
L’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne
Le Mail des Mèches

Bus 281, métro Créteil L’Echat, Cristolib Université Mail des Mèches.

Créée en 1971, l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) forme chaque année 
28 000 étudiants dans plus de 300 disciplines, répartis sur 15 sites. L’un de ces sites 
emblématiques, le centre du mail des mèches, se compose de quatre bâtiments situés à 
deux pas du métro Créteil Université sur un terrain offert par la Ville de Créteil.

Ouverte en octobre 2001, la faculté des sciences économiques et de gestion a été conçue 
par le célèbre architecte Pierre Riboulet. Il s’agit de la reconstruction du site de Saint-
Maur, qui datait de la fin des années 60. D’une surface totale de plus de 9 000 m², le 
bâtiment comprend cinq amphithéâtres. Il accueille chaque année 2 650 étudiants et 
dispose d’une bibliothèque universitaire de 3 000 m² sur deux niveaux, proposant 500 
places assises.
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En savoir plus :

https://www.ville-creteil.fr
Accueil > Découvrir la ville > Histoire de la ville > Valorisation du Patrimoine > Documents et lieux Ressources 
www.u-pec.fr
Fiche réalisée à l’occasion des Journées du patrimoine 2012.
Traduction Romain Guimber, Comité de Jumelage de Créteil

En juin 2003, le site du mail des mèches s’est agrandi avec la création de l’Institut 
de Gestion, du à l’architecte Catherine Furet. Dépendant de la faculté de sciences 
économiques et de gestion, l’institut s’étend sur 3 400 m² et comprend deux 
amphithéâtres, accueillant chaque année 450 étudiants. 

Créé par l’architecte Rémy Butier, l’Institut d’Urbanisme de Paris a ouvert en janvier 
2005. D’une surface de 2 250 m², il accueille plus de 300 étudiants chaque année. 
Rattaché à l’UPEC en 1972, l’IUP est issu de l’Ecole des Hautes Etudes Urbaines fondée 
en 1919 par Henri Sellier et Marcel Poëte d’où le nom de la rue.

Enfin, inaugurée en septembre 2011, la Maison des langues et des relations internationales 
vient enrichir le site du mail des mèches. Créé par l’architecte Thierry van de Wyngaert, 
le bâtiment offre une surface de 3 500 m². Il abrite la filière langues étrangères 
appliquées, les stages d’anglais et le service mobilité internationale de l’UPEC qui 
assure une liaison de partenariat entre les acteurs universitaires, institutionnels et 
professionnels des pays européens et extra-européens.

Created in 1971, Paris-Est University is developing with new buildings in the mail des 
mèches. Unveiled in 2001, the building of economics and management has been created 
by the famous architect Pierre Riboulet. The management institute has been created in 
2003 by the architect Catherine Furet. The town planning Institute of Paris, created by 
the architect Rémy Butier, opened in 2005. At last, the Maison des Langues (House of 
Languages) and international relationships was unveiled in September 2011. 

A voir à proximité : le laboratoire des systèmes atmosphériques, la Faculté de droit, le 
Tribunal de grande instance, le Conservatoire Marcel Dadi


