
Ce samedi 1er février, l’ensemble des équipes des différents sites de l’Université
Reims Champagne-Ardenne (URCA) répondront aux questions des lycéens, de
leurs familles, des étudiants et des adultes déjà engagés dans la vie active.
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Comment expliquez-vous l'attractivité de
l'URCA ?

Cela conforte notre choix de
construire une offre de formation
rénovée, en cohérence avec les
besoins économiques du territoire,
pour augmenter son attractivité, et
renforcer en permanence
l’employabilité de nos étudiants.

D’où les nombreux partenariats initiés ces
dernières années ?
Oui, car le travail en réseau avec les
autres établissements de
l’enseignement supérieur, dans le
cadre de conventions multi ou

bilatérales, les institutions
culturelles et le monde économique
est aujourd’hui essentiel pour
améliorer et ajuster les formations
et les recherches à la réalité et aux
besoins du territoire.

La vie quotidienne des étudiants fait aussi
partie de vos priorités ?
La rénovation de nos campus et
l’accompagnement de proximité de
nos étudiants sont en effet devenus
des éléments majeurs d’attractivité
pour notre établissement.

3 QUESTIONS À...

Des formations
qui collent à la réalité

GUILLAUME
GELLÉ,
PRÉSIDENT
DE L’URCA

Pour augmenter sa capacité d’accueil et améliorer la qualité de vie et de travail
des étudiants, l’URCA a lancé un programme important de rénovation de ses sites
ou de construction de nouveaux bâtiments, qui mobilise tous les acteurs publics
du territoire. Inauguré cet automne, le nouveau campus Sud-Ardenne de Charle-
ville-Mézières constitue l’une des premières concrétisations de ce programme.
Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation. Le futur Campus 3000 de
Châlons-en-Champagne alliera parties neuves et restructuration de l’existant,
pour réunir dans des bâtiments modernes et fonctionnels l’INSPE, les 3 départe-
ments de l’IUT et une nacelle pédagogique d’éolienne. La première pierre a été
posée en juin, peu après celle du nouveau siège de l’université, un bâtiment de
4600 m2, bâti à l’interface des campus Croix-Rouge et Santé de Reims. Également
à Croix-Rouge, les travaux du bâtiment dédié à l’accueil des étudiants ont démar-
ré cette semaine, et le concours de maîtrise d’œuvre pour le transfert de l’UFR
STAPS, actuellement situé au Moulin de la Housse a été lancé, pour un chantier
qui devrait commencer début 2021.
Au Moulin de la Housse, l’heure est aussi à la sélection d’un projet lauréat pour
un bâtiment destiné aux biotechnologies, aux agro-sciences et au numérique. Les
travaux d’agrandissement de l’ESIReims démarreront en fin d’année. Enfin, l’appel
d’offres a été lancé pour le futur Campus santé.

RÉNOVATIONS ET CONSTRUCTIONS

De nombreux chantiers de rénovation ou de construction ont été lancés par l’URCA.

Des outils modernes
et performants
Possédant l’un des supercalculateurs les plus puissants du monde
académique, l’URCA a toujours placé dans ses priorités le développe-
ment des outils numériques au service de la formation et de la
recherche, notamment dans le domaine de la santé. Elle vient ainsi
de se doter de deux simulateurs, l’un ophtalmologique et l’autre en
chirurgie de toute dernière génération. Inédites en France, ces acqui-
sitions permettent la mise en place d’un véritable cycle de formation
sur simulateur, intégré au cursus de l’internat à la faculté de Méde-
cine de Reims.
Un atlas anatomique vient aussi d’être mis en place. À partir d’un
simple smartphone ou d’un ordinateur, les étudiants et enseignants
ont ainsi accès à une présentation étape par étape de chaque sys-
tème du corps humain, et à une application exhaustive concernant
les structures, les fonctions musculo-squelettiques, les lésions et les
pathologies courantes.
Des cursus innovants
Plusieurs nouvelles structures et diplômes sont venus compléter
récemment l’offre de formation de l’URCA, qui comprend près de
240 cursus.
On citera notamment l’EiSINe (École d’ingénieur en sciences indus-
trielles et numérique). Implantée sur deux sites, à Reims et Charle-
ville-Mézières, elle propose une offre de formation équilibrée et
adaptée dans le domaine de la transition industrielle et numérique,
et offre aux étudiants des formations de haut niveau répondant aux
besoins socio-économiques du territoire. Trois nouveaux diplômes
d’ingénieur orientés vers l’industrie du futur ont ainsi été créés en 2
ans.
Enfin, le Campus des Métiers et Qualifications « Bioraffinerie Végé-
tale et Biotechnologies Industrielles en région Grand Est », inauguré
il y a un an, fédère les acteurs impliqués dans le développement de
la bio économie qui souhaitent collaborer pour que l’expertise recon-
nue du territoire dans ce domaine débouche sur la création de nou-
velles filières et d’emplois qualifiés non délocalisables.
Chaque année l’URCA développe son offre de formation : découvrez
celle-ci sur le www.univ-reims.fr/formation.

LES AUTRES POINTS

U
nités de formation et de re-
cherche (UFR) Lettres et
Sciences Humaines, Sciences
Exactes et Naturelles, Droit

et Science Politique, Sciences Eco-
nomiques Sociales et de Gestion,
Pharmacie, Médecine, Odontolo-
gie, STAPS, Écoles d’ingénieurs
ESIReims et EiSINe, IUT (Reims,
Châlons-en-Champagne, Charle-
ville-Mézières et Troyes), Campus
des Comtes de Champagne (CCC
de Troyes), sans oublier les cinq
sites champardennais de l’Institut
National Supérieurs du Professo-
rat et de l’Éducation (INSPE) à

Reims, Châlons, Charleville, Chau-
mont et Troyes : l’ensemble de ces
composantes de l’URCA sera ou-
vert au public ce samedi 1er février,
de 9h30 à 17 heures.

ANIMATIONS ET CONFÉRENCES
Plus qu’une simple découverte des
sites et des formations, cette
« JPO » permettra aux lycéens et
aux étudiants de tout niveau de
s’informer en détail sur l’offre de
formation pluridisciplinaire pro-
posée par l’URCA (dont une offre
en santé complète), mais aussi sur
les conditions matérielles dans
lesquelles ils pourront effectuer
leur cursus : « la plupart des ques-
tions qui sont posées aux différentes
équipes présentes sur les campus
concernent le contenu des forma-
tions, leurs débouchés ou le profil
nécessaire pour réussir un cursus »,
explique Myriam Filali, du Service
d’Accompagnement des Étudiants.
« Mais beaucoup de visiteurs sou-
haitent également en savoir plus sur
les modalités pratiques de leur sco-
larité, l’accompagnement qui leur
sera proposé, les activités sportives
ou culturelles auxquelles ils pour-
ront accéder ou la vie associative
sur les campus. Ils sont également
en attente de conseils pour effectuer

une demande de bourses, trouver un
logement. C’est pourquoi l’URCA a
demandé aux équipes du CROUS de
s’associer à cette journée : elles se-
ront présentes sur l’ensemble des
sites, avec des visites des résidences
et restaurants universitaires pour
ceux qui le souhaitent ».
La Journée Portes ouvertes sera
ponctuée de nombreuses anima-
tions proposées par les équipes
éducatives ou les associations étu-
diantes (démonstrations de robots
au département rémois de l’Ei-
SINe, nouvelle école d’ingénieurs
de l’URCA ; des ateliers « café des
parents » au Learning lab de l’IUT
de Troyes ; atelier « le bon geste » à
l’UFR STAPS du Moulin de la
Housse à Reims ; visites guidées
ou libres des différentes Biblio-
thèques Universitaires…).

..............................................................

“Sur nos campus de
Reims et Troyes, ils
pourront assister à un
ou deux vrais cours”.
Nathalie Thomas, Service
d’Accompagnement des Étudiants

Le programme des conférences est
également très dense, avec no-
tamment plusieurs visioconfé-
rences diffusées sur les 5 sites de
l’Inspé. Infos complètes : univ-
reims.fr/jpo2020.

UNE SEMAINE EN IMMERSION
La volonté de l’URCA d’assurer un
accompagnement de proximité et
personnalisé à chaque étudiant se
traduit aussi par l’organisation
d’une opération complémentaire à
la JPO. Du 17 au 21 février, « Un
jour à l’université » permet aux ly-

céens de première et terminale de
se mettre dans la peau d’un étu-
diant. « Sur nos campus de Reims et
Troyes, ils pourront assister à un ou
deux vrais cours, pour vérifier que
l’enseignement universitaire leur
convient et qu’il correspond à leurs
attentes », détaille Nathalie Tho-
mas, du Service d’Accompagne-
ment des Étudiants. « Ils pourront
découvrir les bibliothèques et les
services qui leur sont proposés. Des
volontaires en service civique leur
feront visiter les campus, en compa-
gnie de leurs parents s’ils le sou-
haitent. Deux ateliers spécifiques

sont également programmés. Le
premier, intitulé « une heure pour
mon orientation » leur permettra de
dialoguer avec les équipes d’orien-
tation et de la vie étudiante, qui ré-
pondront à leurs questions sur les
diplômes, les débouchés, les procé-
dures d’inscription ou la vie associa-
tive. L’atelier « café des parents »
constitue quant à lui un espace de
discussion libre et conviviale entre
les familles des futurs étudiants et
les personnels de l’orientation et du
CROUS ». 
Inscriptions obligatoires avant le 9 février :
unjouraluniversite.univ-reims.fr.

Formations
d’excellence
et de proximité
Très attendue, la Journée Portes Ouvertes
de l’URCA se déroulera ce samedi 1er février.

URCA

La journée portes ouvertes sera l’occasion de découvrir sites et formations proposées par l’URCA.

AXES STRATÉGIQUES
Implantée dans 5 villes (Reims, Troyes, Charleville-Mézières, Châlons-en-Cham-
pagne et Chaumont), l’Université Reims Champagne-Ardenne emploie 2500
personnes dont 850 enseignants-chercheurs répartis dans 29 unités de recherche,
plusieurs étant labellisées CNRS, INRA, INSERM, INERIS ou ANSES. 5ème em-
ployeur de l’ex-Champagne-Ardenne, avec 12 000 emplois directs et indirects, son
impact économique sur l’économie du territoire est estimé à plus de 600 M€ par
an, un chiffre en hausse constante : 5 % d’étudiants supplémentaires ont été
accueillis à la dernière rentrée, soit 5 % de consommateurs en plus.
Pour jouer pleinement son rôle d’actrice du développement territorial, elle s’est
dotée d’un projet scientifique fort, autour de 4 grands pôles à forte expertise : un
pôle pluridisciplinaire à dimension internationale en agro-sciences, environne-
ment, biotechnologies et bioéconomie prenant en compte, dans un territoire à
forte économie agricole et viticole, l’agriculture du futur ; un pôle Santé, porteur de
niches scientifiques d’excellence et d’une offre de formation médicale et paramédi-
cale riche et variée ; un pôle Sciences du numérique et de l’ingénieur autour du
calcul haute performance, de l’industrie 4.0, des matériaux et des transformations
technologiques ; et un pôle Sciences de l’Homme et de la société avec notamment
l’essor d’un nouvel axe autour des arts du spectacle fédéré par la Maison des
sciences humaines, lancée en 2018.

27500 
étudiants, environ, sont inscrits cette
année à l’URCA, dont 22300 à
Reims, 1000 à Charleville, 650 à
Châlons, 3400 à Troyes et 150 à
Chaumont.

A SAVOIR
● Attachée à offrir à ses étudiants
des formations de qualité dans un
cadre de vie agréable, l’Université
Reims Champagne-Ardenne mobilise
ses enseignants, ses chercheurs, ses
personnels administratifs ou tech-
niques et des étudiants bénévoles,
sur l’ensemble de ses sites, pour une
journée de rencontres et d’échanges
avec les futurs étudiants et leurs
parents ce samedi 1er février, de 9h30
à 17 heures.
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D
epuis le 1er janvier 2018, l’UR-
CA coordonne le « réseau
d’établissements de l’enseigne-
ment supérieur et de la re-

cherche de la Champagne-Ar-
denne », réunissant 17 structures
universitaires ou de recherche et
grandes écoles, qui mènent des ré-
flexions et des actions communes
afin de renforcer l’offre de forma-
tions de haut niveau sur le terri-
toire et la recherche dans ses do-
maines d’excellence. Cette dé-
marche peut également se traduire
par des conventions spécifiques
entre l’URCA et d’autres établisse-
ments ou organismes, par exemple
l’accord de coopération signé avec
l’Inra et AgroParisTech en sep-
tembre dernier dans le domaine de
la bioéconomie.

À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES
Mais cette volonté d’ouverture ne
se limite pas à l’enseignement su-
périeur. « Le renforcement des par-
tenariats avec les entreprises consti-
tue l’un des points forts de la straté-
gie de l’université », explique Valé-
rie Blanchard, directrice des
partenariats avec les entreprises.
« Cette démarche nous permet de fa-
ciliter l’insertion professionnelle de
nos étudiants, et facilite pour les en-
treprises le recrutement de profils de

diplômés adaptés à leurs besoins.
Cela se traduit par une concertation
étroite avec les branches profession-
nelles sur l’évolution des formations
existantes, la mise en place de for-
mations spécifiques, la mise à dispo-
sition de plateformes de recherche
innovantes notamment en matière
d’Intelligence Artificielle ou dans le
secteur de la santé, ou encore la si-
gnature de conventions avec les ins-

titutions culturelles, permettant
d’inclure dans nos cursus une mise
en situation professionnelle sur le
terrain ».
Autre signe de cette volonté : la
création récente d’un club d’entre-
prises comptant déjà 70 membres,
qui réfléchissent ensemble aux ac-
tions possibles pour l’insertion et
la professionnalisation des
jeunes.

Une stratégie d’ouverture
multidirectionnelle

Pour Valérie Blanchard, le renforcement des partenariats avec les entreprises est l’un des points forts
de la stratégie de l’université.

PARTENARIATS

L’URCA a placé la collaboration avec les autres acteurs
du territoire parmi ses priorités.

Plus de 520 apprentis, dont le cur-
sus se déroule en centre de forma-
tion et en entreprise, sont inscrits
cette année à l’URCA. « Le CFA de
l’université de Reims propose une
quarantaine de formations, DUT, li-
cences pro ou masters pro, dans des
domaines qui correspondent aux 4
pôles d’expertise de notre établisse-
ment », explique Emmanuel Hé-
non, coordinateur apprentissage et
formation professionnelle de l’UR-
CA. « Cette offre va évoluer à la ren-
trée prochaine, pour mieux corres-
pondre à la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle, et surtout à un
vrai besoin du public. L’alternance
présente en effet de nombreux avan-
tages, notamment un salaire dès
l’entrée en formation, un accompa-
gnement tout au long du parcours
par un tuteur enseignant et un tu-
teur en entreprise et la préparation
d’un diplôme en parallèle d’une in-
sertion professionnelle ».

Le 1er février, les équipes du CFA et
de la Direction de la formation pro-
fessionnelle et de l’apprentissage
seront présentes sur le campus
Croix-Rouge de 9 h 30 à 16 heures

(bâtiment 18 salle 1004), pour ré-
pondre aux questions sur l’appren-
tissage, la DAEU, la VAE et aux dis-
positifs de formation pour les de-
mandeurs d’emploi et salariés. 

Parcours d’avenir

Une quarantaine de formations sont proposées par le CFA de l’université de Reims.

ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

En 2019, l’URCA a accueilli 3000
étudiants étrangers représentant
114 nationalités. 
Elle a également reçu le label
« Bienvenue en France », délivré
par l’établissement public Cam-
pus France, qui met en valeur les
dispositifs d’accueil à destina-
tion des étudiants internatio-
naux, notamment la qualité et
l’accessibilité de l’information,
de l’accessibilité et de l’accom-

pagnement des enseignements,
du logement et de la qualité de la
vie de campus, et la qualité de
suivi post-diplômant.
Cette labellisation vient confir-
mer la stratégie de l’URCA à l’in-
ternational, qui en parallèle de
cet accueil propose à ses étu-
diants de réaliser une partie de
leur cursus à l’international dans
l’une de ses 300 universités par-
tenaires. 

Un accueil labellisé

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

En 2019, l’URCA a accueilli 3000 étudiants étrangers et a proposé en parallèle à ses étudiants une
offre à l’international dans l’une des 300 universités partenaires.

Engagements sociétaux
Porteuse de valeurs fortes, l’URCA s’est engagée dans plusieurs
actions de lutte contre les discriminations et les inégalités. Elle s’est
notamment dotée d’une mission handicap, qui accompagne les
étudiants en proposant des aménagements pédagogiques, afin
d’avoir les mêmes chances de réussite pour tous. Le nombre d’étu-
diants accompagnés a plus que triplé en 9 ans, passant de 98 en
2010 à 304 en 2019.
Autre mission mise en place, celle de « référent racisme et antisémi-
tisme » met notamment à disposition de la communauté universi-
taire des ressources sur la prévention et la répression des propos et
actes racistes ou antisémites, et accompagne les étudiants qui en
seraient victimes.
Dernier exemple, la mission « égalité et diversité » illustre la volonté
de mener des plans d’action dans le domaine de la formation et de
la sensibilisation aux inégalités, discriminations et violences liées au
sexe, aux genres et aux sexualités.
Objectif insertion
Soucieuse de l’employabilité de ses diplômés, l’URCA propose et
développe une offre de formation attractive, qui répond aux besoins
socio-économiques actuels et futurs du territoire, tout en veillant à
amener l’étudiant au meilleur niveau de formation. Grâce à cette
démarche, qui répond aux besoins économiques des entreprises de
la région, elle affiche d’excellents taux d’insertion professionnelle
(92 % en master et 96 % en licence professionnelle) ainsi que de très
bons résultats dans les classements nationaux, notamment en forma-
tion commerciale du vin (meilleur master), en big data (meilleur
master) ou en cybersécurité et sécurité des systèmes (6ème meilleur
master). L’université est aussi lauréate d’un « Territoire d’innovation
pédagogique » nommé AILES (Accompagnement à l’Intégration des
Lycéens dans l’Enseignement Supérieur), dispositif visant à faciliter
l’accès des jeunes à l’enseignement supérieur, en partenariat avec
l’université de Lorraine, l’UTT et les rectorats de Nancy-Metz et de
Reims. Elle s’est également associée à l’Institut InnovENT-E, afin de
« promouvoir le développement des compétences en innovation et à
l’international auprès des PME-PMI ».

LES AUTRES POINTS
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