en septembre 2014.

•  1 institut d’études avancées (IEA)  
•  1 école interne, école supérieure du professorat et de l’éducation 

(ÉSPÉ).

Une université multi-sites  
200 000 m² de surfaces bâties,  
répartis sur 10 sites,  
3 départements  
(Hauts-de-Seine,  
Yvelines, Val-d’Oise) 
et 8 communes. 

Site d’Argenteuil •
(95)
273 étudiants

Site de Sarcelles •
(95)
427 étudiants

Site ÉSPÉ •
Saint-Germain-en-Laye (78)
744 étudiants

Site de Gennevilliers •
(92)
795 étudiants

Site ÉSPÉ •
Antony (92)
704 étudiants

• Site de Neuville-sur-Oise
(95) 

1 754 étudiants

• Site ÉSPÉ
Cergy (95)

834 étudiants

Hors étudiants des sites hors UCP et des formations délocalisées ou à distance. Chiffres sur l’année 2016-2017

SARCELLES - 95CERGY HIRSCH - 95 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - 78ANTONY - 92GENNEVILLIERS - 92LES CHÊNES - 95 NEUVILLE-SUR-OISE - 95 LES CERCLADES - 95 SAINT-MARTIN - 95 ARGENTEUIL - 95

• Site des Cerclades 
Bibliothèque universitaire

Cergy (95)

• Site des Chênes 
Cergy (95)

7 319 étudiants  

• Site de Saint-Martin
Pontoise (95)

3 391 étudiants
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•  22 laboratoires dont 9 associés au CNRS, et 1 fédération de recherche dédiée  
aux matériaux, l’institut des matériaux I-mat.

5 pôles de recherche  
•   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.
•  Normes sociales, politiques, dynamiques des territoires.
Près de 1 000 chercheurs
•   1 département des études doctorales regroupant 3 écoles doctorales : Droit et sciences 

humaines / Sciences et ingénierie / Économie management mathématiques et physique.
•   Près de 450 doctorants inscrits en thèse.
•   80 docteurs diplômés par an.
•   1 institut d’études avancées (IEA) qui accueille chaque année entre 60 et 80 chercheurs 

étrangers.

Distinctions récentes obtenues 
•   13 enseignants-chercheurs membres de l’IUF (Institut Universitaire de France).
•   1 médaille d’argent et 2 médailles de bronze du CNRS.
•   4 lauréats de l’appel d’offre ERC (European Research Council) : 3 juniors et 1 senior.
•   6 projets européens H2020 en cours : 3 projets collaboratifs “défis sociétaux”,  

2 actions Marie Slodowska Curie et 1 ERANET.
•   14 projets en cours financés par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche),  

dont un Transatlantique.
•   9 chaires hébergées à l’UCP.
•   Une chaire UNESCO.
Partenaire d’E-RIHS — European Research Infrastructure for Heritage Science — est une 
infrastructure de recherche dédiée à l’étude des matériaux du patrimoine culturel et naturel.

Projets Investissements d’avenir  
•   1 ISITE  Initiatives Science – Innovation – Territoires – Économie
•   2 équipements d’excellence (EquipEx) dont 1 EquipEx porté par l’UCP (Patrimex)  

et 1 EquipEx en tant que partenaire (RobotEx).
•   6 laboratoires d’excellence (LabEx) dont 2 LabEx portés par l’UCP (Patrima, MME-DII)  

et 4 LabEx en tant que partenaires (LASIPS, MIChem, ARTS-H2H, CHARMMMAT).
•  Partenaire de l’Institut pour la transition énergétique (VEDECOM).
•  2 projets e-FRAN (Espaces de formation, de Recherche et d’Animation Numérique) sélectionnés 

dans le cadre du programme Investissements d’avenir : cré@tion et territoire calculant
•  Dans le cadre des projets IDEFI (Initiatives D’Excellence en Formations Innovantes),  

l’UCP est partenaire du réseau Figure.
•  3 contrats en maturation dans la SATT IDF Innov (Société d’Accélération du Transfert  

de Technologie).

6 Open Labs 
•  Cosmetomics - Instrumentation multimodale et multiéchelle  dédiée à l’analyse, la caractéri-

sation, la mesure de l’efficacité et de l’innocuité, et l’objectivation des produits cosmétiques.
•  Microscopie et analyse - Équipements et savoir-faire dédiés à l’analyse et l’imagerie  

appliquées aux matériaux, à l’environnement et à la santé.
•  Laserinnov - Plateforme d’innovation intégrant des équipements et savoir-faire spécialisés 

dans l’utilisation des laser pour contrôle non destructif appliqué à la santé, l’aviation,  
la sécurité ou le patrimoine.

•  PeptLab - synthèse à façon de peptides naturels ou synthétiques et la caractérisation de leurs 
interactions avec leur environnement.

•  TechEdulab - Plateforme d’innovation intégrant des équipements et savoir-faire dédiés  
aux technologies numériques en milieu éducatif : expérimentation de nouvelles pratiques 
pédagogiques en lien avec le numérique.

•  FacLab - Plateforme de créativité, espace d’innovation et de fabrication ouvert à tous les citoyens 
pour créer et développer ses projets, partager ses connaissances et participer à des ateliers.

Recherche et valorisation Fondations
Fondation de l’université de Cergy-Pontoise 
• Mai 2010 : création de la fondation partenariale.
•  5 fondateurs : l’UCP, la Banque Populaire Rives de Paris, la communauté d’agglomération  

de Cergy-Pontoise, la Fondation Spie Batignolles et Orange.
• 6 millions d’euros levés pour le financement de projets.

Les projets soutenus 
•  8 chaires partenariales en activité.
•  125 bourses d’études couplées de mentorat distribuées depuis 2010 (les étudiants  

reçoivent une aide financière et sont suivis par un mentor salarié de l’entreprise mécène).
• 31 bourses d’aide à la mobilité internationale des étudiants.
•  49 lauréats du Prix de la Fondation récompensés lors de la cérémonie de remise des diplômes.
•  150 projets de recherche et de vie étudiante soutenus depuis 2010 dans le cadre des appels  

à projets de la Fondation.  
La Fondation de l’UCP accompagne la gestion et le développement de chacune des fondations abritées.

Fondation pour la modélisation en économie (abritée)
•  Septembre 2013 : création de la fondation abritée pour accompagner le développement du Labex MME-DII.
•  6 fondateurs : l’UCP, les universités de Paris 13, Paris 10 Nanterre, Paris 2 Panthéon Assas 

 et d’Evry, et l’ESSEC.
De nombreuses activités scientifiques développées dans le cadre du Labex depuis : 3 chaires d’excellence,  
8 chaires internationales de recherche, 49 colloques, 32 journées d’études, 6 semestres thématiques,  
15 bourses de doctorats, 16 bourses de post-doc, 35 bourses de masters recherche et 5 stages.

Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye (abritée) 
• Avril 2015 : inauguration de la Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 
•  4 fondateurs et mécènes pour accompagner le démarrage des activités : le Crédit agricole d’Île-de-France,  

la Fondation Deloitte, le Comité départemental du Val-d’Oise, le Groupe la Poste.
•  1 programme de démocratisation ambitieux pour les étudiants : ajustement des frais de scolarités,  

bourses de mobilité internationale, soutien aux activités associatives etc.
• 1 chaire lancée en 2017 : la chaire Citoyenneté.
–> http://fondation.u-cergy.fr/

Fondation des sciences du patrimoine
• Janvier 2013 : création de la fondation partenariale.
•  5 fondateurs : l’UCP, l’UVSQ, le musée du Louvre, le château  

de Versailles et la Bibliothèque nationale de France
•  Placée sous le haut patronage du ministère de la Culture elle associe 

des laboratoires de recherche, des établissements de formation  
(Institut national du Patrimoine, École nationale supérieure d’architec-
ture de Versailles…) et des institutions culturelles (Archives nationales, 
Musée du Quai Branly, Centre Pompidou…).

•  La Fondation assure la coordination du laboratoire d’excellence Patrima 
doté de 7 M€ dans le cadre du programme des investissements  
d’avenir du Grand emprunt, ainsi que la coordination scientifique  
de l’équipement d’excellence Patrimex.

•  Dispositifs mis en place depuis 2011 (la Fondation fonctionne  
autour de deux appels à candidatures annuels) :
– 58 contrats doctoraux ont été initiés,
– 30 contrats post doctorants,
– 42 bourses de stages de master ont été financées,
– plus de 110 projets de recherche sont soutenus.

Développements à l’international 
La Fondation a signé diverses coopérations (MoMA à New-York, Nationale 
Gallery à Londres…).
Depuis 2016, avec l’appui de l’ambassade de France à Pékin, elle mène 
une coopération avec la Province du Shaanxi en Chine sur les questions 
de conservation et de restauration du patrimoine.
La Fondation est également membre de l’infrastructure européenne  
de recherche sur les sciences du patrimoine E-RIHS et assure  
la coordination du Joint Programming Initiative on Cultural Heritage  
(JPI Cultural Heritage).
–> www.sciences-patrimoine.org 5
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étudiants

•  56 % d’étudiantes.
•  31 % d’étudiants boursiers. 
•  19 % d’étudiants salariés.
•  3 061 étudiants primo-entrants (1re inscription à l’UCP en 1re année de cursus licence).
• 2 387 étudiants de nationalité étrangère (13 % de l’effectif).
•  813 étudiants inscrits en formation continue diplômante (4 % de l’effectif).
•  1 464 étudiants inscrits en apprentissage (8 % de l’effectif).

Source : APOGÉE enquête 45 au 15/01/2014

Droit Économie
et gestion

Langues 
et études

internationales

Lettres et
sciences

humaines

Sciences et
techniques

IUT ESPE IEP

L : 1 839

M : 595

DU : 532

D : 46

L : 1 281

M : 617

LP : 201
DU : 229

D : 39 CMI : 69

L : 1 268

M : 224
MEEF : 117

LP : 138
DU : 1 D : 9 CMI : 26

L : 746

3 012

2 438

1 783 1 818

M : 649

DEAU : 115
MEEF : 127

LP : 43 DU : 18 D : 99

4 756

M : 782

MEEF : 167
LP : 157
DU : 133
D : 135

CMI : 126

DUT : 1 338

1 822

LP : 448

DU : 36

MEEF : 2 633

D : 53

L : 15

2 702

Dipl IEP : 256

256

Répartition par composante et diplôme

18 634

Formation 

Offre de formation  
2016-2017 (parcours)
• 7 DUT  
• 37 licences 
• 43 licences professionnelles
• 120 masters 
• 21 doctorats
• 1 DAEU
• 9 cursus master en ingénierie (CMI)
• 34 DU (Diplômes Universitaires)
•  6 doubles-diplômes : Russie, Chine,  

États-Unis, Allemagne, Royaume Uni
• 1 diplôme délocalisé : Vietnam

Diplômes délivrés en 2015
• 1 015 DUT 
• 1 574 licences 
• 853 licences professionnelles
• 2 096 masters 
• 70 doctorats  
•   37 VAE (Validation d’Acquis d’Experience)

Taux d’insertion des diplômés de l’UCP 
•  94 % d’étudiants de master sont en activité professionnelle (promotion 2013, enquête à 30 mois après l’obtention  

de leur diplôme, 853 répondants). Sur les restants, 4 % sont en recherche d’emploi et 2 % encore étudiants.
•  88 % des étudiants de licence professionnelle ont un emploi (promotion 2013, enquête à 30 mois, 416 répondants).

Formations à distance
•  24 étudiants en master MEEF lettres
•  343 étudiants : UE anglais scientifique
•  625 étudiants : UE compétences numériques
•  287 étudiants : UE usage du web
•  27 étudiants : UE nouveau départ bureautique scientifique

Certifications
• C2I : 292 certifiés en 2015-2016.
 L’UCP a permis à 758 étudiants, en 2015-2016, de passer une certification en anglais, espagnol ou allemand.  
339 candidats ont obtenu le niveau B2 ou plus (taux de réussite de 44,7 %) en validant, soit un : 
•  CCL (Certificat de Compétences Linguistiques) : 51,9 % de réussite (41 lauréats)
• TOEIC : 43,4 % de réussite (291 scores de niveau B2 ou C1)
• BULATS : 77,8 % de réussite (7 certificats de niveau B2 à C2 sur 9 candidats).

 • 6 HDR

 • 1 338 DUT

 • 929 DU

 • 381 Doctorat

 • 256 Dipl IEP

 • 115 DAEU

 • 221 CMI M LMD 5 911 •

 LP 987 •

 L LMD 8 423 •

Répartition par diplôme 



Source : service des relations internationales

Relations internationales

• 478 accords bilatéraux avec 318 établissements dans 56 pays : 
– Erasmus+ : 326 accords avec 195 établissements partenaires dans 26 pays ;
– hors Erasmus+ :  152 accords avec 123 établissements partenaires dans 30 pays. 
 

Mobilité étudiante 2016-2017 
(en programme d’échange)
•  Entrante :  

–  240 étudiants de nationalité étrangère accueillis à l’UCP, dans le cadre  
d’un programme d’échange dont 119 dans le cadre d’un programme  
Erasmus+ (soit 56 %).

–  200 étudiants entrants en programme de mobilité individuelle (Campus France).
•  Sortante : 

–  394 étudiants de l’UCP partis en mobilité d’études dans le cadre  
d’un programme d’échange dont 230 en programme Erasmus+ (58 %).

–  314 étudiants en mobilité de stage à l’étranger identifiés  
par les relations internationales, 60 sont financés par cette direction.

Répartition des étudiants entrants  
par zone géographique  

en 2016-2017

Répartition des étudiants sortants  
par zone géographique  

en 2016-2017

Accueil, information et 
accompagnement de tous  
les étudiants, y compris  
ceux à besoins spécifiques 
•  1 page Facebook Camp’UCP :  

https://www.facebook.com/
campucp

•  1 forum de rentrée
•  1 émission de radio  

Culture Campus avec RGB  
sur la fréquence 99.2 FM

•  5 000 exemplaires  
du guide Vie étudiante

•  275 étudiants en situation  
de handicap accueillis  
et accompagnés

Vie des campus et sentiment 
d’appartenance  
Lieux de vie et évènements 
fédérateurs 
•  3 Maisons des étudiants 

(MDE) sur les sites des Chênes, 
Saint-Martin et Neuville

•  31 locaux associatifs,  
5 points Santé, 1 salle de spec-
tacle “33 Tour“, des installations 
sportives (UCP ou CACP),  
3 espaces détente Handicap,  
1 atelier “107“

•  1 commission Vie étudiante  
(10 sessions par an)

•  47 associations étudiantes,  
400 demandes de manifestation, 
120 projets associatifs financés

•  3 313 étudiants sportifs  
(dont 2 489 en loisir)

•  33 spectacles à la 33 Tour,  
1 550 spectateurs

Formation et valorisation 
des pratiques artistiques, 
sportives et associatives 
•  UE Culture : écritures  

performées, théâtre, musique, 
arts visuels, regard photogra-
phique, Culture générale (UO) : 
80 inscrits au semestre 1 ;  
52 inscrits au semestre 2

•  UE engagement étudiant : 
engagement associatif,  
solidaire/humanitaire,  
citoyen (élu étudiant) 

•  17 étudiants (6 AFEV,  
10 Rouages) + 13 étudiants  
du master 2 BioC2m

•  UE Sport : 19 activités  
(badminton, tennis, basket, 
football, escrime, natation...) ; 
858 inscrits

Restauration
•  5 restaurants universitaires
•  4 brasseries
•  5 cafétérias

Bibliothèque 
•  13 786 m2 dédiés
•  13 152 étudiants inscrits  

pour 1 915 places disponibles 
en 2016

•  Bibliothèque labellisée  
NoctamBU en 2010 grâce  
à l’amplitude d’ouverture  
hebdomadaire de 65 h  
sur le site principal des Cerclades 
à Cergy-Préfecture

Vie étudiante

 •  25 % Asie 

 •  8 % Amérique du Nord 

 •  5 % Amérique du Sud 

 • 62 % Europe 

Asie 27 % •

Amérique du Nord 9 % •

Amérique du Sud 6 % •

Europe 58 % •
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 • 15 % Fonctionnement

 • 5 % Investissement 

 • 80 % Masse salariale

Différents dispositifs sont mis en place 
Liaison lycée-université
• 1 800 lycéens et 200 parents rencontrés par le biais de 16 forums et 17 présentations de l’offre de formation de l’UCP dans les classes de première et de terminale.
• 3 dispositifs clés : Univ’d’hiver, les mercredis de l’université, les journées d’immersion avec plus de 1 357 lycéens touchés.
• 26 parrainages avec des écoles primaires dans le cadre de la maison de diffusion des savoirs.
• 10 collégiens reçus lors de la semaine de l’industrie.

Aide à l’insertion professionnelle
•  2 279 étudiants ont participé à un dispositif d’accompagnement collectif.
•  183 étudiants ont bénéficié d’un accompagnement individuel.
•  45 étudiants en DU professionnalisation.
•  400 étudiants sensibilisés à l’entrepreneuriat et 13 étudiants accompagnés dans le cadre du nouveau statut étudiant entrepreneur.
•  Job board RESEAUPRO = 4 000 offres en ligne à découvrir grâce aux partenariats avec plus de 1 500 recruteurs et aux diffuseurs d’offres.
•  Atout Jeunes universités : partenariats privilégiés avec Danone, L’Oréal, Société Générale et ADP pour le recrutement, coaching et projet tuteuré.
•  Speed Recrut’ : une fois par an, près de 80 entreprises viennent à l’UCP recruter des étudiants sur plus de 130 missions.

Accompagnement à l’orientation
Près de 860 entretiens d’orientation traités en face-à-face, dont 380 étudiants de 1re année, 328 ont nécessité un accompagnement individuel par les conseillères d’orientation-psycholo-
gues et la chargée d’orientation

Orientation et  
insertion professionnelle

Ressources
Personnels de l’UCP
Au 1er janvier 2016, 1 681 personnels 
•  973 enseignants et enseignants-chercheurs : 672 titulaires et 301 contractuels
•  708 BIATSS : 494 titulaires et 214 contractuels
 

Budget 2016

Sources : DRH et direction financière

140 millions €  
dont 111,5 millions € de masse salariale (hors amortissements)

140,4 millions € de recettes  
(hors fonds de roulement et amortissements)

10 11

Droits universitaires 3 % •

Recettes d’invetissements 1 % •

Autres ressources 2 % •
Ressources propres
(TA, alternance, FC) 8 % •

Contrats de recherche 3 % •

Subvention État 83 % •
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01 34 25 60 00 
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