
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CPER 2015 : LE CONTRAT POUR LA REFONDATION  

ET L’AVENIR DE L’URCA SIGNÉ 

 
Le Premier ministre Manuel Valls, Jean-François Savy, préfet de Région et Jean-Paul Bachy, 

président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne ont signé le contrat plan État-Région 

2015, vendredi 28 août à l’occasion de la 69ème Foire de Châlons-en-Champagne. Ce CPER qui 

doit nous conduire jusque 2020 soutient l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

à hauteur de 136 millions d’euros. 

 

Le projet phare de la refondation de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, le Grand 

Campus de Reims, est ainsi officiellement qualifié de « grande priorité » et sera soutenu par 

une dotation de 95 millions d’euros.  

 

Pour Gilles Baillat, président de l’URCA, cette signature « constitue une grande satisfaction 

puisqu’elle officialise les engagements des différents acteurs et assure la réalisation du grand 

campus. Ce projet correspond à l’ambition que nous avons pour l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne : une université intégrée dans son territoire et ouverte sur son 

environnement. »   

 

La présidence de l’URCA tient ainsi à souligner l’importance de la contribution et des « efforts 

financiers considérables » consentis par les acteurs du territoire qui, par cet acte fort, 

démontrent leur « prise de responsabilités » dans les activités d’enseignement supérieur, de 

recherche et d’innovations en région, contribuant à garantir la place de la Champagne-Ardenne 

au sein de la nouvelle grande région Est. 
 

Le projet de refondation : vers le Grand Campus Rémois 

 

Le Grand Campus est le projet fédérateur de la communauté universitaire et de ses partenaires, 

dont l’objectif est de réunir sur le campus Croix-Rouge toutes les composantes rémoises de 

l’URCA à l’horizon 2025 pour un coût aujourd’hui estimé à 220 millions d’euros. 

 

Les premières opérations de ce chantier considérable sont d’ores et déjà engagées, avec 

notamment l’inauguration du bâtiment d’enseignement mutualisé en novembre prochain. Les 

priorités immobilières fixées par le CPER comprennent le déménagement de l’ESPÉ, la 

construction d’un pôle ingénierie et d’une halle technologique, la faculté des sciences et nos 

laboratoires. 

 

Au-delà du Grand Campus, le CPER soutiendra également la prise en charge de 9 « méta-

projets » de recherche issus de la stratégie régionale de spécialisation intelligente (S3) dans 



plusieurs domaines dont la bioéconomie, la gestion intelligente de l’énergie ou encore les soins 

et services aux personnes dépendantes. 

 

Date d'envoi : 8 sept. 15 

 

Contact URCA : Pierre Masson, attaché de presse (Cabinet du Président) 03.26.91.82.13  

pierre.masson@univ-reims.fr  


