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La sélection

Les formations sélectives

Le niveau de langue



Les inscriptions

Rappel des règles 

d’inscription, dates … 



Des outils pour 

l’orientation



S’informer sur 

les diplômes de 

l’URCA
www.univ-reims.fr/

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


http://www.onisep.fr/

S’informer sur 

les métiers

http://www.onisep.fr/


S’informer sur 

les secteurs et 

l’emploi versions électronique ou papier 

à consulter au SIOU-BAIP



S’informer sur les 

diplômes des 

universités 

françaises http://diplodata.u-bourgogne.fr/

http://diplodata.u-bourgogne.fr/


L’orientation et l’aide à l’insertion 

le SIOU-BAIP

- Conseil

- Aide au choix d’études

- Jobs, stages, emploi

- CV, lettre de motivation



Les 3 bureaux du SIOU-BAIP

- Campus Croix-Rouge : 2e étage du Restaurant Universitaire

- Campus Moulin de la Housse : à la bibliothèque Universitaire (BU)

- Troyes : au Centre universitaire 

www.univ-reims.fr
Rubrique « orientation et insertion » et



SIOU-BAIP Campus Croix-Rouge

droit, économie, lettres, 

sciences humaines 



SIOU-BAIP

Campus Moulin de la Housse

sciences, technologies, 

santé, sport



La vie à 

l’université



Les associations d’étudiants, 

le sport, la culture … 

SUAC : service universitaire d’action 

culturelle

SUAPS : service universitaire des 

activités physiques et sportives

BVE : bureau de la vie étudiante

SRI : service des relations 

internationales



Santé, logement, difficultés financières: 

se faire aider

Le SUMPPS : service universitaire de 

médecine préventive et de promotion de la 

santé 

Le CROUS : centre régional des œuvres 

universitaires



Des questions ? 


