
L’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne
La faculté de Droit

83-85 avenue du Général de Gaulle 
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. 

Située en 1969 à Saint-Maur des Fossés, la faculté de Droit de l’UPEC était 
précédemment connue sous le nom de « Faculté de Droit de Paris Saint-Maur ». 
Devenu vétuste, le site a changé de localisation et de nom en septembre 2005, sur 
un terrain cédé par la communauté d’agglomération Plaine Centrale. Il accueille 
aujourd’hui plus de 3000 étudiants chaque année. 

Construite par l’architecte Michel Rémon, la faculté de Droit est composée de 3 
bâtiments pour une surface totale de 14 600m². Le site est composé comme un 
îlot, une enceinte clairement identifiable à l’échelle du site. 
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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

Cette figure de 130 m x 70 m de côté affirme la présence de l’université depuis 
la voie rapide. Depuis l’avenue du Général de Gaulle, l’îlot universitaire entrouvre 
sa cour intérieure et exprime la spécificité de sa fonction.
L’entrée de l’université est marquée par ses éléments les plus signifiants : 
- À gauche, le cube soulevé de la bibliothèque universitaire affiche sa grande 
façade vitrée sur le boulevard. À droite, la forme triangulaire opaque des deux 
grands amphithéâtres s’ancre puissamment au sol.
- La cour intérieure distribue toutes les fonctions de la faculté. Elle est conçue 
comme un grand hall à ciel ouvert.
Le site dispose d’une bibliothèque universitaire construite sur deux niveaux, 
proposant une surface de plus de 3 000 m², 430 places assises de lecture et 4 
salles de travail en groupe.

Avec ses nouveaux locaux, la faculté de Droit de l’UPEC offre désormais un cadre 
de travail agréable et fonctionnel. 

Law Faculty has moved in 2005. Before, it was in Saint-Maur since 1969. The new 
building, created by the architect Michel Rémon, is composed of three parts. The 
faculty has a useful inner courtyard, leading to much designed buildings, for example, 
the library in a shape of glass cube, and two amphitheatres like opaques triangles

A voir à proximité : l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) sur le Mail des Mèches, 
le laboratoire des systèmes atmosphériques, le Tribunal de grande instance,        
le Conservatoire Marcel Dadi


