
 

 

 

Une nouvelle session de recrutement  
pour Digital U 

 

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’insertion professionnelle et de 

l’enseignement supérieur, la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, 

la Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE) et l’Université Paris-

Est Marne-la-Vallée se sont engagées dans un projet partenarial pour voir ouvrir des 

formations au numérique professionnalisantes au sein de la Cité Descartes.  

Pour cela, Digital U a obtenu le label de « Grande Ecole du Numérique » fin 2016.  

Cette formation diplômante et qualifiante s’adresse en priorité aux jeunes sans 
emploi, sans formation et sans conditions de diplômes.   

Elle permet aux passionnés du numérique de se former aux métiers de Web 
Développeur, de Web Designer, de Community Manager et de technicien BIM.   

Un nouveau calendrier de formation 
 

Pour cette quatrième promotion, il a été décidé de caler le calendrier de la formation 

sur l’année scolaire 2019-2020. Cela permettra à la fois un apprentissage plus court 

et condensé pour les étudiants, mais également des possibilités de suite de parcours 

de formation à l’UPEM. Les étudiants auront aussi sans doute plus de facilités à 

trouver des stages de fin d’année scolaire.   

La formation reste construite en trois périodes distinctes :  

 Préformation et travail du projet professionnel à la m2ie : juin à octobre 2019 

 Diplôme universitaire socle commun Digital U : octobre 2019 à janvier 2020 

 Diplôme universitaire de spécialité : février à septembre 2020.  



 
 

 
Nouvelles sessions de recrutement  
 
Pour cette nouvelle promotion, plusieurs sessions d’informations collectives sont 
organisées ces prochaines semaines (inscription obligatoire : 
accueilm2ie@m2ievm.com) : 
 

• Mardi 4 juin, 9h30 
• Jeudi 6 juin, 9h30 
• Mardi 11 juin, 9h30  
• Jeudi 13 juin, 9h30 

 
Après une présentation, les candidats s’entretiendront individuellement avec les 
formateurs en vue de leur sélection.    

 
Les sessions ont lieu à la m2ie, 1 bis, promenade du Belvédère, 77 200 TORCY  
Renseignements et inscriptions: 01 64 62 22 49 – www.digital-u.fr   
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