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COMMENT S’INSCRIRE EN 1ère année ou 2ème année de Licence (L1 et L2) ? 

 - VOUS ETES FRANÇAIS OU 
RESSORTISSANT D’UN ETAT 

MEMBRE DE L’U.E. 
OU DE L’E.E.E., TITULAIRE 

OU PREPARANT UN DIPLOME 
ETRANGER 

la 
démarche 
à effectuer 
 

Retirer une demande de validation d’études en vue 
d’une inscription en première année de Licence. 

où ? 
 

Auprès de la composante concernée. 
 

quand ? 
 

Renseignements 
dans la 

composante 
concernée. 

  

 - VOUS ETES FRANÇAIS OU 
ETRANGER, TITULAIRE OU 

PREPARANT LE BAC 
FRANÇAIS A L’ETRANGER 

la 
démarche 
à effectuer 
 

S’inscrire à la procédure Admission Post-Bac. où ? 
 

Par internet sur le portail unique : 
http://www.admission-postbac.fr 

quand ? 
 

Entre le 20 
janvier et le 20 
mars pour la 

rentrée 
universitaire 

suivante. 

et 
après ? 
 

Une commission pédagogique de 
l’Université examine chaque 
demande, les réponses sont 
communiquées aux candidats dès le 
mois de juin. 

 - VOUS ETES ETRANGER, 
TITULAIRE OU PREPARANT 

LE BAC FRANÇAIS EN 
FRANCE 

la 
démarche 
à effectuer 
 

Pas de procédure particulière. où ? 
 

Auprès de la composante concernée. quand ? 
 

Dès les résultats 
du baccalauréat. 

  

 - VOUS ETES ETRANGER, 
TITULAIRE OU PREPARANT 
UN DIPLOME ETRANGER DE 
FIN D’ETUDES SECONDAIRES 

la 
démarche 
à effectuer 
 

Retirer OBLIGATOIREMENT, un dossier de 
« demande d’admission préalable à l’inscription en 
1er année et 2ème année de licence (LMD) dans une 

université française » pour toute première inscription 
dans un cursus de licence, 1ère années de médecine 

(PCEM1) et de pharmacie, et de capacité en droit et 
même si vous êtes issu d’une 1ère année de classe 

préparatoire, BTS ou IUT en France. 
 

où ? 
 

A l’étranger (DOSSIER BLANC) : 
Auprès des Services Culturels des 
Ambassades de France des pays de 
résidence par courrier ou sur Internet et 
pour les pays connectés à Campus France 
par internet directement sur le site. 
En France (DOSSIER VERT) : 
Auprès du Service Scolarité de 
l’Université de premier choix par courrier 
ou par internet, 
EXCLUSIVEMENT aux jeunes 
étrangers résidant en France, titulaires 
d’un titre de séjour d’une validité d’au 
moins un an ou d’un visa de 6 mois 
renouvelables. 

quand ? 
 

Entre le 1er 
décembre et le 31 

janvier pour la 
rentrée 

universitaire 
suivante. 

et 
après ? 
 

Test de français pour les non 
francophones le ? au CIEF pour les 
étudiants de Reims. 
Une commission pédagogique de 
l’Université examine chaque 
demande, les réponses sont 
communiquées aux candidats avant 
le 30 avril (1ère université), avant le 
31 mai (2ème université), avant le 
30 juin (3ème université). 

 
 

*SI VOUS FAITES PARTIE D’UNE DES CATEGORIES CI-DESSOUS, VOUS ENTREZ DANS LA CATEGORIE  
. venu(e)s en France effectuer des études dans le cadre d’un accord inter-universitaire, si ce dernier le précise explicitement (dans ce cas, il mentionne également les modalités spécifiques d’inscription) ; 
. boursier(e)s du gouvernement français, d’organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par  un organisme français agréé (CROUS – Association EGIDE) ; 
. apatrides ou réfugié(e)s politique titulaires de la carte de l’OFPRA (Office Français Pour les Réfugiés et les Apatrides) ; 
. enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes. 
 
Il convient de préciser que dans les quatre derniers cas, le candidat devra justifier d’un niveau de compréhension du français adapté à la formation envisagée. 

 
 
 
 

Attention : les candidats qui souhaitent s’inscrire en IUT, IUP, DEUST ou dans un diplôme spécifique de 1er cycle doivent se renseigner directement auprès de la composante concernée. 
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COMMENT S’INSCRIRE EN 3ème année de Licence (L3) ou 1ère année de Master (M1) ? 
 -VOUS ETES ETRANGER, 

TITULAIRE OU PREPARANT 
UN DIPLOME ETRANGER DE 

2ème OU 3ème ANNEE 

la 
démarche 
à effectuer 
 

L’inscription en 3ème année de Licence ou 1ère année 
de Master  ne peut être envisagée qu’après réussite 

aux examens de 2ème ou 3ème année. 

où ? 
 

A l’étranger pour les pays connectés 
à Campus France : 
Par internet directement sur le site. 
A l’étranger pour  les pays non 
connectés à Campus France : 
A l’Université de Reims Champagne-
Ardenne – SEVE – 9 Bd de la Paix – 
51097 REIMS Cédex. 
Joindre une grande enveloppe à vos nom 
et adresse complète. 
En France : 
A l’Université de Reims Champagne-
Ardenne – SEVE – 9 Bd de la Paix – 
51097 REIMS Cédex. 
Joindre une grande enveloppe à vos nom 
et adresse complète. 

quand ? 
 

Entre le 1er 
décembre et le 31 

mars pour la 
rentrée 

universitaire 
suivante. 

et 
après ? 
 

Une commission pédagogique de 
l’Université examine chaque 
demande, les réponses sont 
communiquées aux candidats à 
partir du 15 mai.. 

 - VOUS ETES FRANÇAIS OU 
RESSORTISSANT D’UN ETAT 

MEMBRE DE L’U.E. OU DE 
L’E.E.E. PREPARANT UN 

DIPLOME ETRANGER DE 2ème 
OU 3ème ANNEE 

la 
démarche 
à effectuer 
 

Retirer un dossier de demande de validation d’études. où ? 
 

Auprès de la composante concernée. quand ? 
 

Renseignements 
dans la 

composante 
concernée. 

 
 

Attention : les candidats qui souhaitent s’inscrire à l’ESIEC, ou dans un diplôme spécifique de 2ème cycle doivent se renseigner directement auprès de la composante concernée. 
 
 

COMMENT S’INSCRIRE EN 2ème année de Master (M2) ? 
 -VOUS ETES FRANÇAIS OU 
ETRANGER, TITULAIRE OU 
PREPARANT UN DIPLOME 
ETRANGER DE 4ème ANNEE 

la 
démarche 
à effectuer 
 

L’inscription en 2ème année de Master ne peut être 
envisagée qu’après réussite aux examens de 4ème 

année. Parallèlement, un dossier pour accéder à la 1ère 
année de Master peut être constitué (cas n°5). 

 
 

où ? 
 

A l’étranger pour les pays connectés 
à Campus France : 
Par internet directement sur le site et en 
parallèle, auprès de la composante 
concernée pour le retrait d’un dossier de 
candidature. 
A l’étranger pour  les pays non 
connectés à Campus France : 
Auprès de la composante concernée pour 
le retrait d’un dossier de candidature. 
En France : 
Auprès de la composante concernée pour 
le retrait d’un dossier de candidature. 

quand ? 
 

Renseignements 
dans la 

composante 
concernée. 

 
 

Attention : les candidats qui souhaitent s’inscrire e AFS ou AFSA doivent se renseigner directement auprès de l’UFR Médecine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSANTES DE L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

- UFR Lettres et Sciences Humaines – 57, rue Pierre Taittinger – 51096 REIMS Cédex – Tél : 03 26 91 36 02 
- UFR Droit et Science Politique – 57, rue Pierre Taittinger – 51096 REIMS Cédex – Tél : 03 26 91 38 39 
- UFR Sciences Economiques, Sociales  et de Gestion – 57, rue Pierre Taittinger – 51096 REIMS Cédex – Tél : 03 26 91 38 16 
- UFR Médecine – 51, rue Cognacq Jay – 51095 REIMS Cédex – Tél : 03 26 91 35 02 
- UFR Pharmacie – 51, rue Cognacq Jay – 51096 REIMS Cédex – Tél : 03 26 91 81 82 
- UFR Odontologie – 2, rue du Général Koenig – 51100 REIMS Cédex – Tél : 03 26 91 34 50 
- UFR Sciences Exactes et Naturelles – Moulin de la Housse – BP 1039 – 51687 REIMS Cédex 2 – Tél : 03 26 91 34 19 
- UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) – Moulin de la Housse – BP 1039 – 51687 REIMS Cédex 2 – Tél : 03 26 91 38 90 
- Institut Universitaire de Technologie “ Léonard de Vinci ” - rue des Crayères – BP 1035 – 51687 REIMS Cédex 2 – Tél : 03 26 91 30 02 
- Institut Universitaire de Technologie de Troyes – 9, rue de Québec – BP 396 – 10026 TROYES Cédex – Tél : 03 25 42 46 46 
- Institut de Formation Technique Supérieure de Charleville Mézières (IFTS) 

Pôle de Haute Technologie du Moulin Le Blanc – 7, boulevard Jean Delautre – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES – Tél 03 24 59 64 70 
- Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Emballage et Conditionnement (ESIEC) 

Esplanade Roland Garros – Pôle Technologique Henri Farman – BP 1029 - 51686 REIMS Cédex 2 – Tél : 03 26 91 33 99 
- Centre Universitaire de Troyes – Hôtel Dieu Le Comte – Place du Préau – BP 2033 – 10010 TROYES Cédex – Tél : 03 25 80 99 15 
- Service d’Enseignement A Distance (SEAD) – 57, rue Pierre Taittinger – 51096 REIMS Cédex – Tél : 03 26 91 36 12 
 
Pays concernés par la procédure Campus France : 
 
Algérie (www.algerie.campusfrance.org)     Inde (www.inde.campusfrance.org) 
Argentine (www.argentine.campusfrance.org)    Japon (www.japon.campusfrance.org) 
Bénin (www.benin.campusfrance.org)     Liban (www.liban.campusfrance.org) 
Brésil (www.bresil.campusfrance.org)     Madagascar (www.madagascar.campusfrance.org) 
Burkina Faso (www.burkina.campusfrance.org)    Mali (www.mali.campusfrance.org) 
Canada (www.canada.campusfrance.org)     Maroc (www.maroc.campusfrance.org) 
Cameroun (www.cameroun.campusfrance.org)    Maurice (www.maurice.campusfrance.org) 
Chili (www.chili.campusfrance.org)     Mexique (www.mexique.campusfrance.org) 
Chine (www.chine.campusfrance.org)     Russie (www.russie.campusfrance.org) 
Colombie (www.colombie.campusfrance.org)    Sénégal (www.senegal.campusfrance.org) 
Congo Brazzaville (www.congobrazzaville.campusfrance.org)  Syrie (www.syrie.campusfrance.org) 
Corée du Sud (www.coreedusud.campusfrance.org)    Taiwan (www.taiwan.campusfrance.org) 
Côte d’Ivoire (www.ivoire.campusfrance.org)    Tunisie (www.tunisie.campusfrance.org) 
Etats-Unis (www.etatsunis.campusfrance.org)    Turquie (www.turquie.campusfrance.org) 
Gabon (www.gabon.campusfrance.org)     Vietnam (www.vietnam.campusfrance.org) 
Guinée (www.guinee.campusfrance.org)      
 
Contact : 
Université de Reims Champagne-Ardenne 
Service des Enseignements et de la Vie Etudiante 
9 Bd de la Paix – 51100 REIMS 
Mme BASCOURRET Céline (L1 + L2) 
 00 33 (0) 3 26 91 82 64 
Mlle GODEBWSKI Alexandra (L3 + M1) 
 00 33 (0) 3 26 91 83 69 
 etudiants.etrangers@univ-reims.fr 
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