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CY présidence

Soutenir CY Cergy Paris Université : des enjeux
académiques et de grands projets étroitement liés
à l’innovation, à l’international et aux 17 ODD*
CY Cergy Paris Université s’inscrit sur la carte des formations d’excellence et de la recherche de haut niveau ;
et vise d’ici à 2030, le top 200 des universités mondiales en réorganisant la puissance académique avec un
collège universitaire des premiers cycles (CY Sup) et quatre graduate schools (CY Tech, CY Arts et humanités,
CY Éducation, CY Droit et Science politique). L’ESSEC Business School est associée par décret à CY Cergy Paris
Université en tant que cinquième graduate school, membre de CY Alliance et de CY Initiative.

Enjeux de la recherche
CY Cergy Paris Université élève la recherche vers le très haut niveau.
Objectifs horizon 2030 : accueillir 200 enseignants-chercheurs,
200 chercheurs postdoctoraux et dépasser le millier de doctorants.
L’université développe également des chaires d’excellence pour renforcer
l’attractivité et la compétitivité de la recherche sur ses campus en favorisant le transfert de technologies et des savoirs (rendu possible grâce aux
collaborations avec les entreprises).
L’ambition d’excellence de nos chercheurs passe aussi par des alliances
avec des universités européennes (EUTOPIA), africaines et asiatiques.
Pour rayonner à l’international, CY Advanced Studies, institut d’études
avancées, accueille une centaine de chercheurs internationaux chaque
année et organise des manifestations scientifiques d’envergure mondiale.

https://www.cyu.fr/chaires
https://www.cyu.fr/decouvrir-lalliance
https://iea.u-cergy.fr/fr/index.html

d’infos
https://www.cyu.fr/transition-et-odd
https://www.cyu.fr/cy-alliance
https://initiative.cyu.fr/
* Objectifs de Développement Durable

3 Taxe d’apprentissage 2021 - CY Cergy Paris Université

Transition et ODD
CY Cergy Paris Université s’engage dans une démarche de responsabilité
sociétale et écologique. Enseignants, chercheurs, étudiants et personnels
sont sensibilisés et formés aux défis auxquels nous sommes confrontés
individuellement et collectivement. Tous se confrontent aux questions
suivantes : comment concilier progrès social et efficience économique,
qualité de vie et protection de l’environnement, préservation
des ressources et création de nouvelles énergies.

https://www.cyu.fr/transition-et-odd
https://www.cyu.fr/the-impact-rankings

25 000

étudiants
en 2020

1 000

chercheurs
avec

24

laboratoires
dont

10

unités mixtes
de recherche
(UMR)

Égalité femmes-hommes
CY Cergy Paris Université assure une égalité entre les femmes
et les hommes. Depuis 2014, l’université approuve une charte universelle
dédiée. Une cellule de crise sur les violences sexuelles est à disposition.
Cette politique paritaire et non sexiste encourage nos collaborateurs à
mener des travaux de recherche sur le genre et à intégrer ces questions
dans leurs cours. Dans le cadre d’un projet européen, l’université participe
également à une étude sur ces sujets.

https://www.cyu.fr/actions-menees-a-cy-cergy-paris-universite-pour-lodd-5
https://www.cyu.fr/les-actions-menees-pour-legalite-femmes-hommes-3

Prise en compte du handicap
CY Cergy Paris Université adopte la charte “Université handicap” dès 2006
et crée dans le même temps des structures dédiées à l’accueil des étudiants
en situation de handicap. Le service d’accueil des étudiants handicapés
(SAEH) favorise l’intégration des étudiants et des personnels.
Les enseignants-chercheurs sensibilisent les futurs diplômés aux enjeux de
l’inclusion et conduisent des travaux de recherche sur ces problématiques.

https://www.cyu.fr/actions-menees-a-cy-cergy-paris-universite-pour-lodd-10
https://www.cyu.fr/accompagnement-du-handicap

www.cyu.fr
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550

doctorants
avec 5 écoles
doctorales

3 712

diplômés
en 2019-2020

220 000 m2

répartis sur
12 sites et
4 départements
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Programme Grande École

CONTACTS
Olivier Colas, directeur des relations entreprises
olivier.colas@cyu.fr - 01 34 25 10 20
Christiane Azzopardi, directrice administrative et financière

Mot du directeur
Au sein de CY Cergy Paris Université, nous avons créé une Grande École,
portant en son sein une filière ingénieur, en phase avec les attentes
des entreprises, des laboratoires de recherche et de développement
et surtout avec les attentes et préoccupations des étudiants du 21e siècle.
Distinguée dans les derniers classements nationaux pour son excellence
académique et sa proximité avec les entreprises, CY Tech a pour principes
fondateurs :
• une pédagogie par le design,
• l’accompagnement à la transition digitale et sociétale,
• la formation par et pour la recherche.
Par le versement de la taxe d’apprentissage, vous pouvez contribuer
dès à présent à son développement et à la richesse de ses enseignements.
CY Tech a pour objectif de se réinventer sans cesse afin de former
des collaborateurs recherchés pour l’excellence de leur parcours,
leurs multiples compétences et leur sens de la responsabilité sociétale.
Je compte sur votre soutien.
Radjesvarane Alexandre

4 000

étudiants
dont

+ 200

en contrats
de professionalisation en
filière ingénieur

enseignantschercheurs

USINE NOUVELLE
CY Tech prend la 21e place parmi 130 écoles.
Elle se classe 15e dans le critère Proximité
avec les entreprises et 24e pour
son ouverture à l’international et devient
la 1re école en Nouvelle-Aquitaine
et la 6e post-bac en Île de France.

13

laboratoires
sur site

LE FIGARO ÉTUDIANT
CY Tech obtient de très bons scores en excellence
académique (15,4/20) et en relation entreprises (15,1/20).
Elle se classe 19e sur 75 écoles d’ingénieurs en numérique,
informatique et mathématiques.
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cytech.cyu.fr

300

Classement des écoles d’ingénieurs

L’ÉTUDIANT
CY Tech apparaît dans le 1er quart du classement dans
les catégories excellence académique et proximité
avec les entreprises (37e place sur 168 écoles d’ingénieurs
généralistes). Elle se classe 41e sur 168 écoles d’ingénieurs
généralistes.

d’infos

2

campus
et 5 sites
en France

d’infos
https://cytech.cyu.fr/lecole/classements

+ 40

associations
étudiantes

Grâce aux fonds collectés
•A
 SSURER DES FORMATIONS DE POINTE PAR RAPPORT AUX ATTENTES DU MARCHÉ ET PROMOUVOIR
LES DOUBLES COMPÉTENCES, NOTAMMENT EN INGÉNIERIE ET MANAGEMENT.
•D
 ÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE (APPRENTISSAGE ET CONTRATS PRO).
•R
 ENOUVELER LES ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES : SALLES CONNECTÉES, PLATEFORMES
D’E-LEARNING, SALLE IMMERSIVE, SALLE DES MARCHÉS BLOOMBERG, DISTRIBUTION DE PC
AUX ÉTUDIANTS, AMÉNAGEMENT D’UN TIERS LIEU D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE, INVESTISSEMENT
DANS LES SPÉCIALISATIONS DE LA FILIÈRE INGÉNIEUR (EX. RÉSEAU SPÉCIFIQUE POUR L’OPTION
CYBERSÉCURITÉ).
•A
 MÉLIORER LA VIE ÉTUDIANTE EN RÉNOVANT LES FOYERS ÉTUDIANTS.
•B
 ÂTIR DE NOUVEAU LOCAUX DANS LE RESPECT DES ODD : LANCEMENT DES ÉTUDES POUR CONSTRUIRE
UN BÂTIMENT QUI REGROUPERA L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS.

Soutenez nos formations*
• Titre ingenieur diplome ingenieur de CY Tech specialite Biotechnologie chimie
• Titre ingenieur diplome ingenieur de CY Tech specialite Génie civil
• Titre ingenieur diplome ingenieur de CY Tech specialite Informatique
• Titre ingenieur diplome ingenieur de CY Tech specialite Mathématiques appliquées
* Ces formations sont habilitées par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs)

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr
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UAI : 0951958M
Économie et gestion

CONTACT
Isabelle Inizan, responsable administrative de l’Institut économie et gestion
isabelle.inizan@cyu.fr - 01 34 25 60 40

Formations de haute qualité,
pluridisciplinaires et professionnelle
CY Tech économie et gestion accueille plus de 2 600 étudiants aux niveaux
licence, master et doctorat. Les études sont pluridisciplinaires : selon le
choix de l’étudiant, elles privilégient l’économie (commerce international,
économie du marché du travail, économie publique, macroéconomie…), la
gestion (comptabilité, contrôle de gestion, marketing, web-management…),
la finance ou les statistiques et l’économétrie.

d’infos
cytech.cyu.fr/cy-tech-economieet-gestion-2

Les activités de recherche et la formation doctorale sont menées au sein
de l’équipe du Théma (Théorie Économique, Modélisation et Applications)
qui est une unité mixte de recherche UCP - CNRS (n° 7536).

2 600

Grâce aux fonds collectés

80 %

RENFORCER NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT, FOURNIR

étudiants

taux d’insertion

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE À NOS ÉTUDIANTS ET ACCUEILLIR
PLUS D’INTERVENANTS PROFESSIONNELS DANS NOS CURSUS.
SOUTENIR NOS FORMATIONS C’EST INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES
DE VOS FUTURS COLLABORATEURS.

Soutenez nos formations

d’intervenants
professionnels

1

Pôle Économie

Des formations de haute qualité dédiées au consulting, à la recherche et à l’analyse du monde économique
Nos étudiants sont formés en partant du constat où l’information, utile aux entreprises et administrations, est chaque jour plus abondante, diffuse
et éparse. Grâce à nos formations en statistiques, économétrie et ingénierie économique, ils acquièrent les capacités et connaissances pour traiter
la big data. Ils sont alors embauchés dans des domaines d’activités variés tels que : banque, finance, assurance, conseil, économie de la santé,
économie des transports, marketing quantitatif, études de marché, classification de clientèle…

• Master Économie
12e
Master de la catégorie Banque Finance
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50 %

laboratoire
de recherche

Pôle Finance

Des experts dédiés à booster la performance de vos entreprises
Notre vocation ? Depuis plus de 20 ans, nous formons les futurs cadres aux métiers de la finance de marché, de l’audit et de la règlementation
bancaire. Au quotidien, nos étudiants et diplômés seront à vos côtés en tant qu’appui aux directions opérationnelles et générales. De véritables
experts en calculs et en gestion des risques financiers adaptés à chaque situation, ils orienteront vos choix stratégiques et participeront au
pilotage de la performance de votre entreprise et à la gestion des instruments financiers. Un parcours d’excellence qui peut être boosté avec
un double cursus master ingénierie en finance.

17e
Master de la catégorie Banque Finance

• Master Finance
Pôle Management

Le management au cœur de vos entreprises : des services marketing, en controle de gestion, jusqu’à la direction d’un hôtel international
Nos diplômes axés autour du management font appel à des équipes composées à 50 % d’intervenants professionnels, permettent la mise en
application des savoirs et pratiques et favorisent l’insertion professionnelle grâce à la possibilité de réaliser une année de césure (deux stages de
6 mois en entreprise), de partir en cursus à l’étranger et à un apprentissage renforcé des langues vivantes appliquées en contexte professionnel.
– En marketing, lors du challenge “Le projet de l’année”, les entreprises confient une problèmatique réelle aux étudiants. À l’issue du challenge,
les étudiants soutiennent devant un jury leur proposition de stratégie marketing. Une méthode gagnant-gagnant puisque les étudiants
se forment en situation réelle, de son côté l’entreprise bénéficie gratuitement de recommandations innovantes et l’entreprise bénéficie,
quant-à elle, de recommandations gratuites et innovantes, libre à elle de les intégrer à sa propre stratégie marketing.
– Depuis 15 ans, nous formons des contrôleurs de gestion qui participent au pilotage de la performance de votre entreprise et des consultants
dans les systèmes d’information.
– En hôtellerie internationale, l’adaptation et l’acquisition de tous les savoirs inhérents à la profession permettent d’accéder aux responsabilités
managériales et d’encadrement, de participer aux déploiements stratégiques et de favoriser l’implication des équipes.

22e
Master de la catégorie Marketing-vente
12e
Master de la catégorie Audit interne - Contrôle
de gestion
13e
Master de la catégorie Management de l’hôtellerie
du classement Eduniversal

• Master Management
Pôle Gastronomie

CY Gastronomie forme à des métiers s’inscrivant dans l’excellence gastronomique et l’innovation culinaire à vocation internationale
Composée d’experts reconnus dans les domaines de la cuisine, de la pâtisserie, des métiers de bouche, de l’œnologie, des métiers de service,
du design, du luxe et de la communication... et d’enseignants-chercheurs, l’équipe pédagogique accompagne les étudiants vers la réussite.
Plus de 600 étudiants formés, dont un tiers venant de l’étranger et dont beaucoup mènent à bien une carrière internationale dans l’hôtellerie
de luxe et la restauration haut de gamme. Visant le métier de manager en restauration gastronomique, à thème, en collectivité, en traiteur,
dans les services à la personne aussi bien en production qu’en service et commercialisation, nos étudiants disposent de 6 parcours pour
s’orienter au mieux.
La mise en pratique et la professionnalisation sont au coeur des formations de CY Gastronomie : nos étudiants s’exercent à la restauration,
à l’accueil et au service au sein de notre restaurant d’application et ont le plaisir de couvrir des évènements d’entreprises.

• LP mention Arts culinaires et arts de la table

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr
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Sciences et techniques

CONTACTS
Albert Noumowé, directeur de composante
albert.noumowe@cyu.fr - 01 34 25 65 16
Estelle Roumain, responsable administrative de composante
estelle.roumain@cyu.fr - 01 34 25 65 18

Une solide formation scientifique
couplée à l’innovation technologique pour
une insertion professionnelle réussie
L’Institut sciences et techniques forme des diplômés reconnus dans leurs
domaines professionnels et reconnus par la communauté scientifique
nationale et internationale. Il est ouvert à l’international et est soutenu par
de nombreux partenaires industriels et professionnels. Son offre de formation diversifiée et de qualité s’appuie sur des équipes de recherche en phase
avec l’innovation scientifique et technologique de tous les grands domaines
des sciences. Les départements de formation bénéficient de l’expérience
d’enseignants en phase avec les métiers de leurs secteurs économiques.
Les laboratoires de recherche visent l’excellence dans leurs domaines
scientifiques. La bonne insertion professionnelle des diplômés reste une
préoccupation majeure des personnels administratifs et du corps enseignant.
8 départements de formation :
• biologie et santé
• chimie
• génie civil
• mathématiques
• génie électrique
• sciences de la terre et des planètes, environnement
• sciences informatiques
• physique.

https://cytech.cyu.fr/lecole/
institut-sciences-et-techniques

12

laboratoires

4

plateformes
technologiques

5 000

étudiants

Grâce aux fonds collectés
RENOUVELLEMENT DE SALLES INFORMATIQUES, ACHAT D’ÉQUIPEMENTS
SCIENTIFIQUES (EX. : SPECTROMÈTRE) ET DE SALLES DE TP,
DE MODÉLISATION 3D DE STRUCTURES GÉOLOGIQUES…

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021
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d’infos

Soutenez nos formations
Biologie
• Licence Biochimie et biologie cellulaire
• Licence Biologie générale et sciences de la Terre
• Master Biomatériaux pour la sante
• Master Biologie cellulaire et moléculaire du microenvironnement
Chimie
• Master Contrôle et qualité
• Master Chimie moléculaire et macromoléculaire pour l’énergie et la sante
• Master Ingénierie technico commerciale
Génie civil
• Licence Génie civil
• Master Construction conception et ingénierie du bâtiment
• Master Construction conception et ingénierie des travaux publics
• Master Matériaux ouvrages recherche et innovation

Génie électrique
• Licence Électronique énergie électrique automatique
• Master Électronique énergie électrique automatique parcours Électronique
automatique approfondie
Géosciences
• LP Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti
• Master Géosciences pour l’énergie
• Master Éco conception et gestion des déchets
• Master Éco construction
• Master Géosciences pour l’énergie
Physique
• Master Énergie et matériaux avancés énergie renouvelable
• Master Physique et modélisation

Mathématiques
• Master Mathématiques appliquées
Informatique
• LP Métiers du numérique conception rédaction et réalisation web parcours Chargé de communication culturelle et multimédia
• LP Métiers de l’informatique applications web parcours Développeur web et multimédia
• LP Métiers des réseaux informatiques et télécommunication parcours Réseaux et sécurité
• LP Métiers de l’informatique développement internet et intranet parcours Web et applications mobiles
• LP Métiers du numérique conception rédaction et réalisation web parcours Infographie webdesign et multimédia
• LP Métiers du numérique conception rédaction et réalisation web parcours Infographie patrimoine visualisation et modélisation 3D
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Sic intelligence embarquée
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Systèmes intelligents et distribués
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Réseaux et sécurité
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Électronique des systèmes autonomes
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Images et masses de données multimédia
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Intelligence artificielle et robotique
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Signal et communications
• Master Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours Innovations technologiques et entrepreneuriat numérique

www.cyu.fr
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UAI : 0951931H
Sciences et techniques

CONTACTS
Karine Decout, chargée d’insertion professionnelle et relations entreprises
karine.decout@cyu.fr - 01 34 25 70 89
Estelle Roumain, responsable administrative de composante
estelle.roumain@cyu.fr - 01 34 25 65 18

Département Biologie
Pédagogie d’excellence
Equipe d’enseignants composée d’enseignants-chercheurs et de professeurs
agrégés, et d’une équipe d’ingénieurs/ techniciens en charge du plateau technique expérimental pour les travaux pratiques.

d’infos
https://cytech.cyu.fr/lecole/
institut-sciences-et-techniques

Taux de réussite
88 % taux de réussite au diplôme de licence
100 % taux de réussite au diplôme de master

1 000

Grâce aux fonds collectés
MAINTENIR LES ÉQUIPEMENTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
DANS NOS LABORATOIRES OU POUR DÉVELOPPER DES PROJETS
PÉDAGOGIQUES INNOVANTS.
POUR L’ENTREPRISE, LA TAXE D’APPRENTISSAGE OFFRIRA
AUSSI L’OCCASION DE RENFORCER SON PARTENARIAT AVEC
LE DÉPARTEMENT, DE CONNAITRE LES PROFILS D’ÉTUDIANTS
(POUR LES BESOINS DE STAGES) ET CONTRIBUERA À L’EXCELLENCE
DES FORMATIONS ET AUX DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS
DE FORMATION.

Soutenez nos formations
• Licence Sciences de la vie - Biochimie et biologie cellulaire
• Licence Sciences de la vie - Biologie générale et sciences de la Terre
• Master Sciences technologies santé - Biologie santé - Biomatériaux pour la santé
• Master Sciences technologies santé - Biologie santé - Biologie cellulaire et moléculaire du microenvironnement

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021
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étudiants
professionnalisés
par an
en masters
et licences
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UAI : 0951931H
Sciences et techniques

CONTACTS
Karine Decout, chargée d’insertion professionnelle et relations entreprises
karine.decout@cyu.fr - 01 34 25 70 89
Estelle Roumain, responsable administrative de composante
estelle.roumain@cyu.fr - 01 34 25 65 18

Département Chimie
Pédagogie d’excellence
Équipe d’enseignants chercheurs, enseignants et ingénieurs techniciens
qui forment des étudiants de la licence au master.

d’infos
https://cytech.cyu.fr/lecole/
institut-sciences-et-techniques

Grâce aux fonds collectés
MAINTENIR, RENOUVELER OU COMPLÉTER LES ÉQUIPEMENTS
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE DANS NOS PLATEAUX TECHNIQUES,
POUR DÉVELOPPER DES PROJETS PÉDAGOGIQUES.
EX. : CETTE ANNÉE, ELLE POURRA CONTRIBUER À L’ACHAT
D’UN APPAREIL DE CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE DE MASSE COUPLÉ
À UN SPECTROMÈTRE UTILISÉ PAR LES ÉTUDIANTS DE MASTER.
POUR L’ENTREPRISE, ELLE OFFRIRA AUSSI L’OCCASION DE RENFORCER
SON PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE CHIMIE, CONTRIBUERA
À LEUR EXCELLENCE ET AUX DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS
DE FORMATION.

étudiants
professionnalisés
par an
en masters
et licences
dont

110

apprentis

Soutenez nos formations
• Master Sciences technologies santé - Chimie - Contrôle et qualité
• Master Sciences technologies santé - Chimie - Chimie moléculaire et macromoléculaire pour l’énergie et la santé
• Master Sciences technologies santé - Chimie - Ingénierie technico commerciale

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021
12 Taxe d’apprentissage 2021 - CY Cergy Paris Université
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d’apprentissage

UAI : 0951931H
Sciences et techniques

CONTACTS
Hamida Tazairt, chargée de relations entreprises
hamida.tazairt@cyu.fr - 01 34 25 69 54
Estelle Roumain, responsable administrative de composante
estelle.roumain@cyu.fr - 01 34 25 65 18

Département Génie civil
Qualité des formations
Le département de GC travaille avec de gros bureaux d’études affiliés
à l’organisation professionnelle Syntec (70 %), gage de qualité et porteuse
de techniques à la pointe de l’innovation.
Insertion professionnelle excellente
• Un réseau d’entreprises fortement fidélisées.
• Chaque année, le département fournit 65 % des contrats d’alternance
(apprentissage et contrat de professionnalisation) à ses étudiants.
Ex. : la licence professionnelle a mis 45 offres de contrats à disposition
des 20 étudiants admissibles.
• Au jour de la soutenance, 95 % de nos diplômés du master Bâtiment
intelligent, efficacité énergétique sont en poste tous en CDI.
• 77 % de diplômés restent en entreprise suite à l’apprentissage
pour notre licence professionnelle Bureau d’études et conception
de maquettes numériques.

Grâce aux fonds collectés
DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS, DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES
ET DES ACTIVITÉS DE TRÈS HAUT NIVEAU, ET QUI RÉPONDENT
AU MIEUX AUX BESOINS DES ENTREPRISES.

d’infos
https://cytech.cyu.fr/lecole/
institut-sciences-et-techniques

250

étudiants
professionnalisés
par an
dont

210

stagiaires
(avec 100 %
de départs
en stages)
et

40

apprentis

Soutenez nos formations
• Licence Génie civil
• Master Sciences technologies santé - Génie civil - Construction, conception et ingénierie du bâtiment
• Master Sciences technologies santé - Génie civil - Construction, conception et ingénierie des travaux publics
• Master Sciences technologies santé - Génie civil - Matériaux, ouvrages, recherche et innovation

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021
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2021

Taxe
d’apprentissage

UAI : 0951931H
Sciences et techniques

CONTACTS
Karine Decout, chargée d’insertion professionnelle et relations entreprises
karine.decout@cyu.fr - 01 34 25 70 89
Estelle Roumain, responsable administrative de composante
estelle.roumain@cyu.fr - 01 34 25 65 18

Département Géosciences, environnement
Pédagogie d’excellence
Équipe d’enseignants chercheurs, enseignants et ingénieurs techniciens
qui forment des étudiants de la licence au master.

d’infos
https://cytech.cyu.fr/lecole/
institut-sciences-et-techniques

Insertion professionnelle
Le taux d’insertion des formation en alternance est proche des 100 %,
de même que la réussite aux diplômes.

200

Grâce aux fonds collectés
ACHAT DE LICENCES POUR DES LOGICIELS SPÉCIFIQUES MÉTIERS
ET POUR DÉVELOPPER DES VOYAGES D’ÉTUDE.
POUR L’ENTREPRISE, ELLE OFFRIRA AUSSI L’OCCASION DE RENFORCER
SON PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT, CONTRIBUERA
À SON EXCELLENCE ET AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS
DE FORMATION.

Soutenez nos formations
• LP Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti
• Master Sciences technologies santé - Sciences de la terre et des planètes environnement - Éco RSE communication et environnement
• Master Sciences technologies santé - Sciences de la terre et des planètes environnement - Éco conception et gestion des déchets
• Master Sciences technologies santé - Sciences de la terre et des planètes environnement - Éco construction
• Master Sciences technologies santé - Sciences de la terre et des planètes environnement - Géosciences pour l’énergie

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021
14 Taxe d’apprentissage 2021 - CY Cergy Paris Université

étudiants
dont

80

apprentis

2021

Taxe
d’apprentissage

UAI : 0951931H
Sciences et techniques

CONTACTS
Amélie Courtois, chargée de relations entreprises et d’insertion professionnelle
amelie.courtois@cyu.fr - 01 34 25 66 43
Estelle Roumain, responsable administrative de composante
estelle.roumain@cyu.fr - 01 34 25 65 18

Département Sciences informatiques
Ce qui nous distingue
Une pédagogie par projet en équipe (Sprints et projet annuel), et sur
des thématiques croisées, garantissant une très bonne adaptabilité
en milieu professionnel, et respectueuse des différents métiers rencontrés.
Des mises en situation faites par des enseignants, enseignants-chercheurs
et des intervenants extérieurs, garantissant la réactivité nécessaire face
aux évolutions technologiques de demain.
Des formations en groupes réduits , garantes d’un suivi pédagogique
de qualité, et de la mise à disposition de matériels spécifiques de pointe
pour chacun.
Des salles de projets à libre disposition pour que chaque étudiant puisse
se perfectionner selon ses envies.
La formation par la recherche pour certains, grâce à un laboratoire
de recherche associé.
Sur certains parcours bac +5, des enseignements sont dispensés en anglais.
Insertion professionnelle
3 mois post-diplôme : 100 % de nos étudiants sont en situation d’embauche
dans les filières informatiques (ou de création d’entreprise).
Un réseau d’entreprises partenaires grandissant chaque année (grands
comptes et TPE-PME), auxquelles nous donnons une visibilité particulière
auprès de nos jeunes.
Égalité des chances
Une de nos formations est entièrement dédiée à l’accompagnement
de personnes en situation de handicap et/ou éloignées de l’emploi.
International
Un label CMI adossé à notre master permet à des étudiants de faire
un semestre complet à l’étranger auprès d’établissements partenaires.

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021
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d’infos
https://cytech.cyu.fr/lecole/
institut-sciences-et-techniques

250

étudiants
professionnalisés
par an
en masters
et licences
dont

130

stagiaires
et

120

apprentis

Focus master

Dans nos masters,
1/4 de nos alternants
souhaitent poursuivre
dans leur entreprise
d’accueil.
Cette année encore,
notre master est classé
au top 4 des meilleurs
de sa catégorie
au classement Eduniversal.

Grâce aux fonds collectés
SALLES DE PROJETS DÉDIÉS À LEURS TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS
MODERNES ET DOTATIONS POUR LES PROJETS DE SYNTHÈSE
DES ÉTUDIANTS. CES ÉLÉMENTS GARANTISSENT UN FORT NIVEAU
DE COMPÉTENCES, ILS FONT LA QUALITÉ DE NOS FORMATIONS
ET DE VOS FUTURS COLLABORATEURS. EN CONTREPARTIE,
NOUS PROMETTONS AUX ENTREPRISES UNE VISIBILITÉ ACCRUE
AUPRÈS DE NOS ÉTUDIANTS : LORS DE NOTRE FORUM DE RENCONTRES
ÉTUDIANTS-ENTREPRISES, PENDANT VOS PÉRIODES DE RECRUTEMENT,
ET VOUS ASSURONS UN RELAIS POUR ATTEINDRE NOS ANCIENS
DIPLÔMÉS.

Soutenez nos formations
• LP Métiers du numérique, conception, rédaction et réalisation web - Chargée de communication culturelle et multimédia
• LP Métiers de l’informatique applications web - Développeur web et multimédia
• LP Métiers de l’informatique développement internet et intranet - Web et applications mobiles (public en situation de handicap prioritaire)
• LP Métiers du numérique, conception rédaction et réalisation web - Infographie, webdesign et multimédia
• LP Métiers du numérique, conception rédaction et réalisation web - Infographie patrimoine visualisation et modélisation 3D
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - Électronique des systèmes autonomes
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - Images et masses de données multimédia
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - Intelligence artificielle et robotique
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - Signal et communications
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - Innovations technologiques et entrepreneuriat numérique
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - SIC intelligence embarquée
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - Systèmes intelligents et distribués
• Master Sciences technologies santé - Informatique et ingénierie des systèmes complexes - Réseaux et sécurité

www.cyu.fr
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2021

Taxe
d’apprentissage

UAI : 0951961R

Langues et études internationales

CONTACTS
Yann Giraud, chargé taxe d’apprentissage
yann.giraud@cyu.fr - 01 34 25 62 72
Catherine Bardaji, responsable administrative de composante
catherine.bardaji@cyu.fr - 01 34 25 60 33

Vers la maîtrise
des langues étrangères
en France
CY langues et études internationales (LEI) propose des formations d’excellence à des métiers dans lesquels la maîtrise parfaite des langues étrangères
(anglais, espagnol, allemand, chinois et japonais) est indispensable mais
aussi dans tous les domaines qui nécessitent une compréhension des enjeux
économiques, sociaux, culturels et politiques liés à l’internationalisation
croissante des échanges.
Nos alumni sont enseignants, traducteurs, interprètes, spécialistes de
management et de marketing international et digital. Ils travaillent dans
des domaines tels que l’assurance, l’hôtellerie, le tourisme ou la culture, et
exercent leur métier tant dans le secteur privé qu’auprès des administrations
publiques, des collectivités territoriales, des organisations non-gouvernementales et des institutions internationales.

Grâce aux fonds collectés
Bien que préparant à des métiers et ancrés dans le réel, nos enseignements
sont aussi fortement liés à la recherche. CY LEI accueille, au sein de ses deux
laboratoires dédiés, des chercheurs experts de leurs domaines et réputés
à l’international pour l’excellence de leurs publications :
• AGORA : un centre multidisciplinaire se consacrant à l’étude des mutations
économiques, sociales et politiques du monde contemporain dans
une perspective internationale ;
• HERITAGE (UMR CNRS) : un centre de recherche nouvellement créé
et consacré aux sciences humaines de la culture, du patrimoine
et de la création.
RENFORCER NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT (MOBILITÉ, LANGUES,

1 700

étudiants (de la
L1 au doctorat)

70

universités
partenaires
à l’étranger

2

laboratoires
de recherche

150

enseignants

4

licences

6

masters

1

cursus master
ingénierie (CMI)

COMMERCE OU ENCORE TOURISME), FOURNIR DES ÉQUIPEMENTS
DE POINTE À NOS ÉTUDIANTS ET ACCUEILLIR PLUS D’INTERVENANTS
PROFESSIONNELS DANS NOS CURSUS.

14

administratifs
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Soutenez nos formations
• LP Métiers du commerce international parcours Technico-commercial en commerce international
• LP Métiers du tourisme et des loisirs parcours Management du tourisme international
• Master Langues et commerce international parcours Langues et commerce international
• Master Études européennes et internationales parcours Mondes contemporains et enjeux internationaux
• Master Territoires : cultures, patrimoines, paysages parcours Projets internationaux cultures et tourisme
• Master Humanités numériques parcours Political ideas in a digital age
• Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Anglais
• Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Espagnol
• Licence Langues étrangères appliquées parcours Anglais Allemand
• Licence Langues étrangères appliquées parcours Anglais Espagnol
• Licence Langues étrangères appliquées parcours Anglais Japonais
• Licence Langues étrangères appliquées parcours Anglais Chinois
• Master Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation 2nd degré parcours Anglais
• Master Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation 2nd degré parcours Espagnol

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr
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2021

Taxe
d’apprentissage

UAI : 0951960P
Lettres et sciences humaines

CONTACTS
Lolita Bouillet, responsable administrative de composante
lolita.bouillet@cyu.fr - 01 34 25 64 31
Caroline Brulet, chargée relations entreprises et taxe d’apprentissage
caroline.brulet@cyu.fr

Pour mieux comprendre
et agir demain

1 700

Que ce soit dans le domaine des lettres, de l’histoire ou de la géographie,
CY LSH offre aux étudiants des savoirs et des méthodes qui leur permettront de produire des analyses critiques de pratiques intellectuelles, sociales
ou culturelles. Les formations leur permettent de consolider leurs capacités
d’expression orale et écrite, en abordant des thèmes variés : création
littéraire, arts vivants, évolution de la société, occupation de l’espace.
Nos formations permettent aux étudiants d’acquérir une compréhension
globale de l’Humain.

laboratoires
de recherche

Axes pédagogiques
• Littérature et création littéraire
• Sciences du langage, communication et journalisme
• Géographie et aménagement de l’espace
• Transports, logistique et environnement
• Histoire de l’Europe
• Histoire et valorisation du patrimoine

Grâce aux fonds collectés
DES DISPOSITIFS DE REMÉDIATION
CY LSH ACCUEILLE DES ÉTUDIANTS DE TOUS HORIZONS.
ELLE PROPOSE DES DISPOSITIFS DE REMÉDIATION EN EXPRESSION ÉCRITE
ET EN MÉTHODOLOGIE POUR LES ÉTUDIANTS LES PLUS FRAGILES ET POUR
CEUX QUI N’ONT PAS ENCORE TROUVÉ LEUR VOIE. DES LIENS FORTS
SONT TISSÉS AVEC LE DISPOSITIF D’ORIENTATION ET D’INSERTION
PROFESSIONNELLE DE CY AFIN D’AIDER LES ÉTUDIANTS À S’ORIENTER
VERS LES FILIÈRES QUI LEUR CORRESPONDENT.
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étudiants

3
3

licences

1

cursus master
ingénierie (CMI)

1

licence
professionnelle

1

licence
professionnelle
intégrée

14

masters

Soutenez nos formations
Transport, logistique

Au niveau licence, nous formons des professionnels du transport de marchandises et de voyageurs à un niveau agent de maîtrise, dans tous les modes de transport. Nos diplômés en master visent
quant à eux des postes de cadres et sont compétents sur les questions d’aménagement territorial et d’urbanisme dans un contexte de développement durable, de numérisation et d’intégrations
européennes. En logistique nous formons des cadres en mesure de vous accompagner sur les problématiques territoriales de la logistique et d’occuper des postes à responsabilité dans des
entreprises, des prestataires logistiques, des chargeurs voire des collectivités territoriales. Le secteur du Transport et de la Logistique à Cergy c’est aussi un lien étroit avec un de nos laboratoires
universitaires. Reconnu dans le domaine des transports, le laboratoire MRTE* œuvre sur les dynamiques du territoire, la transition énergétique et le ferroviaire.
* MRTE : Mobilité, Réseaux, Territoire, Environnement

• LP Management du transport et de la distribution parcours Transport de voyageurs
• Master Transport mobilité réseaux parcours Exploitation et développement des réseaux de transports publics
• Master Géomatique parcours Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques
• Master Management et ingénierie des services à l’environnement parcours Ville et environnement urbains

Culture et patrimoine

Nos formations conjuguent l’action culturelle, la valorisation des patrimoines (y compris le patrimoine paysager) et le développement soutenable des territoires. Nos étudiants apprennent à
monter des projets culturels en dialogue avec les territoires, à intervenir sur des lieux à protéger et à les mettre en valeur selon une perspective dynamique, critique et créative. Les étudiants
bénéficient de modalités d’enseignements diverses : cours théoriques, expérimentations sur le terrain (voyages d’étude, visites et travaux dirigés) et à l’expérience acquise par le biais de
l’apprentissage ou de stages longs. Les diplômés intègrent des associations en lien avec la gestion patrimoniale, des agences et bureaux d’études d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs
mais aussi l’Etat et les collectivités locales.
• Master Territoires : cultures, patrimoines, paysages parcours Développement culturel et valorisation des patrimoines
• Master Territoires : cultures, patrimoines, paysages parcours Jardins historiques, patrimoine, paysage
• Master Histoire civilisations patrimoine
• Master Etudes européennes et internationales parcours Projets européens

Littérature, création littéraire et arts vivants

Les étudiants formés en littérature acquièrent des outils d’analyse des pratiques culturelles et intellectuelles, mais se forment aussi à la création littéraire. Ce dernier aspect fait l’originalité
de CY Lettres et Sciences Humaines qui forme autant des analystes que des praticiens de la création littéraire, des professionnels de l’écriture et des arts vivants, notamment grâce à un
partenariat solide avec le conservatoire à rayonnement régional et avec les scènes locales. Les étudiants peuvent devenir médiateurs culturels, animateurs d’atelier d’écriture, scénaristes,
rédacteurs de sites web…
• Master Lettres (parcours littérature francophone ou parcours création littéraire)
• Possibilité de faire un doctorat par le projet

Linguistique, communication et journalisme

CY Lettres et Sciences Humaines propose des formations en linguistique, communication, édition et journalisme. Ces dernières sont hautement qualifiantes, grâce à l’intervention de professionnels, à l’importance donnée aux stages, à l’apprentissage, aux projets tutorés et aux travaux pratiques réalisés sur du matériel informatique et audiovisuel. Les étudiants partagent des
compétences de rédaction, d’analyse et de décryptage des faits et des informations. Nos étudiants sont aussi formés à la gestion de projet et à la recherche. Ils trouvent leur place dans des
agences de presse, de publicité, des cabinets de conseil, des maisons d’édition…
• Master Journalisme
• Master Métiers du livre et de l’édition parcours Ingénierie éditoriale et communication
• Master Sciences du langage (parcours recherche, parcours analyses qualitatives et multimodales, parcours humanités numériques et informatiques)

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr
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2021

Taxe
d’apprentissage

UAI : 0951959N
Droit

CONTACTS
Hélène Pot-Deprun, chargée de communication
communication.droit@ml.u-cergy.fr
Eva Hirtz, responsable administrative de composante
eva.hirtz@cyu.fr - 01 34 25 62 10

L’excellence
à la portée de tous
La faculté de droit développe depuis près de 30 ans une offre de formation
réputée pour sa qualité et son originalité. Ce sont plus de 3 000 étudiants,
de la licence au doctorat, à qui nous offrons un réel encadrement et
un accompagnement tout au long de leurs études et jusqu’à leur insertion
professionnelle : des formations innovantes et professionnalisantes, un corps
professoral qualifié et réputé, de nombreux partenaires professionnels de
qualité, une expertise scientifique grâce à deux laboratoires de recherche
et trois chaires ainsi qu’un partenariat avec de nombreuses universités
étrangères.

Grâce aux fonds collectés
ÉQUIPEMENTS DE SALLES INFORMATIQUES, ORGANISATION
DE CONFÉRENCES DE CULTURE GÉNÉRALE POUR LES ÉTUDIANTS,
ACQUISITION D’OUVRAGES ET DE REVUES, SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES, FINANCEMENT DE SÉJOURS
D’ÉTUDES ET PARTICIPATION AUX CONCOURS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX.
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d’infos
www.droitucp.fr

150

apprentis
et stagiaires
chaque année

97 %

taux d’insertion
et taux
de réussite
(palmarès
l’Étudiant 2018,
situation
30 mois après
diplomation)

Soutenez nos formations
• Licence professionnelle Assistant juridique parcours Paralegal-tech
Mention Droit des affaires
• Master Droit de la consommation et des pratiques commerciales
• Master Diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE)
• Master Droit et éthique des affaires
• Master Droit du financement et des investissements immobiliers
• Master Droit fiscal et douanier
• Master Droit pénal financier
Mention Droit de l’entreprise
• Master Droit franco-allemand
Mention Droit international
• Master Droit des activités et relations économiques internationales et européennes
Mention Droit privé
• Master Droit privé général et sciences criminelles
Mention Droit public
• Master Droit des collectivités territoriales et politiques publiques
• Master Droit des contentieux publics
• Master Droit des libertés et des droits de l’Homme
Mention Droit de la santé
• Master Droit de la santé et de la protection des personnes
Mention Droit social
• Master Droit social général

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr
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2021

Taxe
d’apprentissage

UAI : 0951750L
CY IUT

CONTACTS
Emmanuelle Jailler, responsable administrative de composante
emmanuelle.jailler@cyu.fr
David Truong, chargé des relations entreprises
david.truong@cyu.fr - 01 34 25 68 22

Préparer les étudiants
aux enjeux technologiques
et sociétaux de demain
L’IUT de Cergy Pontoise souhaite poursuivre son investissement en faveur
d’une formation de qualité en préparant les étudiants aux enjeux technologiques et sociétaux de demain. L’un des principaux projets pédagogiques
de l’IUT est l’évolution du métier de technicien supérieur :
• repenser la pédagogie sous l’angle des compétences métiers ;
• valoriser le diplôme au niveau national et international ;
• accroître l’agilité et la souplesse ;
• prendre en compte la formation tout au long de la vie.

Grâce aux fonds collectés
VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IUT DE CERGY-PONTOISE,
C’EST MARQUER VOTRE SOUTIEN À LA FORMATION TECHNOLOGIQUE
ET CONTRIBUER AU LIEN FORMATION-ENTREPRISE.
LA TAXE D’APPRENTISSAGE PERMET :
• LA FORMATION DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS ET DES CADRES
INTERMÉDIAIRES RAPIDEMENT OPÉRATIONNELS DANS VOS
ENTREPRISES ;
• L’INVESTISSEMENT DANS DES MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS
EN MILIEU PROFESSIONNEL POUR FORMER AU MIEUX VOS
COLLABORATEURS DE DEMAIN ;
• LA GARANTIE DE LA QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS.
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d’infos
https://cyiut.cyu.fr/

7

départements

4

sites de
formation dans
le Val-d’Oise

22

établissements
partenaires
à l’étranger

Soutenez nos formations
Département Génie biologique (site de Pontoise)
Le département Génie biologie forme des techniciens qualifiés et des assistants techniques d’ingénieurs. Ils seront capables d’exercer leur activité en production, analyse
et contrôle, dans le domaine du conseil et des services ainsi qu’en recherche et développement. Ils auront les compétences nécessaires pour s’insérer dans les laboratoires
de microbiologie dédiés aux domaines agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, médicaux ou de la dépollution.
Département Génie civil - construction durable (site de Neuville-sur-Oise)
Le département Génie civil - construction durable forme des techniciens qualifiés et des cadres intermédiaires capables d’exercer leur activité au niveau de la maîtrise d’ouvrage
(programmation et suivi des travaux, étude de projet, prévention des risques, maîtrise des coûts, coordination d’intervenants sur chantier, gestion financière et protection
de l’environnement), de la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études et de contrôle) ou des travaux (entreprises de construction).
Département Gestion logistique et transport (site d’Argenteuil)
Le département Gestion logistique et transport forme des techniciens qualifiés capables d’assurer des fonctions de planification et de gestion (organisation des transports,
pilotage des flux), des fonctions administratives (suivi de dossiers, opérations d’import-export) et des fonctions technico-commerciales (gestion de client).
Département Métiers du multimédia et de l’internet (site de Sarcelles)
Le département Métiers du multimédia et de l’internet forme des techniciens qualifiés capables de concevoir, réaliser et déployer des produits et services multimédias
en utilisant les technologies numériques. Le département forme également des motion designers et des sound designers capables de créer des contenus animés et de réaliser
des productions graphiques incorporant à la fois de la vidéo, de l’animation 3D et des effets spéciaux.
Départements Génie électrique et informatique industrielle (sites de Neuville-sur-Oise et Sarcelles)
Les départements Génie électrique et informatique industrielle forment des techniciens qualifiés capables d’exercer leur activité dans des domaines liés à la conception,
la fabrication et la maintenance des systèmes électriques, énergétiques et automatisés.
Département Qualité, logistique industrielle et organisation (site d’Argenteuil)
Le département Qualité, logistique industrielle et organisation forme des techniciens qualifiés capables d’exercer des métiers liés à la maîtrise des flux logistiques,
au management de la qualité et à l’amélioration continue pour tous les secteurs d’activités quelle que soit la taille de l’entreprise.
Départements Techniques de commercialisation (sites de Sarcelles et Pontoise)
Les départements Techniques de commercialisation forment des techniciens qualifiés pouvant exercer leur activité dans toutes les étapes de la commercialisation :
étude de marché, vente, stratégie marketing, communication commerciale, négociation achat et négociation vente, relation client. Ils opèrent dans tous les secteurs
de l’activité économique.

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr
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d’apprentissage

UAI : 0783634B
INSPÉ

CONTACT
Annie Antigny, responsable administrative de composante
annie.antigny@cyu.fr - 01 34 25 47 14

Former les enseignants du 21e siècle
L’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ)
de l’académie de Versailles a pour vocation la formation initiale de tous
les enseignants et personnels d’éducation de la maternelle à l’enseignement
supérieur. Elle participe à leur formation continue et professionnelle tout
au long de la vie, en proposant d’autres enseignements des métiers
de l’éducation et de la formation.

En 2019-2020

Grâce aux fonds collectés

+ de 2 800

LES FONDS REÇUS SONT EMPLOYÉS DANS L’ACHAT DE MATÉRIELS
PÉDAGOGIQUES À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS ET FONCTIONNAIRES

+ de 4 900
inscrits
à l’INSPÉ
académique

inscrits dans la
composante CY

STAGIAIRES. PAR EXEMPLE : ACHATS DE MATÉRIELS INFORMATIQUES OU
PÉDAGOGIQUES COMME DES JEUX ÉDUCATIFS À DESTINATION DES ÉLÈVES.

Soutenez nos formations
• Master Médiation culturelle parcours Concevoir des projets éducatifs et culturels en partenariat
• Master Littérature de jeunesse parcours Formation aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes publics
• Master Conseil projet et action sociale territoriale et association
• Master Accessibilité pédagogique parcours Remédiation et inclusion besoins éducatifs particuliers
• Master Encadrement éducatif parcours Conseiller principal d’éducation CPE
• Master Professeur des écoles
• Master Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation second degré parcours Arts appliques
• Master Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines techno et professionnels second degré parcours Sciences et techniques médico-sociales
• Master Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines techno et professionnels second degré parcours Métiers de production culinaire
• Master Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines techno et professionnels second degré parcours Biotechnologies santé et environnement
• Master Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines techno et professionnels second degré parcours Métiers de l’hôtellerie
• Master Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines techno et professionnels second degré parcours Lettres et histoire géographie
• Master Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines techno et professionnels second degré parcours Mathématiques et sciences physiques
et chimiques
• Master Métiers de l’enseignement et de la formation dans les domaines techno et professionnels second degré parcours Économie gestion

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021
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Taxe
d’apprentissage

UAI : 0952182F
DOIP

CONTACT
Laure Jeuneu, directrice
laure.jeuneu@cyu.fr - 01 34 25 61 55

Mieux orienter
pour mieux réussir
La mission principale de la direction de l’orientation et de l’insertion
professionnelle (DOIP) est de mieux orienter les étudiants pour les faire
réussir dans le supérieur et dans leur insertion sur le marché du travail.
Dans ce cadre, elle assure les fonctions d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement.
Les activités de la DOIP s’articulent autour de 3 grandes missions :
• liaison lycées-université : l’accompagnement des jeunes avant leur arrivée
à l’université ;
• orientation : l’accompagnement des étudiants afin de favoriser leur
intégration et leur réussite à l’université ;
• insertion professionnelle : être en phase avec les exigences de l’écosystème
socio-économique, accompagner les étudiants pour favoriser leur insertion
professionnelle.
Focus Insertion professionnelle des étudiants
• Entretiens individuels, bilans universitaires de compétences et conseils
personnalisés avec des professionnels.
• Enseignements spécifiques d’aide à l’insertion et au projet professionnel
dans les unités d’enseignements.
• Partenariats et relations entreprises (promotion de la marque-employeur,
projets tuteurés, ateliers numériques…).
• Ateliers collectifs sur les techniques de recherche d’emploi.
• Offres de stages et d’emplois sur notre Career center
https://cyu.jobteaser.com/fr/.
• Forum Stages/Emplois.

Grâce aux fonds collectés
EN 2020, LA TAXE D’APPRENTISSAGE NOUS AURA PERMIS DE FINANCER
À HAUTEUR DE 10 000 € UNE PLATEFORME 100 % DIGITALE À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’UNIVERSITÉ, PERMETTANT :
•D
 E DÉCOUVRIR CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ DIFFÉREMMENT EN
GARDANT SON ÂME, SON DYNAMISME ET SES VALEURS HUMAINES ;
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d’infos
https://www.cyu.fr/reussir-soninsertion-professionnelle

2 000

étudiants
ont été
accompagnés
par la DOIP
en 2020

• DE CRÉER ET DE GARDER UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES LYCÉENS,
ÉTUDIANTS ET/OU ADULTES EN REPRISE D’ÉTUDES SOUHAITANT
CONSTRUIRE LEURS PARCOURS D’ÉTUDES ET ÊTRE ACCOMPAGNÉS
DANS LEURS PROJETS PROFESSIONNELS ;
• DE TOUCHER UN PLUS LARGE PUBLIC ET DE FACILITER
LES ÉCHANGES GRÂCE AUX LIVE CHAT, RENDEZ-VOUS ET
VISIOCONFÉRENCES PROPOSÉS. MAIS AUSSI LA POSSIBILITÉ
DE PARTICIPER AUX ATELIERS DÉDIÉS :
– CONNAITRE SES INTÉRÊTS POUR MIEUX S’ORIENTER
– ATELIERS D’AIDE À LA RÉDACTION CV ET LETTRE DE MOTIVATION
– DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’ALTERNANCE
– DOSSIER DE CANDIDATURE POUR INTÉGRER UN MASTER.

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr

27 Taxe d’apprentissage 2021 - CY Cergy Paris Université

2021

Taxe
d’apprentissage

UAI : 0952259P
Mission handicap

CONTACTS
Yann Tentorini, directeur vie de campus
yann.tentorini@cyu.fr
yannick Parrent, responsable du service accueil handicap
handicap@ml.u-cergy.fr - 01 34 25 61 38

Promouvoir l’égalité
des chances
CY Cergy Paris Université, à travers sa Mission Handicap, se mobilise pour
favoriser l’intégration des étudiants handicapés permanents ou temporaires.
La politique d’accueil de la mission Handicap s’inscrit dans le cadre de la loi
du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et propose aux étudiants concernés
des mesures permettant de compenser leur situation de handicap.
La loi du 11 février 2005 et la charte “université- handicap” demandent
de mettre en œuvre des processus et solutions de compensation.
Il ne s’agit pas de donner des avantages aux étudiants en situation
de handicap mais bien de leur permettre d’avoir les mêmes chances
de réussite que tout autre étudiant.
La procédure que nous avons mise en place vise à garantir une parfaite
équité pour tous.

Grâce aux fonds collectés

d’infos
https://www.cyu.fr/accompagnement-du-handicap
https://www.cyu.fr/missionhandicap-lorientation-etlinsertion-professionnelle

+ 400

étudiants
en situation
de handicap

363

ont bénéficié
d’aménagements
(2019/2020)

AU QUOTIDIEN, NOUS APPORTONS DES AIDES PÉDAGOGIQUES
HUMAINES, MATÉRIELLES OU D’ADAPTATION :
• ASSISTANCE D’UN SECRÉTAIRE POUR LES COURS OU POUR LES EXAMENS
• CARTE DE PHOTOCOPIE GRATUITE ; AGRANDISSEMENT DE COURS ;
• POSSIBILITÉ DE PRÊT PONCTUEL D’UN ORDINATEUR PORTABLE OU
DE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
• BADGE POUR L’ACCÈS AUX PARKINGS ET À TOUS LES ASCENSEURS ;
• PRÊTS SPÉCIAUX DANS LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
(ALLONGEMENT DU TEMPS DE PRÊT, SOUS CONDITIONS) ;
• PROLONGEMENT DE LA DURÉE DES ÉTUDES (EX : FAIRE UNE ANNÉE
EN DEUX ANS) ;
• AMÉNAGEMENT D’HORAIRE ET AUTORISATION D’ABSENCE
(POUR PRISE EN COMPTE DES SOINS, PAR EXEMPLE) ;
• SOUS CONDITIONS, PRÊT OU INSTALLATION D’UN MATÉRIEL SPÉCIFIQUE.
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en 1O ans

3 fois plus
d’étudiants
aidés

GRÂCE AU SOUTIEN DES ENTREPRISES HANDI-ENGAGÉES,
NOUS POUVONS FAIRE ENCORE PLUS :
• MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES, ORDINATEURS ;
• AMÉNAGEMENTS : MOBILIERS ERGONOMIQUES ET SALLES DE REPOS ;
• PLUS D’ACCOMPAGNEMENTS HUMAINS : TUTORATS PAR DES ENSEIGNANTS
ET ÉTUDIANTS, PRISES DE NOTE PAR DES ÉTUDIANTS SECRÉTAIRES, ETC.

Simple et efficace,

votre taxe d’apprentissage en quelques clics :
https://www.cyu.fr/cy-taxe-dapprentissage-2021

www.cyu.fr
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