
19/10  20/10  REIMS 
CAMPUS CROIX ROUGE ESPACE VERRIÈRE

10H00  16H00

21/10   REIMS
CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE R.U CROUS

11H00  14H00

22/10  22/10   CHARLEVILLE
IFTS
10H00  14H00

23/10   TROYES
CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES 
IUT TROYES

10H00  14H00

Une mobilité à l’étranger... Pourquoi pas moi?  

STUDY ABROAD FAIR 

PLUS D’INFORMATIONS:
Direction des Relations Internationales 
mail: dri@univ-reims.fr  / tél: 03.26.91.89.87  

VENEZ VOUS RENSEIGNER 
SUR LES ÉTUDES ET STAGES À L’ÉTRANGER !  

FORUM INTERNATIONAL 

PROGRAMMES D’ÉCHANGES 
à L’INTERNATIONAL 
(Erasmus +, programmes hors Europe)

PRÉSENTATION 
DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
de l’URCA

TÉMOIGNTÉMOIGNAGES 
des étudiant-e-s  locaux et internationaux  

EXPOSITION PHOTO 
« Ma Mobilité à l’étranger en Images » 

  
GASTRONOMIE DU MONDE  
 QUIZ INTERNQUIZ INTERNATIONAL



PRéSENTATION DES PROGRAMMES 
D’éCHANGES à L’INTERNATIONAL - 
(Erasmus +, programmes hors Europe)

 
   

Découvrez les possibilités d’effectuer un séjour d’études ou un stage 
à l’étranger. La Direction des Relations Internationales sera présente pour répondre à vos 
questions concernant les destinations possibles, les financements (bourses), 
les critères d’éligibilité, et vous accompagnera pour finaliser votre projet de mobilité. 

PRéSENTATION DES UNIVERSITéS 
PARTENAIRES DE L’URCA

 
 

Vous pourrez consulter la documentation sur plus de 300 universités partenaires de l’URCA 
dans le monde. 

TéMOIGNAGES DES ETUDIANTS FRANCAIS ET 
INTERNATIONAUX
                                                   Lors de ce FORUM INTERNATIONAL, 
                                                   vous aurez la possibilité de rencontrer les étudiants partis   
                                en mobilité au cours des années précédentes 
                                                   dans différentes
                                                   destinations et vous pourrez écouter leurs témoignages et     
                                                   échanger sur leur expérience, pour vous donner aussi envie              
                                                   de partir.  



EXPOSITION PHOTO 
« Ma Mobilité à l’étranger 
en Images »  

Sur chaque site, vous découvrirez l’exposition photo 
« Ma mobilité à l’étranger en images », 
où seront présentées les photos 
les plus représentatives de la mobilité à l’étranger 
des étudiants et personnels de l’URCA. 
Le public votera pour les plus belles photos 
et fera ainsi gagner des lots aux participants.  

QUIZ INTERNATIONAL 
     Venez jouer au « Quiz international » et prouvez que vous êtes incollable 
   sur la mobilité à l’étranger (questions de culture générale et réponses à 
   trouver dans les différents supports de communication présents sur le 
   forum). Plein de surprises à gagner!

GASTRONOMIE DU MONDE 
 
Goutez des recettes du monde entier et 
élargissez votre horizon culinaire. 
Boissons et gâteaux offerts aux visiteurs. 



Le Study Abroad Fair - FORUM INTERNATIONAL est organisé 
avec la participation du CRIJ - Europe Direct qui presentera d’autres dispositifs permettant 
de voyager en Europe (volontariat, stages, séjour au-pair) 

et avec l’association ESN-eREIMSmus qui présentera les activités et manifestations pour les 
étudiants locaux et internationaux: Buddy system, tandem linguistique, etc

CONTACT : 
Direction des Relations Internationales (DRI)  
14 boulevard de la Paix – 51100 REIMS 

Email : dri@univ-reims.fr | 03 26 91 39 39

Relais Relations Internationales sur les campus : 

Coordinateurs pédagogiques des programmes d’échanges :

* UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES : miren.lacassagne@univ-reims.fr
* UFR DROIT: theodore.georgopoulos@univ-reims.fr 
* UFR STAPS : sebastien.duc@univ-reims.fr
* UFR SESG: stephanie.marchand@univ-reims.fr
* UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES: jean-paul.deroin@univ-reims.fr
* UFR MEDECINE : philippe.gillery@univ-reims.fr ; 
* UFR ODONTOLOGIE : martine.guigand@univ-reims.fr ; 
* UFR PHARMACIE : bouchaib.lamkhioued@univ-reims.fr 
* ESPE: frederic.castel@univ-reims.fr ; 
* ESIREIMS : emmanuel.guillon@univ-reims.fr 
* IUT REIMS : olivier.nocent@univ-reims.fr ; 
* IUT TROYES :  claire.barritault@univ-reims.fr 
* IFTS Charleville-Mézières : annie.leclerc@univ-reims.fr

Plus d’information sur:
www.univ-reims.fr/international

      URCA - Service des Relations Internationales 

        URCA DRI

>> CAMPUS CROIX-ROUGE 
Bât. 17 UFR Lettres, 1er étage
Mme Loubna Ait Belgnaoui
loubna.aitbelgnaoui@univ-reims.fr                                   
03 26 91 36 86

>> CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE
 Bât. 25, STAPS, 1er étage 
Mme Pascale Cliquot
pascale.cliquot@univ-reims.fr               
03 26 91 85 81


