
campus 
citoyenneté 
révolution digitale
nouvelle économie
transition écologique
ambition internationale
enjeux du XXIe siècle
pédagogies diversifiées

CY Cergy Paris Université
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex
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Inventez votre vie

Jaune, bleu et vert : deux couleurs  
s’associent pour donner naissance à une  
troisième, symbole de croissance biologique 
et de construction collective. Cet agencement 
visuel promeut la richesse de la diversité et 
des rencontres dont l’université est le creuset. 

Les couleurs elles-mêmes incarnent les enjeux 
d’un développement durable de la planète, 
que nos étudiants ont eux-mêmes placé en 
première position de leurs préoccupations. 

Le marqueur “CY” prend alors place au cœur 
de la fusion de ces cellules : C pour la boucle 
de l’Oise autour de laquelle se déploie  
Cergy-Pontoise, Y pour la confluence avec  
la Seine. Le logo devient une forme de sceau 
appelé à laisser son empreinte.

Mais CY c’est aussi la contraction de Cergy. 
Ce sigle exprime ainsi la fierté de l’université 
d’appartenir à son territoire d’origine.  
Rayonnant sur tout l’ouest francilien et même 
au-delà, l’université s’appuie ainsi sur une 
terre historiquement fertile, un lieu où l’on 
s’autorise à penser autrement, à faire  
des choix innovants et à dessiner l’avenir. 

Le prononcer à l’anglaise “see why” :  
 crée une singularité, ouvre sur 

l’international et incarne le questionnement 
fondamental consubstantiel à toute université.

Trois mots viennent s’adosser au sigle :  
“CERGY” suivi de “PARIS”, puis le mot  
“UNIVERSITÉ” qui est mis fortement en avant. 
L’ensemble exposant un positionnement très 
lisible en France et dans le monde.

Cette nouvelle identité visuelle va de pair 
avec l’engagement CY : Design your life.

Let’s CY !

Membres d’EUTOPIA
CY Cergy Paris Université
Université de Göteborg
Université de Ljubljana
Université Pompeu Fabra
Université de Warwick
Vrije Universiteit Brussel

Membres de CY Alliance
CY Cergy Paris Université
EBI, École de Biologie Industrielle
ECAM-EPMI, École supérieure d’ingénieur généraliste
ENSAPC, École Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy
ENSAV, École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
ENSEA, École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
ENSP, École Nationale Supérieure du Paysage
ESSEC Business School, École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales
ISIPCA, École des métiers du parfum, de la cosmétique et des arômes
ITESCIA, École du i-management
Supméca, École d’ingénieur mécanique et numérique de Paris



CY Graduate 
schools

 

L’esprit 
de réussite 
CY SUP, l’offre sur Parcoursup, fait le 
lien avec les lycées des territoires, déploie 
un large spectre de formations pour tous les 
publics bacheliers, et accompagne les étu-
diants dans la construction progressive d’un 
parcours d’études et d’une orientation active 
et choisie. Ces dispositifs interviennent dès 
l’entrée dans les études supérieures avec des 
accompagnements adaptés (remise à niveau, 
tutorat, réorientation). 
Des cursus professionnalisants (DUT, licences 
professionnelles, apprentissage) ouvrent au 
marché du travail et à une insertion dans la 
vie active. Des licences générales préparent 
aux masters, doctorats et parcours grande 
école offerts par les graduate schools.

SA VISIONSA VISION
Celle d’une université riche de sa diversité, tournée  
vers la société, et de rang international. 

SA MISSIONSA MISSION
Par ses formations et ses recherches, permettre aux  
nouvelles générations d’aborder la complexité du monde  
dans une perspective durable.

SON ENGAGEMENTSON ENGAGEMENT
Design your life, 
Pour préparer les acteurs de demain, à travers la triple 
promesse d’une expérience de vie sur les campus,  
d’une pédagogie active et engagée, et d’une ouverture  
forte à l’international.

CY Cergy Paris Université est née de l’union de 
l’université de Cergy-Pontoise et de l’EISTI ; elle 
intègre deux établissements composantes, l’ILEPS 
et l’EPSS. Partenaire stratégique, l’ESSEC Business 
School y est associée. Avec l’ambition d’un double 
changement d’échelle en phase avec les objectifs 
du développement durable :  
• rayonnement académique,  
• expérience étudiante.   

L’esprit 
d’excellence
Des parcours grande école ou universitaires, de niveau master, ingénieur, doctorat, 
pilotés par l’ESSEC Business School et les graduate schools de l’uni-
versité : 
•  CY Tech : grande école en sciences, ingénierie, économie et gestion ;
•  CY Arts et Humanités : sciences humaines et sociales de CY avec 4 écoles (ENSAV, 

ENSP, ENSAP et INP), avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine ;
•  CY Éducation : l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE), 

l’EPSS, l’ILEPS ;
•  CY Droit & Science politique : droit et Sciences Po Saint-Germain.

24 000 

etudiants 

des 2020

Nombre d’étudiants  
CY Cergy Paris Université  
(UCP, EISTI, ILEPS, EPSS).

Objectif : 

classements  

internationaux

Atteindre le top 200  

des meilleures universités  
mondiales d’ici 2030 dans  
ses champs d’expertise.

L’esprit 
international
CY Cergy Paris Université se projette éga-
lement à l’international selon un axe straté-
gique Europe-Afrique-Asie et au travers de 
doubles diplômes, de programmes de re-
cherche conjoints et de campus partagés 
ainsi que de multiples partenariats. Membre 
fondateur de l’alliance EUTOPIA, CY Cergy 
Paris Université porte avec ses cinq parte-
naires les fondements d’une université re-
nouvelée à l’échelle européenne, réponse 
collective et partagée aux défis sociétaux du 
nouveau siècle.

CY ALLIANCE

CY Cergy Paris Université  
devient également l’université  
porteuse de la politique  
de site et reprend la mission  
exercée par la ComUE  
Université Paris Seine,  
à travers CY Alliance.

L’esprit durable 
et responsable
CY Cergy Paris Université, s’engage dans une 
démarche durable et responsable avec les  
17 objectifs de développement durable au 
cœur de sa vision.

CY INITIATIVE, 

notre initiative  
d’excellence
En février 2017, l’université  
de Cergy-Pontoise, l’ESSEC  
Business School et l’EISTI,  
au sein de la ComUE Paris Seine, 
ont été lauréates du programme  
“Initiative d’excellence”.

L’esprit 
de campus 
CY Cergy Paris Université est partie inté-
grante du projet de campus renouvelé CY 

Campus porté par l’association créée 
par et avec les acteurs territoriaux et acadé-
miques.
Une ambition commune projette un campus 
de rang international, solidement ancré loca-
lement et pleinement au service de ses étu-
diants et habitants pour une expérience de 
vie épanouissante en interaction forte avec  
le tissu économique et international.
Avec pour objectif de rendre lisible la carte 
académique sur le territoire de Cergy-Pon-
toise, afin d’en accroitre l’efficacité et l’at-
tractivité, CY Campus contribue également 
à l’accompagnement de la forte augmenta-
tion d’effectif d’étudiants attendue ces pro-
chaines années.

CY  

initiative

CY 

Alliance

D’abord au service des étudiants, CY Cergy Paris  
Université fait la synthèse entre formation pour tous  
et excellence académique, entre implantation territoriale 
et attractivité internationale. 
Notre université se fixe l’objectif de donner à chacun  
la possibilité de devenir acteur de son avenir, de trouver 
sa place dans un monde en constante évolution, d’avoir  
des clés pour comprendre et faire face aux enjeux du  
XXIe siècle.
L’offre CY se structure autour d’une école universitaire 
des premiers cycles baptisée CY SUP et de 5 graduate 
schools de dimension internationale.

CY Campus

CY Sup

tout un état d’esprit !
Génération CY :

Votre université
se transforme,

elle devient, 
avec ses partenaires,
CY Cergy Paris Université

CY Transfert

Pour le développement du transfert  
des technologies et des savoirs.
• Business, finance et management 
• Arts, culture et patrimoine
• Risque, sécurité et société

CY Design

Pour le développement de l’innovation  
collective.
•  La formation et la transformation  

des pédagogies par le design 
• La recherche avec un design lab
• Les tiers lieux et l’ingénierie de service 

CY Advanced Studies (IEA)

Pour le développement du potentiel  
scientifique et de l’excellence académique.
• Accueil des chercheurs internationaux
•  Interdisciplinarité et déploiement  

à l’international

Regarder  

devant et 

regarder  

plus loin 


