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Ce livret est destiné à tous les étudiants inscrits dans les 
filières Sciences Economiques, Sciences de Gestion, 
Administration Economique et Sociale et Sciences 
Sanitaires et Sociales de la Faculté des Sciences 
Economiques, Sociales et de Gestion de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne. 
 
Des livrets spécifiques qui présentent les programmes 
des matières pour les différents diplômes sont à votre 
disposition à l’accueil étudiant et dans le couloir de la 
scolarité. 
 
 

En cas de problème d’ordre administratif 
ou pédagogique... 

 
info.sesg@univ-reims.fr 

 
Accueil Etudiants - Reims 

bureau 3012 – 03.26.91.38.26 
 

Accueil Etudiants - Troyes 
scolarité – 03.25.80.99.15 

 
	

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion – Reims et Troyes 
BP 30 - 57, rue Pierre Taittinger - 51571 REIMS Cedex 

BP 60076 - Hôtel-Dieu-le-Comte, Place du Préau - 10901 TROYES Cedex 9 
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L’Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
L’Université c'est déjà une communauté d'individus : 

§ des étudiants, 
§ des personnels enseignants, 
§ des personnels administratifs, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers de 

service et des personnels de santé (les "B.I.A.T.S.S."). 
 
L’Université c'est aussi : 

§ un lieu de transmission des savoirs, 
§ un lieu où se développent des recherches dans tous les domaines de la vie, 
§ l’Université c'est surtout un espace d'échanges et de confrontation d'idées. 

 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne est une université 
pluridisciplinaire qui se compose de 8 Facultés, 2 I.U.T., une Ecole 
d'Ingénieur, un Institut de Formation Technique Supérieure et une 
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement. 
 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne accueille plus de 26 000 étudiants inscrits 
dans 20 Licences, 40 Licences Professionnelles, 91 spécialités de Master, 12 
Doctorats, une Capacité en Droit, 16 D.U.T., 2 Diplômes d’Ingénieur, 3 Diplômes de 
Docteur en santé, un Diplôme de Sage-femme, un diplôme d'Œnologue, un diplôme 
de Kinésithérapeute et 2 D.A.E.U. 
 
En terme de recherche, l’Université de Reims Champagne-Ardenne regroupe 30 
équipes de recherche labellisées dont 4 équipes C.N.R.S., 2 I.N.S.E.R.M., une 
I.N.R.A., une C.E.A. et une A.F.S.S.A. 
 
Le personnel de l’Université de Reims Champagne-Ardenne est composé de plus de 
1100 enseignants et enseignants-chercheurs et de près de 700 personnels 
bibliothécaires, ingénieurs, administratifs et techniques. Son budget est de 70 
millions d’euros. 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne est gérée par deux conseils composés de 
représentants élus des enseignants, des étudiants et des personnels administratifs et 
techniques : 

§ le Conseil d'administration détermine la politique de l'établissement ; il élit le 
Président de l’Université qui est aujourd’hui Guillaume Gellé ; 

§ le Conseil académique est composé lui même de deux commissions : 
- la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (C.F.V.U.) est 

consultée sur les orientations en matière de formation, sur les projets de 
nouvelles filières, sur les mesures de nature à favoriser l’orientation des 
étudiants et leur entrée dans la vie active et sur les mesures de nature à 
améliorer les conditions de vie et de travail ; 

- la Commission de la recherche est consultée sur les orientations des 
politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi 
que sur la répartition des crédits de recherche.  
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La Faculté des Sciences Economiques, 
 Sociales et de Gestion 

 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., 
Unité de Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne (avec celles de Droit et Science Politique, Lettres et Sciences 
Humaines, Sciences Exactes et Naturelles, Médecine, Pharmacie, Odontologie et 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). 
 
La mission de formation de la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de 
Gestion de l’Université de Reims Champagne-Ardenne consiste à transmettre à ses 
étudiants des savoirs et des méthodes en poursuivant quatre objectifs : 

§ l’acquisition de techniques, d’outils et de langages leur permettant de penser 
rationnellement et de communiquer clairement ; 

§ la formation d’une pensée critique leur permettant d’analyser et de réagir de 
manière autonome dans des situations nouvelles et évolutives ; 

§ l’aptitude à s’intégrer à des démarches collectives et à participer à la vie de la 
collectivité en tant que citoyen ; 

§ le développement de la personnalité de chacun en fonction de ses aptitudes et 
de ses désirs. 

 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
accueille aujourd’hui plus de 3 200 étudiants sur ses deux 
sites de formation : 

§ à Reims sur le campus Croix-rouge, 
§ à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

 
Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et plus de 250 
professionnels associés assurent plus de 35 000 heures d’enseignement au sein de 
35 parcours de formation, dont une majorité à finalité professionnalisante. 
 
Chaque année la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion délivre 
près de 1 000 diplômes habilités par l’Etat et reconnus internationalement. 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion c’est aussi : 

§ une bibliothèque ouverte à tous, qui contient plusieurs milliers d’ouvrages en 
Sciences Economiques, Sciences Sociales et Sciences de Gestion ; 

§ une quinzaine d’associations étudiantes qui animent le campus. 
§ près de 1 400 stages effectués chaque année dans les entreprises ou dans les 

administrations, 
§ la possibilité d’effectuer une partie de sa formation à l’étranger au sein d’un 

des nombreux établissements partenaires de la Faculté. 
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Le Conseil de Gestion 
et l’équipe de direction de la Faculté  
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion est gérée par un 
Conseil de Gestion et une équipe de direction. 
 
Le Conseil de Gestion est une assemblée composée de représentants élus des 
enseignants, des personnels administratifs et techniques, des étudiants et de 
personnalités extérieures choisies par les membres élus du Conseil. 
Le Conseil de Gestion vote le budget, délibère sur les activités d’enseignement, les 
programmes de recherche, les méthodes pédagogiques et les procédés de contrôle 
et de vérification des connaissances et des aptitudes. Il délibère également sur tous 
les contrats d’association et toutes les conventions. 
 
Le Conseil de Gestion élit un Directeur (le Doyen), des Directeurs-adjoints 
enseignants (Vice-doyens) et un Directeur-adjoint étudiant (Vice-doyen étudiant). 
Cette équipe est complétée par la Chef des services administratifs (C.S.A.) qui est 
nommée par le Président de l’Université et qui a autorité sur l’ensemble des 
personnels administratifs de la Faculté. 
 
 
Equipe de direction de la Faculté 
 
Antonin Gaignette – Doyen de la Faculté 
Dominique Willeme – Chef des services administratifs 
Emmanuelle Gautherat – 1er Vice-doyen en charge des formations à Reims 
David Rossi - Vice-doyen en charge des formations à Troyes 
Martino Nieddu - Vice-doyen en charge de l’animation scientifique 
Philippe Estier - Vice-doyen en charge des relations internationales 
Thomas Pichart - Vice-Doyen étudiant. 
 
 
Conseil de Gestion de la Faculté 
 
      Représentants des enseignants 

Mme COMBES-JORET Monique  M. HEDOIN Cyril 
M. GAIGNETTE Antonin   Mme GAUTHERAT Emmanuelle 
M. MBENGUE Ababacar   M. GUILLEMET Richard   
Mme LAVORATA Laure   M. ODOU Philippe 
Mme GUILLEMIN Martine  M. NIEDDU Martino 
Mme REIMAT Anne   Mme VEZINAT Nadège   
M. VIVIEN Franck-Dominique 
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     Représentants des personnels administratifs et techniques 
M. SAUVAGE Jean-Matthieu  M. MAUUARIN Jérémy  
Mme POULAIN Catherine  Mme PROTAIN Christine 
 

     Représentants des étudiants 
Mme DOUÉ Anaïs  Mme SIMON Cassandra 
M. KWENE Thierry  M.PIOT Lucas 
Mme LAKJAA Léa           M. PICHART Thomas 
M. CHATAIN Louison  Mme ARCOS Cyrielle 

 
     Personnalités extérieures 

M. BOHR Frédéric (Force Ouvrière – F.O.)  
Mme PANETIER Marthe (Confédération française de l'encadrement - 
Confédération générale des cadres - C.F.E. – C.G.C.) 
M.BLANCKAERT Christian (Union des entreprises de proximité – U2P) 
M. PHILIBERT Marc (Union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire – U.D.E.S.) 
M. HOUDELET Didier (Ville de Reims) 
M. CRAMET Alain (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire – 
Grand Est – C.R.E.S.S.-G.E.) 
M. GIRARDIN Christophe (Conseil économique social et environnemental de 
la région Grand-Est) 
Mme GERARDIN Annie 
 
 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de gestion sont publics et disponibles 
auprès du secrétariat du Doyen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Livret de l’étudiant 2017/18 – page 7 

Les enseignants 
 
 
Les enseignements sont dispensés par des enseignants titulaires de la Faculté ou 
d’autres Facultés et par des intervenants extérieurs, enseignants, chercheurs ou 
professionnels des secteurs privé ou public. 
 
ALCARAZ Jean-Luc     JUBENOT Marie-Noëlle 
ALTUKHOVA Yulia (bureau R325)   KLODAWSKI Didier (bureau 1022) 
ANE Thierry      LAGOGUEY Hervé (bureau 1018) 
BARTHELEMY Fabienne (bureau 1016)  LANOTTE Hervé (bureau 1029) 
BASCOURRET Jean-Marc (bureau R 318)   LAUDE-DEPEZEY Audrey (R 306) 
BERTA Nathalie (bureau R336)   LAVORATA Laure (bureau R309) 
BOSSERELLE Eric (bureau R328)   LECAT Christopher (bureau R304) 
CHOSSAT-NOBLOT Véronique (bureau R326) LETHIELLEUX Laetitia (bureau 1021) 
COMBES-JORET Monique (bureau 1021)  MARX Julien 
CONSTANZO Matthieu    MBENGUE Ababacar (bureau R321) 
CORTEEL Delphine (bureau 307)   MEREAUX Jean-Paul (bureau 1022) 
CURUTCHET Marie-Pierre    MILA Susana 
DE LA VILLEFROMOIT Marc (bureau 1021)  NIEDDU Martino (bureau R331) 
DELABRUYERE Sophie (bureau R327)   ODOU Philippe (bureau R330) 
DIDI Djamel (bureau 1019)    ORY Jean-Francis 
DIVAY Sophie      PETITJEAN Jean-Luc (bureau R325) 
DOMIN Jean-Paul (bureau R338)   PINTO Vanessa 
ESTIER Philippe (bureau 1029)   POUCHOL Marlyse (bureau 1019) 
EVRARD Rémi  (bureau R314)   RAULY Amandine 
FERREIRA Antonio     REIMAT Anne (bureau 1018) 
FERRY Delphine (bureau 1017)   RINGEVAL Aurélie (bureau R318) 
FOURDRIGNIER Marc (bureau 1016)  RIOT Elen (bureau R312) 
GALLOIS Florence (bureau R337)   ROUX Dominique (bureau R310) 
GAIGNETTE Antonin (bureau 1017)   ROSSI David 
GAIGNETTE Corinne (bureau 1033)   ROVER Anne (bureau 1029) 
GAUTHERAT Emmanuelle (bureau R336)  SCHILL Marie (bureau R313) 
GERARD Frédéric (bureau 1016)   SEVERS Michèle (bureau 1019) 
GHARBI Jean-Sébastien (bureau R306)  SOHIER Joël 
GICQUEL Yoann (bureau R315)   TARRIT Fabien (bureau R339) 
GUILLEMET Richard bureau 1033)   VEZINAT Nadège (bureau R308) 
GUILLEMIN Martine (bureau 1032)   VIVIEN Franck-Dominique (bureau R342) 
GUN Ozgur (bureau R336)    WARY Justine   
HEDOIN Cyril  (bureau R305)   ZAATIR Elhem 
JORDA Henri (bureau 1016) 
 
Pour contacter un enseignant, déposez un courrier au bureau d'accueil 
étudiant qui lui transmettra très rapidement. 
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Les formations proposées par la Faculté 
 
 
L’offre de formation de l’Université de Reims Champagne-Ardenne s’inscrit dans le 
cadre de la construction de l’Espace Européen d’Enseignement Supérieur qui vise, 
entre autres choses, à favoriser la circulation des étudiants entre les établissements 
d’enseignement supérieur en France et en Europe. 
 
Le schéma des études s’organise autour de 3 grades : 

§ La Licence obtenue au terme de 3 années d’études (soit bac+3) ; 
§ Le Master obtenu au terme de 2 années supplémentaires (soit bac+5) ; 
§ Le Doctorat obtenu au terme de 3 années supplémentaires (soit bac+8). 

 
 
 
 
 
 
Deux diplômes coexistent au niveau Licence. 

§ La Licence est un diplôme qui s’acquiert après 3 ans d’études : l’étudiant 
titulaire d’un baccalauréat s’inscrit en 1ère année de Licence puis passe en 
2ème année de Licence puis en 3ème année de Licence. L’obtention de la 
Licence permet de s’inscrire en Master. 

§ La Licence professionnelle est un diplôme accessible après deux années 
d’études supérieures, c’est-à-dire au terme de la 2ème année de Licence. 
C’est un diplôme qui s’acquiert après 1 an d’études. La Licence professionnelle 
doit permettre une insertion rapide sur le marché du travail.  

 
L’étudiant inscrit en Master peut choisir entre deux types de parcours de 
spécialisation. Il peut choisir un parcours conduisant spécifiquement à une insertion 
professionnelle en entreprise ; on parle de parcours professionnel. Il peut choisir un 
parcours associant enseignements théoriques, stages pratiques et initiation à la 
recherche ; il sera alors inscrit en parcours recherche. Dans ce cas, au terme de son 
Master, l’étudiant pourra envisager une inscription en Doctorat.  
 
Les diplômes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne appartiennent à cinq 
Domaines qui regroupent aussi bien les Licences et Licences Professionnelles que les 
Masters :  

§ Droit, économie, gestion 
§ Arts, langues, lettres, 
§ Sciences Humaines et Sociales 
§ Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
§ Sciences – technologies - Santé 

 
Tous les diplômes de la Faculté appartiennent au domaine Droit-Econome-Gestion. 
 
 

D’où l’appellation L-M-D ou 3-5-8 
pour qualifier ce schéma d’étude. 



 

 Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Livret de l’étudiant 2017/18 – page 9 

La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion propose trois Licences, 
chacune offrant une pré-spécialisation en troisième année (les parcours) :  

Licence Economie et Gestion 
  . parcours Analyse économique 
  . parcours Comptabilité – contrôle - audit 
  . parcours Gestion 

 
Licence Administration Economique et Sociale 

  . parcours A.G.E. (administration et gestion des entreprises) 
  . parcours A.G.T. (administration générale et territoriale)  
  . parcours E.S. (économie et société)  
  . parcours P.M.E. (préparation aux métiers de l’enseignement) 

 
Licence « Sciences Sanitaires et Sociales » 

  . parcours Développement social 
  . parcours Santé publique 
  . parcours Préparation aux métiers de l’enseignement 

 
 
La Faculté est habilitée à délivrer trois Licences professionnelles : 

Licence professionnelle Intervention Sociale  
  . parcours Aide à l’Insertion Professionnelle ; 
  . parcours Métiers de l’Urgence Sociale. 

 
Licence professionnelle management des organisations 

  . spécialité Management des P.M.E 
  . parcours manager de spa 
  . parcours services à la personne 
 

Licence professionnelle management des organisations 
  . spécialité Administration et gestion des entreprises de 
l’économie sociale 

 
 
La Faculté propose enfin quatre mentions de Master, chacune associant plusieurs 
spécialités  et parcours : 

Master Finance-contrôle-comptabilité 
spécialité Directions financières, contrôle de gestion et audit 

                     . parcours Contrôle de gestion et pilotage 
                     . parcours Cadre financier de l’entreprise et de la banque 

spécialité Comptabilité-contrôle-audit 
spécialité Banque-finance 

                     . parcours Cadre financier de l’entreprise et de la banque 
                     . parcours Chargé d’affaires clients particuliers et professionnels 

 
Master Economie appliquée 

spécialité Entrepreneuriat et innovation 
spécialité Economie, environnement et développement durable 
spécialité Statistique pour l'évaluation et la prospective 
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Master Management 
spécialité Administration des entreprises 

                     . parcours Compétence complémentaire en administration des               
                       entreprises (C.2.A.E.) 
                     . parcours Management des P.M.E. 
                     . parcours Management en Afrique 
                     . parcours Marketing et communication 
                     . parcours Marketing, distribution et services 

spécialité Logistique durable et gestion des flux 
spécialité Management des ressources humaines et de la qualité 
spécialité Economie et gestion du goût et du luxe 
spécialité Management des entreprises de l'économie sociale 

 
Master Administration Economique et Sociale 

spécialité Interventions sanitaire et sociale 
. parcours Administration des établissements et services sanitaires     
  et sociaux 

                     . parcours Encadrement des unités de soins 
. parcours Administration et développement de projets territoriaux  

 
Un livret d’information spécifique sur ces formations est disponible à l’accueil 
étudiant et dans les secrétariats de scolarité. 
 
 
 

Accueil des étudiants handicapés 
 
 
La Mission Handicap de l’Université coordonne les actions visant à permettre aux 
étudiants handicapés ou en situation de handicap une poursuite de leurs études dans 
les meilleures conditions possibles, en organisant, si besoin, les aides ou 
aménagements nécessaires prévus par la Charte Université-Handicap. 
Tout étudiant ou futur étudiant handicapé ou en situation de handicap inscrit à 
l’U.R.C.A. peut bénéficier d’un accompagnement de la Mission Handicap. 
 
La Mission Handicap met en œuvre avec différents partenaires des aides humaines 
spécifiques (secrétariat d’examen, prises de notes…) et des aides techniques et 
technologiques (prêt de matériel, machines à lire, synthèse vocale, logiciel 
zoomtext…) 
Il est conseillé de contacter le plus tôt possible la Mission Handicap afin que 
l’ensemble des besoins puisse être pris en compte et étudié rapidement. 
 
Contact : Amélie BAILLAT 
Tel : 03.26.91.81.00 
handicap@univ-reims.fr 
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Inscription administrative  
  
Hors dérogation ou cas particulier identifiés, les conditions d’accès dans les diplômes 
sont strictement identiques que l’étudiant demande une inscription sous le régime de 
la formation initiale ou de la formation continue, qu’il soit de nationalité française ou 
étrangère. 

 
 

 Toutes les inscriptions doivent se faire en ligne via le site internet de 
l’U.R.C.A. Hors cas particuliers, aucune inscription par formulaire papier 

déposé à la Faculté ne sera acceptée. 
 
 
 
1 – Première inscription en L.1 des bacheliers français  
  
L’inscription en première année de Licence est de droit pour les bacheliers français 
(baccalauréat ou D.U.A.U.), sous réserve d’avoir au préalable sollicité une 
préinscription leur permettant de bénéficier du dispositif d’information et 
d’orientation (A.P.B.).   
 
 
2 – Réorientation en L.1  
 
L’inscription en S.E.S.G. des étudiants déjà inscrits à l’U.R.C.A. au sein d’une autre 
composante répond aux mêmes principes : automaticité sous réserve d’avoir au 
préalable sollicité une préinscription leur permettant de bénéficier du dispositif 
d’information et d’orientation (A.P.B.). 
 
 
3 - Inscription en L.2 et L.3 (cas général) 
  
L’inscription en L.2 (respectivement L.3) est de droit pour un étudiant titulaire d’une 
L.1 (respectivement L.2) de la même mention obtenue l’année précédente que ce 
soit à l’U.R.C.A. ou au sein d’une autre université française que l’étudiant soit 
français ou étranger. 
 
En cas d’interruption d’étude, l’étudiant doit impérativement solliciter par courrier 
(pas par courrier électronique) une autorisation d’inscription dûment motivée (à 
déposer à l’accueil étudiants).   
 
L’inscription en L.2 (respectivement L.3) d’un étudiant titulaire d’une L.1 
(respectivement L.2) d’une autre mention que ce soit à l’U.R.C.A. ou au sein d’une 
autre université française est soumise à examen d’un dossier de validation d’acquis 
(V.A. 13).  
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4 - Inscription au sein d’une filière sélective (Licence professionnelle, Master) 
 
L’inscription en Licence professionnelle ou en Master est sélective. Les procédures de 
sélection varient selon le diplôme visé et selon la formation d’origine de l’étudiant. 
Une information détaillée est mise en ligne sur le site de la Faculté. 
 
 
5 – Première inscription à l’U.R.C.A. en S.E.S.G. des étudiants étrangers  
 
Etrangers ne résidant pas en France : 

• quelque soit la filière (y compris les filières sélectives), l’inscription est soumise 
à examen d’un dossier selon la procédure « Etudes en France ». 

 
Etrangers résidant en France :  

• pour les filières sélectives, l’admission se fait selon les mêmes procédures que 
pour les étudiants français. 

• pour les autres filières, l’admission est soumise à examen d’un dossier de 
validation d’acquis (V.A. 13 étrangers).  

 
L’inscription de tout étudiant étranger inscrit l’année précédente à l’U.R.C.A. ou dans 
une autre Université française est soumise aux mêmes conditions que celles 
auxquelles sont soumises les étudiants français. 
 
 
6 - Inscription des redoublants  
  
Les redoublements en licence sont de droit.  
  
En cas d’interruption d’étude, l’étudiant doit impérativement solliciter une 
autorisation d’inscription dûment motivée.  
  
Les redoublements au sein d’une filière sélective (Licence processionnelle et Master) 
sont subordonnés à autorisation du Jury. 
 
 
7 - Régression dans les études  
  
Les étudiants titulaires de tout ou partie d’un diplôme de licence ou de master qui 
souhaiteraient s’inscrire en année antérieure (par exemple un titulaire de M.1 qui 
souhaite s’inscrire en L.1) ou au sein d’une même année (par exemple un titulaire de 
M.1 qui souhaite s’inscrire au sein d’un autre M.1) doivent impérativement solliciter 
par courrier (pas par courrier électronique) une autorisation d’inscription dûment 
motivée (à déposer à l’accueil étudiants).   
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L’organisation des études  en semestres 
 
 
 
Les études universitaires sont actuellement organisées en années, elles-mêmes 
divisées en deux semestres. L’unité de temps de formation n’est plus l’année mais le 
semestre.  
Ainsi, la Licence n’est pas, formellement, un diplôme qui se prépare en 3 ans mais en 
6 semestres. De la même manière, le Master ne se 
prépare pas en 2 années mais en 4 semestres. 
 
 
 
En apparence l’impact sur la scolarité étudiante semble assez faible : il faut toujours 
le même temps pour préparer un diplôme, simplement, on dira désormais que, au 
lieu de diviser une année en 2 semestres, on regroupe 2 semestres en 1 année et le 
tour est joué. 
 
 
En pratique, les implications de cette semestrialisation sont très 
importantes. 
 

• Puisque l’unité de temps de formation est le semestre, chaque semestre peut 
être validé et acquis par un étudiant indépendamment de ses résultats au 
semestre précédent ou au semestre suivant. 

 
• L’étudiant a la possibilité de valider un semestre indépendamment de ses 

résultats à l’autre semestre de la même année mais il a aussi la possibilité de 
se réorienter au terme de chaque semestre exactement comme il le fait 
aujourd’hui au terme de chaque année. Un étudiant peut ainsi partir dans une 
université étrangère durant un semestre ou choisir de changer de formation 
« en cours d’année ». 

 
• Cette organisation détermine aussi la manière dont les étudiants peuvent 

valider les enseignements qu’ils reçoivent.  
 
 

Pour vous informer et comprendre l’organisation 
des études à la Faculté S.E.S.G., 

voir le REGLEMENT des ETUDES 
au verso de ce livret. 

 
 

la Licence ó 6 semestres 
le Master  ó 4 semestres 
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La réorientation 
les validations d’acquis (V.A. 13) 

 
Le dispositif de Validation d’Acquis (dit V.A. 13) concerne les étudiants qui souhaitent 
faire valider des études supérieures suivies en France ou à l’étranger. 
 
A titre d’exemple, peuvent s’inclure dans ce dispositif les situations suivantes : 

§ un étudiant ayant suivi un ou plusieurs semestres d’études de Licence (ou de 
Master) dans une autre Université française ou étrangère en vue de la 
délivrance d’une Licence (ou d’un Master) par l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne ; 

§ un étudiant ayant suivi un ou plusieurs semestres d’études en S.T.S. ou I.U.T. 
en vue de la délivrance d’une Licence par l’Université de Reims Champagne-
Ardenne ; 

§ un étudiant ayant suivi un ou plusieurs semestres d’études à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne dans une mention en vue de la délivrance d’une 
autre mention de Licence ou de Master. 

 
Le candidat qui souhaite bénéficier d’une V.A., doit remplir un dossier de demande 
de validation du diplôme auquel il souhaite accéder. 
C’est le jury du diplôme auquel l’étudiant souhaite accéder qui est chargé de 
procéder à l’examen du dossier et de déterminer les compétences et les aptitudes 
acquises. 
 
 
 
 
 

Changement d’orientation à la fin du premier semestre 
pour les étudiants inscrits en 1ère année de Licence. 

 
Les étudiants inscrits en 1ère année de Licence ont la possibilité de changer de 
mention de Licence au terme du 1er semestre. Ils doivent pour cela remplir un 
dossier de demande de validation au plus tard une semaine avant le début des 
enseignements du diplôme auquel il souhaite accéder. 
C’est le jury du diplôme auquel l’étudiant souhaite accéder qui est chargé de valider 
tout ou partie des U.E. et/ou des éléments constitutifs validés dans la mention 
d’origine et cela que l’étudiant ait ou non entièrement validé les semestres effectués. 
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En cas d'abandon … 
 
 
L’annulation de l’inscription doit être signifiée par écrit au service de la scolarité, dès 
que vous avez pris la décision de ne pas poursuivre d’études supérieures à la Faculté. 
 
Si vous annulez votre inscription, vous pouvez demander un remboursement de vos 
droits de scolarité. Les demandes de remboursement doivent être déposées à 
l’accueil étudiant au plus tard une semaine après le début des cours 
magistraux ; passé ce délai aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Les demandes de remboursement de la sécurité sociale sont à demander à 
l'U.R.S.S.A.F. 
 
Les remboursements ne sont pas accordés de droit. 
 
Pièces à joindre : 

§ Courrier motivé 
§ Imprimé de demande de remboursement (à retirer à l’accueil étudiant) 
§ Pièces justifiant la demande 
§ Original de la carte d’étudiant 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 
 
 
 
 

Demande de remboursement de droits de scolarité 
pour les étudiants boursiers. 
 
 
Les étudiants boursiers sont exonérés de droits de scolarité. 
Il peut arriver que l’avis de notification de bourse parvienne après que l’étudiant ait 
réglé ses droits de scolarité. Dans ce cas il est possible d’en demander le 
remboursement. La demande de remboursement doit être déposée à 
l’accueil étudiant au plus tard une semaine après réception de l’avis de 
notification ; passé ce délai aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Pièces à joindre : 

§ Courrier  
§ Copie de la notification 
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Où trouver ces informations ? 
 
 

Attestations diverses 
Attestations provisoires de réussite aux examens 
Dérogations pour inscription tardive 
Dossiers de bourses, etc ... 
Duplicata carte d’étudiant 
Imprimés « demande de remboursement des droits de 
scolarité » 
Imprimés « Demande de transfert » 
Dossiers de Validation d’Acquis 
Justificatifs de convocation aux examens 
Relevés de notes 

 
 
 
 

Bureau 
d’accueil 
étudiants. 

 

 
Offres de stage  
Offres d'emplois 

Accueil étudiants 
et S.I.O.U. 

 
Emplois du temps (Cours et Travaux Dirigés) 
Affectation dans les groupes de Travaux Dirigés 
Dates et lieux des examens écrits ou oraux terminaux 
Dates et compositions des jurys d’examen 
Modalités de contrôle des connaissances 
Résultats d’examens 

 
Panneaux 
d’affichage 

et bureau virtuel. 
 

 
Copies corrigées de travaux dirigés 
Documents de Travaux Dirigés et plans de Cours 

Auprès des 
Enseignants. 

 
Renseignements sur les débouchés 
Renseignements sur les autres universités S.I.O.U. 

 
Objets trouvés Accueil Campus 

 
 
 

Les dates des examens terminaux (écrits et oraux) et les convocations aux épreuves 
orales sont affichées dans les panneaux d’années 

et sont consultables sur le bureau virtuel. 
 
 

Pensez également à consulter le site Internet 
de la Faculté www.univ-reims.fr. 
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Activation de votre compte d'accès aux ressources 
numériques de l'université. 
 
 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne ouvre un compte de messagerie 
électronique à chacun de ses étudiants au moment de l’inscription. Le compte est 
créé mais n’est pas encore actif, c’est l’étudiant qui est invité à l’activer lui-même en 
suivant la procédure décrite ci-dessous. 
 
Activer votre compte vous permettra d'avoir accès au Wifi et au bureau virtuel de 
l'université (http://ebureau.univ-reims.fr). Vous y retrouverez des applications 
comme le courrier électronique, vos cours en ligne, les actualités, la consultation de 
vos notes et votre dossier de scolarité. En résumé : accéder à l'ensemble des 
services numériques de l'université. 
 
Comment activer son compte informatique étudiant ? 
 
� Connectez vous sur la page d'accueil du bureau virtuel :   

http://ebureau.univ-reims.fr 
 
� Cliquez sur « Comment se connecter » puis sur « Cliquez ici ». 
 
� Entrez les renseignements demandés (lisibles sur votre carte d’étudiant) :  

§ votre code étudiant,  
§ votre numéro INE (identifiant national étudiant),  
§ votre date de naissance (jj/mm/aaaa), 
§ définissez un mot de passe, confirmez-le,  
§ lisez la charte informatique de l’université et cochez la case correspondante,  
§ cliquez sur « VALIDER » pour terminer.  

 En cas de problème : cliquez sur « FAQ » ou sur « AIDE » 
pour contacter le support technique. 

 
� Votre compte est activé !  
Un message de confirmation vous indique que votre compte informatique est activé. 
Notez l'identifiant, l'adresse de courriel et la date de fin de validité de votre compte 
qui vous seront indiqués. Vous pouvez accéder à votre bureau virtuel ainsi qu'au 
réseau Wifi dans un délai de 2 heures.  

En cas de perte de mot de passe, contactez votre scolarité 
qui vous en attribuera un nouveau. 

 
 

Attention : l’activation de votre compte est indispensable pour votre 
inscription à certaines unités d’enseignement. 
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La formation continue à la Faculté S.E.S.G. 
 
 
Vous êtes étudiant, employeur, salarié, demandeur d’emploi, pour toute demande 
d’information concernant … 

• la formation continue,  
• l’apprentissage,  
• les contrats de professionnalisation,  
• la validation des acquis de l’expérience (V.A.E.). 

 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 

57, rue Pierre Taittinger – 51571 Reims cedex 

Service de la formation continue 

Yanna Abati - Bureau 3116 

03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 

Service d’Information 
et d’Orientation de l’Université  (S.I.O.U.) 

 
Le SIOU peut vous aider à mieux connaître les filières de l’enseignement supérieur, 
s’informer sur les débouchés de votre diplôme, se renseigner sur les concours 
administratifs, préparer votre insertion professionnelle. 
 
Vous trouverez au SIOU un fonds documentaire en libre accès sur les formations 
proposées à l’Université de Reims et sur l’enseignement supérieur en France et à 
l’étranger, de nombreux dossiers, ouvrages, magazines portant sur les études, les 
métiers, les concours administratifs. 
 
Vous pouvez rencontrer une documentaliste pour vous aider dans votre recherche 
d’informations ou une conseillère d’orientation psychologue pour un entretien 
individuel si vous souhaitez faire le point. Ces personnes vous accompagneront dans 
la définition et la construction de votre projet personnel et professionnel. 
 
Pour commencer votre recherche sur les poursuites d’études et débouchés de votre 
filière, consultez la rubrique « Orientation et Insertion » puis « Information et 
Orientation » sur www.univ-reims.fr.  
 
siou.baip@univ-reims.fr 
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Lutte contre les incivilités 
 
 
La mission de formation de la Faculté consiste à transmettre à ses étudiants des 
savoirs et des méthodes qui favorisent la formation d’une pensée critique leur 
permettant d’analyser et de réagir de manière autonome dans des situations 
nouvelles mais aussi l’aptitude à s’intégrer dans des démarches collectives et à 
participer à la vie de la collectivité en tant que citoyen. 
 
Cette ambition doit être partagée par tous. En choisissant de vous inscrire à la 
Faculté, vous acceptez de vous conformer à ses règles de vie. 
 
 
Concernant la fraude aux examens, celle-ci fera systématiquement l'objet d’un 
renvoi devant la section disciplinaire de l’Université et d’une sanction disciplinaire 
pouvant aller jusqu'à l’exclusion définitive de tout établissement public de 
l’enseignement supérieur pendant plusieurs années. 
 
 
Pour ce qui est des incivilités, vous devez adopter lors de vos échanges avec les 
enseignants et les personnels administratifs et techniques une attitude respectueuse 
de la fonction exercée par ces derniers. 
Toute attitude irrespectueuse envers un personnel de l’Université sera interprétée 
comme un outrage à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public, 
ce qui constitue un délit et provoquera non seulement un renvoi devant la section 
disciplinaire de l’Université mais aussi l’engagement de poursuite pénale pouvant 
déboucher (article 433-5 du Code Pénal) sur une amende de 7 500 euros et six mois 
d'emprisonnement. 
 
 
Plus généralement, si l’Université est un lieu d’échange et de liberté, il est rappelé 
(article 225-2 du Code Pénal) que toute distinction opérée entre les personnes 
physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur 
grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de 
leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur 
orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue une 
discrimination. 
Tout acte ou propos de cette sorte donnera lieu là encore à un renvoi devant la 
section disciplinaire de l’Université, mais aussi à l’engagement de poursuite pénale 
pouvant déboucher sur une amende de 45 000 euros et trois ans d’emprisonnement.  
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Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon 
 
 
Renseignements : ils peuvent être pris sur place, au bureau d’information, par 
téléphone, par courriel, via le service Question ? Réponse ! disponible sur le site 
internet de la bibliothèque. http://www.univ-reims.fr/BU. 
 
Prêt à domicile : Possibilité d’emprunter 20 documents au total, répartis comme suit 
(attention, certaines revues ne sont pas empruntables) : 

• 10 ouvrages pour 2 semaines, 
• 5 revues pour 2 semaines, 
• 5 CD ou DVD pour 2 semaines. 

 
Reproduction des documents : 8  photocopieurs sont accessibles en libre service. 
 
Prêt entre bibliothèques : la B.U. fournit tout document, français ou étranger, 
indisponible à Reims (service payant). 
 
Consultation de bases de données en ligne, revues en ligne, annales d’examens à 
partir du site : http://www.univ-reims/BU 
 
Les bases de données en ligne sont interrogeables à partir des 100 postes 
informatiques de la bibliothèque, mais également à partir de tout poste Internet du 
campus Croix-Rouge. La majorité d’entre elles est également accessible depuis 
l’extérieur de l’Université, à partir du portail de la BU, rubrique Ressources 
électroniques, à l’aide d’une connexion authentifiée. 
 
Formation à la recherche documentaire : une présentation de la bibliothèque et une 
formation à la recherche documentaire sont proposées systématiquement aux 
étudiants de 1ère année de Licence en début d’année universitaire. 
 
http://burobertdesorbon.univ-reims.fr 
https://twitter.com/bureims 
 
B.U. Robert de Sorbon 
Avenue François Mauriac - 51095 Reims Cedex 
03.26.91.39.21 - bu-robertdesorbon@univ-reims.fr 
 
Horaires d’ouverture : 

• du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures 
• le samedi de 8 heures à 13 heures 

 
Ouverture jusqu’à 20 heures du lundi au vendredi et jusqu’à 17 heures le samedi à 
certaines périodes. 
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Sigles, abréviations, etc ... 
 
 
 
A1, A2, A3, …, A10 ..................................................... Ce sont les appellations des amphithéâtres. 
A.E.S. ................................................................................. Administration Economique et Sociale 
A.G.T. ............................................................................... Administration Générale et Territoriale 
A.G.E. ........................................................................... Administration et Gestion des Entreprises 
A.T.E.R. ....................................................... Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
B.T.S. .......................................................................................... Brevet de Technicien Supérieur 
B.U. ..................................................................................................... Bibliothèque Universitaire 
C.A. ....................................................................................................... Conseil d’Administration 
C.A.P.E.S. .................................. Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire 
C.A.P.E.T. ............................. Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technologique 
C.C. ................................................................................................................. Contrôle Continu 
C.F.V.U. ........................................................ Commission de la formation et de la Vie Universitaire 
C.G. ............................................................................................................... Conseil de Gestion 
C.M. ................................................................................................................... Cours Magistral 
C.N.D.P. .............................................................. Centre National de Documentation Pédagogique 
C.P.G.E. ........................................................................... Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
C.R.O.U.S. ............................................... Centre Régionale des Œuvres Universitaires et Scolaires 
D.A.E.U. ...................................................................... Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
D.E.G. ..................................................................................... Droit-économie-gestion (domaine) 
D.U. ............................................................................................................ Diplôme d’Université 
D.U.T. ................................................................................. Diplôme Universitaire de Technologie 
E.G. ............................................................................................................ Economie et Gestion 
E.S.P.E. ....................................................... Ecole supérieure du professorat et de l’enseignement 
E.T. ....................................................................................................................... Ecrit Terminal 
G.R.H. ..................................................................................... Gestion des Ressources Humaines 
I.N.S.E.E. ......................................... Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
I.P.A.G. ............................................................ Institut de Préparation à l’Administration Générale 
I.R.G. .................................................................................................. Institut rémois de gestion 
I.U.T. ................................................................................... Institut Universitaire de Technologie 
L.A.P. ....................................................................................... Licence d’Administration Publique 
O.T. ...................................................................................................................... Oral Terminal 
R.U. ....................................................................................................... Restaurant Universitaire 
S. 1 ................................................................................................................. Premier Semestre 
S. 2 .................................................................................................................. Second Semestre 
S.E.V.E. .......................................................................... Service des études et de la vie étudiante 
S.I.O.U. ........................................................... Service d’Information et d’Orientation Universitaire 
S.R.I. ................................................................................... Service des relations internationales 
S.U.A.C. ............................................................................ Service universitaire d’action culturelle 
S.U.A.S. ...................................................................... Service Universitaire des Activités Sportives 
T.D. ................................................................................................................... Travaux Dirigés 
U.E. .......................................................................................................... Unité d’Enseignement 
U.F.R. ................................................................................... Unité de formation et de Recherche 
V.A. ............................................................................................................... Validation d’Acquis 
V.A.E. .................................................................................. Validation des acquis de l’expérience 
V.A.P. ....................................................................................... Validation d’Acquis Professionnels 
V.E.S. .......................................................................................... Validation d’études supérieures 


