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Arts Lettres Langues
UFR Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Mention

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Bois et ameublement

Création et design du cadre de vie (FI/CP)

UFR LSH (Chaumont)

Métiers du design

Design éditorial et graphique (FI)

UFR LSH (Chaumont)

Métiers du livre : documentation et
bibliothèques

Bibliothèques, musées et médiation culturelle
(FI/FC)

UFR LSH (Troyes)

FI = formation initiale (statut étudiant), FC = formation continue (salariés, demandeurs d’emploi), APP = contrat d’apprentissage, CP = contrat de professionnalisation

Droit Economie Gestion
UFR Droit et Science Politique (DSP)
Mention

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Activités juridiques : métiers du droit social

(FI/FC)

Troyes

Métiers du notariat

(FI/FC)

Reims

UFR Sciences Économiques Sociales et de Gestion (SESG)
Mention

Parcours et modalités d’enseignement

Gestion des organisations de l'économie sociale
(FI/FC/CP)
et solidaire

Localisation
Reims

Aide à l'insertion professionnelle (FI/FC)

Reims

Métiers de l'urgence sociale (FI/FC)

Reims

Management des activités commerciales

Développement d'affaires-business to business
(FI/FC/CP)

Troyes en partenariat Lycée
Edouard Herriot

Management et gestion des organisations

(FI/FC/CP)

Reims

Mention

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Métiers du commerce international

Commerce international des vins et spiritueux –
CIVS (FI/FC/APP/CP)

UFR SEN Reims et EPL
d’Avizeviticampus

Intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle

UFR Sciences Exactes et Naturelles (SEN)

IUT REIMS, CHALONS, CHARLEVILLE et IUT TROYES
Mention

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

(FC/APP/CP)

Reims / Troyes

Gestionnaire et conseiller en assurances
(FC/APP/CP)

Reims / Troyes

Commercialisation de produits et services

Banque assurance (Reims : APP/CP, Troyes :
FI/FC/APP/CP, Chaumont : APP/CP)

Reims / Troyes / Chaumont

Développement de projets de territoires

Conception et mise en œuvre de projets sociaux
et territoriaux (FI/FC)

Châlons

Logistique multimodale (FI/FC/CP)

Reims

Management des activités transport et logistique
(FI/FC)

Reims

Assurance, banque, finance : chargé de
clientèle
Assurance, banque, finance : supports
opérationnels

Management des processus logistiques

Métiers de la gestion et de la comptabilité :
(FC/CP)
fiscalité
Métiers de la GRH : formation, compétences et
Ressources humaines et paye (FC/APP/CP)
emploi
Achat et commercialisation de produits industriels
Métiers du commerce international
à l'international (FI/FC/CP)
Management de la distribution (FC/CP)
Métiers du marketing opérationnel
Marketing de la vente et de la gestion de la
relation client (FC/CP)

Charleville (en partenariat
Lycée Monge)
Reims et Troyes
Charleville
Reims
Reims / Charleville

FI = formation initiale (statut étudiant), FC = formation continue (salariés, demandeurs d’emploi), APP = contrat d’apprentissage, CP = contrat de professionnalisation

Sciences Technologies Santé
UFR Sciences Exactes et Naturelles (SEN)
Mention
Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Métiers du commerce international

Commerce international des vins et spiritueux –
CIVS (FI/FC/APP/CP)

Reims et EPL
d’Avizeviticampus

Métiers du bois (MB)

de la gestion forestière durable à la
commercialisation des bois et dérivés – GDCO
(FI/FC/APP/CP)

Reims (en partenariat EPL
Balcon des Ardennes)

Productions végétales (PV)

Viticulture et environnement – VEN
(FI/FC/APP/CP)

Reims et EPL
d’Avizeviticampus

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement (QHSSE)

Sécurité, qualité, hygiène, environnement – SQHE
(FI/FC/APP/CP)

Reims (en partenariat Lycée
Georges Brière)

Grandes cultures et environnement – CEN
(FI/FC/APP/CP)

Reims et EPL Rethel

Valorisation des agro-ressources (VA)

UFR STAPS
Mention

Transformation et valorisation des agro-ressources Reims et EPL Balcon des
– TVA (FI/FC/APP/CP)
Ardennes

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Athlétisme
Boxe
Judo
Natation
(FI/FC/CP)

Reims

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Conception et fabrication intégrée (FI/FC/CP)

Charleville
(en partenariat CFAI)

Fabrication additive (FI/FC/CP)

Charleville

Métiers de l'électricité et de l'énergie (MEE)

Chargé projet en électricité- CPE (FI/APP/CP)

Reims (en partenariat lycée
Roosevelt)

Métiers de l'industrie : métallurgie, mise en
forme des matériaux et soudage

Métallurgie, forge, fonderie (FI/FC/CP)

Charleville (en partenariat
lycées BAZIN / ROOSEVELT)

Métiers du numérique : conception, rédaction
et réalisation web

Intégration et Webdesign (FI/FC/CP)

Charleville

IUT REIMS CHALONS CHARLEVILLE
Mention

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement

Gestion et traitement des pollutions et des
déchets – GESTRAPOL (FI/FC/CP)

Reims

Domotique

Immotique, bâtiment intelligent et autonomie
(FC/APP/CP)

Châlons (en partenariat lycée
Oehmichen)

Agriculture connectée – MT-AC (FI/FC/APP/CP)

Châlons

Automatique et informatique industrielle – MT-AII
(FI/FC/APP/CP)

Châlons

Énergie éolienne – MT-EE (FI/FC/APP/CP)

Châlons

Métiers de la radioprotection et de la sécurité
nucléaire

Prévention des risques et sûreté nucléaire – PRSN
(FC/APP/CP)

Charleville

Métiers de l'emballage et du conditionnement

Conception, design industriel et emballage – CDIE
(FI/FC/CP)

Reims (en partenariat ESAD)

Animation, gestion et organisation des
activités physiques et sportives (AGOAPS)

EiSINe
Mention
Conception et mise en forme des matériaux

Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques (MT)

Métiers de l'industrie : gestion de la production Production et maintenance industrielles – PMI
industrielle
(FI/FC/CP)

Reims

Métiers de l'industrie : mécatronique,
robotique

Robotique et industrie du futur – RIF (FC/CP)

Reims

Métiers de l'informatique : conception,
développement et tests de logiciels

Web, informatique mobile et smart industries WIMSI (FI/FC/CP)

Reims

Métiers de l'instrumentation, de la mesure et
du contrôle qualité

Capteurs, instrumentation, métrologie – CIM
(FI/FC/CP)

Reims

Administration et sécurité des réseaux – MERITASUR (FC/APP/CP)

Châlons (en partenariat lycée
Roosevelt)

Architecte des réseaux multimédia –MERIT-ARM
(FC/APP/CP)

Châlons (en partenariat lycée
Roosevelt)

Métiers du BTP : bâtiment et construction

Modélisation des informations du bâtiment – BIM
(FC/CP)

Reims

Métiers du BTP : génie civil et construction

Entreprise du BTP et conduite d'opérations –
EBTPCO (FI/FC/APP/CP)

Reims (en partenariat lycée
Arago)

Métiers du BTP : performance énergétique et
environnementale des bâtiments

Génie climatique et équipements du bâtiment –
GCEB (FI/FC/CP)

Reims (en partenariat lycée
Arago)

IUT TROYES
Mention

Parcours et modalités d’enseignement

Localisation

Objets connectés / industrie du futur (FC/CP)

Troyes (en partenariat CFAI)

Stratégies de communication plurimédia
(FC/APP/CP)

Troyes

Métiers de l'industrie : conception de produits
industriels

(FC/APP/CP)

Troyes

Métiers de l'informatique : applications web

Développement web front et back (FC/APP/CP)

Troyes

Technico-commercial

Technico-commercial industriel (FC/APP/CP)

Troyes

Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications (MERIT)

Maintenance et technologies : systèmes
pluritechniques
Métiers de la communication : chef de projet
communication

FI = formation initiale (statut étudiant), FC = formation continue (salariés, demandeurs d’emploi), APP = contrat d’apprentissage, CP = contrat de professionnalisation

Contacts
UFR DSP
57, rue Pierre Taittinger - BP30
51751 REIMS CEDEX
www.univ-reims.fr/ufrdroit
scolarite.droit@univ-reims.fr
UFR LSH
57, rue Pierre Taittinger - BP30
51751 REIMS CEDEX
www.univ-reims.fr/ufrlsh
lettres-scolarite@univ-reims.fr
UFR SESG
57, rue Pierre Taittinger - BP30
51751 REIMS CEDEX
www.univ-reims.fr/ufrsesg
sesg-info@univ-reims.fr

EiSINe
7 Boulevard Jean Delautre
08005 Charleville-Mézières
http://www.univ-reims.fr/ifts
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS30012
51687 REIMS CEDEX 2
www.iut-rcc.fr/
iut.scolarite-rcc@univ-reims.fr
IUT de Troyes
9, rue de Québec
10026 TROYES CEDEX
www.iut-troyes.univ-reims.fr/
scolarite.iut-troyes@univ-reims.fr

Pour vous aider dans votre
projet d’orientation :
DEVU
Service d’accompagnement des
étudiants
Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS
03 26 91 87 55
Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

UFR SEN
Campus Moulin de la Housse
BP 1039 51687 REIMS CEDEX 2
www.univ-reims.fr/ufrsciences
scolarite.sciences@univ-reims.fr

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES
1er étage (en direction de la BU)
03 25 43 38 40

UFR STAPS
Campus Moulin de la Housse
BP 1039 51687 REIMS CEDEX 2
www.univ-reims.fr/ufrstaps
scolarite.staps@univ-reims.fr

www.univ-reims/orientation
Mél : orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau BP 60076
10901 TROYES CEDEX 9
cut@univ-reims.fr

Mission Handicap
Conseils et accompagnement (aides
techniques ou humaines pour le suivi
des enseignements, aménagement
d'examen…)
 03 26 91 81 00
handicap@univ-reims.fr

Twitter : @sae_URCA

