
Secteur banque, assurance et mutuelle

OFFRE DE SERVICE DE L’URCA 

Direction des Partenariats avec les Entreprises



L’Université de Reims Champagne-Ardenne

Une offre de formation pluridisciplinaire déployée sur l’ensemble du 
territoire :

• 5 campus répartis sur le territoire champardennais (Reims, 
Troyes, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, 
Chaumont)

• 8 unités de formation et de recherche

• 2 IUT

• 2 écoles d’ingénieurs

• 1 INSPE

• 1 Institut de la vigne et du vin

Une offre de formation s’appuyant sur les 4 pôles stratégiques de 
développement de l’université

+ 227 offres de formation dans 
des domaines divers et variés 

(BUT, Licences, licences 
professionnelles, Masters) 

L’URCA : UNE UNIVERSITÉ MOTEUR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DU TERRITOIRE

Notre rôle : former des professionnels aptes à répondre aux exigences actuelles et 
futures de vos entreprises et capables de relever vos défis de développement !

Notre projet : développer une coopération permanente avec le monde économique !



• Recruter nos jeunes talents 

• Former via l’alternance

• La formation continue 

• L’Offre de formation de l’Université 

- L’assurance

- La banque 

- Les instituts 

• Innover avec nos Pôles de recherches 

• Participer au développement de l’URCA

- Accompagner nos étudiants entrepreneurs 

- Verser la taxe d’apprentissage

- Développer des partenariats avec l’Université

• Contact 

SOMMAIRE



Recruter vos futurs talents avec l’URCA

Utiliser notre Career Center : 

- Poster vos offres de stage, d’alternance ou d’emploi
- Consulter les CV de nos étudiants
- Garantissez une expérience candidat de qualité

- Présentez vos activités, votre culture d'entreprise, vos équipes

- Echangez directement avec nos étudiants :
Sessions de recrutement / Echanges par chat ou par visio

- Créez des évènements privés

• Pour déposer vos offres sur le Career Center : https://www.univ-reims.fr/recruteur

• Pour tout autre information : insertion-professionnelle@univ-reims.fr

• Pour vous informer sur les dates de stage : https://www.univ-reims.fr/media-
files/30883/calendrier-des-stages-20-21.pdf

Recruter un doctorant : 

- Le doctorant conseil qui consiste à des activités de consultance exercées dans une entreprise
(audit et conseil méthodologique scientifique et technique, formation du personnel et des clients,
veille technologique, études de marché ou de faisabilité…)

• Vous pourrez donc bénéficier des idées originales des doctorants, de leur fraîcheur intellectuelle
et de leur créativité !

- Convention Industrielle par la Recherche (CIFRE) : Confiez une mission de recherche à un
doctorant partagé avec votre entreprise et un de nos laboratoires de recherche !

• Recrutez en CDI ou CDD de 3 ans un jeune diplômé de grade master, en lui confiant des travaux
de recherche objet de sa thèse. Des subventions sont prévues !

• Solène Kieffert : solene.kieffert@univ-reims.fr

• http://www.anrt.asso.fr/fr

Développons ensemble l’alternance

Pourquoi embaucher un alternant ?

- Anticiper vos recrutements

- Préparer une prise de poste

- Transmettre votre culture d’entreprise, vos valeurs, votre savoir-faire et vos méthodes

Recruter en alternance est une véritable valeur ajoutée pour votre entreprise !c

DIFCAM : 
• CFA partenaire de l’URCA, DIFCAM prépare les jeunes par la voie de l’alternance – contrat 

d’apprentissage ou  de professionnalisation à l’obtention de diplômes dans le domaine de la 

banque et assurance. 

CFA de l’Ecole Supérieure de la Banque :

• https://www.esbanque.fr/formations/formation-en-alternance/licence-professionnelle-
banque?o=4#lieux

➢ Le CFA de l’URCA
• L’URCA met à votre service son offre de formation diplômante en alternance, riche et variée, de

niveaux BAC +2 à BAC + 5, pour recruter et faire monter en compétences vos futurs

collaborateurs et collaboratrices.

• http://www.univ-reims.fr/apprentissage
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➢ Nos CFA partenaires

Proposez une mission dans le cadre d’un projet tuteuré

Prenez contact avec les responsables de formation

• cfa-champagne-ardennes@difcam.com

https://www.difcam.com/

NOTRE OFFRE EN FONCTION DE VOTRE BESOIN
L’URCA

- Mobilise son offre de formation diplômante ou certifiante,
- Adapte son offre,

- Crée un parcours sur-mesure intégrant une ingénierie de formation adaptée.

L’URCA étudie avec vous vos besoins pour une solution intégrée
(recrutement formation qualification et ou certification)

Vous avez de nouveaux besoins en compétences ? 
Vous avez des besoins récurrents et ne trouvez pas de réponse adaptée ?

https://www.univ-reims.fr/recruteur
mailto:insertion-professionnelle@univ-reims.fr
https://www.univ-reims.fr/media-files/30883/calendrier-des-stages-20-21.pdf
mailto:solene.kieffert@univ-reims.fr
http://www.anrt.asso.fr/fr
https://www.esbanque.fr/formations/formation-en-alternance/licence-professionnelle-banque?o=4#lieux
http://www.univ-reims.fr/apprentissage
mailto:cfa-champagne-ardennes@difcam.com
https://www.difcam.com/


La formation continue

QUELLES SOLUTIONS « FORMATION » POUR VOTRE ENTREPRISE ?

Vous souhaitez :

➢ Intégrer et former un(e) nouveau collaborateur(trice).

➢ Adapter les compétences de vos salariés à l’évolution de leur poste de travail ou à
des évolutions technologiques.

➢ Développer les compétences de vos salarié(e)s afin de renforcer votre
compétitivité,

➢ Faire évoluer un collaborateur dans le cadre d’une promotion ou d’une mobilité
interne ou favoriser sa reconversion.

➢ Certifier les compétences de vos salarié(e)s pour renforcer leur employabilité.

➢ Faire appel à l’expertise d’un enseignant-chercheur sur un projet de formation
interne,

➢ Sensibiliser vos équipes à de nouveaux enjeux.

➢ VAP, Validation des Acquis Professionnels et Personnels :

Elle permet à vos salariés de candidater à une formation sans avoir les titres requis.

➢ VAE, Validation des Acquis de l’Expérience :

Toutes nos formations diplômantes sont ouvertes à vos collaborateurs, collaboratrices
souhaitant obtenir un diplôme par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

➢ Une équipe de conseillères VAE/VAP à disposition des entreprises :

Prenez contact avec nos conseillères VAE/VAP à cette adresse mail : vae@univ-reims.fr

L’URCA PILOTE LE PROJET AVEC VOUS, 
ANALYSE AVEC VOUS VOTRE PROJET, MOBILISE SES ÉQUIPES ET VOUS 

CONSEILLE SUR LES DISPOSITIFS ET MODALITÉS DE FINANCEMENT

Une ingénierie dédiée ou sur-mesure

Nous pouvons accompagner les projets individuels et collectifs des entreprises :
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OPTIMISER LES PARCOURS CERTIFIANTS ET DIPLÔMANTS GRÂCE À 
LA VALIDATION DES ACQUIS

L’Université de Reims Champagne-Ardenne propose deux types de validation à finalités 
différentes :

3 possibilités :

ADAPTER NOTRE OFFRE ET/OU CRÉER UN PARCOURS SUR-MESURE 
INTÉGRANT UNE INGÉNIERIE DE FORMATION ADAPTÉE À VOS 
BESOINS

MOBILISER NOTRE OFFRE DE FORMATION 

DIPLÔMANTE, CERTIFIANTE ET MODULAIRE :

mailto:vae@univ-reims.fr


Métiers Offre de l’URCA RNCP Alternance Localisation Responsable formation Contact

Conseiller clientèle, Rédaction et 
gestion en assurances, Relation 

commerciale auprès des 
particuliers

Licence Professionnelle Assurance, 
Banque, Finance : Supports 

Opérationnels - Parcours : Gestionnaire 
et Conseiller en Assurances

34025 Oui
Reims

Troyes

Féthi CHELBI

Laure SARRAZIN

fethi.chebli@univ-reims.fr

laure.sarrazin@univ-reims.fr

Gestion de clientèle, Relation 
commerciale auprès des 

particuliers

Licence Professionnelle Assurance, 
Banque, Finance : Chargé de Clientèle

30181 Oui
Reims

Troyes

Marion CARTIER-FRENOIS

Patrick BAUDIMONT

marion.cartier@univ-reims.fr

patrick.baudimont@univ-reims.fr

Chargé de clientèle particuliers et 
professionnels

Master Monnaie, banque, finance, 
assurance parcours  Chargé d'affaires 

Clients Particuliers  et clients 
professionnels

34034 Oui Reims Richard GUILLEMET richard.guillemet@univ-reims.fr

Assurance – Études, prospective, ingénierie de la santé et de la protection sociale

Assurance

Métiers Offre de l’URCA RNCP Alternance Localisation Responsable formation Contact

Etudes et prospectives socio-
économiques

Master Analyse et politique 
économique – Parcours : Statistique 

pour l’évaluation et la Prévision
34275 Non Reims Cyril Hédoin cyril.hedoin@univ-reims.fr

Etudes et prospectives socio-
économiques

Master Analyse et politique 
économique  – Parcours : Santé, 
politiques sociales et territoires

34275 Non Reims Cyril Hédoin cyril.hedoin@univ-reims.fr

Chargé de missions
Master Analyse et politique 

économique – Parcours :  Santé, 
politiques sociales et territoires

34275 Non Reims Cyril Hédoin cyril.hedoin@univ-reims.fr

Chargé de projet
Master Analyse et politique 

économique – Parcours Santé, 
politiques sociales et territoires

34275 Non Reims Cyril Hédoin cyril.hedoin@univ-reims.fr
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Banque – Traitement des informations

Banque – Force de vente

Métiers Offre de l’URCA RNCP Alternance Localisation Responsable formation Contact

Management relation client, Gestion de 
clientèle bancaire, Gestion en banque et 

assurance, Direction administrative et financière

BUT Gestion des Entreprises et 
des Administration

20652 Oui
Reims

Troyes

Salah BARKA

Damien BLAISE

salah.barka@univ-reims.fr

damien.blaise@univ-reims.fr

Gestion de clientèle bancaire, Relation technico-
commerciale, Assistanat commercial, 

Responsable clientèle

BUT Techniques de 
Commercialisation

2927 Oui

Reims

Charleville-Mézières

Troyes

Catherine GAILLOT

Isabelle TITEUX

Gérard GALIPIENZO

catherine.gaillot@univ-reims.fr

isabelle.titeux@univ-reims.fr

gerard.galipienzo@univ-reims.fr

Gestion de clientèle bancaire, Relation 
commerciale auprès de particuliers

Licence Professionnelle 
Assurance, Banque, Finance : 

Chargé de Clientèle
30181 Oui

Reims

Troyes

Marion CARTIER-FRESNOIS

Patrick BAUDIMONT

marion.cartier@univ-reims.fr

patrick.baudimont@univ-reims.fr

Gestionnaire de patrimoine / Chargé de 
clientèle en entreprise

Licence Professionnelle 
Commercialisation de Produits 

et Services
Parcours : Banque Assurance

29631 Oui
Reims

Troyes

Delphine Combrouze

Pascal Miraux

delphine.combrouze@univ-reims.fr

pascal.miraux@univ-reims.fr

Chargé de clientèle particuliers et 
professionnels

Master Monnaie, banque, 
finance, assurance parcours 

Chargé d'affaires Clients 
Particuliers et clients 

professionnels

34034 Oui Reims Richard GUILLEMET richard.guillemet@univ-reims.fr

Métiers Offre de l’URCA RNCP Alternance Localisation Responsable formation Contact

Accueil et services bancaires, 
Assistant comptable, Secrétaire 

comptable

Licence 3 Licence Économie et 
Gestion

– Parcours :  Finance 
Comptabilité Contrôle

24426 Non
Reims

Troyes
Véronique CHOSSAT - NOBLOT veronique.chossat@univ-reims.fr

Analyste financier, Analyste 
crédit, Directeur Administratif et 

Financier

Master Monnaie, banque, 
finance, assurance parcours 

Cadre Financier de l'entreprise et 
de la Banque

34034 Oui Reims Richard GUILLEMET richard.guillemet@univ-reims.fr

Contrôleur financier, Contrôleur 
de gestion, Auditeur comptable et 

financier

Master Comptabilité Contrôle 
Audit

31489 Oui Reims Yulia ALTUKHOVA yulia.altukhova@univ-reims.fr

Contrôleur de gestion,
Contrôleur financier, 

Auditeur comptable et financier

Master Contrôle de gestion et 
audit organisationnel parcours 

Contrôle de Gestion et Contrôle 
Financier

34035 Oui Reims Jean-Luc PETITJEAN jean-luc.petitjean@univ-reims.fr
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Banque – Fonctions supports

Banque – Fonctions Financement de l’innovation pour le développement territoriale et la transition écologique

Métiers Offre de l’URCA RNCP Alternance Localisation Responsable formation Contact

Chargé de mission dédié à l’analyse 
stratégique des modes de 

financement de la transition 
écologique (ex. Bioénergie, économie 

circulaire)

Master Economie Appliquée – Parcours : 
Transition écologique et politiques publiques 

(TEPP) – Bientôt renommé le parcours 
Chargé d’étude pour le développement 

durable et la transition écologique 
(CEDDETE)

34428 Non Reims Franck-Dominiqu VIVIEN franck-dominiqu.vivien@univ-reims.fr

Métiers Offre de l’URCA RNCP Alternance Localisation Responsable formation Contact

Assistant de direction Licence Économie et Gestion 24426 Non
Reims

Troyes
Véronique CHOSSAT - NOBLOT veronique.chossat@univ-reims.fr

Etudes et prospectives socio-économiques
Licence Mathématiques parcours 

Mathématiques Appliquées
24518 Reims Odile Fleury odile.fleury@univ-reims.fr

Assistanat technique et administratif
Licence Professionnelle Management 

et gestion des organisations
30086 Oui Reims Corinne GAIGNETTE corinne.gaignette@univ-reims.fr

Cadre technico-commercial, Chef de 
projets

Licence Professionnelle management 
des activités commerciales parcours 
Développement d'affaires-business 

To Business

30095 Oui Troyes David ROSSI david.rossi@univ-reims.fr

Responsable d'exploitation informatique, 
Architecte réseaux informatiques

Licence Professionnelle MÉTIERS DES 
RÉSEAUX INFORMATIQUES ET 

TÉLÉCOMMUNICATIONS parcours 
Administration et Sécurité des 

Réseaux

29968 Oui
Châlons en 
Champagne

Jacky ETIENNE jacky.etienne@univ-reims.fr

Chargé de communication, Référenceur, 
Community Manager

Licence Professionnelle Métiers de la 
communication : chef de projet 

communication parcours Stratégies 
de Communication Plurimédia

30102 Oui Troyes Olivier CHERAIN olivier.cherain@univ-reims.fr
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Banque – Fonctions supports

Métiers Offre de l’URCA RNCP Alternance Localisation Responsable formation Contact

Cadre technico-commercial, Chef de 
projets

Licence Professionnelle management des activités 
commerciales parcours Développement d'affaires-business To 

Business
30095 Oui Troyes David ROSSI david.rossi@univ-reims.fr

Responsable d'exploitation informatique, 
Architecte réseaux informatiques

Licence Professionnelle MÉTIERS DES RÉSEAUX 
INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS parcours 
Administration et Sécurité des systèmes et des réseaux

29968 Oui Châlons en Champagne Jacky ETIENNE jacky.etienne@univ-reims.fr

Chargé de communication, Référenceur, 
Community Manager

Licence Professionnelle Métiers de la communication : chef de 
projet communication parcours Stratégies de Communication 

Plurimédia
30102 Oui Troyes Olivier CHERAIN olivier.cherain@univ-reims.fr

Études et développement informatique
Licence Professionnelle MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE : 
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET TESTS DE LOGICIELS 
parcours Web, Informatique Mobile et Smart Industries

29966 Oui Reims Antoine JONQUET antoine.jonquet@univ-reims.fr

Conception de contenus multimédias
Licence Professionnelle MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE : 

APPLICATIONS WEB parcours Développement Web Front et 
Back 

29965 Oui Troyes Olivier Chérain olivier.cherain@univ-reims.fr

Direction des systèmes d’information Licence Informatique 24514 Non Reims Cyril RABAT cyril.rabat@univ‐reims.fr

Gestionnaire paye et administration du 
personnel

Licence Professionnelle MÉTIERS DE LA GRH : FORMATION, 
COMPÉTENCES ET EMPLOI parcours Ressources Humaines et 

Paye
29805 Oui

Reims

Troyes

Emmanuelle LECLERCQ

Véronique AMBROSINO

emmanuelle.leclercq@univ-reims.fr

veronique.ambrosino@univ-reims.fr

Assistant de direction Licence Administration Economique et Sociale 24427 Non
Reims 

Troyes
- -

Management
Licence Professionnelle MÉTIERS DU MARKETING 

OPÉRATIONNEL parcours Marketing Vente et Gestion de la 
Relation Client

30152 Oui
Reims

Charleville-Mézières

Louis César Ndione

Magali Muraro

louis-cesar.ndione@univ-reims.fr

magali.muraro@univ-reims.fr

Management, Conseiller
Master RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION parcours 

Développement d’applications et sécurité
34125 Oui Reims Olivier FLAUZAC olivier.flauzac@univ-reims.fr

Spécialiste contentieux Master DROIT PRIVÉ parcours Droit des Contentieux Privés 34123 Non Reims Jérémy HOUSSIER jeremy.houssier@univ-reims.fr

Management en force de vente, Conseil 
en organisation et management 

d’entreprise, créateur d’entreprise

Master MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 
parcours Compétences Complémentaires en Administration 

des Entreprises
34033 Oui

Reims

Troyes
Marie SCHILL marie.schill@univ-reims.fr

Etudes et prospectives socio-économiques
Master Analyse et politique économique – Parcours 

Statistique pour l’évaluation et la Prévision
34275 Non Reims Cyril HÉDOIN cyril.hedoin@univ-reims.fr

Management des ressources humaines, 
Conduite d'enquêtes, Conseil en 

formation, recrutement

Master Gestion des ressources humaines parcours 
Management des ressources humaines et de la qualité

34043 Oui Reims Martine GUILLEMIN martine.guillemin@univ-reims.fr

Responsable Marketing, Chargé d’études 
en marketing, Responsable 

communication
Master Marketing Vente 31501 Non

Reims

Troyes

Philippe ODOU

Laure Lavorata

philippe.odou@univ-reims.fr

laure.lavorata@univ-reims.fr
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Instituts Localisation Contact Fonction Mail 

IMCA (Institut de Management 
de Champagne-Ardenne)

Reims Monique Combes-Joret Directrice de l’IMCA monique.combes@univ-reims.fr

IFAC (Institut de Finance, Audit 
et Comptabilité de Champagne-

Ardenne)

Reims 

Troyes
Jean-Luc Petitjean Directeur de l’IFAC jean-luc.petitjean@univ-reims.fr

IMAR-T (Institut du Marketing 
Reims-Troyes)

Reims

Troyes
Laure Lavorata Directrice de l’IMAR-T laure.lavorata@univ-reims.fr

Les instituts de formation professionnelle 
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Innovez avec nos Pôles de recherche

L’URCA développe une recherche de haut niveau au travers de
grands projets scientifiques, de moyens technologiques pointus et
de partenariats avec les acteurs socio-économiques.

Accompagnez les étudiants créateurs d’entreprises 

Envie de parrainer un porteur de projet ?

Depuis plusieurs années, l’URCA encourage et soutient les 
étudiants qui veulent entreprendre ! 

• Accompagner le développement de l’esprit d’entreprendre

• Accompagner le développement des compétences entrepreneuriales de nos étudiants et les 
porteurs de projets

• Améliorer l’image de votre entreprise (marque employeur)

Pourquoi soutenir l’entrepreneuriat ? 

• Programme POTENTIEL : Des weekend startup, concours, challenges, déplacements sur les grands 
salons… 

• L’incubateur Créativ’Labz : Un incubateur pour tester et lancer des projets

Plusieurs dispositifs :

Pour plus d’informations :  https://www.univ-reims.fr/recherche/valorisation-et-transfert-
technologique/creation-d-activites/pole-de-l-entrepreneuriat-etudiant,11034,19922.html

• Pôle Sciences du Numérique et de l’Ingénieur qui se rassemble autour du calcul haute
performance, de l’industrie 4.0 et des transformations technologiques.

Sophie Ladoucette : sophie.ladoucette@univ-reims.fr

- Centre de recherche en sciences et technologies de l’information et de la
communication porte les activités de recherche et innovation en sciences du
numérique dans la partie occidentale de la Région Grand-Est.

Bernard Riera : bernard.riera@univ-reims.fr

- Chaire Industrielle Calcul Intensif et Industrie « C2I2 » disposant d’un supercalculateur
(ROMEO) qui accompagne les PME qui ont recours à la simulation numérique.

Michaël Krajecki : michael.krajecki@univ-reims.fr

• Pôle Sciences de l’Homme et de la Société où la pluridisciplinarité est de mise avec différents
sujets qui y sont traités comme l’approche sociétale et économique du développement durable
ou bien encore les mutations territoriales.

Philippe ODOU : philippe.odou@univ-reims.fr

- Laboratoire REGARDS aborde plusieurs sujets dans le domaine de l’économie et de la
gestion comme les conséquences sociales de la consommation, les consommations
alternatives ou émergente et les stratégies organisationnelles.

Dominique Roux : dominique.roux@univ-reims.fr

- Chaire Economie Sociale et Solidaire souhaite faciliter la co-construction de la recherche
en répondant aux besoins des entreprises de l'ESS. Elle réalise des études
professionnelles et établit des contrats de recherche avec les structures. Ces relations
s'inscrivent dans une volonté de partage des connaissances. Mais aussi, des étudiants
peuvent vous accompagner afin de réaliser des projets. En outre, vous pouvez recruter
un doctorant en alternance partageant son temps entre l’entreprise et le laboratoire.

Laetitia Lethielleux : laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
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Versez la taxe d’apprentissage

Comment ça marche ?

- L’URCA est habilitée à recevoir la part de la taxe d’apprentissage anciennement hors quota

- La part hors quota contribue au financement des formations initiales technologiques et
professionnelles

- Vous pouvez choisir de la verser à l’URCA ou à une/plusieurs de ses composantes

Pourquoi nous la verser ?

- Favoriser le dialogue sur les besoins en compétences

- Renforcer la qualité d’accueil et de travail des apprenants

- Développer la professionnalisation

- Financer les équipements technologiques et outils pédagogiques

Devenez partenaire actif de l’URCA

Devenez un partenaire actif de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne pour une meilleure visibilité et un partage d’expériences 
réussi ! 

- Apportez un regard professionnel sur l’évolution de vos métiers en évoquant les technologies,
savoir-faire, fonctions et nouveaux usages en entreprise (visites d’entreprises, conférences
métiers, …)

- Développons ensemble l’alternance

- Participez à l’évolution de l’offre de formation

- Témoignez de votre expérience auprès de nos apprenants

- Participez à des trainings « entretien de recrutement »

- Proposez des missions (études de cas, stages, projets tutorés…)

- Accompagnez les étudiants créateurs d’entreprises (mentorat, incubateur …)

- Participez aux conseils de perfectionnement

- Faites découvrir votre entreprise
Soutenez nos projets ! 

- Développer des actions pédagogiques en faveur des compétences transversales

- Investir dans équipements technologiques de pointe et ceux à visée pédagogique

- Connecter les étudiants aux enjeux des entreprises

- Mettre en œuvre avec vous un programme d’action pour renforcer les relations
entreprises/URCA pour la professionnalisation et l’insertion des étudiants

- Accompagner la mobilité des étudiants à l’étranger

Faites de votre taxe d’apprentissage un outil pédagogique pour le 
développement de votre entreprise

Mécénat

Participer aux travaux via la Fondation de l'URCA.

• Les dons collectés par son intermédiaire sont répartis par le Conseil en fonction des 
besoins et des projets de la Fondation.

• Donner l’occasion aux entreprises d’afficher leur engagement sociétal envers 
l’Université et ses valeurs

• Aider les étudiants durant la crise : une plateforme de dons a été mise en place

• Verser à la fondation de l’URCA : https://don-fondation.univ-reims.fr/

PROPOSER UN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Pour contribuer à nos missions d’enseignement ou de recherche.

SPONSORING OU PARRAINAGE
Vous pouvez soutenir un événement ou parrainer une promotion.
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Pour verser la taxe d’apprentissage (cliquez sur le bandeau) :

https://www.univ-reims.fr/site/fondation/la-fondation-de-l-urca,15770,27083.html
https://don-fondation.univ-reims.fr/
https://www.univ-reims.fr/profils/entreprise/verser-la-taxe-d-apprentissage/verser-la-taxe-d-apprentissage,24135,41169.html


CONTACT
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N’hésitez pas à contacter
la Direction des Partenariats avec les Entreprises :

Valérie Blanchard
03 26 91 89 96

direction.partenariatentreprise@univ-reims.fr

Suivez notre page LinkedIn 
@Direction Partenariats avec les Entreprises (URCA)

Retrouvez nous sur notre site internet pour plus 
d'informations

https://www.univ-reims.fr/direction-partenariat-entreprise/
https://fr.linkedin.com/in/direction-partenariats-entreprises-

urca?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click

mailto:direction.partenariatentreprise@univ-reims.fr
https://www.univ-reims.fr/direction-partenariat-entreprise/
https://www.univ-reims.fr/direction-partenariat-entreprise/
https://fr.linkedin.com/in/direction-partenariats-entreprises-urca?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click

