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Le SIOU-BAIP, service commun de l'université, est à votre disposition 

pour vous informer et vous conseiller sur les filières de formation de 

l'enseignement supérieur, sur les métiers, sur le marché de l'emploi 

et les entreprises. 

Il tient à votre disposition un espace documentaire riche (publications 

de l'Onisep, du CIDJ, dossiers thématiques, revues spécialisées…). 

Tout au long de l'année universitaire, le SIOU-BAIP organise des 

séances d'information (conférences, forums, rencontres avec des 

entreprises) et des ateliers (poursuites d'études, techniques de 

recherche d'emploi,…)… 

 

 
 

 
L’équipe est constituée de documentalistes en charge de 
l'orientation et l'insertion, de conseillères d’orientation 
psychologues (COP), de chargées d’insertion 
professionnelle et d’assistantes. 
Les conseillères reçoivent sur rendez-vous. 

 

S IOU-BA IP  

Service d’information et d’orientation 
universitaire 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle 
siou-baip@univ-reims.fr 
 

Campus Croix-Rouge 
2ème étage du Resto U 
Rue Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS 
03 26 91 87 55 
siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr 
baip@univ-reims.fr 
 

Campus Moulin de la Housse 
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU) 
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex 
03 26 91 85 30 
siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 
 

Centre Universitaire de Troyes 
Hôtel Dieu le Comte 
Place du Préau - 10000 TROYES 
1er étage (en direction de la BU) 
03 25 43 38 40 
siou.troyes@univ-reims.fr 

 

Le site web de l’URCA offre aussi, dans sa rubrique « orientation 
et insertion » de très nombreuses ressources documentaires 
pour l’orientation et l'insertion et une plate-forme d'offres 

d'emplois et de stages : 

www.univ-reims.fr/ 
Rubrique Orientation et insertion 

facebook.com/baip.urca 

Préparer son parcours de formation et construire son 

projet professionnel ne s’improvisent pas ! 

Une bonne information et des conseils 

sont souvent nécessaires ! 

Nos missions : vous accompagner dans la définition de votre 

projet d'études et de votre projet professionnel, dans votre 

recherche de stage, de job ou d’emploi. 

L’orientation se construit toute l’année et à 

toutes les étapes du cursus universitaire ! 

N’hésitez pas à pousser la porte du 

SIOU-BAIP ! 


