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LES PARTENAIRES

Avec cette nouvelle candidature aux Investissements d’Avenir, les 22 établissements membres et associés de la Comue Université Paris-Est poursuivent 
leur projet commun pour créer une nouvelle communauté, de réputation internationale dans ses domaines d’excellence et capable de répondre aux défis 
scientifiques et technologiques, aux enjeux sociétaux et aux besoins des politiques publiques et des acteurs économiques.

Université Paris-Est et ses établissements souhaitent dynamiser leurs coopérations en s’associant à leurs 
partenaires privilégiés qui pourront ainsi bénéficier de nouvelles ressources pour la mise en oeuvre de projets 
innovants, inscrits dans la durée.

lES 7 MEMBRES DE lA COMUE

lES 15 étABlISSEMEntS ASSOCIéS à lA COMUE



NoS AToUTS PoUR RéUSSIR

→ une forte vie scientifique commune, notamment grâce à la mutualisation de la formation doctorale et la délivrance du doctorat ; 

→ la diversité de nos établissements et de nos partenaires (établissements d’enseignement supérieur et de recherche, organismes de recherche, agences 
et centres ayant une mission d’expertise et de service public, établissements hospitaliers, pôles de compétitivité, entreprises et collectivités territoriales) ;

→ des succès au premier programme des Investissements d’Avenir accélérant la dynamique de transformation, preuve de notre aptitude à mettre en 
œuvre des actions innovantes dans une démarche partenariale : labex, Equipex, Idefi, design school etc. ; 

→ une concentration de forces scientifiques dans deux pôles thématiques pluridisciplinaires, Santé & Société et Ville, Environnement et leurs Ingénieries, 
et des champs disciplinaires à haut potentiel : Mathématiques et StIC, juridico-économique, sciences sociales et humanités ;

→ une offre de formation pluridisciplinaire et professionnalisante à double finalité, la promotion sociale et l’excellence ;

→ des liens étroits avec les acteurs socio-économiques, concrétisés par des actions diversifiées avec les collectivités locales et les entreprises (études, 
expertise, recherche et développement ; innovation, transfert technologique, création d’entreprises ; formation initiale et continue) ;

→ une vie de campus riche et innovante.
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NoTRE AmbITIoN

Devenir d’ici à dix ans un interlocuteur européen et international de premier plan sur le thème « l’homme et la 
ville » en formation-recherche-expertise. Ce thème couvre deux dimensions : 
-  « one health-une seule santé » (interactions santé humaine et animale et environnement, en particulier l’environnement urbain)
- transformations urbaines et environnementales de demain
... et leur croisement, en s’appuyant sur le numérique et les sciences humaines et sociales. 
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fAIRE DU TERRIToIRE DE L’EST-PARISIEN UN DémoNSTRATEUR DE NoTRE PoTENTIEL D’INNovATIoN, DE REChERChE, 
D’ExPERTISE ET D’oPéRATIoNNALISATIoN

→ Créer une vitrine internationale du savoir-faire français en matière de transformation de la ville et de ses caractéristiques sanitaires et environnementales ; 
→ Constituer une source d’indicateurs sur la transformation urbaine au service des ajustements de gouvernance et de l’équilibre des dépenses publiques ;
→ Développer un ensemble d’opportunités pour de nouvelles activités créatrices de valeur ajoutée.

la démographie, la métropolisation et les filières du territoire offrent des opportunités de développement, d’expérimentation et de collaboration exceptionnelles. 
l’accroissement du tourisme, avec la première destination touristique européenne à Val d’Europe (Disneyland Paris) et la proximité de la capitale, pose 
des questions de développement, de structuration et de valorisation des territoires (innovations technologiques, renouvellement de l’offre, relations 
avec les populations, mobilités douces). la qualité de nos activités académiques, son interdépendance avec les activités économiques et leurs transformations, 
l’engagement des acteurs politiques dans l’appui à la transformation de leurs territoires fera de PARIS-ESt FUtURE  l’un des premiers territoires laboratoires de 
production et de diffusion de connaissances, d’expertises, de valorisation et de transfert, associant le monde académique, les acteurs publics et les entreprises. 

En capitalisant sur ses atouts, UPE souhaite mener les transformations suivantes d’ici à quatre ans grâce à l’I-SITE :
→ densifier les relations entre les établissements et les autres organismes (agences, centres )par des projets collaboratifs, des recrutements communs ;
→ renforcer notre capacité à s’inscrire dans le marché, les réalités économiques et un écosystème mondialisé, avec des leviers pour appuyer l’innovation 
et des partenariats publics-privés multiples (création d’entreprises, liens avec les PME, en relation avec les collectivités et avec la CCI Paris Ile-de-France et 
ses composantes départementales concernées ...) ; 
→ réussir un saut significatif en Europe et à l’international, notamment par un ciblage des partenariats et renforcer le dialogie sciences-société.
l’approche living lab et démonstrateurs sera amplifiée dans le périmètre des deux pôles thématiques d’UPE  : ville, Environnement et leurs Ingénieries / 
Santé et Société et fera évoluer nos liens avec notre environnement économique vers plus de gouvernance partagée.

NoS 6 AxES STRATEGIQUES

1. Conforter les pôles Santé et Société et Ville, Environnement et leurs Ingénieries et leur croisement ; renforcer leur positionnement international.
2. Aborder les enjeux santé et ville-environnement dans toute leur complexité avec l’apport des champs disciplinaires Maths-StIC, juridico-économique, 
sciences sociales et humanités.
3. Renforcer les filières ingénierie et asseoir leur excellence.
4. En matière de formation, associer parcours d’excellence et dispositifs de réussite pour tous, et développer l’innovation pédagogique.
5. Renforcer l’émergence d’une identité commune et en faire une valeur ajoutée.
6. Accroître les ressources et partenariats, notamment sur les scènes européenne et internationale. 
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PARIS-EST fUTURE : NoS PRojETS

PoUR LA REChERChE

■ CRv : Centre de ressources sur la ville
En lien avec le labex Futurs Urbains, le CRV renforce une offre de formation à l’international  en privilégiant les activités pédagogiques innovantes et les recherches sur la ville. Il comprend la constitution d’un 
portail recensant les outils documentaires et bases de données sur la thématique. l’ambition est de disposer d’un living lab urbain combinant enseignement, recherche et acteurs de la ville et des territoires sur 
des projets expérimentaux.

■ happy Est : outils connectés pour le bien-être des étudiants
Visant le développement d’applications numériques en vue d’améliorer le bien-être des étudiants, Happy Est est un outil innovant de promotion de la santé pour un public souvent réticent à recourir aux 
consultations médicales, en particulier psychologiques.

■ Institut du Campus Durable : faire évoluer les lieux de restauration et d’habitation étudiants
Conçu avec le CnOUS, le projet comprend des études prospectives et des études de cas concrets sur les usages ; des études portant sur les solutions techniques d’efficacité énergétique ; la réalisation de 
démonstrateurs avec le soutien d’acteurs publics du territoire  ;  des formations aux enjeux et modalités d’une conception de projets et d’une gestion de structures respectueuses de l’environnement (agents 
d’entretien, directeurs de CROUS, responsables du patrimoine ou de restaurants universitaires, architectes).

■ Institut du Numérique
Dans le prolongement du labex Bézout, l’Institut fédérera l’ensemble des forces de recherche du champ Maths-StIC d’UPE. Il portera quatre projets particuliers : « data sciences » pour répondre aux besoins 
en calcul intensif et en matière de grandes bases de données ; « informatique à l’école » avec l’ESPE et le rectorat de Créteil ; « food meta data tools » pour concevoir et exploiter des outils de collecte et 
d’analyse des données de santé alimentaire ; « informatisation du parcours de soins du patient » pour apporter des réponses en matière de collecte et de traitement des informations pour les professionnels de 
santé. Il développera les niveaux masters et doctorat et les liens entre eux.

■ IST-PE, Institut Santé-Travail Paris-Est : aborder les questions de santé au travail dans toutes leurs dimensions
En lien direct avec l’offre de prévention et de soins de l’est parisien, l’ISt-PE comprend quatre volets : santé respiratoire et travail ; cancer et travail ; évaluation des expositions professionnelles ; évaluation 
des politiques et des programmes de santé au travail. En recherche, il s’agit de mieux comprendre les déterminants de l’environnement professionnel sur les pathologies et à analyser leurs enjeux 
sociétaux. l’offre de formation sera initiale, pour les futurs médecins et infirmiers du travail, et continue, pour les services de santé au travail des entreprises (VAE, formation continue diplômante). 
l’expertise, destinée aux employeurs publics et privés, portera sur la mise en place de processus et d’outils de prévention, le suivi médical de salariés exposés à des risques particulièrement élevés, les 
questions d’analyses en toxicologie et sciences de l’exposition, et sur l’évaluation des politiques publiques de santé au travail.   

■ Intégrale : INégalités Territoriales, EnviRonnementales et sociales de sAnté, évaluation des impacts et modèLes d’action pour préparer les mutations de dEmain
les territoires de l’est-francilien sont directement confrontés aux enjeux d’ingégalités territoriales :  la Seine-et-Marne comprend des villes jeunes en pleine croissance où la place des futures personnes 
âgées n’est pas préparée, et des territoires ruraux qui se désertifient et posent des problèmes immédiats d’accès aux services, dont ceux liés à la santé ; le Val-de-Marne comporte des zones de précarité 
souffrant d’isolement et de difficultés récurrentes d’accès aux services de santé. Des outils de diagnostic seront élaborés, ainsi que des approches d’évaluation des politiques (locales ou nationales) de 
lutte contre ces inégalités. Sont inclus la formation initiale et continue des acteurs de la santé et un centre de ressources qui appuie ces actions de formation.
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■ IRhESIS : Institut de Recherche et des hautes Etudes Sciences-Innovation-Société
En lien avec le labex SItES (Sciences, Innovation et techniques et Société) et de nombreux partenaires externes, quatre axes de recherche sont retenus : émergences et transitions ; socialisation et 
réappropriation des innovations ; évaluation des innovations ; description et analyse des traces digitales des sciences en société. l’IRHESIS développera la plate-forme Cortext  dont l’ambition est de 
devenir la référence européenne en matière de construction, d’enrichissement, de traitement et de visualisation des grands corpus textuels dédiés à la compréhension de la dynamique des sciences, 

des technologies et de l’innovation en société. Un nouveau parcours de master de sociologie numérique et le mastère Stratégies et Politiques pour la Recherche et l’Innovation en Société seront créés. 

■ mISSh: maison Internationale des Sciences Sociales et des humanités
l’objectif de la MISSH est d’élaborer un programme scientifique en vue d’obtenir le label « Maison des sciences de l’homme » (MSH) Paris-Est et de renforcer l’implication de certaines disciplines (droit, 
lettres, langues et civilisations, science politique) dans les pôles thématiques.

■ matériaux du futur
En prolongement du labex MMCD, le projet « Matériaux du  futur » développera des recherches originales en renforçant le lien entre expérimentateurs et modélisateurs. En formation, il soutiendra trois mentions inter-
établissements (UPEM, UPEC et EnPC) de Master 1 et 2 en Sciences et Génie des Matériaux, en Mécanique et en Génie Civil.

■ oSU EfLUvE : observatoire des Sciences de l’Univers - Enveloppes fLUides : de la ville à l’Exobiologie
Quatre axes structurent le projet :  une recherche fédérative multi-milieux (air/eau/sol) en relation avec le bâti ; la création de plateformes analytiques et numériques permettant la mesure des micro-
contaminants environnementaux, ;  les masters Sciences et Génie de l’Environnement et Biologie-Bio-ressources s’internationaliseront et une offre de formation continue et une offre cohérente de MOOCs 
seront proposées. l’agrégation de compétences nouvelles renforcera les collaborations avec les entreprises et les collectivités territoriales. l’objectif visé est d’accroître le nombre de brevets déposés.

■ Plateforme de référence et de recherche en microbiologie animale
Dans un contexte mondial où les maladies infectieuses humaines (ré)émergentes sont majoritairement zoonotiques et difficiles à prévoir et endiguer, la plateforme abordera de façon globale les bactéries hautement 
pathogènes d’origine animale pouvant menacer la santé humaine via la chaîne alimentaire ou l’environnement. le partenariat public/privé permettra de développer des outils pour évaluer les risques de transmission de 
pathogènes émergents ainsi que de nouveaux outils de maîtrise de ces maladies.  Elle sera complétée par un Master international en infectiologie, zoonoses et santé publique entre UPE et l’Université de Jilin (Chine).

■ PRESTE : Pôle de Recherches Economiques et Sociales sur les Territoires et l’Emploi
le PREStE offre une réponse universitaire aux besoins d’études des acteurs locaux de l’est-francilien et aux acteurs économiques de la ville durable et de la santé dans le domaine travail-emploi-formation. le 
projet apportera ainsi une expertise dans le domaine « santé-travail » et sur l’évaluation des politiques locales de l’emploi. Il s’intéressera aux modifications induites par la problématique ville durable dans le 
champ de la construction, de la rénovation et de la gestion urbaine. En matière de formation, le PREStE s’investira au sein des masters orientés vers ses thématiques de recherche.

■ Route de 5ème génération
Elle réunit les recherches publique et privée (membres de l’Idrrim, Advancity et l’USIRF) et bénéficie du soutien d’EPAMarne et des collectivités, pour faire progresser les infrastructures routières. la 
« route intelligente » est capable d’alimenter les riverains en énergie et de transférer l’énergie vers des équipements de transport électrique et peut s’auto-diagnostiquer grâce à des capteurs. Ce projet 
transversal aboutira sur un démonstrateur périurbain réalisé sur l’ancienne autoroute A199 à Marne-la-Vallée (soit 5 km de tronçon routier).  

■ Sense-City 2ème génération 
Sense-City 2ème génération élargira l’Equipex actuel (la « mini-ville climatique ») en vue de simuler de façon réaliste les aléas liés au changement climatique. Cela permettra de trouver des mécanismes 
performants de résilience et d’améliorer l’attractivité urbaine par la prévention des mécanismes de dégradation de l’environnement urbain.   

■ vIPs : vaccin, innovation thérapeutique et perceptions sociales
les nouveaux vaccins, l’innovation thérapeutique, le don d’organe, et plus généralement la mise en œuvre des politiques préventives de santé publique, sont confrontés à des freins sociétaux croissants pouvant conduire 
à des blocages. En partenariat avec des associations de patients, des équipes de recherche étudieront ces réticences vis-à-vis des stratégies vaccinales préventives en milieu médical et vétérinaire ainsi que les modalités du 
développement de l’innovation thérapeutique et du don d’organe et de sang. Une réflexion portera sur le débat public et la prise de décision politique et institutionnelle en santé humaine et animale. 
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PoUR LA foRmATIoN

■ Création d’un label UPE pour le niveau master
l’objectif est de renforcer la qualité et la visibilité nationale et internationale de l’offre de formation en labellisant certains masters sur plusieurs critères sélectifs. Une charte commune de l’évaluation des 
formations et des enseignements sera créée, avec les directions et les responsables pédagogiques des formations. 

■ Développement des filières d’excellence originales : niveau Licence, diversifier les parcours et les recrutements
Parmi les actions proposées : construire des filières hybrides entre des licences traditionnelles et les classes préparatoires ; consolider les filières originales et attractives existantes ; développer des 
licences professionnelles d’excellence à bac+3 construites en lien avec les professionnels ; mettre en place une classe préparatoire préparant à l’entrée dans les écoles d’ingénieurs, en particulier celles 
d’UPE.

■ Structuration et labellisation des filières d’ingénierie
Deux temps permettront cette structuration : une phase active de développement comprenant l’ouverture de l’EnPC à de nouvelles thématiques pour répondre aux besoins exprimés par le monde socio-
économique puis la structuration du champ de l’ingénierie en deux ensembles munis chacun d’un label et coordonnés au sein de Paris-Est.

■ Structuration de l’offre de formation du juridico-économique
Elle consistera en la création d’un label « Institut d’études Politiques » de Paris-Est et d’une Ecole de Management, à partir de l’IAE Gustave Eiffel.

■ CIIPEN : Centre inter-établissement d’ingénierie pédagogique et numérique
S’appuyant sur les services dédiés au numérique et à l’innovation pédagogique, le CIIPEn comprendra une cellule de formation et d’accompagnement des enseignants et doctorants aux pédagogies 
innovantes et aux usages du numérique, un laboratoire des pédagogies innovantes, une cellule de valorisation des initiatives et des acteurs, un espace de co-working favorisant les échanges entre les 
mondes académique et socio-économique. le pilotage sera notamment chargé de qualifier et de quantifier les résultats obtenus par les innovations.

■ Tous chercheurs : promouvoir les études scientifiques
tous chercheurs! s’inspire de l’expérience « Banlieue-Est, cap vers les sciences » des Cordées de la réussite. Il vise à promouvoir les études scientifiques chez les élèves du secondaire de l’est-francilien 
en partenariat avec les acteurs institutionnels et le tissu industriel local. Il formera des enseignants du secondaire qui accompagneront leurs élèves dans la réalisation de travaux pratiques via des 
pédagogies adaptées.

■ formation tout au long de la vie (fTLv), masters executive, vAE partielles
UPE ambitionne d’être une référence dans les périmètres des deux pôles avec une offre de formation continue diplômante et qualifiante de haut niveau.  l’offre de FtlV s’appuiera sur l’expertise de « 
Ponts formation conseil », filiale de l’EnPC pour le développement de masters executive spécialisés ou à double compétence de type MBA. UPE élargira également les modalités d’obtention du doctorat 
par VAE et mettra en place des VAE partielles. l’offre de formation continue des établissements d’UPE poursuivra son développement vers les collectivités locales et les entreprises, en particulier avec les 
tissus des PME et de l’économie sociale et solidaire. UPE coordonnera cette offre au moyen d’un service dédié qui développera le montage d’offres inter-établissements.
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 POUR lA VAlORISAtIOn Et l’IntERnAtIOnAl

■ vers une stratégie commune de valorisation
Avec l’appui de la SAtt IdFInnov (Société d’Accélération du transfert de technologies), les réalisations en matière de valorisation et de transfert technologique  seront multipliées par trois en cinq ans 
grâce à un profond changement culturel et organisationnel. En vue d’optimiser l’organisation des tâches entre UPE et la SAtt, la stratégie de valorisation sera concertée au niveau d’UPE et validée par 
ses membres. Une cartographie thématique de l’offre disponible pour les entreprises et collectivités sera établie, les politiques et les actions de valorisation seront coordonnées au niveau de la Comue, le 
développement des activités scientifiques au-delà des preuves de concepts et des recherches exploratoires sur des sujets à fort potentiel d’innovation sera soutenu, une politique de sensibilisation des 
chercheurs à la valorisation sera menée. la SAtt assurera la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de valorisation.

■ La cellule de développement d’UPE
la cellule engagera un travail de repérages de thèmes soumis par les entreprises et les collectivités territoriales pouvant donner lieu à des études confiées aux étudiants (doctorants inclus) et aux 
équipes. la cellule « traduira » les problématiques des partenaires pour qu’elles rencontrent les processus académiques de formation et de recherche. Elle travaillera avec le pôle entrepreneuriat étudiant 
PEPItE 3EF pour contribuer à l’émergence de nouvelles entreprises innovantes créées par les étudiants de l’est-francilien. 

■ Création d’un bureau Europe
Pour être plus présents sur les appels à projets et dans les réseaux, une cellule professionnelle d’appui au service des établissements d’UPE sera établie pour appuyer la préparation des réponses et 
apporter une expertise en amont et en aval des soumissions et prendre en charge le pilotage administratif des projets complexes, avec l’objectif d’augmenter significativement le nombre de contrats 
européens impliquant des membres d’UPE. les cellules existantes des établissements seront renforcées et mises en réseau. 

■ Incitations à la mobilité : écoles d’été, congés thématiques etc.
la mobilité sortante sera favorisée par de nouvelles aides financières. les étudiants se rendant à l’étranger seront incités à faire un travail d’observation sur des approches propres à leur établissement 
d’accueil (en matière de vie étudiante, de pédagogie...).Pour les inciter à une mobilité, les enseignants-chercheurs bénéficieront de congés thématiques orientés sur la formation ou sur la recherche. 
Concernant les personnels administratifs, ils se verront proposer des congés de mobilité spécifiques, notamment dans le cadre d’accords signés avec des homologues étrangers. 

Pour la mobilité entrante, un accompagnement renforcé pour les étudiants de l et M sera proposé en linguistique et par un réseau d’écoles d’été thématisées et inter-établissements.  UPE proposera une 
école d’été UPE pédagogiquement innovante, sur des sujets de recherche ciblés et doublée d’une offre culturelle importante.  Une « boîte d’accueil/summer box » leur donnera accès à deux stages d’une 
durée de 15 jours dans des entreprises françaises ou des unités de recherche pour un travail d’observation. UPE poursuivra sa politique d’invitation de chercheurs et enseignants-chercheurs étrangers 
en intégrant un « package logement-appui administratif ».Pour les doctorants, les thèses en cotutelle internationale, les mobilités sortantes et le label de doctorat européen seront développés grâce à 
l’augmentation des dotations allouées. les publics étrangers auront accès à une offre culturelle variée, UPE étant située idéalement entre la capitale et Disneyland Paris, première destination touristique 
d’Europe.

■ Implantation à l’étranger d’UPE 
la Comue mettra en place à l’étranger au moins une implantation de ses pôles Ville, Environnement et leurs Ingénieries et Santé et Société d’ici à dix ans. Plusieurs formules sont envisagées : soutien d’un 
groupe industriel français partenaire souhaitant développer ses parts de marché dans le pays d’accueil et disposer d’un vivier de recrutement ; soutien d’un groupe industriel du pays d’accueil ; locaux 
mis à disposition en échange d’apport de savoir-faire et d’expertise ; formation transdisciplinaire et pluri-établissement progressivement installée au sein d’un établissement étranger. les implantations 
seront pensées avec la logique de démonstrateurs caractérisant UPE.
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POUR l’AnIMAtIOn DES CAMPUS

■ Portail web PARIS-EST fUTURE 
le portail permettra l’accès aux actions propres des établissements et aux actions communes . le portail assurera une coordination de la communication et une meilleure valorisation des événements 
présentés selon un agenda commun, comportera des brèves reprenant les temps forts des établissements, disposera d’un espace dédié aux événements sportifs et culturels - le tout en interaction avec 
les réseaux sociaux. A l’attention de la curiosité du grand public, une rubrique « carnet commun UPE » réunira les meilleurs travaux des étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs sous forme de 
billets à vocation pédagogique et culturelle. Enfin, un volet « usages et pratiques » sera construit, par exemple pour faciliter la mobilité à l’instar des solutions alternatives proposées à la Cité Descartes 
(Mop-Easy, plateforme d’auto-partage et de co-voiturage de véhicules électriques).

■ RESUS Paris-Est : accès aux soins pour tous les étudiants
le réseau universitaire de santé (RESUS) de l’UPEC sera étendu à l’ensemble des étudiants des établissements de la Comue. Il sera élargi aux pathologies liées au stress, à la fatigue, et aux 
comportements à risque impactant directement la réussite des étudiants. Une première étape consistera à la création d’un observatoire de la santé étudiante sur le territoire est-francilien, ce qui fera 
en outre le lien entre la vie étudiante et les recherches menées (dont Happy Est). à terme, le modèle RESUS pourrait être diffusé à d’autres universités françaises en les faisant bénéficier de l’expertise 
d’UPE.

■ Imaginathon
l’Imaginathon, inspiré des Hackathons  et s’appuyant sur l’IDEFI d.school Paris-Est @ école des Ponts, favorisera l’ouverture d’esprit et la curiosité des étudiants et décloisonnera les mondes 
économique et institutionnel sur des questions concrètes. Sous forme d’un séminaire résidentiel de deux jours consécutifs et d’un concours chronométré, les équipes volontaires et transdisciplinaires, 
formées d’étudiants et de leurs encadrants, travailleront sur un sujet proposé par une entreprise partenaire pour optimiser ou créer de nouveaux produits et services. la première édition s’inspirera 
du principe du jugaad dit « innovation frugale » qui consiste à faire plus avec moins en créant des solutions simples et efficaces : les étudiants pourront ainsi développer leur esprit entrepreneurial, se 
sensibiliser à des questions humanitaires et goûter à des projets à large échelle.

■ Cellule  transverse d’animation évènementielle 
la cellule agira en étroite collaboration avec les services des établissements pour recenser et valoriser les actions de ces derniers et celles communes entre établissements et entre campus. Des appels à 
projets seront lancés vers les étudiants pour les inciter à devenir acteurs de leurs territoires, avec une philosophie assez proche du concours Solar Decathlon auquel UPE a participé en 2014. Plusieurs 
lieux dédiés à des actions ou manifestations partagées, ouverts au plus grand nombre, seront identifiés sur les deux campus principaux et intra-muros (Maison de l’étudiant de l’UPEC, Maison de 
l’étudiant de l’UPEM, Espace Rabelais de la Cité Descartes, espaces de co-working…) ; les demandes de location pour des manifestations internes ou externes seront coordonnées avec les services 
dédiés à la vie étudiante et culturelle des établissements sous forme de guichet unique, en veillant au respect des équilibres territoriaux et en favorisant l’organisation de manifestations ambulantes, de 
façon à attirer des événements plus importants qui contribueront au rayonnement de l’est-francilien.
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