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Présentation
Université pluridisciplinaire, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, plus communément dénommée 
URCA, vous offre un panel de formations dans tous les domaines :

• Arts, Lettres, Langues
• Sciences Humaines et Sociales
• Droit, Économie, Gestion
• Sciences, Technologies, Santé
• Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Présente dans les quatre départements de Champagne-Ardenne, l’URCA attire aujourd’hui plus de 25 000 
étudiants qui y construisent un parcours universitaire optimisé grâce à une amélioration permanente de son offre 
de formation. C’est ainsi que l’URCA, première université française à proposer des masters indifférenciés sans 
distinction de finalité recherche et professionnelle, offre aux étudiants une meilleure visibilité et lisibilité de leur 
formation auprès des entreprises et au sein de l’espace européen.
Ce guide vous offre un rapide aperçu de l’ensemble des diplômes délivrés par une Université qui se veut jouer 
la carte de l’excellence.

FONCTIONNEMENT DES CURSUS À L’URCA
Conformément à la démarche d’harmonisation de l’espace européen de l’enseignement supérieur, l’URCA 
propose depuis 2004, des enseignements capitalisables. Chaque semestre est constitué de 60 crédits ECTS.
Chaque semestre validé équivaut à 30 crédits pédagogiques. Cette unité de mesure permet à tout étudiant de 
valider les enseignements qu’il a reçu en France ou à l’étranger. Ainsi, à chaque grade correspond un nombre 
de crédits validés.

Domaine Arts, Lettres, Langues
Gage d’une ouverture d’esprit, les études d’Arts, Lettres et Langues conduisent à des débouchés variés. Si les 
formations dispensées permettent l’acquisition d’une large culture générale, elles visent également la maîtrise 
des langues. Un attrait pour la littérature, les langues, l’étude de la civilisation s’avère donc nécessaire à tout 
étudiant qui souhaite s’engager dans ce domaine.

Licences professionnelles
Bibliothèques, musées et fonds patrimoniaux
Graphisme et conception éditoriale

Licences
Mention Langues Étrangères Appliquées (LEA) 

Spécialité Anglais / Allemand
Spécialité Anglais / Espagnol

Mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER)
Spécialité Allemand 
Spécialité Anglais 
Spécialité Espagnol

Mention Lettres
Spécialité Lettres classiques
Spécialité Lettres modernes

Mention Musique 
Mention Philosophie
Masters
Mention Arts

Spécialité Musique et Musicologie
Mention Lettres, Langues et Cultures Étrangères

Spécialité Anglais
Spécialité Espagnol
Spécialité GMI (Gestion Multilingue de l’Information)
Spécialité Lettres
Spécialité Philosophie

• Diplômes
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Domaine Sciences Humaines et Sociales
Le domaine des Sciences Humaines et Sociales, en développant l’esprit d’analyse et de synthèse, permet de 
s’ouvrir au monde et de développer le sens de l’observation et de la curiosité. Les études dans ce domaine 
ouvrent, entre autres, la porte sur les métiers très diversifiés du patrimoine, de la culture, des arts et de 
l’urbanisme.

DUT
Carrières Sociales (CS)

Licence professionnelle
Intervention sociale
Métiers de la communication : chefs de projet

Licences
Mention Géographie et Aménagement
Mention Histoire
Mention Psychologie

Masters
Mention Histoire, histoire de l’art, géopolitique

Spécialité Histoire et Histoire de l’art
Spécialité Géopolitique

Mention Psychologie
Spécialité Insertion et risques psychosociaux : approche psychosociale et contexte économique
Spécialité Psychologie des perturbations cognitives : « clinique de l’enfant et de l’adulte »

Domaine Droit, Économie, Gestion
Une formation en Droit, outre offrir des débouchés dans le domaine juridique (avocat, notaire...), développe la 
rigueur et permet d’acquérir une méthodologie juridique donnant aussi accès aux métiers du marketing, de la 
banque et du management. 
Ressources humaines, enseignement, marketing, finances, logistique..., le domaine Économie Gestion conduit 
à de nombreux métiers. Cette formation amène l’étudiant à comprendre et analyser les enjeux politiques, 
économiques et à acquérir ainsi une meilleure connaissance du monde contemporain.

DUT
Gestion Administrative et Commerciale (GACO)
Gestion des Entreprise et des Administrations (GEA)
Gestion Logistique et Transport (GLT)
Techniques de Commercialisation (TC)

Licences professionnelles
Achat et commercialisation de produits industriels à l’international
Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale
Commercialisation des produits et services financiers
Droit social et syndical
Gestion des emplois et des rémunérations
Management de la logistique
Management des PME
Métiers du notariat

Licences
Mention Administration économique et sociale
Mention Droit
Mention Economie – Gestion
Mention Administration publique
Mention Sciences sanitaires et sociales 

Masters
Mention Administration Economique et Sociale

Spécialité Administration et expertise socio-économique 
Spécialité Interventions Sanitaires et Sociales

Mention Droit Privé
Spécialité Droit des affaires, droit des PME-PMI 
Spécialité Droit du contrat de travail
Spécialité Droit et procédure
Spécialité Droit notarial
Spécialité Droit pénal, sciences criminelles et criminologie appliquée

Mention Droit Public
Spécialité Cadre supérieur d’administration des services publics et du secteur privé en Afrique
Spécialité Droit des collectivités locales et des entreprises culturelles
Spécialité Droit des entreprises du développement local
Spécialité Droit du vin et des spiritueux
Spécialité Droit public, carrières publiques
Spécialité Spécialistes de l’intégration communautaire de la politique européenne de voisinage

Mention Économie Appliquée
Spécialité Économie, environnement et développement durable 
Spécialité Entrepreneuriat et innovation
Spécialité Statistiques pour l’évaluation et la prospective
Spécialité Économie et gestion du gout et du luxe 

Mention Finance, contrôle, comptabilité
Spécialité Banque, Finance
Spécialité Comptabilité, contrôle, audit
Spécialité Directions financières, contrôle de gestion et audit 

Mention Management
Spécialité Administration des entreprises
Spécialité Economie et gestion du goût et du luxe
Spécialité Logistique durable et gestion des flux
Spécialité Management des entreprises de l’économie sociale
Spécialité Management des ressources humaines et de la qualité



Domaine Sciences, Technologies, Santé
Outre les métiers de l’enseignement et de la recherche, l’étudiant ayant suivi un cursus en sciences et 
technologies aura, en fonction de la spécialité choisie, la possibilité d’intégrer le monde professionnel dans les 
secteurs industriels les plus variés tels que l’agro-alimentaire, l’informatique, l’environnement, le développement 
durable… Les connaissances acquises tant pratiques que théoriques, permettent un savoir notamment 
démonstratif. L’étudiant devra bien souvent mettre en pratique son savoir théorique sur des cas concrets ou 
des projets.
Les formations en santé permettent de se spécialiser dans le domaine de la Médecine, de la Pharmacie, de 
l’Odontologie et de la Maïeutique. En plus d’offrir de nombreux débouchés dans le secteur public et privé, ces 
cursus sont aussi des portes d’accès à la recherche et aux métiers de l’enseignement.

DUT
Génie Civil et Construction Durable
Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) 
Génie Industriel et Maintenance (GIM)
Génie Mécanique et Productique (GMP)
Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)
Informatique (INFO)
Mesures Physiques (MP)
Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
Packaging, Emballage et Conditionnement (PEC)
Réseaux et Télécommunications (RT)

Licences professionnelles
Agro-ressources et environnement
Biotechnologies appliquées à la santé
Capteurs, instrumentation, métrologie
Commercialisation à l’international des produits issus des agro-ressources
Communications numériques et développement d’applications internet
Conception, design industriel et emballage
Conception et maintenance des services intranet-internet
Conception intégrée et productique des matériaux
Développement de projets sociaux et territoriaux
Entreprises du BTP et conduite d’opération 
Génie climatique et équipements du bâtiment
Métiers de l’internet et du multimédia
Gestion et traitement des pollutions et des déchets
Intégration des systèmes voix-données
Maîtrise et qualité de l’énergie électrique
Management et productions textiles 
Mécatronique
Médias numériques associés aux techniques de l’image et du son
Métallurgie, forge, fonderie, emboutissage
Méthodes et conceptions avancées
Production et maintenance industrielles
Sécurité et prévention des risques professionnels
Systèmes d’Information Industriels et Informatique Mobile
Techniques avancées de maintenance
Transformation et valorisation des agro-ressources

Licences
Mention Biologie, biochimie, terre et environnement
Mention Informatique
Mention Mathématiques
Mention Physique, chimie (sites de Reims et Chaumont)
Mention Sciences pour l’ingénieur

Masters
Mention Biologie, Chimie, Santé (BCS)

Spécialité Biologie, santé, qualité
Spécialité Chimie, substances naturelles et médicament
Spécialité Biotechnologies et SVT 

Mention Electronique, électrotechnique, automatique, informatique industrielle
Spécialité Systèmes automatisés
Spécialité Systèmes embarqués

Mention Gestion des environnements naturels et industriels
Spécialité Sécurité, qualité, hygiène et environnement
Spécialité Management environnemental - déchets - énergie
Spécialité Génie de l’environnement naturel (faune sauvage et environnement) 

Mention Informatique
Mention Matériaux et sciences pour l’ingénieur

Spécialité Biomécanique, biomatériaux, biomédicales
Spécialité Ingénierie des agro-matériaux composites 
Spécialité Matériaux nanostructures, surfaces et interfaces 
Spécialité Sciences des matériaux et nouvelles technologies

Mention Mathématiques 
Spécialité Mathématiques fondamentales
Spécialité Modélisation mathématique pour les sciences de l’ingénieur
Spécialité Statistiques pour l’évaluation et la prospective

Mention Physique-Chimie
Spécialité Nanosciences, optique, atmosphère 
Spécialité Sciences physiques 

Mention Production et valorisation des agro-ressources
Spécialité Design, élaboration et performances de produits agro-ressources
Spécialité Production des agro-ressources et développement durable

Mention Santé publique et environnement
Spécialité Epidémiologie, recherche clinique, évaluation
Spécialité Intervention en promotion de la santé

Mention Sciences de la vigne et du vin
Spécialité Vins et Champagne 
Spécialité Viticulture et environnement

Autres diplômes nationaux
Diplôme d’état de santé et paramédical

Masseur-Kinésithérapeute 
Médecine
Odontologie
Pharmacie
Sage-femme

Diplômes d’ingénieur 
Diplôme d’ingénieur des techniques de l’industrie (ITII) 
Diplôme d’ingénieur en emballage et conditionnement
Diplôme d’ingénieur énergétique et thermique

Diplôme National d’Œnologue



Domaine Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives [STAPS]
Bien souvent associé au terme de «Fac de sport», la réalité est bien loin de cette idée préconçue. S’il est vrai 
que l’amour du sport compte, il est indispensable de s’intéresser aux sciences de la vie (physiologie, anatomie, 
biomécanique) et aux sciences humaines (psychologie, sociologie..).
Comprenant à la fois un volet technique et théorique, les études en STAPS développent le goût de l’analyse et 
de la réflexion et offrent des débouchés en enseignement, santé, bien-être, tourisme et loisir, communication 
ou en marketing sportif.

Licence professionnelle
Développement social et médiation par le sport

Licences
Mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Spécialité Éducation et motricité 
Spécialité Management du sport
Spécialité Ergonomie du sport et performance motrice 

Domaines Sciences Humaines et Sociales/Sciences, 
Technologies, Santé

Masters
Mention Urbanisme, environnement, aménagement - URB’EA

Spécialité Génie civil
Spécialité Géosciences et risques
Spécialité Urbanisme durable et aménagement

Mention STAPS 
Spécialité Biomécanique humaine, ergonomie et recherche clinique 
Spécialité Éducation physique sport et santé

Métiers de l’enseignement
Quel que soit son établissement d’enseignement, les métiers professoraux apportent acquisition et maîtrise des 
connaissances en fonction des programmes de chacun des cycles. Pour beaucoup, plus qu’un métier, il s’agit 
avant tout d’une vocation à la transmission du savoir et d’une passion pour la  pédagogie.
Dans les Domaines Arts, Lettres, Langues / Sciences Humaines et Sociales, / Droit, Économie, Gestion / Sciences, 
Technologies, Santé :

Masters
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF)
Premier degré : parcours

Professeur-e des écoles
Encadrement éducatif : parcours

Conseiller-ière principal-e d’éducation (CPE)

Second degré (option possible Professeur-e en lycées professionnels - PLP) : parcours
Sciences et Vie de la Terre (SVT)
Physique/Chimie (option possible PLP Maths-Sciences)
Mathématiques (option possible PLP Maths-Sciences)
Lettres classiques
Lettres modernes (option possible PLP Anglais-Lettres et PLP Lettres-Histoire)
Anglais (option possible PLP Anglais-Lettres)
Allemand
Espagnol
Histoire/géographie (option possible PLP Lettres-Histoire)
Musique
Documentation
EPS
Economie et gestion (option Marketing Vente)

Pratiques et ingénierie de la formation : parcours 
Education et formation
Handicap et Besoins Educatifs Particuliers (HBEP)
Conception, Intervention et Recherche en Éducation et Formation (CIREF)

Préparations aux concours

Agrégation
Anglais, Génie électrique, Lettres modernes, Mathématiques, Sciences physiques option physique / 
option physique et électricité appliquées, Sciences de la vie - Sciences de la terre et de l’univers

Préparation aux concours administratifs 
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

Préparation aux concours judiciaires 
Institut d’Études Judiciaires (IEJ)

Doctorats
Filières d’excellence à la croisée de la formation et de la recherche, les Écoles Doctorales accompagnent 
les doctorants dans leur projet scientifique et les préparent de manière cohérente à la meilleure insertion 
professionnelle possible.

L’URCA prépare différents doctorats au sein de ses deux écoles doctorales :
Sciences de l’Homme et de la Société 
Sciences, Technologies, Santé

Écoles Doctorales : Bâtiment Recherche - Campus Croix-Rouge - 57, rue Pierre Taittinger - 51096 REIMS Cedex

La FORMATION CONTINUE 

Le Service Universitaire d’Éducation Permanente de Champagne-Ardenne
[SUEPCA]
Element majeur de la formation tout au long de la vie , la formation continue permet à toute personne engagée 
dans la vie active de reprendre un cursus de formation à l’université afin d’actualiser ou d’acquérir de nouvelles 
compétences.

Campus Moulin de la Housse - Bâtiment 24
BP 274 51687 REIMS Cédex 2
Tél : 03 26 91 86 66 / Fax : 03 26 91 86 80
Courriel : suepca@univ-reims.fr



INFORMATIONS / VIE PRATIQUE

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
Pour toute admission en première année à l’université, les candidatures s’effectuent sur le portail national admission 
post-bac :  www.admission-postbac.fr 
Modalités et prise de rendez-vous aussitôt la proclamation des résultats du baccalauréat sur : www.univ-reims.fr

Pour plus d’informations : contactez le Service des Enseignements et de la Vie Étudiante (SEVE) au 03 26 91 34 68
ou par courriel à seve@univ-reims.fr

VIE ÉTUDIANTE
Mettant les étudiants au cœur de toutes ses attentions, l’URCA a développé de nombreux services :

Le Service des Enseignements et de la Vie Étudiante [SEVE]
Interlocuteur de l’Éducation Nationale, le SEVE a pour vocation d’accueillir et de renseigner les étudiants sur les 
cursus liés aux formations. En gérant, avec les composantes, la scolarité des étudiants, les opérations d’inscription, 
les dossiers de validation d’études, les demandes de transfert, de remboursement et d’exonération des frais 
d’inscription et en coordonnant les Unités d’Enseignement Transversales, le SEVE permet d’offrir d’excellentes 
conditions d’accueil et d’enseignement aux étudiants. 
Ce service propose également un accueil privilégié aux étudiants étrangers en collaboration avec Campus France/
Études en France.

Le Bureau de la Vie Étudiante [BVE]
Interface Université-Etudiant, le BVE accompagne les étudiants dans leurs divers projets. Coordonnant les 
différents domaines de la vie de l’étudiant hors enseignement et pédagogie, il encourage et participe au 
développement de la vie associative et gère le Fond de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes 
(FSDIE). Il soutient la recherche de partenariats et participe aux financements dans les domaines de la culture, 
du sport, de la vie étudiante, de la santé universitaire...

Villa Douce
14, boulevard de la Paix - 51097 Reims Cedex 
Tél : 03 26 91 83 69
Courriel : bve@univ-reims.fr

Le Service d’Information et d’Orientation de l’Université [SIOU] / Bureau d’Aide 
à l’Insertion Professionnelle (BAIP)
Véritable plateforme d’accueil pour les étudiants, le SIOU a pour mission d’organiser l’accueil, l’information et 
l’orientation des étudiants dès leur entrée à l’Université et tout au long de leur cursus universitaire. Il accompagne 
les étudiants dans leurs démarches et propose un véritable conseil individuel.
En vue de faciliter l’insertion professionnelle de ses diplômés, l’URCA s’est dotée d’un Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (BAIP) qui accompagne les étudiants dans leur démarche d’intégration professionnelle.

Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères - Bâtiment 5 - BP 1039 
51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 85 30
Courriel : siou.moulindelahousse@univ-reims.fr

Campus Croix-Rouge
Rue de Rilly-la-Montagne

51100 Reims
Tél : 03 26 91 87 55

Courriel : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr   

Centre Universitaire de Troyes
Hôtel Dieu-le-Comte - Place du Préau
10000 Troyes
Tél : 03 25 43 38 40
Courriel : siou.troyes@univ-reims.fr

La Bibliothèque Universitaire [BU]
Les BU de l’URCA proposent à l’ensemble des étudiants et du personnel universitaire l’accès à un fond 
d’ouvrages, d’abonnements, de revues, de documents audiovisuels et électroniques, des plus riches et variés.
Sur de larges plages horaires, les BU ouvrent leur accès au savoir. Elles proposent également un service de 
questions/réponses accessible en ligne et une aide à la recherche documentaire. De plus, l’URCA peut se targuer 
d’avoir l’une des plus belles bibliothèques universitaires de France, la bibliothèque Robert de Sorbon...

Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères
51 687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 32 95

Campus Croix-Rouge
Avenue François Mauriac

51 095 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 39 21

Campus Santé
51, rue Cognacq-Jay

51 097 Reims Cedex 
Tél : 03 26 91 39 01

La Direction des Relations Internationales [DRI]
Marquée par sa volonté d’ouverture internationale, l’Université de Reims Champagne-Ardenne via le SRI initie et 
développe des coopérations avec d’autres universités étrangères. C’est ainsi que l’URCA bénéficie aujourd’hui 
de plus de 60 accords de collaboration, dont 12 programmes d’échanges extracommunautaires et de 300 
accords ERASMUS. Afin de favoriser la mobilité étudiante, le SRI a mis en œuvre une véritable politique de 
relations internationales et offre un cadre propice aux programmes d’échanges et aux partenariats.

Villa Douce
14, boulevard de la Paix - 51097 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 83 59 / Fax : 03 26 91 30 63
Courriel : sri@univ-reims.fr

Le Service Universitaire de l’Action Culturelle [SUAC]
Le SUAC ponctue la vie de l’URCA de manifestations culturelles tout au long de l’année par la mise en 
place d’évènements à la Villa Douce, sur les campus et dans la cité et la programmation donc de concerts, 
expositions, conférences...
Il propose des enseignements dans le cadre d’Unités Transversales ( dirigées par des professionnels de la 
Culture, artistes des grandes scènes régionales, collectifs régionaux ou indépendants accompagnés par un 
professeur-référent de l’ URCA ) et des ateliers de pratiques amateurs. Il participe également au développement 
de la culture scientifique.

Villa Douce
9, boulevard de la Paix - 51097 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 84 15 ou 03 26 91 84 76
Courriel : service.culturel@univ-reims.fr

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives [SUAPS]
Grâce au SUAPS, l’Université de Reims Champagne-Ardenne contribue au développement et à l’épanouissement 
personnel des usagers à travers la pratique d’activités physiques ou sportives. Chaque année, plus d’une 
quarantaine d’activités sportives traditionnelles ou nouvelles, en salle ou en plein air, encadrées ou en pratique 
libre, du niveau débutant à confirmé, sont proposées à l’ensemble des étudiants et du personnel de l’URCA.
Ces activités sportives peuvent être pratiquées en formation personnelle, en loisir ou en compétition dans le 
cadre de l’association sportive de l’Université. C’est ainsi que des tournois sont organisés régulièrement en 
partenariat avec la Fédération Française du Sport Universitaire.

Campus Moulin de la Housse
Chemin des Rouliers - 51100 REIMS
Tél : 03 26 91 34 17
Courriel : suaps@univ-reims.fr



Le Service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé [SUMPPS]
Une inquiétude sur votre état de santé, des doutes sur votre équilibre de vie, des interrogations sur votre 
vie relationnelle ? Une équipe médico-sociale se tient toute l’année à la disposition des étudiants au sein du 
SUMPPS. Tout étudiant peut avoir accès à des conseils et des consultations gratuites.

Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères - BP 1039
51 687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 83 20

Campus Croix-Rouge
57 bis, rue Pierre Taittinger

51 100 Reims
Tél : 03 26 91 38 80

Centre Universitaire de Troyes
Maison des étudiants

6 rue de la petite courtine
10000 Troyes

Tél : 03 25 80 80 50

Service social 
Des assistantes sociales sont à l’écoute toute l’année pour aider et soutenir les étudiants et le personnel dans 
leurs démarches : information sur les différentes aides, sur les droits et dans les problèmes de la vie 
quotidienne (logement, santé, repas…)

Campus Moulin de la Housse
Tél : 03 26 91 82 42

Campus Croix-Rouge
Tél : 03 26 91 38 81

Mission Handicap
La mission handicap a pour objectif de concevoir, mener et développer des dispositifs d’accompagnement pour 
les étudiants handicapés ou en situation de handicap actuel et/ou futur qui suivent leur cursus à l’Université de 
Reims Champagne Ardenne.

Tous les aspects de la vie universitaire peuvent être envisagés selon les demandes formulées par les étudiants.
• Déroulement des études (aménagement des conditions d’épreuves et d’examen, aides matérielles, 
aides humaines...)
• Accessibilité des lieux universitaires (campus, bâtiments, lieux de restauration, …)
• Orientation en début de cursus universitaire et/ou durant le cursus universitaire
• Recherche de stages et insertion professionnelle
• Participation aux activités culturelles et sportives, …

Il est conseillé de contacter le plus tôt possible la Mission Handicap (au cours de l’année précédant la rentrée 
universitaire ou dès le début de l’année universitaire) afin que l’ensemble des besoins puisse être pris en compte 
et étudié rapidement.
Les aménagements, moyens et actions qui seront mis en œuvre pourront être revus dans l’année selon l’évolution 
des besoins de l’étudiant.

Mission Handicap
Campus Croix-Rouge (bureau 3014)
57 bis, rue Pierre Taittinger, 51096 REIMS Cedex
Tél : 06 45 85 53 43 / 03 26 91 81 00
handicap@univ-reims.fr

Carte multi-services
Afin de simplifier la vie de nos étudiants, la carte multi-services propose une multitude de services : accès 
à la bibliothèque universitaire, prêt d’ouvrages et photocopies, émargement électronique lors des examens, 
paiement des repas aux restaurants universitaires.

Le Bureau Virtuel
Le Bureau Virtuel offre à chaque étudiant inscrit un accès simple et convivial à un ensemble de services en ligne : 
actualités personnalisées, dossier de scolarité, offre de stage et d’emploi, calendrier et résultats d’examens, 
cours en ligne, espace de stockage, messagerie…

WWW.univ-reims.fr

LES LIEUX DE FORMATION

SITE DE REIMS
UFR Lettres et Sciences Humaines
57, rue Pierre Taittinger - 51096 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 37 28
Courriel : lettres.scolarite@univ-reims.fr

UFR Sciences Économiques, Sociales et de Gestion
57, bis rue Pierre Taittinger - 51096 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 83 61
Courriel : info.seg@univ-reims.fr

UFR Droit et Science Politique
57, rue Pierre Taittinger - 51096 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 38 50
Courriel : scolarite.droit@univ-reims.fr

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Campus Moulin de la Housse - BP 1039 - 51687 Reims 
Cedex 2 - Tél : 03 26 91 34 23
Courriel : scolarite.sciences@univ-reims.fr

UFR Médecine
51, rue Cognacq-Jay - 51095 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 37 49 
Courriel : scol.medecine@univ-reims.fr

UFR Pharmacie
51, rue Cognacq-Jay - 51095 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 35 51
Courriel : scol.pharmacie@univ-reims.fr

UFR Odontologie
2, rue du Général Koenig - 51100 Reims
Tél : 03 26 91 34 55
Courriel : scol.odontologie@univ-reims.fr

École Sages Femmes - CHU de Reims 
45, rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
Tél : 03 26 78 75 01
Courriel : scolarite_esf@chu-reims.fr

Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie - CHU Hôpital Robert Debré
Rue du Général Koenig - 51092 Reims Cedex
Tél : 03 26 78 73 00
Les cours se déroulent à l’UFR Odontologie



École Supérieure d’Ingénieurs de Reims (ESIReims)
Pôle Technologique Henri Farman - 51686 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 85 66
Courriel : scol.esireims@univ-reims.fr

UFR Sciences et Techniques des Activités physiques et sportives (STAPS)
Campus Moulin de la housse - Chemin des Rouliers - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 38 90
Courriel : scol.staps@univ-reims.fr

Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville (IUT)
Rue des Crayères - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 30 71
Courriel : scol.iut-reims@univ-reims.fr

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
Administration
23, rue Clément Ader - 51685 Reims Cedex
Tél : 03 26 50 59 51
Courriel : espe-scol1@univ-reims.fr
Courriel : espe-scol2@univ-reims.fr
Courriel : espe-scol.du@univ-reims.fr

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
Site de formation
11, rue Gabriel Voisin - 51 688 Reims
Tél. 03 26 50 59 59
Fax : 03 26 50 30 39

Service d’Enseignement à Distance (SEAD)
U.F.R. Lettres et Sciences Humaines 
Rue Pierre Taittinger - 51096 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 36 10
Courriel : sead@univ-reims.fr

Écoles Doctorales
57, rue Pierre Taittinger - 51096 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 87 09
Courriel : adm.ed@univ-reims.fr

SITE DE TROYES
Centre Universitaire de Troyes
Hôtel Dieu le Comte - Place du Préau - BP 60076 - 10901 Troyes Cedex 9
Tél : 03 25 80 99 15
Courriel : centre-universitaire-de-troyes@univ-reims.fr

Institut Universitaire de Technologie de Troyes (IUT)
9, rue de Québec - 10026 Troyes Cedex
Tél : 03 25 42 46 04
Courriel : scolarite.iut-troyes@univ-reims.fr

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
6, avenue des Lombards - 10 000 Troyes
Tél. 03 25 82 01 34
Fax : 03 25 82 42 95

SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville (IUT)
Chaussé du Port - 51012 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél : 03 26 21 81 83
Courriel : scol.iut-reims@univ-reims.fr

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
1 bd Victor Hugo - 51037 Châlons en Champagne Cedex
Tél. 03 26 65 18 75
Fax : 03 26 65 48 36

SITE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville (IUT)
4, boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 24 59 75 40
Courriel : scol.iut-reims@univ-reims.fr

Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS)
Pôle de haute technologie du Moulin Le Blanc
7, boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 24 59 64 70
Courriel : scol.ifts@univ-reims.fr

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
5 avenue Pierre Mendès France - Zone Moulin Leblanc - 08000 Charleville-Mézières
Tél. 03 24 33 37 40
Fax : 03 24 33 82 32

SITE DE CHAUMONT
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
2, rue du 14 juillet - 52 000 Chaumont
Tél. 03 25 03 60 08
Fax : 03 25 32 53 77




