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Vous êtes nés entre la fin des 
années 70 et le milieu des années 
90 ? Alors vous faites partie de 
la génération Y. Moins riches 
mais plus diplômés, vous êtes 
aussi moins indépendants mais 
plus autonomes, moins collectifs 
mais plus interconnectés, moins 
intéressés par les partis politiques 
mais plus mus par le désir d’être 
utiles socialement... 
Wikipédia est formel : tous ceux 
nés entre la fin des années 1970 
et le milieu des années 1990 
constituent ce qu’on appelle les 
Yers. La génération Y. À prononcer 
– pour faire chic – à l’anglo-
saxonne : les «Why» 

Vous vous méfiez des institutions et 
désertez les partis politiques, préférez 
les coordinations, les mouvements 
ciblés sur des actions concrètes : 
défendre les sans-papiers du côté 
de RESF (Réseau éducation sans 
frontières), lutter contre le mal-
logement avec des collectifs tels 
que Jeudi Noir, s’investir dans un 
projet écologique, solidaire ou lié au 
développement durable...
Ces engagements s’inscrivent dans 
un nouveau rapport au travail, une 
envie pour nombre d’entre vous de 
concilier emploi et réalisation de soi.

Extrait de la revue « L’étudiant » Juin 2012

L’édito...

musique

cinéma / danse / théâtre 

expo

découverte / conFérence / goût

international / handicap / projet
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La Vie est un long
fleuve tranquille
d’Etienne Chatiliez

Ciné Club for students – les films français cultes. Les Le Quesnoy, 
une famille bourgeoise et pieuse, et les Groseille, famille pauvre, 
habitent une petite ville du nord de la France. La vie suit son cours, 
jusqu’au jour où ils apprennent que douze ans auparavant, leurs 
nouveaux nés ont été échangés à la maternité...

par SRI

> Médiathèque Falala -  Reims 
  sri@univ-reims.fr gratuit

cinéma
6 NOV

19h

Mix du mardi #107
Calahan

Callahan [lounge] – Savant mélange de jazz, soul 60’s et 70’s, mais 
aussi triphop & downtempo.

par BVE
& CROUS 

> Moulin de la Housse - cafet. du R.U. 
  bve@univ-reims.fr gratuit

musique
6 NOV

12h

Tahrir,
Place de la Libération 
de Stefano Savona

Monde en Docs. Le Caire, février 2011. La révolution pour de 
jeunes égyptiens...

par SUAC

> Cinéma Opéra - 3 rue Théodore Dubois, Reims 
  suac@univ-reims.fr 4€

cinéma
7 NOV

20h

Los herederos 
du mexicain David Polgovsky 

Le travail des enfants au Mexique...

par SUAC

> Cinéma Opéra - 3 rue Théodore Dubois, Reims 
  suac@univ-reims.fr 4€

cinéma
13 NOV

20h30
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Avec [Djaz]51 et le Bureau de la Vie Etudiante
gagnez des places de concert !

14/10
Marck-Richard Mirand Trio(1ère partie) 
suivi de Jean Baptiste Berger 4tet

15/10
Vincent Courtois(1ère partie)

suivi de Hasse Poulsen

21/10
Groove catchers(1ère partie)

suivi de Billy Hart

2 PLACES
par soir
à gagner

Aller liker notre page www.facebook.com/BveUrca
Répondre par messagerie privée aux 5 questions 
suivantes :
>Combien de pianistes différents pourrez vous 
écouter si vous assister à tous les concerts du 
RJF 2012 ?
>Le programme du RJF présente une photo d’un 
musicien qui ne sera pas présent sur le festival 
cette année. Qui est-il ?
>Le RJF présente cette année un concert OFF dans 
un lieu qui accueillera à partir de novembre une 
programmation régulière de [djaz]51.
Quel est ce lieu ?
>Deux musiciens joueront cette année deux fois 
dans le festival. Qui sont-ils ?
>Quel est l’artiste présent sur l’affiche du RJF 
2012 ?

Comment gagner ?
Soyez les 6 plus rapides...



UN PROJET 
UNE IDÉEE
-> ici, on vous aide !

?

POUR DISPOSER
D'UN LOCAL ASSOCIATIF
SUR LES CAMPUS
Remplissez la « Fiche de demande 

de renouvellement ou de première 

mise à disposition de locaux » sur 

www.univ-reims.fr/vieetudiante

POUR REMPLIR
UN DOSSIER DE SUBVENTION
POUR VOS INITIATIVES
Le Fond de Solidarité et de 

Développement des Initiatives 

Etudiantes (FSDIE) :

www.univ-reims.fr/vieetudiante

POUR VOUS FAIRE CONSEILLER

ET ACCOMPAGNER DANS TOUTES VOS DÉMARCHES :

-> créer une association (les statuts...)

-> préparer un budget prévisionnel

-> réaliser un plan de communication

-> trouver des idées de financement.

*au BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE   (14 Bd de la Paix à Reims)

sur RDV > bve@univ-reims.fr - 03 26 91 81 48

*lors des PERMANENCES SUR LES CAMPUS

mar 27 NOV 2012 / 11h - 15h > Campus Croix-Rouge (Verrière en face du RU.)

mer 28 NOV 2012 / 11h - 15h > Campus Sciences (Cafèt du RU.)

jeu 6 DÉC 2012 / 13h30 - 17h > Maison des Etudiants de Troyes

Le Bureau de la Vie Etudiante (BVE)
présente :
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Nuit des Musées
spéciale étudiants 
#9 

Thème retenu : « Nature contre nature ».
Musées participants : le FRAC, le musée-Hôtel le Vergeur, le musée 
St Remi, le Fort de la Pompelle, le Palais du Tau.

par Les musées
& le SUAC

> Reims - dans les musées gratuit

expo
14 NOV

20h - 24h

L’économie
sociale et solidaire
Travailler autrement 

Exposition proposée en partenariat avec la CRESCA (Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale de Champagne-Ardenne), dans le 
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire.

par BU R. de Sorbon
& CRESCA

> Croix-Rouge - B.U. R. De Sorbon, Reims 
  gaelenngouret@univ-reims.fr gratuit

expo
12 NOV

>19 DÉC

L’économie
sociale et solidaire
Conf’ + vernissage 

Conférence de Michèle Severs (présidente de la CRESCA et 
enseignante-chercheuse à l’URCA) + dédicace de Jean-François 
Draperi, sociologue et spécialiste de l’économie sociale et solidaire.

par BU R. de Sorbon
& CRESCA

> Croix-Rouge - B.U. R. De Sorbon
  gaelenngouret@univ-reims.fr gratuit

conF’
13 NOV

18h

Des études
à l’étranger ?
toutes les infos ! 

InformatIons générales (type de mobilité, destinations, conditions, 
aides financières,...) + témoignages + Vidéo « sei kein frosch, study 
abroad » + dégustatIon de gâteaux internationaux.

par SRI

> Croix-Rouge - amphi 10
  sri@univ-reims.fr gratuit

inter
national
14 NOV

13h



INEXTEMPO
Orchestre universitaire

membre de ENUO
(European Network of University Orchestras)

direction artistique : Rut Schereiner
- Pour les étudiants (… et les autres) souhaitant rejoindre un 
orchestre dans une ambiance conviviale le temps de leurs 
études à Reims
- Concerts en Champagne-Ardenne (Eglise St Nicaise le 2 
décembre, etc.) et tournée en Andalousie en avril 
(Universités de Séville et Grenade) 
(auditions possibles en cours d'année)

TARIF étudiant : 30€ pour l'année

JEUDI • 19h45 - 22h
OCT>AVRIL 2013

Salle d'orchestre du Conservatoire de Reims

©
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INFOS ET INSCRIPTIONS
Bureau de la Vie Etudiante (BVE)

bve@univ-reims.fr / 03 26 91 81 48
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Reims Jazz Festival
jazzy, jazzy... 

Hasse Poulsen, Vincent Courtois, Marc Ducret, Billy Hart, Bojan 
Z...seront de la fête pour cette édition 2012. Le 25 octobre (avant-
première) et du 14 au 24 novembre 2012, à l’Opéra de Reims, au 
Centre Culturel Saint-Exupéry et, bien sûr, au Domaine Pommery.

par Djaz 51

> Reims - divers lieux
  www.djaz51.com/rjf

musique
14 >

29 NOV

Visite de chocolaterie
chez Deleans 

Si vous êtes gourmand ou tout simplement curieux, cette visite est 
faites pour vous!
Le chocolatier vous fera découvrir le laboratoire de fabrication et 
vous montrera son savoir faire par une démonstration. Cette visite 
dure 45min et se termine par une dégustation. Pour participer, 
veuillez contacter le BDA par mail ou directement à l’ESIReims.

par BDA
ESIREims

> Chocolaterie Deleans - 20 rue Cérès, Reims 
  bdaesiec@live.fr

arts
du goût
17 NOV

14h/15h

Forum
Insertion
professionnelle
des étudiant(e)s handicapé(e)s 
Et si on en parlait ? 

Dans la cadre de la semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées qui se déroulera du 12 au 16 novembre 2012, 
venez rencontrer vos interlocuteurs pour préparer votre insertion 
professionnelle :
• La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la 
Marne • Le Service Cap emploi de l’AGEFIPH • Le Service Alther 
de  l’AGEFIPH • La Mission Handicap de l’URCA • Le Service 
d’Information et d’Orientation Universitaire de l’URCA • Le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’URCA • Le référent handicap 
de l’URCA • La Banque de France (témoignage sur la politique 
de recrutement, information sur les concours, les formations en 
alternance).

par Mission handicap
de l’URCA

> Croix-Rouge - salle du conseil de Droit & Sciences Eco 
  handicap@univ-reims.fr  03 26 91 81 00 gratuit

handicap
14 NOV

9h - 14h



TARIF étudiant : 40€ (payable d’avance)

  

SESSION 1
Pour TOUS (débutants ou passionnés)
Scénario, storyboard, tournage, prise de son, post-production...
De la théorie... à la pratique !

Intervenant Frédéric Voulyze (TCB)

©
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ATELIER
CINÉMA
Réaliser un court métrage

MERCREDI 21, 28 NOV • 19h - 21h30
SAMEDI 1, 8DEC • 14h - 19h

MERCREDI 5, 12 DEC •19h - 21h30
SAMEDI 15 DEC • 14h - 19h

(Les lieux, à Reims, vous seront précisés lors de votre inscription)

INFOS ET INSCRIPTIONS
Bureau de la Vie Etudiante (BVE)

bve@univ-reims.fr / 03 26 91 81 48

LE FESTIVAL TURBO FILM 2013 !!
DAILYMOTION.COM/TURBOFILMPRÉPAREZ
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Mix du mardi #108
Inner Corner 

Cherchant toujours à se diversifier et à faire partager sa vision des 
musiques électroniques, l’association INNER CORNER vous invite 
à un voyage musical Deep-House avec Müeslim aux platines.

par BVE
& CROUS 

> Croix-Rouge - cafet. du R.U. 
  bve@univ-reims.fr gratuit

musique
20 NOV

12h

Huit clos
de JP Sartre - Cie Alliage théâtre

Mise en scène par José Renault. Une version resserrée de 
l’oeuvre autour de trois protagonistes. Une dramaturgie 
sur l’absurde de la situation. Le détachement par l’ironie 
accorde-t-il une meilleure appréhension du monde ?                                                                                                 
Avec Catherine Krajewski, Catherine Lafont et henri Payet.

par SUAC

> Croix-Rouge - cafet. du R.U. 
  bve@univ-reims.fr gratuit

théâtre
21 &

22 NOV
19h 

23 NOV
20h30

John Cage
ensemble hiatus 

Hommage au compositeur dont on célèbre cette année les 100 
ans. Appréhender l’espace tout en perdant la notion du temps. Ses 
pièces sont toujours une invitation à l’écoute du réel où les sons se 
déploient, libérés de l’intention musicale.

par SUAC
& Césaré

> Villa Douce - Reims. 
  suac@univ-reims.fr gratuit

musique
22 NOV

19h
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Un projet ?
Une idée ?
On vous aide !! 

Permanence d’accompagnement de « projets d’initiative étudiante » : 
le financement, la communication etc... Venez chercher les bons 
conseils et rencontrer les partenaires de vos projets !
Prenez RDV par mail ou venez spontanément.

par BVE,
CROUS, Ville de Reims

& DDJSCS 

> Croix-Rouge - verrière face au R.U. 
  bve@univ-reims.fr gratuit

aide aux 
projets
27 NOV

11h-15h

Un projet ?
Une idée ?
On vous aide !! 

Permanence d’accompagnement de « projets d’initiative étudiante » : 
le financement, la communication etc... Venez chercher les bons 
conseils et rencontrer les partenaires de vos projets !
Prenez RDV par mail ou venez spontanément.

par BVE,
CROUS, Ville de Reims

& DDJSCS 

> Moulin de la Housse - cafet. du R.U. 
  bve@univ-reims.fr gratuit

aide aux 
projets
28 NOV

11h-15h

Mix du mardi #109
Calahan 

Callahan [lounge] – Savant mélange de jazz, soul 60’s et 70’s, mais 
aussi triphop & downtempo.

par BVE
& CROUS

> Troyes - R.U. Les Lombards 
  bve@univ-reims.fr gratuit

musique
27 NOV

12h

Répétition publique
Piña Colada 

Venez assister à une répétition ouverte (publique) de la chorale 
musique du monde et pop’ des étudiants de Reims ! Une bonne 
occasion de découvrir cette chorale pas comme les autres, pour 
peut-être la rejoindre lors de prochaines répétitions...

par BVE
& CROUS

> Rés.Universitaire Theilard de Chardin - Reims
  bve@univ-reims.fr gratuit

musique
26 NOV

19h
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Concert
INEXTEMPO
l’orchestre universitaire 

Premier concert de l’année pour l’orchestre universitaire Inextempo 
qui repart de plus belle.
Programme

Direction : Arthur Dubois
- Ouverture de Coriolan, de Beethoven
- 3ème concerto pour orgue, timbales et orchestre à cordes, de Jean 
Langlais. Soliste orgue Bruno Mathieu.

par les Amis
de St Nicaise

> Eglise St Nicaise - Reims 
  bve@univ-reims.fr

musique
2 DÉC

16h30

Être jeune, spectateur
et européen
Y.P.A.L. 

Les Young Performing Arts Lovers se réunissent à nouveau à 
Reims, rejoignez-les ! (Irlande, Belgique, Suède, Allemagne, 
Italie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Espagne et Pays de Galles.)                                    
Des ateliers, rencontres, débats encadrés par les YPAL et 
ouverts au public du festival auront lieu les samedi et dimanche 
à partir de 10h, à la Comédie, au Manège et sous réserve, au 
Centre culturel du CROUS, au Centre culturel Saint-Exupéry, à 
l’Opéra, et chez d’autres partenaires à Reims.
Des ateliers de préparation aux spectacle : approche
« chorégraphique, corps, mouvement et approche théâtrale ».
Des temps pour la convivialité et/ou la découverte de Reims 
(Afters Musiques au bar de la Comédie).
Et pour montrer combien Reims est une ville accueillante et 
pour que les rencontres soient les plus fortes possibles, nous 
comptons sur les participants Rémois pour accueillir les YPAL 
internationaux et ceux venant d’autres villes en France. 
Les places de spectacles seront offertes aux YPAL participants 
à l’ensemble des rencontres (ateliers + soirées) conseils et 
rencontrer les partenaires de vos projets !

par YPAL
& BVE

> Reims - La Comédie, le Manège... 
  bve@univ-reims.fr gratuit

spectacle 
vivant

30 NOV
> 2 DÉC
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Mix du mardi #110
Calahan 

Callahan [lounge] – Savant mélange de jazz, soul 60’s et 70’s, mais 
aussi triphop & downtempo.

par BVE
& CROUS 

> Châlons ENSAM - cafét du R.U.
  bve@univ-reims.fr gratuit

musique
4 DÉC

12h

La Vierge,
les coptes et moi 
de Namir Abdel Messeeh 

Monde en Docs. Les apparitions miraculeuses de la vierge en 
Egypte, au sein de la communauté copte chrétienne.

par SUAC

> Cinéma Opéra - 3 rue Théodore Dubois, Reims
  suac@univ-reims.fr 4 €

cinéma
5 DÉC

20h

La Traversée de Paris 
de Claude Autant-Lara 

Ciné Club for students – les films fraçais cultes. Paris, pendant 
la guerre, alors que le marché noir sévit dans la capitale. Le brave 
Martin, accompagné de l’incontrôlable Grandgil, sont chargés 
par l’épicier Jambier d’acheminer clandestinement à l’autre bout 
de la ville un cochon découpé dans des valises. S’annonce une 
randonnée périlleuse dans la nuit parisienne en pleine occupation 
allemande. 

par SRI

> Cinéma Opéra - 3 rue Théodore Dubois, Reims
  suac@univ-reims.fr gratuit

cinéma
11 DÉC

19h

Un projet ?
Une idée ? 
On vous aide !! 

Permanence d’accompagnement de « projets d’initiative étudiante » : 
le financement, la communication, etc.
Venez chercher les bons conseils et rencontrer les partenaires 
de vos projets ! Prenez RDV par mail ou venez spontanément.

par BVE,
CROUS

& Ville de Troyes

> Troyes - Maison des Etudiants, 6 rue de la Petite Courtine
  bve@univ-reims.fr gratuit

aide aux
projets

6 DÉC
14h-17h



LUNDI • 19h - 21h30    
OCT>AVRIL 2013

Résid. Universitaire Paul Fort - Tram Franchet d’Esperey

PIÑA COLADA
Chorale pop & world music

Chef de chœur : Sylvain Prost

Pour les grands débutants ou les chanteurs passionnés !
- aucune connaissance musicale nécessaire
- “Tour du Monde en chanson assuré” :

Afrique, Balkans/Europe de l'Est, Gospel, Mano Negra, 
Queen, etc.

- Nombreux concerts pendant l'année

TARIF étudiant : 30€ pour l'année
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 retour tram assuré

INFOS ET INSCRIPTIONS
Bureau de la Vie Etudiante (BVE)

bve@univ-reims.fr / 03 26 91 81 48
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Voyage d’hiver 
Franz Schubert 

Concert de Raymont Lowenthal et Jean Louis Delahaut dans le 
cadre des 80 ans de la villa Douce.

par SUAC

> Villa Douce - Reims
  suac@univ-reims.fr gratuit

musique
20 DÉC

19h

LE JOUR
LE PLUS COURT 
Fête Nationale du Court métrage

ÉCRANS OUVERTS – (lieu à déterminer)
Écrans Ouverts propose de diffuser dans un café de la ville des 
films autoproduits ou produits avec peu de moyens.
ETUDIANTS ET NON ETUDIANTS BIENVENUS !
Le principe est qu’il n’y a pas de sélection, les films sont diffusés 
dans l’ordre de leur inscription. 
Tout le monde peut participer : des réalisateurs professionnels ou 
en herbe, des débutants, des timides, des solitaires, des groupes… 
pour peu qu’ils aient conscience que leur film va être montrer à 
un public.
A cette occasion, le Festival Turbo Film 2013, organisé par le BVE 
de l’URCA sera lancé !

par La Pellicule
Ensorcelée

> Reims - lieu à déterminer
  www.lapelliculeensorcelee.org gratuit

cinéma
21 DÉC

20h-23h

Nuit des étudiants
du Monde 
International night party 

Etudiants de tous les pays, venez participer à cette grande Nuit 
des Etudiants du Monde, en centre-ville. Plein de surprises et 
d’animations prévues (cocktail, patinoire gratuite, dj sets...).

par BVE,
CROUS

& Ville de Reims

> Centre Ville de Reims
  bve@univ-reims.fr gratuit

inter
national
12 DÉC

18h-24h
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Association étudiante de l’URCA ?

Le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des 
Initiatives Etudiantes) peut vous permettre de financer votre 
projet (culture, sport, santé, environnement…)

 www.univ-reims.fr/vieetudiante

Un projet 
Une idée  ?
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Association étudiante de l’URCA ?
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Un projet 
Une idée  ?

  EVÉNEMENTS, EXPOS,

 SOIRÉES ÉTUDIANTES,

APPELS À BÉNÉVOLAT...

POUR LE N°21
(janv./fév. 2013)

envoyez vos infos avant le

17 décembre 2012

✍ BVE@UNIV-REIMS.FR
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Le Bureau de la Vie Etudiante souhaite la bienvenue à Maria Solaz, stagiaire 
Eurodyssée, qui rejoindra le service de décembre 2012 à juin 2013.

 L’Association des Etudiants en Pharmacie de Reims organise comme chaque 
année son gala. Il se déroulera cette année au parc des Expositions de Reims 
le mercredi 21 novembre. Au cours de cette soirée, élèves en pharmacie et 
professeurs seront réunis pour assister au spectacle assuré par nos 2e an-
née. Les invités pourront se rafraîchir avec du champagne et se restaurer 
avec des spécialités locales. A la fin du spectacle l’événement se transformera 
en soirée dansante.
 victordestrain@gmail.com

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de l’Association CIDERAL
par les étudiants du Master 2 de Droit Public des Collectivités Territoriales de 
la promotion 2012/2013.
Notre objet est, entre autres, l’approfondissement des enseignements du Master 
en développement local et des entreprises culturelles, par des actions de com-
munications et de promotion ainsi que l’application concrète des connaissances 
et techniques acquises dans le cadre de cette formation.
Envie de valider une expérience enrichissante par le biais d’une activité béné-
vole ?
Vous êtes invité à nous rejoindre pour soutenir et participer activement à la vie et 
aux échanges prévus dans le cadre de ce collectif.
 Mme Dessalles  : monique.dessalles@univ-reims.fr / 03.26.91.38.38




