LES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
Préparation aux concours d'entrée en Ecole d'Ingénieur
»

Préparation intégrée à l'ISTY, l'école d'ingénieur de l'UVSQ

C'est un cycle de 2 ans destiné à l'intégration de l'école d'ingénieurs ISTY. Les
disciplines enseignées donnent à l'étudiant les fondamentaux requis pour poursuivre
des études d'ingénieur

»

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) : Partenariat Lycée Descartes

(78180) - UVSQ
Dans le cadre du partenariat entre le lycée Descartes de Montigny le Bretonneux et
l'UVSQ, l'UFR des Sciences participe à cet enseignement :

»

Des enseignants et enseignants-chercheurs de l'UVSQ assurent

l'enseignement de la chimie au sein de cette CPGE, et interviennent également
lors des TIPE (travaux d'Initiative Personnelle Encadrés) en physique et en
chimie.

»

Les étudiants bénéficient du matériel et des locaux de l'UFR des Sciences,

pour leurs Travaux Pratiques de Chimie ainsi que pour ceux de Physique
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»

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) : parternariat Lycée Jules Ferry

(78000 Versailles)
Dans le cadre du partenarait entre le Lycée Jules Ferry de Versailles et l'UVSQ,
l'UFR des sciences participe à cet enseignement :

»

Des enseignants et enseignants-chercheurs de l'UVSQ assurent

l'enseignement de la physique au sein de cette CPGE.

»

Les étudiants bénéficient du matériel et des locaux de l'UFR des Sciences,

pour les enseignements et les Travaux Pratiques de Physique.

Préparations aux concours de l'enseignement :
»

Les préparations aux concours du Professorat des écoles, du CAPES et de

l'Agrégation

Préparations dans le cadre de l'Institut d'Etudes Judiciaires
»

Préparation à l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle

des Avocats (CRFPA)

»

Préparation au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)

Préparations aux concours de la fonction publique
»

Master mention droit

»

Master mention science politique

Préparation des étudiants issus de l'université aux concours de la fonction publique et
aux métiers du politique.
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