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24 500 étudiant-e-s à la rentrée 2014/2015

14 composantes dont :
8 Unités de Formation et de Recherche (UFR)
2 Instituts Universitaires de Technologie (IUT)
1 école supérieure d’ingénieurs (ESIReims)
1 Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS)
1 École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPÉ)
1 Institut de la Vigne et du Vin (IVV)

120 diplômes dont
37 Licences Professionnelles 
19 mentions de Licence 
24 mentions de Master et 73 spécialités 
12 Doctorats 
1 Capacité en Droit 
15 DUT 

3 Diplômes d’Ingénieur 
3 Diplômes de Docteur en santé 
1 Diplôme de Sage-femme 
1 Diplôme d’Œnologue 
1 Diplôme de Masseur-Kinésithérapeute 
2 DAEU 

Dans 5 grands domaines
 
 Arts, Lettres, Langues
 Droit, Economie, Gestion
 Sciences Humaines et Sociales
 Sciences, Technologie, Santé
 Sciences et Techniques des Activités Physiques et   
 Sportives

31 équipes de recherche labellisées dont 
 
 4 CNRS 
 2 INSERM 
 1 INRA
 1 CEA
 1 AFSSA
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Structurées en 5 pôles :
 Santé,
 Mathématiques, STIC,
 Agrosciences, Environnement
 Physiques-Chimie, Sciences pour l’Ingénieur
 Sciences de l’Homme et de la Société

2 Ecoles doctorales :
Sciences de l’Homme et de la Société
Sciences, Technologie, Santé

3 Structures fédératives de recherche 

Au niveau de son patrimoine, l’URCA c’est aussi :

6 sites à Reims
5 implantations régionales : Reims, Troyes, Charleville-Mé-
zières, Châlons-en-Champagne, Chaumont

262 833 m² de surface en patrimoine bâti
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Président :

Vice-Président du Conseil 
d’Administration / 1er Vice-Président

Vice-Président de la Commission de la 
Recherche 

Vice-Président de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire en 
charge de la Formation et de la Pédagogie 

Vice-Président de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire en 
charge de la Vie Universitaire

Vice-Président Étudiant

Vice-Présidente déléguée aux Ressources 
Humaines et Relations Sociales :

Vice-Président délégué aux Moyens, 
Patrimoine et Grand Campus

Vice-Président délégué aux Relations 
Internationales

Vice-Président délégué à l’Université 
Numérique

Directeur de Cabinet

  Gilles BAILLAT

  Lissan AFILAL

  Laurent MARTINY

  David CARTON

  Pierre ETIENNE

  Florian BEAUCREUX

  Christelle DECLERCQ

  Thierry DUVAUT

 
 Noureddine MANAMANNI

Olivier PERLOT

Benjamin LEGRAND
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Benjamin Legrand est nommé directeur du 
cabinet auprès du président de l’Univer-
sité de Reims Champagne-Ardenne au 1er 
septembre 2015.

Profil

Benjamin Legrand rejoint l’équipe de la 
présidence de l’URCA après un parcours 
académique et professionnel dédié à l’en-
seignement supérieur.

Titulaire d’un master en droit public de 
l’Université de Rouen, M. Legrand a no-
tamment occupé les fonctions de chargé 
de mission « vie étudiante et questions 
sociales » à la Conférence des Présidents 
d’Universités (CPU) sous la direction de 
Gilles Baillat entre mars et juillet 2015 et 
de chargé de projets et développement au 
sein de la Conférence de l’Enseignement 
Supérieur de l’Agglomération de Rouen 
(CESAR) de 2011 à 2015.

Très impliqué dans la vie de son établis-
sement pendant ses études, M. Legrand a 
également assumé les fonctions électives 
de vice-président Étudiant de l’Université 
de Rouen entre 2010 et 2012 ainsi que 
celles de président de la fédération des 
étudiants rouennais.  

Le Directeur de Cabinet

Le Cabinet de la Présidence assure la ges-
tion quotidienne du secrétariat du Prési-
dent, de la Directrice Générale des Ser-
vices et du 1er Vice-Président.

A ce titre, le directeur de cabinet a pour 
mission d’accompagner le Président dans 
ses fonctions et organiser la dynamique 
collective de l’équipe présidentielle. Il fait 
ainsi le lien avec l’administration de ma-
nière coordonnée avec la Direction géné-
rale des services afin de suivre la mise en 
œuvre des projets impulsés par la prési-
dence. 

En outre, il coordonne les autres membres 
du cabinet (secrétariat et relations presse) 
afin que ce service puisse jouer pleine-
ment son rôle de soutien de l’équipe po-
litique, et donc du projet d’établissement 
qui comprend de nombreux enjeux pour 
l’année universitaire à venir : mise en place 
de l’Université de Champagne, l’impact de 
la réforme territoriale, le Grand Campus…  

Benjamin Legrand succède à Armelle 
Dommanget nommée responsable de la 
communication de l’IUT de Reims-Châ-
lons-Charleville.
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La collecte des données d’inscriptions étant toujours en cours (ex : santé ou masters), 
les chiffres officiels ne sont pas encore connus et ne permettent, aujourd’hui, que d’éta-
blir de grandes tendances… Les chiffres définitifs seront connus au 15 février 2016.

Effectif global :

A la date du 12 octobre 2015, nous obser-
vons un nombre d’inscriptions effectives 
en hausse de  %. qui confirme les ten-
dances des années passées à durée d’ins-
cription égale.

En s’appuyant sur l’historique des effectifs 
étudiants au 15 janvier des années précé-
dentes, nous prédisons une augmentation 
finale d’environ  %.

Plus précisément :
 - +  %  au niveau licence (dont 
  +  % en 1ère année)
 - +  % au niveau master
 - +  % au niveau DUT
 - +  % au niveau doctorat 

Plusieurs composantes connaissent une 
hausse significative : ESPÉ (+  %) ou l’UFR 
Sciences Économiques et de Gestion (+ 

 %). Il est intéressant de noter la hausse 
des inscriptions en formation à distance et 
reprise d’études avec le SEPAD : +  %.

Néobacheliers :

Nous connaissons une augmentation si-
gnificative des inscriptions des néobache-
liers : +  % en première année (L et DUT) 
avec une hausse de  % de néobacheliers 
généraux. Les néobacheliers représentent 
aujourd’hui  % des effectifs globaux de 
l’URCA.

Étudiants hors néobacheliers :

Nous connaissons également une aug-
mentation des inscriptions des étudiants 
néoentrants : +  % en L1 et une  stabilité 
des néoentrants s’inscrivant en DUT 1 par 
rapport au 12/10/2014.

Origine des étudiants :

Les données confirment l’attractivité de 
l’URCA en dehors de notre région.

En effet, les étudiants non natifs de Cham-
pagne-Ardenne et Aisne représentent 
cette année  % de nos effectifs totaux 
(une augmentation de  % par rapport à 
l’année précédente).

Étudiants étrangers :

L’URCA confirme son attractivité auprès 
des étudiants étrangers : une augmenta-
tion de   %  des étudiants internationaux 
avec  étudiants internationaux cette 
année.

L’URCA est particulièrement attractive au-
près des étudiants venant du Maroc, de 
Chine et d’Algérie.
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L’Observatoire du Suivi, de l’Insertion Professionnelle et de l’Evaluation (OSIPE) fait 
partie de la Cellule d’Appui au Pilotage (CAP) de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne. L’Observatoire a en charge l’évaluation du fonctionnement des filières de 
formation en opérant un suivi des étudiants depuis leur entrée à l’URCA jusqu’à leur 
insertion professionnelle. 

Les chiffres présentés ci-dessous correspondent donc aux réponses données par les 
diplômés 2012 enquêtés en 2014-2015. Taux de réponse: 64,87 % des diplômés d’un 
Master; 71,12 % des diplômés d’une Licence professionnelle. 

Taux d’insertion 

Les dernières données recueillies auprès 
des diplômés 2012 montrent un taux d’in-
sertion à 30 mois satisfaisant que ce soit 
pour les Masters ou pour les Licences pro-
fessionnelles. En effet, le taux d’insertion à 
30 mois est de  % pour les diplômés 
d’un Master et de  % pour les diplô-
més d’une Licence professionnelle. 
 
Emplois stables 

Concernant la stabilité de l’emploi des di-
plômés 2012 : 
Masters :  % des emplois occupés 
à 30 mois sont stables (40,76 % des em-
plois occupés 30 mois après l’obtention 
du diplôme sont des CDI) 
Licences professionnelles :  % des 
emplois occupés à 30 mois sont stables 
(67,86 % des emplois  occupés 30 mois 
après l’obtention du diplôme sont des 
CDI) 

Niveau de l’emploi occupé 

Les données recueillies montrent que 
le niveau des emplois occupés 30 mois 
après obtention du diplôme correspond 
à celui pour lequel les diplômés ont été 
formés.  

Masters :  % des emplois occupés 
sont de niveau cadre  
Licences professionnelles :  % des 
emplois occupés sont de niveau intermé-
diaire 
 
Emploi en Champagne-Ardenne 

La Champagne-Ardenne est la principale 
région dans laquelle les répondants occu-
pent un emploi 30 mois après l’obtention 
de leur diplôme: 

Masters :  % des répondants en em-
ploi travaillent dans la région 
Licences professionnelles :  % des 
répondants en emploi travaillent dans la 
région 
 
Expression de la satisfaction « Adéquation 
entre diplôme et emploi » 

Les répondants en emploi semblent sa-
tisfaits de l’adéquation entre leur diplôme 
et l’emploi qu’ils occupent 30 mois après 
l’obtention de leur diplôme: 

Masters : % (soit 34,87 % de très 
satisfaits et 34,4 % de satisfaits) 
Licences professionnelles :  % (soit 
25,61 % de très satisfaits et 44,44 % de sa-
tisfaits) 

L’OSIPE a également réalisé des études plus précises par diplôme disponibles sur le 
site www.univ-reims.fr
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En 2015, l’URCA a étoffé son offre de formation afin de répondre aux besoins actuels du 
marché de l’emploi (toujours dans un souci d’insertion professionnelle de ses diplômé-
e-s) ainsi qu’aux besoins socio-économiques et sociétaux de sa région. Les formations 
suivantes sont ouvertes depuis la rentrée :  

Licence « Langue, Littératures et Civilisations Etrangères », parcours L1 
Espagnol (CUT)

Licences :

Licence professionnelle « Métiers de la communication : chef de projet », spé-
cialité « Stratégies de communication plurimédia » (IUT de Troyes)

Licence professionnelle Développement de projets de territoires, spécialité 
« conception et mise en œuvre de Projets Sociaux et Territoriaux » (IUT de 
Reims-Châlons-Charleville)

Licences professionnelles :

DU « Champagne Discovery » (UFR Sciences Exactes et Naturelles)

DU « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation» (ESPE) 
pour les lauréat-e-s des concours de l’Éducation Nationale déjà titulaires d’un 
Master ou dispensé du grade de master

DU «Pédagogie Pratique d’enseignement et didactique appronfondissement» à 
l’ESPÉ pour les titulaires d’un Master MEF 

DU « Communication médicale scientifique et lecture critique d’articles » (UFR 
Médecine)

DU « Suivi et probation des personnes placées sous main de justice » (UFR 
Droit et Science Politique

Diplômes d’Université

Semestres décalés pour les formations suivantes :
 DUT Génie électrique et informatique industrielle (IUT de    
 Troyes) 
 DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (IUT de Troyes)

Ouverture de deux parcours de Cycles Universitaires de Préparation aux 
Grandes Écoles : une à l’UFR Sciences Eactes et Naturelles à Reims, la se-
conde à l’IFTS à Charleville

Autres :
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Structuration de la recherche

Dans ce cadre, les opérations de structu-
ration déjà menées au travers du regroupe-
ment de laboratoires  sont le reflet d’une 
interdisciplinarité et d’une importante ca-
pacité fédérative. L’insertion des labora-
toires de l’Université à des regroupements 
structurants s’est aussi faite avec succès 
à l’occasion de la création des pôles de 
compétitivité. La Champagne-Ardenne 
participe ainsi à 2 pôles de compétitivité 
(Industries et Agroressources avec la ré-
gion Picardie et Materalia avec la région 
Lorraine).

Ainsi, la SFR CAP Santé dans le domaine 
Biologie Santé et la SFR Condorcet dans 
le domaine des Agrosciences et de l’En-
vironnement contribuent au développe-
ment de l’animation et de la coopération 
scientifiques au service d’une recherche 
dynamique et innovante.

De même, la fédération de recherche en 
Mathématiques (Amiens-Reims-Com-
piègne, ARC) participe de cette même lo-
gique structurante favorisant les synergies 
et la qualité de la recherche.

La création d’un institut de recherches en 
Sciences Humaines et Sociales qui adopte 
les modalités d’organisation d’une Maison 
de l’Homme et de la Société  sert la fé-
dération des activités du pôle Sciences 
Humaines et Sociales qui enregistre une 
évolution notable de sa structuration au-
tour de la  thématique « Crises, Transfor-
mations, Mutations » et la mise en place 
d’une dynamique qui sera encouragée.

Ainsi, des moyens ont été dégagés dès 
2014 afin d’assurer l’animation scientifique 

de cet institut de recherche, l’appui au 
montage de projets afin de soutenir la dy-
namique collective dans ce secteur.

Cette stratégie se poursuit aujourd’hui 
vis-à-vis de la structuration des activités 
de recherche dans le domaine des maté-
riaux, des procédés et de l’ingénierie nu-
mérique au travers d’une réflexion visant 
à la création d’une structure fédérative de 
recherche dans ces domaines qui viendra 
soutenir et accroître notre visibilité scien-
tifique au niveau national et international.

La mise en œuvre opérationnelle et la 
montée en puissance du cluster arden-
nais « fabrication additive » est également 
exemplaire de la volonté politique de 
l’URCA de développer une recherche de 
haut niveau sur les sites délocalisés  qui 
s’inscrive dans une logique de coopéra-
tion étroite avec le tissu industriel comme 
le démontre la mise en œuvre du projet 
platinium 3D, plateforme technologique 
de recherche et de transfert en fabrica-
tion additive,  associé à la création d’une 
chaire industrielle portée par le laboratoire 
d’ingénierie et des sciences des matériaux 
(LISM) avec l’industrie métallurgique.

Les plateformes technologiques : 

Les moyens d’investigation en recherche 
étant de plus en plus sophistiqués et 
complexes, il est apparu nécessaire de 
les mutualiser entre laboratoires. L’URCA 
s’est donc engagée dans une action de 
mutualisation et de mise en réseau de ses 
plateformes technologiques.  En vue d’op-
timiser le service rendu, l’allocation des 
moyens et des personnels est réfléchie 
sur la base d’un contrat d’objectifs avec les 
responsables de ces plateformes.
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Elle a également augmenté son soutien de 
base aux plateformes. Cette politique est 
adaptée aux caractéristiques de chacun de 
ses pôles de recherche. Dans chacun des 
grands domaines ont été menées des dé-
marches scientifiques cohérentes sur un 
nombre limité de thématiques fortes, prin-
cipalement portées par les unités mixtes 
de recherche (UMR) associées aux EPST.

Emergence et excellence : 

Par ailleurs, l’URCA soutient également 
des niches d’excellence au sein des 
équipes d’accueil (EA) reconnues par le 
Ministère, lesquelles EA se donnent pour 
objectif et ambition d’obtenir une recon-
naissance au travers de labellisation au-
près des EPST ou d’organismes nationaux.

Quelques exemples illustrent cette vo-
lonté dans les différents secteurs straté-
giques de recherche :

La recherche de la cohérence et d’une 
identité forte et reconnue peut être il-
lustrée par la validation du projet d’Unité 
Mixte Technologique (UMT) avec Actalia 
porté par le Pr I. Villena en parasitolo-
gie. La labellisation sur cette équipe d’un 
Centre National de Référence sur la toxo-
plasmose et la mise en place d’un Centre 
de Ressources Biologiques régional souli-
gnent le bien-fondé d’un soutien de l’éta-
blissement et des collectivités territoriales 
dans le cadre d’une politique de niches 
d’excellence.

Dans le domaine Agrosciences et Envi-
ronnement, la création d’une UMR avec 
l’INERIS au 1er janvier 2014 porté par le 
Pr A. Geffard  dans le domaine de la bio-
surveillance des milieux aquatiques relève 

de l’ambition de l’URCA de disposer d’un 
centre reconnu au niveau national sur 
cette thématique.

Enfin, des projets originaux développés 
sous la direction d’un chercheur reconnu 
ayant fédéré autour de lui des compé-
tences fortes feront l’objet de toute l’at-
tention et de tout le soutien de l’établisse-
ment au titre de l’émergence.

En Biologie Santé, la labellisation au 1er 
janvier 2014 d’une équipe d’accueil ciblant 
auto-immunité et cancer porté par le Pr F. 
Antonicelli démontre toute la place que 
peut occuper l’émergence dans un dispo-
sitif de recherche ou la qualité et la recon-
naissance d’un potentiel ont été accom-
pagnées par l’URCA dans un contexte de 
politique scientifique volontariste.

Tout en veillant sur sa pluridisciplinarité, 
l’Université privilégie donc l’excellence 
scientifique et bénéficie de la présence 
et du dynamisme  d’équipes scientifiques 
ayant un réel rayonnement national et 
international, qui contribuent à l’inno-
vation et à la création de connaissances 
dans des domaines très variés, allant des 
sciences dures aux sciences de la vie et 
aux sciences humaines et sociales.

Forte de ces engagements, la politique 
scientifique privilégiera dans les années à 
venir l’excellence, notamment par le sou-
tien à la structuration de ses pôles straté-
giques. Elle veillera à la dimension euro-
péenne et internationale de la recherche. 

Elle s’appuiera enfin sur une articulation 
Recherche/Formation par la Recherche 
aussi cohérente que possible, garante d’un 
renouveau et d’un dynamisme scientifique, 
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et sur l’insertion plus poussée de la re-
cherche universitaire dans le tissu éco-
nomique et social, contribuant ainsi à sa 
valorisation.

La stratégie de l’Université de Reims dans 
le domaine de la recherche est basée sur :

-  des unités de recherche de qualité 
qui sont la base de toute politique scienti-
fique. Elles se regroupent en SFR lorsque 
la synergie indispensable de compétences 
et le partage des mêmes plates-formes 
techniques le recommandent ;
-  la poursuite d’actions thématiques 
structurantes dans le cadre des grands 
axes de recherche de l’Université en lien 
avec les EPST qui traduisent et mettent en 
valeur les forces vives des laboratoires ;
-  le souci toujours renouvelé de 
l’interdisciplinarité, dimension indispen-
sable de l’action universitaire dans tous 
les domaines que ce soit dans celui de la 
recherche ou celui de la formation, au tra-
vers des pôles et réseaux.
-  la poursuite de la politique d’éva-
luation de la production scientifique qui 
s’est mise en place en vue d’asseoir la lisi-

bilité et la crédibilité de la recherche.
-  la conduite résolue de l’harmoni-
sation interuniversitaire dans les domaines 
communs aux établissements de Cham-
pagne-Ardenne. Ainsi l’URCA a porté 
avec l’université technologique de Troyes 
un projet d’I.SITE (Initiative, Sciences, In-
novation, Territoire, Economie) dans le 
cadre du programme d’investissements 
d’avenir (PIA2) avec l’ambition d’inscrire 
la recherche et la formation universitaire 
portée au sein de thématiques d’excel-
lence au plus haut niveau national et inter-
national. 
- le développement d’une politique 
de chaires scientifiques et industrielles, en 
liaison étroite avec le tissu économique

En appui de cette politique, le recours à 
des experts nationaux et internationaux 
pour examiner le bilan des activités de re-
cherche de l’ensemble des laboratoires de 
recherche, toutes disciplines confondues, 
vise à formuler des recommandations pour 
le futur. Les travaux de ce comité doivent 
faire l’objet de rapports qui aidera notre 
établissement dans ses choix stratégiques 
d’organisation et de développement.
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Le Label CeQuint récompense l’URCA 
pour la qualité de son internationalisation

Début 2015, l’URCA a reçu le label euro-
péen CeQuInt pour la qualité de son in-
ternationalisation. L’URCA est donc parmi 
les tout premiers établissements à détenir 
ce label, donnant une visibilité au plan in-
ternational et un avantage en termes de 
communication et de promotion de notre 
établissement.
Une cérémonie de remerciements a été 
organisée en Juin 2015 avec tous les ac-
teurs internes et externes impliqués dans 
cette procédure. 
L’évaluation externe, qui est à la base 
de ce label, globalement positif, souligne 
notamment la bonne coopération entre 
l’URCA et des acteurs externes tels que 
la Région, la Ville de Reims et l’Agence 
ID Champagne Ardenne pour la mise en 
œuvre d’une politique ambitieuse de l’ou-
verture à l’international. Les évaluateurs 
encouragent l’URCA fortement de pour-
suivre son activité d’internationalisation 
avec les moyens et instruments mis en 
œuvre ces dernières années. 

Pour créer ce label, une méthodologie 
d’évaluation a été développée par un ré-
seau d’agences européennes d’accrédita-
tion et d’évaluation, dont le HCERES et la 
CTI en Franche, visant à mesurer l’inter-
nationalisation des établissements au plan 
européen, et permettant par la suite de 
comparer des établissements européens 
par rapport à leur action internationale. A 
partir d’un certain seuil de qualité de l’éva-
luation, un label est octroyé aux établisse-
ments évalués.
Suivant la procédure classique dans une 
évaluation externe, un rapport d’auto-éva-
luation élaboré par rapport à un cahier des 
charges a été la base d’une visite du panel 
d’experts internationaux.
Ce projet a été l’occasion de rassembler 
l’ensemble des éléments stratégiques et 
organisationnels de l’URCA en matière de 
Relations Internationales, de les discuter 
avec des acteurs internes et externes de 
l’URCA, et de les présenter de manière 
cohérente au panel d’évaluateurs interna-
tionaux.
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En résumé :

•	 En	l’année	2014/2015,	l’URCA	a	reçu	le	label	européen	CeQuInt,	après	un	
 exercice d’analyse et d’évaluation de sa stratégie et de son action internationale. 
•	 Traditionnellement	une	Université	avec	plus	d’étudiants	internationaux	
 accueillis en séjour d’étude que de partants, l’URCA a l’année passée connu 
 un équilibre entre étudiants en mobilité études encadrée sortants et entrants,  
 dû notamment à une forte croissance du nombre d’étudiants en mobilité 
 sortante. 
•	 Le	nombre	de	dépôts	de	projets	en	recherche	est	en	augmentation	pour	la			
 troisième année de suite, avec un nombre élevé de candidatures dans le cadre  
 du programme Interreg. Les résultats des 8 projets Interreg sélectionnés pour 
 la deuxième étape de sélection sont attendus pour début 2016.  
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Évolution dans le domaine de la formation

MOBILITE SORTANTE :

Pour l’année 2014/2015, nous voyons 
presque un doublement de la mobilité 
sortante pour des études hors Europe 
(faisant passer la mobilité étudiante hors 
Europe de 54 à 97 mobilités). (19 hors pro-
grammes d’échanges, 19 Crepuq et DPI, 
59 Cegep). Cette évolution est notam-
ment due à une forte augmentation des 
échanges avec les Universités et Cegep 
du Québec. 

Comme l’année précédente, la mobilité 
sortante Erasmus+ a connu une légère 
hausse, 
Passant de 75 mobilités en 2013/2014 à 
79 mobilités en 2014-2015. Cette évolu-
tion de la mobilité sortante’ « études » a 
été accompagnée par une très forte aug-
mentation de la mobilité « stage », pour 
atteindre plus 400 mobilités par an. Le 
nombre de stages effectués à l’étranger 
est passé de 410 mobilités stages en 2013-
2014 à 449 mobilités 2014/2015. 

Pour l’année 2015/2016 on peut dès à pré-
sent prévoir une légère augmentation de 
la mobilité sortante « étude» portant le 
chiffre de 176 à 178 mobilités d’études en 
Europe et en dehors de l’Europe. 

En Europe, la destination privilégiée des 
étudiants rémois reste l’Espagne avec 17 
mobilités en 2014/2015. La Pologne dé-
passe la Norvège avec 9 mobilités sor-
tantes contre 8 pour l’Angleterre, suivi par 
le Danemark avec 6 mobilités sortantes.  
Cela traduit certainement un attrait pour 
les universités polonaises, offrant plus de 
places à nos étudiants, mais aussi une dif-

ficulté à trouver suffisamment de places 
d’échanges dans les Universités britan-
niques. C’est pour cette raison que la DRI 
accentuera la communication en 2015-
2016 sur les universités partenaires dans 
les pays non-anglophones, (les plus géné-
ralement demandées par les étudiants).  

La campagne de promotion des pro-
grammes d’échanges sur les différents 
campus de l’URCA en Novembre 2014 – 
le FORUM INTERNATIONAL – a contri-
bué à une diffusion plus large de l’informa-
tion sur les différents dispositifs existants 
pour partir en mobilité études ou stage, car 
elle a pu avoir un impact sur plus de 600 
visiteurs sur 5 sites de l’URCA repartis sur 
3 villes, Reims, Charleville et Troyes.  

Même si la mobilité sortante dans son en-
semble se maintient à un haut niveau avec 
plus de 500 mobilités (études et stages), 
le nombre d’étudiants de l’URCA partant 
en mobilité « études » pourra et devra 
être augmenté. Une nouvelle campagne 
de sensibilisation est prévue à nouveau du 
19 au 23 octobre 2015 pour promouvoir la 
mobilité à l’étranger.
La majorité des étudiants en mobilité sor-
tante peuvent prétendre à une des trois 
possibilités de bourses de mobilité : la 
bourse de mobilité de l’Etat pour les bour-
siers sur critères sociaux, la bourse de 
mobilité du conseil régional et la bourse 
Erasmus. 
Un des enjeux majeurs sera l’optimisa-
tion de l’utilisation de ces bourses. Pour 
la bourse de mobilité de l’Etat pour les 
boursiers sur critères sociaux, après une 
forte campagne d’information auprès des 
boursiers, le nombre de bourse octroyé 
est fortement à la hausse. 
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Pour renforcer la mobilité sortante de pu-
blics à présent peu disposés à se rendre à 
l’étranger, l’URCA a créé en 2015 un poste 
de Service Civique pour différents publics 
cible. Ainsi, une communication parti-
culière auprès des nombreux étudiants 
étrangers, accueillis par l’URCA pour un 
cycle diplômant entier, est en préparation 
pour l’année 2015/2016. 

MOBILITE ENTRANTE :

Pour la mobilité entrante, nous pouvons 
constater une baisse aussi bien en Europe 
(de 130 étudiants ERASMUS+ entrants en 
2013-2014 à 94 étudiants ERASMUS+ en-
trants en 2014-2015 que hors Europe ( de 
79 étudiants en programme d’échanges en 
2013-2014 à 62 étudiants en programme 
d’échanges en 2014-2015)  
l’URCA a vu son nombre d’étudiants pas-
ser de 207 étudiants internationaux en 
programme d’échanges en 2013-2014 à 156 
mobilités entrantes en 2014-2015. 

Cette baisse est due à plusieurs facteurs : 
certains pays de l’Europe du Sud (notam-
ment l’Espagne, le Portugal et la Grèce) 
continuent à envoyer moins d’étudiants. 
Puis, sur le plan hors Europe, les Univer-
sités brésiliennes ont fortement réduit les 
financements pour leurs étudiants en mo-
bilité sortante. Cela est lié à un tassement 
des mobilités dans le cadre du programme 
Science sans Frontières du Brésil. 

En 2014-2015, les trois pays ayant envoyé 
le plus d’étudiants en mobilité d’échange 
sont le Brésil, la Chine et le Canada. 

Pour la mobilité européenne, si l’Espagne 
est le pays favori en termes de mobilité 
sortante, seuls quatre étudiants espagnols 

sont venus effectuer un séjour d’études 
à l’URCA en 2014-2015, contre 12 en 
2013/2014.  Par contre, cette baisse a été 
en partie compensée par l’augmentation 
du nombre d’étudiants d’autres origines, 
notamment de Roumanie, d’Italie et de 
Pologne. 

En 2014/2015, les trois pays européens en-
voyant les plus gros contingents à l’URCA 
sont désormais l’Italie, l’Allemagne et la 
Roumanie, avec respectivement 28, 12 et 
11 étudiants. Suivie en 4ème position de la 
Slovaquie 

L’évolution à la baisse des mobilités en-
trantes semble s’arrêter : l’URCA attend 
180 étudiants en 2015-2016 contre 156 en 
2014-2015 (chiffres encore provisoires). 

En 2015, pour la première fois depuis que 
l’URCA relève le nombre des étudiants en 
mobilité sortante et entrante, l’Université 
envoie plus d’étudiants à ses universités 
partenaires qu’elle n’en reçoit. Cette si-
tuation de quasi équilibre entre étudiants 
en mobilité sortante et entrante est due à 
une hausse continuelle des mobilités sor-
tantes et une baisse exceptionnelle des 
mobilités entrantes en 2014/2015. 

Intensification de certaines partenariats de 
l’URCA

En 2015, l’URCA a rejoint l’EUA, Associa-
tion européenne des Universités, qui re-
groupe environ 850 de l’Europe entière, et 
dont l’objectif principal est de représenter 
les Universités européennes face aux ins-
tances politiques et à des représentations 
d’autres parties prenantes au plan euro-
péen. Cette participation correspond à la 
forte dimension européenne acquise par
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l’URCA en formation et en recherche au 
cours des dernières années. 

A l’heure actuelle l’URCA compte plus de 
330 d’accords de coopération internatio-
naux actifs (accord Erasmus+, convention 
cadre, MoU, double diplôme) avec 193 
établissements d’enseignement supérieur 
dans le monde, principalement en Europe 
grâce au dispositif Erasmus, mais aussi au 
Canada, en Chine et au Brésil qui sont ses 
premiers partenaires en nombre d’accords. 
Concernant le programme Erasmus + ce 
sont plus de 241 accords de mobilité qui 
sont actuellement en vigueur avec 145 éta-
blissements issu de 26 pays participants 
au programme (ce qui inclue la Norvège 
et la Turquie parmi nos partenaires). Ces 
accords permettent à l’URCA de pro-
poser à ses étudiants et ses enseignants 
chercheurs un nombre important d’op-
portunités de coopération et d’échanges 
à l’étranger. Pour l’année universitaire 
2014/2015, ce sont 15 nouveaux accords 
institutionnels qui sont venus renforcer la 
politique d’internationalisation de l’établis-
sement. 

Parmi ces nouveaux accords, on peut no-
ter celui avec la « Utah State University », 
développé grâce à une forte coopération 
de recherche (échanges d’enseignants-
chercheurs et de stagiaires laboratoire). 
Cet accord va permettre un échange 
d’étudiants entre les deux établissements 
dans tous les domaines d’étude. 

D’autres nouveaux accords comme par 
exemple avec l’Université Petronas en 
Malaisie ou avec la Myongji Université en 
Corée du Sud visent à répondre à une de-
mande croissante des étudiants de l’UR-
CA par rapport aux pays de l’Asie de l’Est.

Résultats dans le domaine de la Recherche 
Internationale

Pour renforcer sa présence dans des col-
laborations de recherche, l’URCA a mis en 
place en 2013 une cellule projets interna-
tionaux dédiée à l’information concernant 
les programmes européens de mobilité, 
recherche et formation, à l’accompagne-
ment du montage et à la gestion des pro-
jets internationaux.

Dans le cadre de ses réunions d’infor-
mation et de formation, la cellule projets 
internationaux a pu atteindre pendant l’an-
née 2014/2015 environ 200 enseignants-
chercheurs et personnels de l’URCA, ce 
qui correspond à environ à 10% au total 
du personnel de l’URCA. Des forma-
tions spécifiques ont été proposées aux 
doctorants de l’URCA et élargies aux en-
seignants-chercheurs intéressés. Les réu-
nions d’information (Infodays) et forma-
tions portaient sur les différents appels à 
candidatures à l’international (Interreg, Ap-
pels Marie Curie et du Conseil européen 
de la recherche, Appels SHS et STIC du 
programme H2020), aux cours desquelles 
des « Points de Contact Nationaux » thé-
matiques du programme Horizon 2020 
2020 et/ ou des représentants de la Com-
mission européenne ont pu intervenir.

Depuis sa création, le nombre de projets 
de la Cellule projets internationaux est en 
constante augmentation. Une vingtaine de 
projets européens de recherche financés 
par la Commission européenne sont ac-
tuellement en cours au sein de la Cellule 
projets internationaux représentant un 
montant géré de 3 millions d’euros. 
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Ces projets ont dégagé pendant l’année 
2015	 des	 ‘overhead’	 d’environ	 100	 000€,	
dont	40	000€	ont	été	réinjectés	dans	des	
programmes incitatifs à la recherche, le 
reste servant à créer des emplois pour le 
montage et le suivi de nouveaux projets.

A noter pour 2014/2015 : trois projets Ho-
rizon 2020 ont été acceptés avec l’URCA 
comme partenaire. Parmi ces projets, le 
projet Babet Real 5 portera sur de nou-
velles technologies et stratégies pour 
un développement durable et à grande 
échelle de biocarburants de seconde gé-
nération dans les zones rurales.  De plus, 
le projet Scoop@f sur le déploiement pi-
lote de transports intelligents coopératifs 
financé par la Direction Générale Trans-
port de la Commission européenne et 
coordonné par le Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie 
sera reconduit dans une deuxième phase 
élargie à d’autres partenaires européens.
Pour l’année 2015/2016, on attend les ré-
sultats relatifs aux 8 projets Interreg de 
coopération transfrontalière sélection-
nés pour la 2ème étape (dont 3 projets 
coordonnés par l’URCA). Des dépôts 
de projets sont également à prévoir dans 
le cadre des nouveaux appels 2016-2017 
du programme H2020. Pour améliorer la 
qualité des propositions déposées, des 
formations spécifiques sur l’écriture des 
propositions (partie IMPACT, Open ac-
cess, etc.) seront proposées par la Cellule 
projets internationaux.

Accueil des enseignants-chercheurs 
étrangers 

L’URCA a intégré en septembre 2014, 
le réseau Euraxess. Cette initiative de la 
Commission Européenne vise à faciliter 
la mobilité des chercheurs en Europe et 
à renforcer l’attractivité de l’Europe pour 
les chercheurs venant du monde entier. 
Le centre de services EURAXESS de l’UR-
CA offre une assistance personnalisée et 
gratuite aux chercheurs internationaux ac-
cueillis en Champagne-Ardenne (aide aux 
formalités d’entrée, de séjour et de travail 
en France, aide à la recherche de loge-
ment, offre de couverture santé,...)

Appel à candidature interne
L’URCA a reconduit ses appels à candida-
tures internes visant à dynamiser l’action 
internationale. 
Permettant de soutenir les mobilités in-
ternationales à la fois d’enseignants-cher-
cheurs, de personnels, de doctorants ou 
d’étudiant de niveau Master 2, les dispo-
sitifs «Mobilité Courte Entrante et Sor-
tante», «Mobilité des Doctorants» et 
«Mobilité Recherche - Stage de Master 2» 
ont rencontré un franc succès et ont per-
mis d’initier ou de renforcer les liens entre 
l’URCA et ses partenaires à l’étranger. 
Ainsi, plus de 30 enseignants-chercheurs 
ont bénéficié d’une mobilité au cours de 
l’année dernière pour le montage d’un 
projet en recherche ou formation, et une 
quinzaine de doctorants de l’URCA ont 
pu compléter leurs recherches dans un 
établissement à l’étranger. 
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Le dispositif «1/2 allocation doctorale» a 
donné lieu au financement plusieurs co-
tutelles de thèse avec des partenaires eu-
ropéens ou internationaux qui ont permis 
de consolider les collaborations avec des 
laboratoires universitaires à l’étranger.

En 2015, l’URCA a investi près de 300 
000 euros dans ces 4 appels à candida-
tures. Cet investissement a été particuliè-
rement valorisé dans le rapport CeQuInt, 
qui souligne que des efforts doivent être 
entrepris dans la durée pour faire de l’in-
ternational un élément transversal essen-
tiel de toute activité en recherche et for-
mation à l’URCA. 
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L’auto évaluation

L’URCA fait partie de la prochaine cam-
pagne d’évaluation 2016-2017 (Vague C) 
menée par le Haut Conseil de l’Evaluation 
de la Recherche et de l’Enseignement Su-
périeur. A ce titre, les personnels et les 
services de notre université vont contri-
buer aux autoévaluations des 3 volets : 
Etablissement, Formations/diplômes et 
Recherche. 
Le but de l’autoévaluation est de réaliser 
une analyse des actions réalisées depuis 
le début du contrat en cours. Elle s’appuie 
sur les objectifs et les indicateurs définis 
lors des précédents contrats. Cette ana-
lyse, sous forme d’état des lieux, et la 

réflexion critique qui l’accompagne per-
mettront d’identifier les enjeux à relever 
sur les prochaines années.
Cet exercice d’analyse et de réflexion est 
une opportunité très importante puisqu’il 
s’agit d’avoir une vue rétroactive sur les 
années écoulées depuis le dernier exer-
cice d’autoévaluation en 2011 – et d’en 
faire le bilan. 
L’auto évaluation représente un enjeu ma-
jeur puisque le rapport de l’HCERES est 
central au processus d’accréditation de 
l’établissement en 2017.

Créée officiellement par décret en juillet 
2015, l’Université de Champagne corres-
pond aux attentes de la loi ESR de juillet 
2013. Cette communauté d’universités et 
d’établissement regroupe 7 partenaires (à 
savoir l’EPF, le groupe ESC Troyes, l’EN-
SAM, l’ESAD, l’ANDRA et l’IRTS) pour 
l’élaboration d’un projet commun incluant  
une stratégie coordonnée en recherche et 
formation, une politique documentaire, de 
valorisation… afin de garantir à l’enseigne-

L’Université de Champagne

ment supérieur de Champagne-Ardenne 
sa place dans la future grande région Est. 
Unie, l’Université de Champagne affiche 
un potentiel de 30 000 étudiants et 1 500 
chercheurs. 

Le conseil d’administration et le conseil 
académique de la Comue seront élus fin 
novembre. Le président provisoire est 
Jacques Meyer.

Élections professionnelles : renouvellement des instances de l’URCA

L’université renouvellera les membres de ses différentes instances comprenant le 
conseil d’administration et le conseil académique au peremier trimestre 2016. A cette 
occasion, tous les personnels et étudiant-e-s seront amenés à voter pour choisir leurs 
représentants.
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Le Grand Campus

C’est parti. Le chantier du Grand Campus 
de l’URCA à Reims, emblème phare de 
notre refondation, va devenir une réalité 
dans les prochaines années.

Qualifié de priorité par le CPER 2015-
2020, le projet est soutenu par une do-
tation exemplaire de 95 millions d’euros 
grâce « aux efforts financiers considé-
rables » consentis par les acteurs du ter-
ritoire qui, par cet acte fort, démontrent 
leur « prise de responsabilités » dans les 
activités d’enseignement supérieur, de re-
cherche et d’innovations en région, contri-

buant à garantir la place de la Champagne-
Ardenne au sein de la nouvelle grande 
région Est.

Le Grand Campus est le projet fédéra-
teur 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.

Le Grand Campus repose sur 4 grands principes :  
- Une vie universitaire d’un haut niveau qualitatif pour les personnels et les 
 étudiants
- Une Identité et un rayonnement d’établissement favorisés par le regroupement 
 des campus
- Un campus dans la ville, la ville dans le campus
- Un éco campus, démonstrateur sur le plan du Développement Durable 
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Les premières opérations de ce chantier 
considérable sont d’ores et déjà enga-
gées, avec notamment l’inauguration du 
bâtiment d’enseignement mutualisé en 
novembre prochain. Les priorités immobi-
lières fixées par le CPER comprennent le 
déménagement de la faculté des sciences 
et ses laboratoires comme celui de l’ESPÉ 
ou encore la construction d’un pôle ingé-
nierie et d’une halle technologique.

L’université a lancé le concours de maitrise 
d’œuvre pour le futur siège de l’URCA en 
septembre dernier pour un budget de 11 
million d’euros. Les résultats devraient 
être dévoilés au printemps 2016.

La réorganisation du pôle santé, à savoir 
le rapatriement de la faculté d’odontologie 
autour de l’UFR médecine et le CHU, s’or-
ganise. Initialement annoncées en 2014, 

les études préalables à la programmation 
sont désormais terminées et nous conso-
lidons actuellement le montage financier 
de cette opération en collaboration avec 
le Conseil Départemental de la Marne. 

Le développement durable, pierre angu-
laire du chantier du Grand Campus, conti-
nue de progresser. Le projet d’éco-cam-
pus est fixé et transcende tous les aspects 
de la vie, des études et du travail sur  Des 
référents, volontaires, au sein des com-
posantes et des différents sites rémois se 
réunissent régulièrement pour contribuer 
au projet. Un plan Vert a ainsi été lancé en 
2014 dans cette optique. Il sera présenté à 
la communauté en 2016.

Pour plus d’informations, consultez le site 
dédié au projet www.univ-reims.fr/grand-
campus
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La Fondation Universitaire

La nouvelle Fondation universitaire de 
l’URCA, dont le lancement officiel se tien-
dra le 1er décembre 2015, a pour vocation 
d’encourager les partenaires industriels et 
financiers du territoire à s’investir dès à 
présent dans l’université de demain. 

Aujourd’hui, l’université et l’entreprise 
sont bien complémentaires et travaillent 
déjà ensemble dans la recherche et la for-
mation de nos étudiants. La Fondation pro-
pose d’aller plus loin en levant des fonds 
pour soutenir des projets innovants portés 
par les pépites d’excellences de notre éta-
blissement. Cette démarche, qui s’appuie 
sur une vision, des valeurs et des missions 
sociétales essentielles communes, repose 
sur cinq thématiques principales :

1. Le rayonnement international
2. La vie étudiante et la promotion 
 de la culture
3. L’innovation, la recherche et la 
 formation
4. le maintien des liens avec les 
 anciens diplômés
5. Le Grand Campus

La Fondation contribuera ainsi au rayon-
nement national et international de notre 
établissement et de ses partenaires éco-
nomiques dans le contexte de la réforme 
territoriale.

C’est dans cette optique qu’une première 
présentation a été donnée au monde éco-
nomique régional le 2 juillet dernier.

Le Numérique

Le numérique et ses applications dans le 
travail et la pédagogie poursuivent leur 
chemin à l’Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne.

En 2013, la présidence de l’URCA a dé-
voilé le Schéma Directeur du Numérique 
(SDN) qui a arrêté les priorités de l’éta-
blissement, partie intégrante de notre re-
fondation et du Grand Campus, et nous 
nous félicitons des progrès significatifs et 
innovants déployés dans ce domaine en à 
peine deux ans.

Parmi eux, la Direction des Usages du Nu-
mérique a déployé un logiciel anti-plagiat à 
l’ensemble des composantes de l’URCA. 
Plus précisément, cette solution de détec-
tion de similitude répond à l’utilisation de 
plus en plus massive d’internet et des en-
cyclopédies collaboratives pour la rédac-
tion des mémoires des étudiant-e-s. Cette 
démarche se veut avant tout pédagogique 
et s’inscrit dans une perspective non ré-
pressive et d’aide à la prise de décision. 

Lancé initialement à l’ESPÉ, le logiciel Eu-
phorus détecte des similitudes à partir de 
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bases de données en ligne et accompagne 
personnels et étudiants dans une lecture 
attentive des travaux soumis (détection 
de passages copiés ou mal référencés).

L’URCA mettra prochainement à dispo-
sition de son public étudiant une appli-
cation mobile accessible sur les smart-
phones. Ce logiciel permettra notamment 
aux utilisateurs et utilisatrices d’accéder à 
leur environnement numérique de travail 
(ENT) : agenda, webmail, intranet… tout 
en affichant des informations personnali-
sables. Il proposera à terme un plan in-
teractif du nouveau campus à Reims. 
Le système sera opérationnel en 2016.

2016 sera également l’année du lancement 
de notre e-boutique. S’appuyant sur une 
logique de stratégie de marque, ce site 
marchant proposera des produits dérivés 
et estampillés URCA dans le but de fa-
voriser un esprit d’appartenance à notre 
établissement.

Plus récemment, l’URCA, en partenariat 
avec Reims Métropole et Citura, a lancé 
une nouvelle carte étudiante multiservice 

gratuite à destination de tous les nou-
veaux étudiants. Valable pour l’intégralité 
de leur parcours au sein de notre établis-
sement, ce nouveau produit numérique se 
veut être un véritable passeport unique 
qui permet aux utilisateurs d’accéder à de 
nombreux services : restauration CROUS, 
emprunt de livres à la BU et, bien entendu, 
transports en commun. En janvier 2016, sa 
monétique sera également utilisée pour 
les photocopies et les impressions à la 
BU.

Enfin, l’université a instauré le principe de 
dématérialisation totale pour les procé-
dures d’inscriptions des étudiants. Termi-
nés les dossiers lourds et le cachet de la 
poste faisant foi. Désormais, il suffit aux 
étudiant-e-s de transmettre leurs pièces 
justificatives en version scannée. Ce pro-
cédé a été testé au sein de STAPS, l’une 
des composantes enregistrant le plus 
grand nombre d’inscriptions de néobache-
liers chaque année. Pionnière, l’URCA est 
pilote en France dans cette initiative. Elle 
compte la déployer sur d’autres compo-
santes en 2016.
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Le Réseau ALUMNI

L’Université de Reims Champagne-Ar-
denne a lancé son ALUMNI au cours de 
l’année universitaire 2014-2015 et se po-
sitionne ainsi comme l’une des rares uni-
versités françaises dotées d’un réseau de 
diplômés.

L’année 1 de l’ALUMNI a vu se mettre en 
place de nombreuses actions qui ont per-
mis d’atteindre très rapidement un seuil 
de crédibilité en termes de chiffres : 10 
mois après le lancement opérationnel de 
l’ALUMNI, près de  diplômés, an-
ciens étudiants de l’URCA, ont adhéré au 
Réseau ALUMNI. 

Ce succès confirme l’intérêt marqué par 
les diplômés pour la démarche ALUMNI 
et pour le maintien d’une relation avec 
leur Université d’origine. 

Une enquête conduite par l’ALUMNI (en 
septembre 2015, auprès de quelque 20 
000 diplômés) vient ainsi de montrer 
qu’ils sont :

# % à trouver important de développer 
le Réseau ALUMNI, 
# % à se sentir attachés à leur Univer-
sité,  
#  % prêts à aider, soit par l’accompa-
gnement des étudiants et jeunes diplô-
més, soit par le soutien à l’insertion pro-
fessionnelle, soit par l’accompagnement 
vers l’entrepreneuriat. 

Ces résultats sont une confirmation de la 
pertinence de la création de l’ALUMNI au 
sein de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne et de l’intérêt porté par Gilles 
Baillat qui avait inscrit ce projet parmi les 4 
axes prioritaires de l’année 2014-2015.
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Après l’arrivée de son chef de projet 
Dominique Bunel en septembre 2014, 
l’ALUMNI a engagé sa structuration pour 
se doter d’une base de données fiabilisée, 
d’outils de communication, de comptes 
sur les réseaux sociaux, et pour être pré-
sent sur des événements permettant de 
fédérer les diplômés ; au premier rang 
desquels les nombreuses remises de di-
plômes et les galas dans les filières. 

Autre événement, une opération séduc-
tion, celle de la Saint-VALUMNI qui a 
permis de rassembler des diplômés et 
d’accroître la notoriété de l’ALUMNI. Le 
14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, 
la Saint-VALUMNI a réuni des dizaines de 
couples d’anciens étudiants s’étant ren-
contrés sur les bancs de l’Université ; elle 
sera reconduite en 2016. 

L’ALUMNI continue de progresser avec, 
dans ses réalisations prochaines, le lance-
ment du « Challenge des Promos » dont 
l’objectif sera d’atteindre le 10 000ème 
membre en mobilisant les diplômés et les 
associations de diplômés au travers d’un 
jeu en ligne.
Pour répondre à sa vocation, l’ALUMNI a 
engagé une campagne de parrainage, lors 
de cette rentrée 2015, pour solliciter des 
anciens pouvant aider les étudiants ac-
tuels et les jeunes diplômés à réussir leur 
cursus et à mieux s’insérer sur le marché 
du travail. 
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Cérémonies de remises de diplômes

Reims : date à déterminer en 2016
Châlons (ensemble du campus) : 
21 novembre 2015 (après-midi)
Charleville (ensemble du campus) : 
14 novembre 2015 (matin)
Chaumont et Troyes (CUT/ ESPE) : 
à déterminer
IUT (site de Reims) et IUT de Troyes : 
28 novembre 2015

Forum Avenir Étudiant :
La 20ème édition de ce salon à destina-
tion des étudiants actuels ou futurs a pour 
objectif de faire découvrir l’offre de for-
mation en Champagne-Ardenne et plus 
précisément à l’URCA. Il s’agit d’une ex-
cellente opportunité pour découvrir les 
différentes composantes et rencontrer les 
personnels enseignants dans un moment 
d’échange convivial.

Le FAE se déroulera les 19, 20 et 21 no-
vembre 2015 au Parc des Expositions de 
Reims avec une inauguration le jeudi 19 
novembre à 11h.

L’édition amiénoise se déroulera du 6-7-8 
janvier 2015
L’édition troyenne se déroulera du 28 au 
30 janvier 2016

Lancement de la Fondation : 1er décembre

Salon Studyrama  (bac +2) : 23 janvier

Journée Portes Ouvertes
L’Université de Reims Champagne-Ar-
denne ouvrira ses portes aux futurs étu-
diant-es et à leurs familles sur chacun des 
5 sites de la région : Charleville-Mézières, 
Châlons-en-Champagne, Reims, Troyes 
et Chaumont. Ce sera l’opportunité pour 
tous de découvrir les différentes forma-
tions proposées mais également les dif-
férents campus universitaires. Des anima-
tions et des conférences seront proposées 
tout au long de la journée.

L’édition 2016 de la JPO aura lieu le sa-
medi 27 février 2016 de 10h à 17h.

Rencontres Universités Entreprises 
24 et 25 mars 2016 à Paris

Cette année encore, l’Université de Reims Champagne-Ardenne sera présente lors des 
évènements à destination des étudiant-e-s.

Besoin de davantage d’information ?
Contactez la Direction de la Communication – Marie-Odette Victor
Téléphone : 03.26.91.39.41 – marie-odette.victor@univ-reims.fr 
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Pour toute question concernant le Président, la politique de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne ou obtenir un entretien, merci de contacter :

Pierre Masson, attaché de presse du Président
Téléphone : 03.26.91.82.13 – 06.65.32.92.60
pierre.masson@univ-reims.fr
 

Retrouvez l’Université de Reims Champagne-Ardenne sur internet et les réseaux 
sociaux :

  http://www.univ-reims.fr/

  http://www.facebook.com/Univ.ReimsChampagneArdenne

  http://twitter.com/universitereims

  http://twitter.com/gilles_baillat




