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L’UPEC et l’UPEM s’engagent pour le développement 
de l’Ecole d’Urbanisme de Paris 

Le jeudi 21 septembre 2017, Olivier Montagne, président de l’Université Paris-est Créteil (UPEC) et Gilles 
Roussel, président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) ont signé la convention UPEC et UPEM pour 
l’Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP). 

L’EUP, première école d’urbanisme en France 

Constituée pour répondre aux enjeux de l'urbanisme et de la formation à ses métiers, l’EUP se fonde sur la 
longue tradition de deux instituts en la matière : l'Institut Français d'Urbanisme (IFU) de l'UPEM et l'Institut 
d'Urbanisme de Paris (IUP) de l'UPEC. La création de l’EUP s’appuie sur une « refondation collective » de 
l’approche qu’a été celle des deux Instituts en matière de formation et de recherche en urbanisme. 

L’EUP, première école de ce type en France, est l’une des 
plus importantes d’Europe. Elle est d’abord un centre de 
formation proposant un master unique « Urbanisme et 
Aménagement » qui accueille chaque année plus de 350 
étudiants en M1 et M2 et plusieurs Diplômes d’Université de 
niveau Master. 

Le jeudi 21 septembre 2017, Olivier Montagne, président de 
l’UPEC et Gilles Roussel, président de l’UPEM ont signé la 
convention UPEC et UPEM pour l’Ecole d’Urbanisme de Paris. 
Celle-ci s’appliquera jusqu’en 2020 et concerne les modalités 
de fonctionnement et de gouvernance de l’EUP, afin qu’elle 
continue à fournir un service de qualité aux étudiants. 

Une ambition à l’international 

Créée en 2014, l’EUP s’est installée au cœur de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne, un environnement riche 
de nombreuses institutions et écoles s’intéressant à la ville et aux territoires. L’Ecole vise à développer son 
activité selon quatre axes : déployer une offre de formation qui accompagne le changement et l'innovation 
pour l'ensemble des métiers de l'urbanisme et de l'aménagement ; renforcer la recherche pour alimenter la 
prospective et l'enseignement ; étendre ses partenariats et ses travaux à l'international ; et enfin participer à 
animer et à renouveler le débat public sur les questions urbaines et territoriales. 

Avec plus de 40 enseignants-chercheurs et plusieurs dizaines de professionnels associés, l’EUP dispose de 
nombreux atouts pour mener à bien ses ambitions et devenir ainsi une école de référence internationale sur la 
ville et la fabrique urbaine. 
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À propos de l’UPEC  

Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche, l’Université Paris-Est 
Créteil (UPEC) est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 1971. Les enseignants-
chercheurs et les enseignants forment chaque année plus de 30 000 étudiants et actifs de tous les âges. Acteur 
majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique, l’université dispense un large 
éventail de formations dans plus de 300 disciplines, de la licence au doctorat. Elle offre ainsi un 
accompagnement personnalisé de toutes les réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des 
validations d’acquis et la formation continue, ou encore par le biais de l’apprentissage.  

À propos de l’UPEM  

Créée en 1991, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) figure parmi les plus jeunes et les plus 
dynamiques de l’hexagone. Pionnier dans la valorisation de la professionnalisation par l’alternance et 
l’insertion professionnelle, l’établissement compte ainsi à ce jour 23% de ses 11 000 étudiants en 
apprentissage, soit un record inégalé en France. Afin d’entretenir cette dynamique, l’UPEM mise notamment 
sur sa culture de l’innovation en développant des partenariats étroits avec le monde économique, tant au 
niveau de la formation que de la recherche.  

L’UPEM est tutelle de 16 unités de recherche dont 5 sont associées au CNRS. Cette recherche d’excellence 
innovante s’appuie sur 5 des écoles doctorales de la COMUE Université Paris-Est. Avec plus de 180 formations 
diplômantes, l’UPEM s’organise autour de 7 unités de formation et de recherche (UFR) et de 5 instituts dont un 
IUT. 
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