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Les grandes étapes de l’UCP 
– 1991 : création 
–  2006 : création du PRES Cergy University (pôle de recherche  

et d’enseignement supérieur regroupant 11 établissements  
dont l’ESSEC, l’ENSEA et l’EISTI) 

–  2007 : intégration de l’IUFM de l’académie de Versailles 
– 2009 : autonomie de l’université au 1er janvier 

L’UCP en chiffres 
– 17 000 étudiants 
– 13 sites 
– 21 laboratoires de recherche dont 9 associés au CNRS 
– 5 000 publications scientifiques entre 2005 et 2008 
–  5 composantes : Sciences et techniques, Économie et gestion, 

Lettres et sciences humaines, Droit, Langues 
–  2 instituts : IUT (Institut Universitaire de Technologie),  

IPAG (Institut de Préparation à l’Administration Générale) 
–  1 école interne : IUFM (Institut Universitaire de Formation  

des Maîtres) 
– 120 diplômes dont ¼ en apprentissage (plus de 800 apprentis) 
– 150 universités partenaires dans le monde 

Ensemble, œuvrons  
pour un patrimoine  
et des territoires durables



La chaire regroupe plusieurs masters 
spécialisés qui forment les futurs acteurs 
des éco-quartiers et villes durables. 

Deux de ces formations 
figurent dans le palmarès des 
meilleures formations bac + 5 
établi par le Nouvel Observateur 
(édition du 4 février 2010) :  
le master Sciences de  
l’environnement-milieux  
urbains et industriels  
et le master Génie civil  
et infrastructures. 

Une expertise scientifique  
pluridisciplinaire
La chaire fédère les compétences de chercheurs de  
disciplines et d’horizons divers autour de la problématique 
des éco-quartiers et villes durables :
–  diagnostics environnementaux (géosciences et  

environnement, génie civil),
–  caractérisation thermique et mécanique des matériaux 

de construction, impacts environnementaux (génie civil, 
géosciences et environnement),

–  régulation thermique de l’habitat par réseaux  
de polymères (physique et électrochimie),

–  qualité de l’environnement sonore (acoustique),
–  observatoire des mobilités et déplacements, dynamiques 

sociales et culturelles des territoires (géographie,  
économie),

–  intégration des politiques d’urbanisme et de transports, 
structures des réseaux (géographie),

–  concertation et démocratie participative (sciences  
de l’information et de la communication, science  
politique, économie, géographie),

–  économie des transports (économie)
–  collectivités locales (géographie, droit, finance).

LES LabORaTOIRES ImPLIqUÉS

>  Économie : THEMA  
Théorie économique, modélisation et applications

>  Géographie : MRTE  
Mobilités, réseaux, transports et environnements

>  Géosciences et environnement : GEC 
Géosciences et environnement Cergy

>  Génie civil : L2MGC 
Laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil

>  Physique et électrochimie : LPPI 
Laboratoire de physicochimie des polymères et des interfaces

>  Physique et matériaux : LPMS 
Laboratoire de physique des matériaux et surfaces

>  Science politique : LEJEP 
Laboratoire d’études juridiques et politiques

Accompagner la chaire éco-quartiers  
et villes durables
L’entreprise peut-être partenaire de la chaire  
de différentes manières 

–  Partenaire PREMIUM : un engagement global avec un soutien 
de 150 000 euros par an pour une durée minimale de trois ans.
Le partenaire voit son nom associé à toutes les activités de la chaire et devient membre 
de son comité exécutif pour définir avec elle ses objectifs et ses missions. Le financement 
d’une chaire comprend les salaires de doctorants ou post-doc, la rémunération d’inter-
venants extérieurs, l’organisation de colloques, de conférences… Plusieurs partenaires 
peuvent s’associer et le soutien global peut dans ce cas être réparti entre eux. 

–  Partenaire PROJET : un engagement spécifique sur un projet 
ciblé.
Le partenaire choisit le projet qu’il souhaite financer et voit son nom associé à celui-ci.

LE PLUS DU mÉCÉNaT 
Une réduction d’impôt égale  
à 60 % de la somme versée  
dans la limite de 5 ‰  
du chiffre d’affaires.  
Par exemple : soutenir  
une chaire d’excellence à hauteur  
de 150 000 euros ne vous coûte  
que 60 000 euros après  
déduction fiscale. 

L’université de Cergy-Pontoise : un autre modèle universitaire 
Jeune et déjà accomplie, l’université de Cergy-Pontoise a construit au fil des années un autre  
modèle universitaire, alliant les forces d’une université et des atouts qui font sa différence :  
réactivité et proximité avec le monde socio-économique. 

Qu’est-ce qu’une chaire ?
L’université, les entreprises, les collectivités territoriales se rapprochent pour développer  
conjointement des activités de recherche et de formation. 
L’université apporte son expertise en matière de recherche et formation.
Les entreprises et les collectivités territoriales soutiennent financièrement la chaire, elles peuvent  
proposer des champs d’application, mettre à disposition des compétences. 
Elles bénéficient en retour de l’avancée de la recherche sur des thématiques liées à leur activité,  
du rapprochement avec les formations et de la proximité d’un vivier de diplômés de qualité. 

Objectifs de la chaire éco-quartiers et villes durables 
L’éco-quartier peut être défini comme une portion de ville conçue de façon à minimiser ses impacts  
sur l’environnement tout en favorisant la gouvernance publique et les dynamiques de cohésion sociale  
et économique afin de mettre en valeur les différents piliers du DD. La réalisation d’un éco-quartier  
sous-entend la mise en œuvre d’une démarche résolument novatrice en matière de conception  
et de réalisation urbaine pour permettre le développement de villes durables. 

Les activités scientifiques et pédagogiques de la chaire peuvent intéresser directement tous les acteurs  
économiques en lien avec le territoire en leur permettant d’anticiper les évolutions nécessaires  
de leurs métiers dans une optique de développement durable.

La chaire éco-quartiers et villes durables s’attache plus particulièrement à anticiper et accompagner l’évolution : 
– des dynamiques territoriales, sociales et culturelles, des flux migratoires, des transports,
– de la gestion des ressources (eau, énergie) et des déchets, des services urbains,
– des performances (énergétiques, écologiques) des bâtiments et des matériaux.

Sciences et technologies
–  Master professionnel sciences de l’environnement-milieux 

urbains et industriels (parcours éco-construction /  
éco-conception et gestion des déchets / environnement  
et communication)

–  Master énergies et matériaux avancés (professionnel  
et recherche)

–  Master professionnel bâtiment intelligent
–  Master professionnel génie civil et infrastructures
–  Master recherche mécanique et matériaux du génie civil
–  Master professionnel génie électrique et informatique 

industrielle

Sciences humaines et sociales
–  Master transports, logistique, territoires  

et environnement (professionnel et recherche)
–  Master professionnel collectivités territoriales  

et politiques publiques
–  Master professionnel gestion financière  

des collectivités locales
–  Master développement culturel et valorisation  

des patrimoines (professionnel et recherche)
–  Master professionnel Ingénierie et services  

à l’environnement (MISE, collaboration Veolia)

Partenaires financiers

Autres partenaires


