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Université Paris-Est : L’université moteur de son territoire
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Résultats de l’Opération Campus en Ile-de-France
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Lancée en février 2008, l’Opération Campus proposait de subventionner à hauteur de 5 
milliards d’euros, 10 projets de regroupement d’universités françaises, afin qu’elles se restruc-
turent sur le plan académique et qu’elles réhabilitent leur patrimoine bâti. 

Le Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur 
(PRES) de Paris-Est, consti-
tué en 2007, a donc présenté 
en juin 2008 un projet ayant 
vocation à être « structu-
rant pour son territoire ». 
La présente étude reflète la 
volonté pour le PRES Paris-
Est,  l’EPAMarne et la Com-
munauté d’agglomération 
Plaine Centrale d’inscrire 
l’université Paris-Est dans 
la concurrence universitaire 
métropolitaine.

Le campus Paris-Est doit également composer avec de nombreux acteurs maillant son ter-
ritoire, territoire qui s’étend sur près de 30 km et comprend :

Une université disséminée dans la ville : Paris XII-Val de Marne à Créteil,• 
Un campus verdoyant des années 1990  réunissant l’Université de Marne-la-Vallée et les • 
écoles implantées sur la Cité Descartes (ENPC, ENSG, ESIEE, EAVT...) à Champs-sur-
Marne,
L’Institut Francilien d’Ingénierie des Services à Val d’Europe.• 

Notre étude entend donc réinterroger les éléments constitutifs d’un campus attractif, 
explorer les possibles de sa relation à un territoire hétéroclite et imaginer les contours de 
l’Université Paris-Est au travers d’un schéma d’aménagement à 20 ans.
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Pôles universitaires du PRES Paris-Est et leurs caractéristiques

Un campus pour l’Est parisien : 
du projet scientifique à l’inscription territoriale
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Image•  : Faire de la professiona-
lisation et de l’innovation une 
vitrine métropolitaine, 
Cohérence au sein de l’UPE•  : 
Mettre la complémentarité dis-
ciplinaire des sites au service 
d’une offre universitaire qui  
nécessite de moindres échanges 
physiques.

2. L’université Paris-Est : l’un des moteurs du développement économique
Renforcer l’orientation vers la • professionnalisation des formations des établissements 
d’enseignement supérieur,
Etablir des • synergies durables entre le monde économique, les équipes de recherche et 
l’enseignement supérieur,
Créer un espace central d’animation du campus, plateforme des échanges entre Université • 
et entreprises, permettant de promouvoir le rôle économique de l’Université : les Ateliers 
Paris-Est.

3. L’université Paris Est : l’un des moteurs du lien social 
Logement étudiant•  : nécessité d’implication de l’UPE, favoriser la mixité intergénération-
nelle et sociale pour renforcer le lien entre ville et Université, diversifier les formes de 
logement,
Equipements•  : vers un partage d’équipements entre universités et collectivités, tant pour 
la construction que la gestion et l’usage,
Centralité•  sur les sites : créer des centralités identitaires pour le territoire, lieu de rencon-
tre pour les étudiants, regroupant les services essentiels pour les étudiants.

Le caractère vaste et hétérogène du territoire de l’UPE suppose d’intervenir sur 
deux plans : la programmation unifiée de cet acteur émergeant et l’inscription maté-
rielle de celui-ci au sein de l’Est parisien.

Territoire Université

Gouvernance

Vie étudiante

Savoir Excellence Visibilité
Développement économique

Cadre de vie

Potentiels  
Inconvénients

Acteurs : 
- collectivités territoriales
- établissements d'enseignement 
supérieur
- entreprises

AGIT SUR
AGIT SUR

a un impact sur a un impact sur

interactions 

Interactions entre l’Université et son territoire

Vers une Université à Energie Positive...
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Face à la diversité d’acteurs et l’éparpillement des sites, notre parti-pris est de ren-
forcer le lien de l’université au territoire Est Parisien. Cela supose de réexplorer le rôle 
de l’université comme un acteur pluriel mais créateur d’interactions et de projets.

1. Cohérence territoriale, gouvernance, image
Gouvernance•  : il existe des difficultés liées à la complexité du jeu d’acteurs. L’ambition 
est de faire de l’UPE le moteur d’un projet fédérateur pour son territoire. Une structure de 
gouvernance est alors nécessaire pour gérer le dialogue de l’UPE avec les acteurs interve-
nant sur l’Est Parisien,
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Vers une entité universitaire et territoriale vitrine de l’Est parisien
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Schéma prospectif de cohérence territoriale pour l’Université Paris-Est

(Source : AMUR 08)

Propositions pour la cohérence de l’UPE :  
 • Créer une filiale de droit privé de l’université Paris-Est, outil de gouvernance dédié aux 
projets d’aménagement. Cette structure sera chargée de la concertation avec les collec-
tivités et les entreprises, du montage financier des projets et de la valorisation du patri-
moine foncier et immobilier de l’Université Paris-Est.

Créer les Ateliers Paris-Est, • pour prolonger les efforts des établissements d’enseigne-
ment en matière de professionnalisation et de rapprochement avec les entreprises. Ils ras-
sembleront différents acteurs en vue de valoriser la recherche, nouer des partenariats et 
informer les partenaires universitaires et professionnels. Ils fonctionneront en réseau sur 
les principaux sites universitaires et seront ainsi localisés au plus près des établissements 
d’enseignement et des entreprises. Le regroupement des services dans un même lieu et 
le fonctionnement en réseau permettront une plus grande efficacité ainsi qu’une lisibilité 
accrue pour les entreprises, les étudiants et les chercheurs.

     répartition
                                    entités indépendantes
                                cohérence
          complémentarité

                                réseau
ciment
                 cohésion
                                        communauté

un campus bipolaire à géométrie variable ?
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Cité Descartes : 
vers l’affirmation d’une centralité au coeur de la ville nouvelle

Mail des Mèches

D1

Echat-Mondor
(accès CHU et métro)

Avenue Charles-de-Gaulle

CHU / 
Fac de Médecine

Centre 
Multidisciplinaire

Fac de droit

Pyramides

IUP /
Economie

Cheminement doux

Traversée de la Cité
Descartes

Avenue Ampère

Triangle central

Gare 
RER

ESIEE

ENPC
ENSG

Services d’orientation
UMLV

Ecole d’architecture

UMLV

UMLV

Un espace “passant”

Un campus en cours de développement

Résidence pour enseignants-chercheurs • 
(2009).
Bibliothèque centrale de l’UMLV (ouverture • 
prévue en 2010).
Maison de l’Etudiant , réhabilitation de la • 
Ferme de la Haute-Maison.
Pôle Scientifique et Technique (PST) re-• 
groupant les laboratoires de recherche du 
MEEDDAT autour de l’ENPC.
Densification de la ZAC de la Haute-Maison • 
étudiée par l’EPAMarne.
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Schéma des flux sur la cité Descartes

Propositions d’aménagement pour la Cité Descartes

Quartier sud de Champs-sur-Marne, la Cité 
Descartes se caractérise par de vastes emprises 
foncières en attente de développement. Proche 
de la gare de RER A, ce campus fait actuelle-
ment l’objet de projets de densification et a l’oc-
casion de réaffirmer sa place au sein de la ville 
nouvelle. 

Intention : Urbaniser le campus et 
favoriser la vie étudiante

Propositions :

Orienter les flux étudiants autour d’un espace central via • un axe piétonnier,
Valoriser le • triangle central en l’ouvrant par des parvis créateurs de perspectives,
Implanter l’• Atelier Paris-Est au coeur de cette place universitaire libérée,
Améliorer la • visibilité des espaces de vie “culturelle” (la Maison de l’Etudiant et la 
bibliothèque),
Favoriser le • partage d’équipements (sportifs et scientifiques) et l’installation d’une offre 
de commerces et de services 
en lien avec du logement 
étudiant mixte,
Restaurer les • circulations 
douces et permettre le 
rayonnement de la Cité 
Descartes sur les commu-
nes voisines.

Mail des Mèches

D1

Echat-Mondor
(accès CHU et métro)

Avenue Charles-de-Gaulle

Cheminement doux

Traversée de la Cité Descartes

Avenue Ampère

Triangle central

Un espace “passant”
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Créteil : une centralité diffuse entre ville et vie universitaire 

Hérité des années 70, l’urbanisme du «Nouveau Créteil» 
reflète un ancrage fort de l’université à la ville. Quelque peu 
disséminés au gré des infrastructures de transport, les établis-
sements de Paris XII gagneraient à davantage s’articuler.

Propositions :

Créer un • espace central équipé, 
lieu fédérateur et de respiration 
pourvu d’équipements tels que 
les ateliers Paris-Est et la maison 
des étudiants,

Faire de l’avenue Charles de • 
Gaulle un axe structurant pour 
le pôle universitaire,

Repenser le carrefour entre la • 
D1 et l’avenue Charles de Gaul-
le par une mise à niveau afin de 
relier les quartiers,

Création d’un • Palais des 
Congrès : équipement partagé 
entre université et ville, à la fois 
pour les associations et les collo-
ques scientifiques ; équipement 
phare dans l’Est Parisien.

L’avenue Charles de Gaulle, 
colonne vertébrale des sites 
universitaires de Créteil
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Schéma d’aménage-
ment du pôle univer-
sitaire de Créteil (ci-
dessus) et coupe de la 
couverture de la ligne 
de métro (ci-contre)

(Source : AMUR 08)

Intention : Renforcer l’unité et la cohérence du   
        pôle universitaire de Créteil. 
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Projeter Val d’Europe

Scenario d’un pôle universitaire du tourisme 
et de l’immobilier

Scenario d’un pôle universitaire agriculture et ville

Perspectives : Sur la piste du campus de l’Est Parisien...

L’UPE, pôle de recherche et d’innovation reconnu (notamment dans les secteurs de la san-
té, de l’environnement et de l’ingénierie urbaine) produit des effets d’image pour les territoires 
sur lesquels elle s’appuie. 

Un «campus» pour l’Est parisien, porté par une institution dynamique engagée dans les 
processus de transmission et de développement des savoirs, s’inscrit dans l’ambition de faire 
de l’université le fer de lance d’une «imagination au(x) pouvoir(s)». Cette ambition gagnera 
en force grâce au soutien des collectivités et aux liens tissés avec les acteurs sociaux et écono-
miques. 

Les deux scenarii supposent des liens universitaires forts avec les deux autres pôles disci-
plinaires de l’Université Paris-Est : Santé et Société ; et Ville, Environnement et leur Ingénierie. 
Conformément aux caractéristiques qui définiront le PRES Université Paris-Est, ce pôle univer-
sitaire développera des interactions avec le monde professionnel présent sur le secteur.
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Le site de Val d’Europe est un site en devenir. Il est doté d’un fort potentiel de dévelop-
pement, grâce à une desserte multimodale, ainsi qu’à la présence d’équipements de taille et 
de qualité. 

L’Université, si elle souhaite s’y développer, dispose d’une totale liberté dans ses program-
mes comme dans le foncier à investir.
Deux scenarii innovants peuvent être envisagés : 

Le développement d’un pôle universitaire du tourisme et de l’immobilier,• 
Le développement d’un pôle universitaire de l’agriculture et de la ville.• 
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Vue prospective de la Cité Descartes (Source : AMUR 08)

Illustrations en couverture : photos des sites universitaires du PRES Paris-Est (source : AMUR 08)


