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L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) 
est consciente des enjeux et impacts de la  
révolution numérique sur ses missions de service 
public. L’établissement s’investit depuis sa création 
dans la mise en place de projets numériques, 
dans le cadre de ses actions de formation et de 
recherche. Aujourd’hui, pour mieux accompagner 
ces changements majeurs, l’UPEM expérimente 
de nouvelles approches en matière de pédagogie 
et de nouveaux modes d’utilisation de ses sites 
géographiques.  

     Espace coworking de 200m2

Salles de travail

  Salle de conférence

la centrifugeuse



Un lieu de travail convivial

Un lieu de formation connecté et d’information

Un lieu d’événements pour partager, échanger

Un cadre agréable et innovant

Un lieu accueillant des conférences, expositions
scientifiques, pédagogiques et numériques en
accès gratuit

EntrEprEnEurs

AssOCIAtIOns

VIsItEurs

CHErCHEurs

MEMBrEs COLLECtIVItÉs LOCALEs

EntrEprIsEs
BÊtA-tEstEurs

FInAnCEurs

ÉtuDIAnts

c’est quOi ?

pOur qui ?

EnsEIGnAnts



Au cœur de la Cité DesCartes  
à Champs-sur-marne, au croisement  

du pôle entreprise et enseignement supérieur.
 

LA CENTRIFUGEUSE

c’est Où ?



pôle entreprise : 350 entreprises et 5 000 salariés

pôle enseignement supérieur :  
18 établissements d’enseignement supérieur et 15 000 
étudiants

Fablab

Maison de l’entreprise innovante

RA

A4 Paris  
Metz - Nancy

Av. Blaise Pascal

Ru
e 

G
al

ilé
e

Noisy Champs

Rue Albert Einstein

Bd   Descartes

Bd du Ru de N
esle

Bd du Ru de N
esle

Bd Copernic

Av. Am
père

Av. A
m

père

Ru
e 

de
s F

rè
re

s 
Lu

m
iè

re
Bd Blaise Pascal



Le lieu est en accès  
gratuit et sur 
réservation pour  
les étudiants de 
l’UPEM et du CFA 
Descartes

1er étAGE - PéDAGoGiE, ENtREPREUNARiAt, MooCS
●  Ateliers collaboratifs, fabrique à MooC, salles 

informatiques, salle de pré-incubation pour  
les étudiants entrepreneurs

RDC - Co-woRkiNG,
oUvERtURE
●  Salle de travail, 

salle de conférence

PRAiRiE à L’ExtéRiEUR

les espaces…



… les espaces

LoCAtioN DES ESPACES
●  Une ou plusieurs places au sein de l’espace  

de coworking de 200m²
● Les salles de travail au RDC et au 1er étage
● La salle de conférence au RDC

2ème étAGE
●  Salle de visioconférence
●  Services numériques et innovations 

pédagogiques – Administration



contact 

Horaires : Du lundi au vendredi | De 8h à 20h

adresse : La CentrIFUgeuse | Cité Descartes 
2, rue Alfred Nobel | 77420 Champs-sur-Marne

 : @CentrifugeuseCW

Les financeurs 

région iDf | Grande École du numérique | iDefi iDea-uPe 
(anr)

Les Partenaires

communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne |  
Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi |  
iDefi iDea-uPe (anr) | fablab Descartes | iKea

www.centrifugeuse.co
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inFOrmatiOns pratiques


