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Historique de l'UPJV
Depuis les années 60
Au début des années 60, Amiens regroupe quatre structures pré-universitaires : une école nationale de médecine
et de pharmacie, une école de droit, un collège scientifique universitaire et une école de lettres. Mais ces
établissements ne dispensent pas la totalité des cycles d’études, ce qui oblige les jeunes Amiénois qui souhaitent
suivre un cursus complet à quitter leur région. Les établissements amiénois relèvent en effet de l’Académie de Lille.

1964 à 1968 : la quête de l’autonomie
L’Académie d’Amiens est née le 1er octobre 1964. Robert Mallet est nommé à la tête de l’institution.
Rentrée 1964 : naissance d’une nouvel établissement d’enseignement supérieur scientifique à Saint-Quentin
1966 : constitution de la Faculté de médecine et de pharmacie
Juillet 1968 : création des Facultés des lettres et sciences humaines et de sciences
Octobre 1968 : création de la Faculté de droit et de sciences économiques
24 Octobre 1968 : naissance officielle de l’université d’Amiens
1969 : L’Université de Picardie est constituée par l’arrêté Ministériel du 27 mars

L’université de Picardie
Selon les propres mots du Recteur Mallet : “l’université sera de Picardie”. Au fil de sa constitution, l’université
confirme l’identité qu’elle s’était forgée en se battant pour conserver la dénomination “de Picardie”. Le décret de
1970 approuve les statuts de l’université de Picardie.

1970 : vers la pluridisciplinarité
Octobre 1970 : Achèvement de l’IUT d’Amiens, génie civil, génie mécanique
1970 : Création de la Faculté de sciences exactes et naturelles à Saint-Quentin
16 mars 1971 : Dominique Taddeï est élu premier Président de l’université. Autonome et dotée de toutes ses
instances, elle est maintenant prête à fonctionner.

1972 à 1991
1972 : La Faculté de droit et d’économie s’installe sur le Campus
30 novembre 1973: Roland Perez est élu second Président de l’université
1974: Création de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
1975: Création de l’Institut du Troisième Age
27 octobre 1978 : Bernard Rousset est élu 3e Président
25 novembre 1983 : Francis Perdu est élu 4e Président
19 février 1989 : Bernard Nemitz est élu 5e Président
1er octobre 1990: Ouverture de l’Antenne Universitaire de Beauvais

1991 : hommage à Jules Verne
L’université devient l’Université de Picardie Jules Verne rendant ainsi hommage au célèbre écrivain qui vécut de
longues années à Amiens.
1991: Extension de la Faculté des Sciences en centre ville
1991: Les facultés de Médecine et pharmacie sont tranférées à St Charles
1991: Département d’IUT à Creil
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1992: Départements d’IUT à Beauvais et Soissons
1993: Département d’IUT à Laon
1994: Création de la Faculté des Arts
14 janvier 1994 : Paul Personne est élu 6ème Président
1996: Département d’IUT à St Quentin
1996: Création de l’IUT de l’Oise
1996: Ouverture d’une session STAPS à Cuffies-Soissons
1997: Ouverture des nouvelles Facultés de Droit et d’Economie en centre ville
1998: Création de l’IUT de l’Aisne
15 janvier 1999: Bernard Risbourg est élu 7e Président

De 2000 à aujourd’hui
22 juin 2001: Gilles Demailly est élu 8e Président
Fin 2004 : Signature du nouveau contrat quadriennal. L’UPJV est présente dans six villes de l’académie d’Amiens
et est entrée dans le LMD depuis la rentrée 2004.
Juin 2006 : Georges Fauré est élu 9e Président.
Janvier 2008 : L’IUFM de l’académie d’Amiens devient “école interne” de l’UPJV.
Juin 2008 : Un nouveau contrat quadriennal a été signé pour la période 2008-2011.
2008: Création de l’UFR des Sciences
2009: L’Université de Picardie Jules Verne a fêté ses 40 ans.
2010: L’UPJV compte 18 UFR et instituts. Pluridisciplinaire, elle propose à ses 23000 étudiants une offre de
formation dans quatre grands domaines qui couvrent tous les champs du savoir .
2011: L’UPJV devient université autonome au 1er janvier dans le cadre de la LRU (loi relative aux libertés et
responsabilités des universités.
Mars 2012: Un nouveau contrat pluriannuel a été signé pour la période 2012-2017.
Mai 2012 : Michel Brazier élu 10e Président.
Septembre 2013 : L'IUFM devient l’ESPE, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education, nouvelle
composante de l’UPJV. L’UPJV compte près de 25000 étudiants.
Septembre 2016 : Mohammed Benlahsen est élu 11e Président.
Juin 2018 : Signature d'un nouveau contrat de site pour 2018-2024 avec le MESRI
Septembre 2018 : 1ère rentrée universitaire dans le Pôle universitaire Citadelle
2019: l'UPJV fête ses 50 ans
Septembre 2019 : l'ESPÉ devient l'INSPÉ, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation
Novembre 2019 : inauguration du Pôle universitaire Citadelle par le Président de la République Emmanuel Macron
2020 : l'UPJV partenaire des commémorations des 800 ans de la cathédrale d'Amiens
Juillet 2020 : l'UPJV compte 31 000 étudiants

Depuis septembre 2004, le LMD…
Trois grades universitaires sanctionnent les étapes du parcours de formation de l’étudiant :
• La Licence, préparée en six semestres
• Le Master, préparé en quatre semestres
• Le Doctorat, en trois années de recherche après le master
Le DEUG, après deux années d’études, et la maîtrise, un an après la licence, deviennent des diplômes
intermédiaires qui sont délivrés à la demande des étudiants qui le souhaitent.
Une nouvelle architecture des études universitaires a été mise en place. Elle s’applique aux cinq premières années
et est validée au moyen de crédits.
Chaque année d’études est organisée en deux semestres comportant plusieurs unités d’enseignement (UE) et
représentant chacun 30 crédits de formation. Il faut totaliser 180 crédits pour obtenir la licence et 120 crédits
supplémentaires pour obtenir le master.
Chaque domaine de formation comprend des enseignements communs à tous les étudiants, des enseignements
optionnels et des enseignements libres.
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