


PROGRAMME: 

Lundi 15 octobre à REIMS
IUT de Reims : intervention en Amphithéatre A2 (RdC du batiment C) à 11h30
Moulin de la Housse - Resto’U du Crous de 12h30 à 13h30

Mardi 16 octobre à TROYES 
Centre Universitaire de Troyes (Forum) de 10h00 à 14h00      
intervention en Amphithéatre 3 à 11h00 et à 14h00
IUT de Troyes (Hall) de 10h00 à 13h30

Mercredi 17 octobre à REIMS     
Campus Croix-Rouge Espace verrière de 10h00 à 16h00
Intervention en Amphithéatre 10 à 14h00 et à 15h00

Jeudi 18 octobre à CHARLEVILLE
Campus Moulin Leblanc 
dans le cadre de la journée de rentrée étudiante 
#TaVieDeCampus de 12h00 à 17h00

Vendredi 19 octobre à REIMS              
CCI Marne - site de Reims, 30 rue Cérès. 
dans le cadre du forum #TimeToMove 
organisé par le CRIJ- Europe Direct 
de 13h00 à 19h00  



EXPOSITION PHOTO « Ma Mobilité à l’étranger en Images »  

GASTRONOMIE DU MONDE 

QUIZ INTERNATIONAL 

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES D’ÉCHANGES à L’INTERNATIONAL 
(Erasmus +, programmes hors Europe)
Découvrez les possibilités d’effectuer un séjour d’études ou un stage 
à l’étranger. La Direction des Relations Internationales sera présente pour 
répondre à vos questions concernant les destinations possibles, les finan-
cements (bourses), les critères d’éligibilité, et vous accompagnera pour 
finaliser votre projet de mobilité. 

PRÉSENTATION DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES DE L’URCA
Vous pourrez consulter la documentation sur plus de 250 universités 
partenaires de l’URCA dans le monde. 

TÉMOIGNAGES DES ETUDIANTS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
 Lors de ce FORUM INTERNATIONAL, 
vous aurez la possibilité de rencontrer les étudiants partis en mobilité au 
cours des années précédentes dans différentes destinations et vous pour-
rez écouter leurs témoignages et   échanger sur leur expérience, 
pour vous donner aussi envie de partir.  

Sur chaque site, vous découvrirez l’exposition photo  « Ma mobilité à 
l’étranger en images », où seront présentées les photos les plus représen-
tatives de la mobilité à l’étranger des étudiants et personnels de l’URCA. 
Le public votera pour les plus belles photos et fera ainsi gagner des lots 
aux participants.  

Venez jouer au « Quiz international » et prouvez que vous êtes incollable 
sur la mobilité à l’étranger (questions de culture générale et réponses à 
trouver dans les différents supports de communication présents sur le 
forum). Plein de surprises à gagner!

Goutez des recettes du monde entier et élargissez votre horizon culinaire. 
Boissons et gâteaux offerts aux visiteurs. 



 

Relais Relations Internationales sur les campus : 

Coordinateurs pédagogiques des programmes d’échanges :

* UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES : miren.lacassagne@univ-reims.fr
* UFR DROIT: antoine.chopplet@univ-reims.fr
* UFR STAPS : sebastien.duc@univ-reims.fr
* UFR SESG: philippe.estier@univ-reims.fr
* UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES: danielle.nuzillard@univ-reims.fr
* UFR MEDECINE : philippe.gillery@univ-reims.fr  
* UFR ODONTOLOGIE : mp.hippolyte@univ-reims.fr
* UFR PHARMACIE : bouchaib.lamkhioued@univ-reims.fr 
* ESPE: frederic.castel@univ-reims.fr 
* ESIREIMS : emmanuel.guillon@univ-reims.fr 
* IUT REIMS : olivier.nocent@univ-reims.fr 
* IUT TROYES : claire.barritault@univ-reims.fr 
* IFTS Charleville-Mézières : annie.leclerc@univ-reims.fr

Plus d’information sur:
www.univ-reims.fr/international

          URCA - International 
        
             URCA DRI

>> CAMPUS CROIX-ROUGE 
Bât. 17 UFR Lettres, 1er étage
Mme Loubna Ait Belgnaoui
loubna.aitbelgnaoui@univ-reims.fr                                   
03 26 91 36 86

>> CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE
Bât. 1, RdC
Mme Pascale Cliquot
pascale.cliquot@univ-reims.fr               
03 26 91 85 81

www.univ-reims.fr/internationalweek2018 

CONTACT : 
Direction des relations exterieures et du développement international (DREDI)  
Villa Douce, 9 boulevard de la Paix - REIMS
Courriel : dri@univ-reims.fr | 03 26 91 39 39


