Rentrée étudiante :
Grand Paris Sud lance un nouveau portail internet
dédié aux étudiants

Grand Paris Sud,
le 29 août 2018

A l’occasion de cette rentrée, l’agglomération ouvre un portail internet à destination
des étudiants et des lycéens de Grand Paris Sud : campus.grandparissud.fr
Accessible sur PC, tablette ou smartphone, la plateforme a été conçue en partenariat
avec les établissements d’enseignement supérieur, mais aussi avec l’ONISEP (Office
National d’Information Sur les Enseignements et les Professions) pour la partie qui
concerne la formation et l’emploi.
Que trouve-t-on sur ce portail étudiant ?
• l’ensemble de l’offre d’études supérieures à Grand Paris Sud, ainsi que celles des
universités de Saclay et de Créteil en lien avec les cursus proposés dans
l’agglomération : du BTS, aux classes de mise à niveau, en passant par la première
année commune aux études de santé. Les lycéens et les étudiants peuvent effectuer
des recherches par centres d’intérêt, par métiers, par villes, par formations ou encore
en choisissant le critère de l’alternance.
• les formations en ligne ouvertes à tous (Mooc).
• les initiatives comme l’entreprenariat étudiant.
• des informations pratiques sur les transports, le logement, la restauration, les aides
financières et les tarifs privilégiés, les sorties, les événements, les loisirs, les sports, la
santé ou encore les études en situation de handicap.
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« Pour conforter et développer ce « territoire apprenant », la communauté
d’agglomération a décidé d’agir dans trois directions : favoriser de nouvelles
implantations, de nouvelles offres de formation et de nouveaux outils de recherche ;
renforcer l’attractivité du territoire en développant la vie de campus, l’accueil des
étudiants et des chercheurs, notamment à travers la création du nouveau portail
Internet étudiant ; et enfin renforcer les connexions entre les entreprises, l’enseignement
supérieur, la recherche, les services et les équipements de l’agglomération », explique
Line Magne, vice-présidente de Grand Paris Sud en charge de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation.

Les autres nouveautés de la rentrée universitaire
Une Paces (première année commune aux études de santé) est créée sur le site
universitaire de Sénart. Rattachée à la faculté de médecine de Créteil, cette nouvelle
antenne de l’UPEC accueille une centaine d’étudiants dès cette rentrée. L’initiative est
portée par cinq partenaires (l’Université Paris-Est Créteil, les communautés
d’agglomération Grand Paris Sud et Melun Val de Seine, la mairie de Fontainebleau et le
Conseil départemental de Seine-et-Marne) qui souhaitent répondre à la désertification
médicale et à l’insuffisance de l’offre universitaire de santé en Seine-et-Marne et dans
le sud francilien.

A Évry, Télécom École de Management devient l’Institut Mines-Télécom Business
School. Unique école de management au sein de l’Institut Mines-Télécom, l’école
publique de commerce d’Évry s’appuie sur ce changement pour accélérer son
développement et cultiver sa double vocation manager-ingénieur.
2ème rentrée de la Grande Ecole du Numérique
A noter également que la Grande Ecole du Numérique Grand Paris Sud fera sa
deuxième rentrée sur les sites d’Evry, Lieusaint et Grigny. De nouveaux stagiaires
pourront bénéficier de trois formations dans le domaine du numérique, qui sont
gratuites, courtes et professionnalisantes.
Ces formations, portées par l’agglomération, sont organisées en partenariat avec les
Maisons de l'Emploi Corbeil-Evry et Sénart, l'ENSIIE (École Nationale Supérieure
d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise) et le Centre de Formation et de
Professionnalisation de Grigny. Cofinancées avec l'État dans le cadre du Contrat
d'Intérêt National, elles ont obtenu le label national Grande École du Numérique.
Quelques chiffres :
• 20 000 étudiants
• 14 établissements d’enseignement supérieur dont 2 universités et 4 grandes
écoles
• 170 filières et formations
• 250 000 euros de subventions de fonctionnement aux établissements
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« 20 000 étudiants, la création d’une première année commune aux études de santé,
l’école de production de l’ICAM, la Grande école du numérique… autant de témoins de
la qualité de l’offre de formations à Grand Paris Sud. L’agglomération confirme son
statut de territoire universitaire stratégique », Francis Chouat, président de Grand
Paris Sud.

