
 

 

 
  

 

Communiqué de presse du 28 mai 2015 

LA COMUE « UNIVERSITE DE CHAMPAGNE »  
OFFICIALISÉE 

 
Jeudi 21 mai 2015 est paru au JO le décret portant création de la COMUE 
"Université de Champagne". Elle regroupe l’ENSAM (Arts et Métiers), l’EPF, 
l’ESAD, le groupe ESC Troyes, l’IRTS, l’URCA, l’UTT, soit plus de 30 000 
étudiants au total. L’ensemble des activités de recherche représentera un 
potentiel d’environ 1 600 enseignants-chercheurs et chercheurs soutenus par 
environ 1 500 personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, 
techniciens de service et de santé.  
Elle disposera à Reims et à Troyes de plateformes technologiques de haut 
niveau, notamment la Maison de la simulation, le CERFE, Planet, NUM3D à Reims 
et NanoMat’ présente sur Reims et Troyes. 
 
 
Les ambitions majeures de l’Université de Champagne sont :  
 
 Faire progresser les connaissances et former les étudiants afin de répondre aux 

aspirations de nos sociétés ; 
 Etre un acteur structurant de la recherche, de l’innovation et du transfert sur le 

territoire régional. Assurer une visibilité nationale et internationale contribuant au 
rayonnement des territoires ; 

 Structurer et coordonner une offre de formation visant l’insertion professionnelle et 
l’épanouissement personnel des étudiants ; 

 Répondre à des défis sociétaux, tant en matière de recherche que de formation, 
par des approches transversales et pluridisciplinaires en s’appuyant sur les 
identités disciplinaires ; 

 Répondre, en lien avec les organismes de recherche, aux défis sociétaux en 
cohérence avec les stratégies nationales et européennes de R&D. 

 
 
Les missions et les compétences de la COMUE s’organiseront autour de :    
 
 L’élaboration d’une stratégie coordonnée en recherche et formation, au niveau des 

territoires et en lien avec les schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de 



la recherche et de l’innovation. Une attention particulière sera portée à 
l’international, véritable échelle de la concurrence dans l’ESR. 

 La coordination d’une politique de formation mettant l’accent sur la qualité, 
s’appuyant tant sur l’évaluation des compétences que sur les modalités 
d’apprentissage. Un accent particulier sera mis sur le développement de 
l’entrepreneuriat et sur l’attractivité des cursus pour l’international. 

 La coordination des politiques documentaires. 
 La promotion du développement numérique régional et national sur le principe 

d’interopérabilité des outils et avec, notamment, à court terme, la mise en place 
d’un « data center » commun et à moyen terme de plateformes pédagogiques 
virtuelles. 

 La coordination et la mise en œuvre d’une politique commune en matière de 
valorisation des résultats de la recherche en lien avec la SATT Grand est et la 
SATT Nord, avec la volonté d’apporter un soutien à l’innovation et au transfert de 
technologie.  

 L’amélioration de la qualité de vie étudiante. 
 La coordination de la politique de recherche reposant sur des approches 

pluridisciplinaires afin de mieux répondre aux 7 défis sociétaux issus du plan 
d’action de l’ANR et couverts par les enseignants-chercheurs des établissements 
membres. 
 
 

Un conseil d’administration provisoire de la COMUE sera créé au 1er juin, 
constitué des membres représentants les établissements. Ce conseil élira un président  
provisoire et aura à charge la préparation du règlement intérieur de la COMUE, dans 
les 3 mois suivants la parution du décret. A l’issue de l’adoption du règlement intérieur, 
la COMUE organisera sous 3 mois les élections aux différentes instances de la 
COMUE qui auront lieu avant fin 2015. 
 
 

Contacts presse : 

COMUE Université de Champagne :  
Marie Odette VICTOR, marie-odette.victor@univ-reims.fr, 03 26 91 39 41 

Pour les établissements membres de la COMUE : 

 ENSAM : Sylvie ALBENQUE - Sylvie.Albenque@ensam.eu   
 EPF : Cécile  BOURBON - cecile.bourbon@epf.fr  
 ESAD : Camille COUTANT - camille.coutant@esad-reims.fr   
 Groupe ESC Troyes : Séverine NOMDEDEU – severine.nomdedeu@get-mail.fr 
 IRTS : Guillaume MISTRAL - com@irts-ca.fr  
 URCA : Marie Odette VICTOR – marie-odette.victor@univ-reims.fr 
 UTT : Léonor MANENT - leonor.manent@utt.fr   

 

 


