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Bienvenue à  

l’UFR Sciences Exactes et Naturelles 

 

UFR  = Unité de Formation et de Recherche (loi de 1984) 

         = composante, faculté 

 

Des départements d’enseignement (7) et des laboratoires (12) 

     



L’URCA comprend 14 composantes :  

8 Unités de Formation et de Recherche (UFR) couvrant tous 

les champs disciplinaires 

 

 Campus Santé : Médecine, Pharmacie, Odontologie 

 Campus Croix Rouge : Lettres et Sciences Humaines, 

Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Droit et 

Sciences Politiques 

 Campus Moulin de la Housse : Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives, Sciences Exactes et 

Naturelles 
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Les six autres composantes de l’URCA 

 

2 Instituts Universitaires de Technologie (IUT)  

 IUT de Reims, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières 

 IUT de Troyes 

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE), ex IUFM  
Cinq implantations régionales : Châlons-en-Champagne, Charleville-
Mézières, Chaumont, Reims, Troyes 
 

Institut de Formation Technique Supérieure (IFTS) 
 Charleville-Mézières 

École Supérieure d’Ingénieurs de Reims (ESIReims) 
 ex ESIEC 

Centre Universitaire de Troyes (CUT) 
 

 



ESPE 

IFTS 

CUT 

IUT 

Campus URCA 

URCA : une implantation 

régionale 

ESIReims 

Antenne UFR SEN 



 

URCA : une des 83 universités françaises 

(29ème pour l’effectif étudiant en 2012-2013). 

 

Première université à Reims : 1548.  

Suppression des 22 universités françaises en 1793.  

Réapparition du terme « université » en … 1896 

 

 

 



École supérieure des sciences (1956) à Reims                                       

sous l’impulsion du Prof. Marcel David. 

Centre universitaire (1958) et aménagement de la Faculté des Sciences au 

Moulin de la Housse (1963). 

1971 : 1er président élu de l’Université de Reims. 

Depuis 1982 : Le nom devient ‘Université de Reims Champagne-Ardenne’. 

Aujourd’hui, l’URCA se rapproche de l’UTT (Troyes) et réfléchit à l’avenir 

en fonction de la réforme territoriale à venir. Le Ministère cherche à 

identifier environ 25 pôles d’enseignement supérieur et de recherche… 

 

 

 



URCA : une université pluridisciplinaire (tous les domaines sont représentés) 

 

Environ 23 000 étudiants en 2013-2014, 90% résident dans la Région, 

~25% ont un emploi. 

L’URCA emploie environ 2600 personnes (dont 700 enseignants-chercheurs, 

127 praticiens hospitaliers, 284 autres enseignants, 675 personnels 

techniques, etc.) 

5ème employeur de la Région après le CHU, la Poste, la SNCF et la Ville de Reims 

L’URCA induit environ 11000 emplois indirects (90% dans la Région) 

 

 



L’URCA est dirigée par un Président (Pr Gilles BAILLAT) élu pour  

4 ans (2012-2016). Loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

(ESR) du 23 juillet 2013 ˃ 2 conseils composés d’élus des personnels et 

des étudiants, ainsi que de membres extérieurs nommés. 

 

Le Conseil Académique composé de deux commissions: 

 - La Commission Recherche (ancien CS) : politique de recherche, 

programmation scientifique 

 - La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (ancien CEVU) : 

formations, questions pédagogiques, vie étudiante 

 

Le Conseil d’Administration (CA) : détermine la politique de l’Etablissement 



Système LMD appliqué depuis 2004-2005 

 

 * Licence (Bachelor degree, bac + 3 ans), 

 * Master (Master degree, licence + 2 ans)  

 * Doctorat (PhD, master + 3 ans) 

 

Contrats avec l’État : 2004-2007, 2008-2011, 2012-2018 

 

Dans le futur il n’y aura plus de contrats, mais des accréditations  



UFR Sciences Exactes et Naturelles 

et le campus Moulin de la Housse 



Le Moulin de la Housse 
(Reims, Edmé Moreau, 1622) 



Le Moulin de la Housse 
(carte d’Etat Major, XIXème siècle) 



Le Moulin de la Housse 

Point culminant de la ville de Reims : 136 m ! 
(vue depuis les vignes de Cernay les Reims) 

MdlH (château d’eau) cathédrale 
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UFR Sciences Exactes et Naturelles (SEN) 
 

Directeur : Pr. Jean-Paul DEROIN 

 

Directeurs-adjoints :  

Pr Michael MOLINARI (Finances),  

Pr Michel COUDERCHET (Formation et Insertion professionnelle),   

Dr Olivier DUBOIS (Pédagogie) 

 

Vice-doyen étudiant : Vincent CROON 

 

Scolarité : Mme Ghislaine MILAN, M. Kamal BOUDRA 

 

 

     



UFR Sciences Exactes et Naturelles (SEN) 
 

Conseil de gestion de 22 membres : 12 enseignants, 6 étudiants, 2 

personnels techniques, 3 membres extérieurs 

 

Environ 2400 étudiants, 232 EC, 135 BIATSS 

 

Pédagogie, Recherche, Animation scientifique, International 

 

Mme Pascale CLIQUOT (International) 

Mme Alice RICOTTEAU (Communication) 

     



UFR SEN : 7 départements d’enseignement 

 

 Biologie – Biochimie (D.B.B.), 

 Chimie,  

 Électronique, Électrotechnique, Automatique (E.E.A.),  

 Mathématiques, Mécanique et Informatique (M.M.I.), 

 Physique,  

 Sciences de la Terre (D.S.T.). 

 département d’enseignement des langues (Anglais) 



Effectifs enseignants-chercheurs titulaires des départements : 

 

 Biologie – Biochimie      64 

 Mathématiques, Mécanique et Informatique  55 

 Chimie        35 

 Physique       30 

 Électronique, Électrotechnique, Automatique 29 

 Sciences de la Terre     12 

 Langues         7 

                        232 

 



Chaque EC appartient à un laboratoire de recherche reconnu par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (+ CNRS, 

l’INSERM, l’INRA ou l’INERIS). Les 32 laboratoires de recherche de 

l’URCA sont organisés en 5 pôles (12 laboratoires et 4 pôles 

concernent les Sciences ) : 

 
  Sciences de la Vie, Santé  

 

  Agro-Sciences, Sciences de la Terre, Environnement 

 

  Physique-Chimie, Sciences de l’Ingénieur 

 

  Mathématiques, STIC 

 

  Sciences de l’Homme et de la Société 



 

 Des formations généralistes en Sciences au niveau 

Licence. 

  

 Masters spécialisés et Doctorats. 

 

 Des passerelles entre les différentes formations. 

 
 

 



 

 

          Licence 
 

          Sciences, Technologies, Santé 
 

           5 mentions – 17 parcours type 

Diplôme Universitaire de Technologie 
 

13 départements : IUT Reims-Châlons-Charleville 
5 départements : IUT Troyes 

Baccalauréat 

Préparation aux 
métiers de 

l’enseignement 
primaire et 
secondaire 

 

Finalité Recherche / 
Professionnelle 

 

Master STS 11 mentions 

Recherche Publique et Privée 
Enseignement supérieur 

Entreprise 

Enseignement 
Primaire et 
secondaire 

Entreprise 
(Niveau ingénieur) 

Entreprise 
(Niveau technicien) 
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DNO: Diplôme National d’Œnologue 
ESIREIMS: Ecole Supérieure 
d’ingénieur de Reims (ex ESIEC) 

 
 

 

Doctorat 

Licence 

Professionnelle 
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Système LMD  



 

PHYSIQUE 

CHIMIE 

(PC) 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES 

POUR 

L’INGÉNIEUR 

(SPI) 

 

 

 

 

 

MATHÉMATIQUES 

(M) 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES  

DE LA VIE  

ET  

DE LA TERRE 

(SVT) 

 

 

 

 

INFORMATIQUE 

(I) 

 

 

 

 

 

 

5 licences habilitées de 2012 à 2018 (arrêté du 12 juillet 2012) 



Après un baccalauréat général 
APB session 2013 (document Rectorat de Reims) 





Bâtiment et  

Construction 

 

 

 

 

Automatique et 

Informatique 

industrielle 

 

 

Activités et  

Techniques 

 de  

Communication 

 

 

 

Electricité et  

Electronique 

 

 

 

 

Commerce  

(Agroressources) 

 

 

Gestion de la  

Production  

industrielle 

 

 

 

16 licences professionnelles (L3) habilitées de 2012 à 2018 dans le 

domaine Sciences, Technologies, Santé (arrêté du 12 juillet 2012) 

Maintenance des 

Systèmes  

pluritechniques 

 

 

 

 

Industrie agro-

alimentaire, 

Alimentation 

 

 

Habillement,  

Mode  

et Textile 

 

 

 

Productions  

végétales 

 

 

 

 

Production 

Industrielle 

 

Réseaux et  

Télé- 

communications 

 

 

 
Techniques et  

Activités  

de l’Image 

et du Son 

 

 

 

 

Sécurité des 

Biens et des 

Personnes 

 

 

Santé 

 

 

 

Transformation  

des Métaux 



10 masters (M1-M2) et 24 spécialités habilités de 2012 à 2018 (arrêté du 12 

juillet 2012) + MEEF Sciences (2013) avec l’ESPE 

Génie des  

Environnements  

Naturels et  

Industriels 

 

(3 spé.) 

 

 

 

 

Electronique, 

Electrotechnique, 

Automatique, 

Informatique 

industrielle 

(2 spé.) 

 

 

Biologie, Chimie,  

Santé 

 

(3 spé.) 

 

 

 

Matériaux 

et Sciences  

pour l’Ingénieur 

 

(4 spé.) 

 

 

 

Informatique 

 

(1 spé.) 

 

 

Production et  

Valorisation des  

Agro-Ressources 

 

(2 spé.) 

 

 

 

 

Physique-Chimie 

 

(2 spé.) 

 

 

Mathématiques 

 

(3 spé.) 

 

 

 

Urbanisme- 

Environnement- 

Aménagement 

 

(2 spé.) 

 

 

 

Sciences de  

la Vigne et du Vin 

 

(2 spé.) 

 



Suivi individualisé au cours des trois années de licence : tuteur 

enseignant 

Formation à l’Insertion Professionnelle : conférences, visites d’usines, 
stages en école, en milieu industriel ou en laboratoire, préparation du 
projet professionnel 

Enseignements intégrés dans le cursus  : 

 Méthodes et Outils Informatiques (MOI) en vue de la préparation au 

C2i 

 Anglais à chaque semestre, disciplines de PCL (professionnalisation-

Communication-Langues) 

 

Effectifs : 120 étudiants en CM, 32 étudiants en TD et 16 en TP 

Organisation pédagogique de la licence (I) 



Modules intégrés : pendant le S1, nombreux modules en CM/TD 

intégrés (même groupe) avec contrôle continu systématique 

Modules de consolidation : pendant le S1 pour les étudiants en 

difficultés 

Modules de renforcement : en S2, S3, S4, possibilité pour les meilleurs 
étudiants de suivre des modules de renforcement en maths, physique, 
chimie, anglais (préparation concours) 

Semestre rebond : à l’issue du S1, les étudiants en fort échec (<7) ont 

la possibilité de suivre  un semestre de remise à niveau pour leur 

permettre de rattraper leur retard 

 

 

Organisation pédagogique de la licence (II) 



Unités d’Enseignements   

 UE fondamentales, libres, transversales 

 Éléments constitutifs des UE : EC 

 Acquises et Capitalisables dès lors que la moyenne dans l’UE est 

obtenue 

Compensation  

 Entre les EC d’une même UE 

 Entre les UE d’un même semestre 

 Entre 2 semestres d’une même année universitaire 

Organisation pédagogique de la licence (III) 



Nombre d’heures : 600 heures/an sauf en 1ère année (690h) 

 

 5 UE de 60h / semestre (sauf au 1er) 

 3 UE libres sur l’ensemble de la licence 

 Semestre 1 et 2 : généralistes 

 UE de semestre pair 

 UE de semestre impair 

Organisation pédagogique de la licence (IV) 



Fiches matières et parcours 

 

 

* Accessible sur www.univ-reims.fr/sciences 

 

* Rubrique Scolarité / Programmes des enseignements 

 * Présentation de l’offre de formation 

 * Accès aux détails du parcours et aux programmes des       

enseignements 

Organisation pédagogique de la licence (V) 



 Sur le Campus Moulin de la Housse, les règles du Code de la 

route s’appliquent. 

 

 Respectez les règles élémentaires de vie collective :  

 - Limitation de la vitesse à 30km/h 

 - Ne pas circuler sur les pelouses, dans les zones de stationnement, etc. 

 

 Respectez les zones de stationnement: 

 - places réservées aux personnes handicapées 

 - places réservées aux véhicules de secours 

 - places réservées aux personnels 

 



 En L1, vous devenez les principaux acteurs de votre formation. 

 Vous êtes dans un environnement pédagogique et scientifique 

de haut niveau ouvert sur l’ensemble des disciplines. 

 Les études scientifiques demandent un travail important, 

méthodique et régulier. Soyez assidu et persévérant! 

 Le service de la scolarité peut vous aider dans vos démarches 

administratives. 

 Les équipes enseignantes peuvent vous aider et vous conseiller 

pédagogiquement. 
 

N’hésitez pas à les solliciter  



Bon courage à toutes et tous pour l’année universitaire 2014-2015 

Que la réussite soit au rendez-vous et que vos projets se réalisent ! 


