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Recrutez des stagiaires, des apprentis,
des collaborateurs
avec l’Université Gustave Eiffel
Muriel Jougleux, Vice-présidente Partenariats et
Professionnalisation

Gustave Eiffel, une université innovante
Un regroupement d’établissements, depuis le 1 janvier 2020

Une
université
l’université
Paris-Est Marne
la Vallée

Un organisme
national de
recherche
IFSTTAR

Une école
supérieure
d’architecture
l’école d’architecture
de la ville et des
territoires Paris-Est
(EAVT)

Une université pluridisciplinaire, dont les
principales missions sont :
La formation ;
- La recherche et l’innovation ;
- L’expertise et l’appui aux politiques publiques ;
- L’ouverture à la société et la coopération internationale.
-

-

Trois écoles
d’ingénieurs
L’école de l’innovation technologique
(ESIEE Paris)
L’école des ingénieurs de la ville de
Paris (EIVP)
L’école nationale des sciences
géographiques (ENSG-Géomatique)

Une université nationale à taille humaine
CHIFFRES-CLE:
• 17 000 étudiants dont 4 000 apprentis (1ère
université de France en apprentissage)
• 500 doctorants
• 1 200 chercheurs, enseignants-chercheurs et
enseignants
• 1 300 personnels administratifs et techniques

IMPLANTATIONS

UNE THÉMATIQUE SCIENTIFIQUE
MAJEURE : LES VILLES DURABLES

¼ de la recherche française sur la
thématique des villes durables
5 principaux domaines scientifiques
couverts par nos chercheurs et
enseignants chercheurs :
• Mathématiques et informatique (22%)
• Sciences Humaines et Sociales (25%)
• Sciences physiques et expérimentales
(20%)
• Arts, Lettres & Langues (19%)
• Économie Gestion (14%)

•
•
•

7 sites principaux
4 antennes
1 bureau permanent à Bruxelles

Une université répondant à vos besoins de
recrutement en stage, apprentissage, emploi
➢ Des formations professionnalisantes, dans de multiples secteurs d’activité, avec plus
de 90 diplômes de bac +2 à bac +5, ouvertes à la formation continue et VAE afin de favoriser
l’employabilité, la reconversion et l’insertion professionnelle ;
-

Agriculture, bois
Architecture
Art, design, culture
Assurance, banque, finance
Audiovisuel
Bâtiment et travaux publics
Communication
Commerce et distribution
Comptabilité, gestion et ressources humaines
Construction durable
Défense et sécurité

-

Energie
Environnement et qualité
Génie civil
Génie industriel
Génie urbain
Hôtellerie, restauration
Informatique, réseaux, internet
Logistique et transport
Maintenance
Management
Marketing, publicité

- Mathématiques,
statistiques
- Mécanique
- Médical
- Mode
- Physique, chimie
- Santé, social, sport
- Tourisme
- Urbanisme

4 écoles d’ingénieurs, une école universitaire
de management (IAE Gustave Eiffel)
➢ Des formations d’ingénieur dans
différents domaines de l’innovation
technologique (ESIEE Paris, ESIPE), y
compris en apprentissage :
-

Biotechnologies
Electronique
Énergie
Génie industriel
Génie civil
Génie mécanique
Cyber-sécurité
E-santé
Informatique
Intelligence artificielle
Internet des objets
Systèmes embarqués

➢ Des formations d’ingénieur en génie
urbain (EIVP) visant à former des
ingénieurs dotés de solides connaissances
en sciences et techniques urbaines pour
concevoir et réaliser de grands projets
urbains.
➢ Des cycles de formation de l’ENSG en
géomatique centrés sur l’acquisition, le
traitement, la gestion de l’information
géographique et le développement
d'applications géo-numériques innovantes

➢ Des licences et masters de
management en apprentissage dans
l’IAE Gustave Eiffel : GRH, marketing,
comptabilité-contrôle, banque/assurance …

https://www.univ-gustaveeiffel.fr/formation/l-offre-de-formation/

Renforcez vos équipes et trouvez les profils
adaptés à vos besoins

STAGIAIRES
3 000 chaque année

APPRENTIS
4 000 chaque année

DIPLOMÉS
6 000 chaque année

• Potentiel futur collaborateur
• Enrichit l’organisation en nouvelles
compétences
• Des durées de 1 à 6 mois
• De mars à août pour une majorité
de formations
• Une gratification obligatoire au-delà
de 2 mois.

• Potentiel futur collaborateur
• Dynamise votre organisation
• Un recrutement pour une durée longue
• Des rythmes d’alternance adaptés aux
missions confiées
• Un accompagnement d’un tuteur
universitaire identifié
• Des échanges avec la formation et
l’équipe pédagogique

Chaque année, de nombreux
étudiants sont diplômés de
l’Université Gustave Eiffel. Une partie
de ces jeunes diplômés est à la
recherche active d’un emploi et
peut correspondre à vos besoins

Contact :
veronika.dussous@univ-eiffel.fr
01 60 95 70 23

Contact :
insertion.professionnelle@u-pem.fr
01 60 95 79 56

Contact :
insertion.professionnelle@u-pem.fr
01 60 95 79 56
Secrétariats de formation : mail/tél

Vous souhaitez déposer une offre de stage,
d’emploi, d’alternance, de jobs étudiants ?
Vous pouvez le faire via le Career Center: cette
plateforme est accessible à tous les étudiants et les
jeunes diplômés de l’Université Gustave Eiffel
Cet espace est accessible aux adresses suivantes :
https://upem.jobteaser.com/
https://esiee.jobteaser.com
https://eivp.jobteaser.com
https://ensg.jobteaser.com
Lors de la création de votre compte, un login et mot de
passe vous seront envoyés et vous permettront par la
suite de déposer et gérer vos offres.
Pour toute question :
veronika.dussous@univ-eiffel.fr

Nos événements à ne pas manquer !
Notre prochain job-dating 100% virtuel dédié à
l’alternance du 1er au 4 juin 2021
Gagnez du temps et recrutez les candidats qui
correspondent à vos besoins et attentes.

Le Forum Descartes
Novembre 2021
Rencontrez et échangez avec une diversité de profils :
étudiants, jeunes diplômés et candidats déjà sur le
marché de l'emploi.

Pour toute question ou demande :
Veronika Dussous
Email: veronika.dussous@univ-eiffel.fr
Téléphone: 01 60 95 70 23

