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MOT DU CHARGÉ DE MISSION 
HANDICAP DE L’URCA
L’Université de Reims Champagne-Ardenne est pleinement 
engagée dans l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap. 

La Mission handicap du Service d’Accompagnement 
des Étudiants accueil le les étudiants, et propose 
des adaptations pédagogiques pour le suivi 
des enseignements, tout en aménageant les 
conditions d’examen. 

En s’appuyant sur le schéma directeur pluriannuel du 
handicap adopté en 2018, l’URCA développe une politique 
inclusive afin de proposer de nombreuses initiatives dédiées 
au handicap. L’ensemble de ses directions et services est 
donc mobilisé dans cette perspective. 

Ainsi, l’Université poursuit son action afin que l’égalité des 
chances pour tous les étudiants ne soit pas un simple vœu 
mais une réalité.

Olivier DEBARGE
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L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉTUDIANTS EN SITUATION  
DE HANDICAP
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
DES ÉTUDIANTS (SAE)
Les étudiants qui souhaitent un aménagement de leur parcours (cursus et/ou 
examens et concours) s’adressent au Service d’Accompagnement des Étudiants.

LE SAE A 3 GRANDS PÔLES : 
L’Orientation accueille, informe et oriente tous les publics dans leur projet de 
formation. La Mission Orientation de l’université conseille sur les filières de formation 
de l’enseignement supérieur, sur les métiers et sur les débouchés des études. Elle 
est un lieu de ressources, et tient à votre disposition un espace documentaire riche 
(publications de l’Onisep, du CIDJ, dossiers thématiques, revues spécialisées...). 
Tout au long de l’année universitaire, la Mission renseigne les lycéens, les étudiants 
et adultes en reprise d’études dans ses locaux, organise des séances d’information 
sur les poursuites d’études, apporte un soutien documentaire.

Le Bureau de la Vie Étudiante (BVE) accueille et accompagne les associations 
étudiantes, et organise toutes les commissions du Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) de l’URCA. Il sert d’interface 
pour les demandes de financement de projets. L’université souhaite encourager les 
initiatives étudiantes et propose un accompagnement expert à ses étudiants et à 
ses associations à travers le BVE. Ce dernier conseille et accompagne les étudiants 
dans la création et la pérennité d’une association et pour différents aspects de 
l’organisation de manifestations et d’événements. Le bureau gère les attributions 
des locaux pour les associations et, organise des formations à destination des 
étudiants élus et responsables d’associations. 

Dans le cadre de l’animation des campus, le BVE organise des évènements : Ta 
Vie De Campus, Pink Run, Green Week URCA (mon campus écoresponsable), etc.

Le BVE coordonne le dispositif des volontaires au service civique.

La Mission handicap est dédiée spécifiquement à l’accueil et à l’accompagnement 
des étudiants en situation de handicap, tout au long de leur cursus universitaire. 
Elle analyse leurs besoins de compensation et met en place des aménagements 
pédagogiques pour le suivi des cours et le passage des examens (avec le 
SUMPPS). La mission accompagne donc les étudiants dans leur aménagement 
d’étude, d’examen et dans leur vie au sein de leur campus (mobilité). Tous les 
ans, elle mène des actions de communication et de sensibilisation en organisant 
un jeu concours. Aussi, elle contribue à l’élaboration de la politique nationale et 
du schéma directeur en faveur des étudiants handicapés de l’URCA. La mission 
développe un réseau de partenaires associatifs et institutionnels.
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CONTACTS MISSION ORIENTATION
Campus Croix-Rouge 
2ème étage du restau U, rue de 
Rilly-la-Montagne - 51100 Reims
En cours de déménagement au 
bâtiment Pyxis (novembre 2020)
Tél : 03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse 
(locaux de la BU, bâtiment 14) 
UFR Sciences - rue des Crayères, 
BP 1039 - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 85 30

Campus des Comtes 
de Champagne
Hôtel Dieu le Comte, 
Place du Préau – 10000 Troyes
Tél : 03 25 43 38 40

De nombreuses informations 
sont à consulter sur : 
www.univ-reims.fr/orientation

CONTACTS MISSION HANDICAP
Campus Croix-Rouge 
(bâtiment 4, bureau 1016) 
57 rue Pierre Taittinger, BP 30 - 
51571 Reims Cedex
En cours de déménagement au 
bâtiment Pyxis (novembre 2020)
Tél : 03 26 91 81 00

Campus Moulin de la Housse 
(locaux de la BU, bâtiment 14) 
UFR Sciences - rue des Crayères, 
BP 1039 - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 85 32

De nombreuses informations sont à consulter sur : 
www.univ-reims.fr/handicap-etudiant

CONTACTS BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE
Campus Croix-Rouge 

2ème étage du restau U, rue de Rilly-la-Montagne - 51100 Reims
En cours de déménagement au bâtiment Pyxis (novembre 2020) 

Tél : 03 26 91 81 78 / 31 27

De nombreuses informations sont à consulter sur : 
www.univ-reims.fr/bve

orientation@univ-reims.fr /  @ORIENTURCA

handicap@univ-reims.fr / @sae_URCA

bve@univ-reims.fr /  @BVEURCA
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VOS DÉMARCHES
À l’université, pour bénéficier d’un accompagnement par la Mission handicap, il 
n’est pas nécessaire d’avoir réalisé une démarche auprès de Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH).

En revanche, pour toutes demandes relatives aux prestations de compensation 
du handicap telle que les aides humaines (ex : assistance d’un auxiliaire de vie), les 
équipements adaptés (ex : logiciels spécifiques), les transports adaptés (domicile-
université), il faut entreprendre des démarches auprès de la MDPH de votre département.
Afin de préparer au mieux la rentrée universitaire, il est conseillé de prendre 
contact avec la Mission handicap au cours de l’année précédant l’entrée à 
l’université ou dès la rentrée.

1ère étape : une rencontre avec la Mission handicap
Afin d’étudier votre demande, d’évaluer vos besoins de compensation en lien avec 
vos enseignants et votre scolarité et de mettre en place votre accompagnement.

La Mission handicap pourra aussi vous renseigner sur toutes les questions relatives 
à la vie pratique (accessibilité des campus, possibilité de restauration, de logement, 
de transport…).

Une visite du campus peut vous être proposée si vous le souhaitez.

2ème étape : un rdv avec un médecin du SUMPPS
Pour bénéficier d’un aménagement de vos conditions d’examens ou de concours 
vous devez rencontrer le médecin du SUMPPS. Vous fournirez au médecin des 
documents médicaux récents (selon votre situation : comptes rendus, résultats 
biologiques, bilans spécialisés…). 

Le médecin du SUMPPS rédige un avis médical sur les aménagements demandés, 
tenant compte de vos demandes, des justificatifs fournis et des possibilités 
d’aménagements dans votre formation. 

Le médecin peut aussi vous délivrer un certificat dans le cadre d’une demande 
d’aménagement d’études (dispense d’assiduité). 

Étape facultative : une réunion d’équipe plurielle
En fonction de vos demandes d’aménagements, la Mission handicap pourra vous 
proposer une réunion d’équipe plurielle. 
Cette réunion permet de préciser les aménagements de cursus et/ou examen et 
concours qui peuvent vous être proposés, en tenant compte de vos besoins et des 
attentes de votre formation.
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Cette réunion permet aussi de discuter de la nature des enseignements et des 
attendus de votre future formation, des supports de cours utilisés, des modalités 
pédagogiques de contrôles de connaissances.
L’équipe plurielle est composée de toutes les personnes ressources de l’université :   
Mission handicap, médecin du SUMPPS, responsable pédagogique, et si besoin, 
de partenaires extérieurs, vous y assistez de plein droit.

Les aménagements pédagogiques :
En collaboration avec les composantes et les services de l’Université, différents 
aménagements peuvent vous être proposés :  

• AMÉNAGEMENTS DES EXAMENS ET CONCOURS
- Temps majoré
- Temps de pause
- Adaptation des sujets d’examen (ex : braille)
- Adaptation d’épreuves
- Secrétaire d’examen
- Utilisation de matériel spécifique (ex : ordinateur)
- Autorisation de sortie de la salle d’examen durant les épreuves

• AMÉNAGEMENTS DU CURSUS D’ÉTUDES
- Adaptation des documents de cours pour les rendre accessibles
- Aide à la communication (interfaces, interprètes en Langue des Signes)
- Aide à la prise de note
- Aide à la manipulation pendant les travaux pratiques
- Dispense d’assiduité aux Travaux Dirigés et Cours Magistraux

CONTACTS MISSION HANDICAP
Campus Croix-Rouge 
(Bâtiment 4, bureau 1016) 
57 rue Pierre Taittinger, BP 30 - 
51571 Reims Cedex
En cours de déménagement au 
bâtiment Pyxis (novembre 2020)
Tél : 03 26 91 81 00

Campus Moulin de la Housse 
(locaux de la BU, bâtiment 14) 
UFR Sciences - rue des Crayères, 
BP 1039 - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 85 32

De nombreuses informations sont à consulter sur : 
www.univ-reims.fr/handicap-etudiant

handicap@univ-reims.fr /  @sae_URCA
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LA VIE DES CAMPUS
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Le Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé
Le SUMPPS est le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion 
de la Santé, il fait partie des services communs de l’URCA.
Il est composé d’infirmières, assistantes sociales, psychologues, médecins, 
sophrologues, d’une secrétaire, d’une diététicienne et d’une sage-femme. Le 
SUMPPS dispose de locaux à Reims (campus Croix-Rouge, campus Moulin de la 
Housse), à Troyes (Maison des Étudiants), et assure certains services dans les IUT 
de Troyes, Charleville-Mézières et Châlons-en-Champagne.

Les missions du SUMPPS :
Le SUMPPS travaille à améliorer ou à préserver la santé des étudiants et assure :
- un bilan de santé obligatoire pour les étudiants, (en généralement en 1ère année)
- un service social dédié aux étudiants : les assistantes sociales du SUMPPS sont là 
pour vous aider !
- des consultations spécialisées, sur rendez-vous :
• gynécologie, psychologie (sur tous les sites où intervient le SUMPPS)
• diététique-nutrition, vaccinations... (sur certains sites)

Ces consultations sont totalement gratuites, et accessibles à tous les étudiants 
inscrits à l’URCA.
- des ateliers de gestion du stress à Reims, des séances de sophrologie à Troyes et Reims 
- des animations ponctuelles sur les campus (nutrition...) et des partenariats avec d’autres 
structures (dépistage, etc...) 

Le SUMPPS travaille également en lien avec la Mission handicap pour 
l’accompagnement des étudiants en situation de handicap. 
Lors d’une demande d’aménagement des conditions d’examen, le médecin du 
SUMPPS est chargé de recevoir les étudiants pour évaluer leur situation, et délivre 
un avis médical le cas échéant.
Le médecin du SUMPPS fait partie de l’équipe plurielle de l’Université, réunie à la 
demande de la Mission handicap.

CONTACTS SUMPPS
Campus Croix-Rouge  
57 rue Pierre Taittinger, 51100 Reims
Entrée rue Bergson
Tél : 03 26 91 38 80

Campus Moulin de la Housse 
Bâtiment 8 de la faculté des 
sciences à Reims.
Tél : 03 26 91 83 20

Dans les IUT de Troyes et Reims, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’infirmière de l’IUT qui saura vous informer et vous conseiller.

Maison des étudiants à Troyes  
6 rue de la petite courtine
Tél : 03 25 80 80 50

sumpps@univ-reims.fr

De nombreuses informations 
sont à consulter sur : 
www.univ-reims.fr/sumpps

(SUMPPS)
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Le Service des Enquêtes 
et de l’Insertion Professionnelle
À la recherche d’un stage, d’une alternance, d’un emploi : la mission Insertion 
professionnelle du SEIP

La mission Insertion professionnelle du Service des Enquêtes et de l’Insertion 
Professionnelle (SEIP) accompagne les étudiants dans la construction de leur projet 
professionnel et les aide dans leur recherche de stage, d’alternance ou d’emploi.

Elle fournit aux étudiants des conseils méthodologiques concernant la démarche 
à adopter, les outils et les ressources disponibles sur des thématiques diverses 
(identifier ses compétences, organiser sa recherche, améliorer CV et lettre de 
motivation, se préparer aux entretiens, utiliser les réseaux sociaux professionnels…)

Pour faciliter sa démarche, l’étudiant peut s’inscrire sur le Career Center de l’URCA 
(www.univ-reims.fr/career-center) plateforme par laquelle il a accès à des offres de 
stage, de job étudiant, d’emploi ; voit des évènements « recrutement » en lien 
avec ses domaines d’intérêt ; découvre des métiers, entreprises, ressources…  

En lien avec la Mission handicap, la mission Insertion professionnelle met 
également à disposition des informations et conseils spécifiques pour les étudiants 
en situation de handicap : des fiches thématiques et des aides à la recherche 
de stage et d’emploi, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH), l’accès à la fonction publique, les entreprises qui s’engagent.

Accueil durant les heures d’ouverture du service de 9h-12h et de 14h-17h sur le 
campus Croix-Rouge

Entretiens individuels : sur rendez-vous via la plateforme Carrer Center
Des rendez-vous hebdomadaires peuvent être organisés sur le campus Moulin de 
la Housse à Reims mais également à Châlons, Charleville-Mézières et Troyes lors 
des permanences de la mission Insertion Professionnelle.

CONTACTS SEIP
Campus Croix-Rouge  
(Bâtiment 18, RDC) 57 rue Pierre Taittinger, BP 30 - 51571 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 32 30 - En cours de déménagement au bâtiment Pyxis (novembre 2020)

De nombreuses informations sont à consulter sur : 
www.univ-reims.fr/insertion-pro

(SEIP)

insertion-professionnelle@univ-reims.fr

 @IP.URCA
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Le Service Universitaire de l’Action Culturelle
Le SUAC ou Service Universitaire de l’Action Culturelle définit une politique 
culturelle en lien avec de nombreux artistes et équipements culturels sur tous les 
territoires d’implantation de l’URCA.

Il favorise l’accès à la culture et à l’art dans toutes ces dimensions faisant de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne un haut lieu de transmission, de 
diffusion, de création culturelle et artistique et d’expérimentation de formes 
nouvelles qui contribuent au rayonnement national et international de l’Université. 

Vous pouvez ainsi rencontrer des artistes, découvrir des œuvres dans le champ des 
arts visuels, du spectacle vivant, mais également aller vers tous les lieux culturels 
du territoire…. 

Vous pourrez également pratiquer le théâtre, la danse, le dessin, ou la photo !!! 

Ainsi, en collaboration avec les associations étudiantes et de multiples partenaires, il 
est un service ressources pour l’ensemble des composantes de l’URCA, des services et 
directions, des équipes pédagogiques, des laboratoires de recherche, des personnels 
de l’URCA qui développent des actions culturelles.  Le SUAC accompagne également 
les étudiants qui le souhaitent au montage de projets culturels.

Nos objectifs :
• intensifier les pratiques artistiques et culturelles des étudiants et plus largement de la 
communauté universitaire ;
• renforcer les échanges entre l’Université et son environnement de manière à en faire un 
lieu de culture ouvert sur la cité ;
• dynamiser les partenariats avec les institutions artistiques et culturelles au bénéfice de la 
Communauté universitaire et du public du territoire 
• favoriser la rencontre entre les missions fondamentales de l’université et la création 
artistique.
• valoriser le patrimoine architectural, scientifique, technique, artistique, paysager et 
linguistique de l’université

Les services proposés par le SUAC sont ouverts à tous les étudiants dès lors 
qu’ils sont inscrits à l’université.

CONTACTS SUAC
Service Universitaire d’Action Culturelle 
Villa douce 9, Bd de la paix - CS 60005 - 51724 Reims CEDEX 
Tél : 03 26 91 84 15 / 03 26 91 84 76 / 03 26 91 81 48

De nombreuses informations sont à consulter sur : 
www.univ-reims.fr/culture

En cours de déménagement au bâtiment Pyxis (novembre 2020)

(SUAC)

suac@univ-reims.fr
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Le Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives 
Le SUAPS est le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
Le SUAPS propose :
• Des animations sportives midis et soirs (voir planning)
• Des tournois sportifs conviviaux.
• Des soirées sportives festives et à thème.
• Des cours dans le cadre du cursus universitaire des étudiants (LMD et IUT)
• De l’entraînement et des compétitions avec l’Association Sportive ASURCA.
• Des évènements ponctuels, sorties pleine nature (ski, paddle, escalade…) sont à retrouver 
sur www.facebook.com/suaps.reims.1970
• Du sport adapté, selon les envies et les besoins de chacun, en fonction des handicaps et de 
nos capacités d’accueil.

Pour qui ?
Le SUAPS s’adresse à TOUS les étudiants inscrits à l’URCA ou dont l’établissement 
de formation est conventionné avec l’URCA (en cas de doute, votre scolarité 
pourra vous renseigner).

Comment participer ?
• Pour les activités gratuites du pack Sport Campus : Se présenter à l’heure sur le lieu du 
cours (planning en blanc à consulter ici : https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/sport/
le-service-universitaire-des-activites-physiques-et-sportives-suaps,10230,18322.html)
• Pour les activités du pack Sport Campus + : Réserver son cours à l’avance sur LIBERFIT 
puis se présenter à l’heure sur le lieu du cours (planning en bleu à consulter ici : https://
www.univ-reims.fr/vie-des-campus/sport/le-service-universitaire-des-activites-physiques-
et-sportives-suaps,10230,18322.html)

Combien ça coûte ?
Le Pack Sport Campus est gratuit pour tous les étudiants (programme en blanc) 
et donne accès à de nombreuses activités, fitness, bien-être, sports-co, danse, arts 
martiaux, sports nature...

Le Pack Sport Campus + (en bordeaux) coûte 29€ pour l’année et donne accès 
à un plus grand nombre d’activités, dont la musculation, le tennis, la natation, le 
cross training, le golf… Présente-toi au bureau du SUAPS muni d’un certificat de 
scolarité et d’un mode de paiement (espèces ou CB).

CONTACTS SUAPS
Contacter Nadine CLÉMENCET pour toute demande concernant le 
sport adapté à l’adresse : nadine.monsauret@univ-reims.fr

suaps@univ-reims.fr

(SUAPS)

 @suaps.reims.1970
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La Direction des Relations Extérieures 
et du Développement International
La mission de la DREDI est d’accompagner l’internationalisation de la formation 
et de la recherche à l’URCA, notamment en favorisant la mobilité européenne et 
internationale des étudiants et des personnels et en développant la coopération 
académique avec les universités étrangères. 

La DREDI est en charge de la gestion des bourses de mobilité Erasmus +, ainsi que 
d’autres programmes de financement de projets ou de mobilité. 

La DREDI aide les étudiants internationaux en programmes d’échanges à la 
réussite de leur séjour et de leurs études.

Tout au long de l’année, la DREDI organise des évènements culturels afin 
d’améliorer l’accueil et de faciliter l’intégration des étudiants internationaux : 
Journée internationale de l’étudiant, Cultures en fête, International Speed Meeting, 
Ciné-clubs for students, cérémonies d’accueil des étudiants internationaux…

Faites une partie de vos études à l’étranger !
Un séjour d’études ou un stage à l’étranger vous permet de :
• Parfaire des connaissances dans un domaine d’études particulier
• Découvrir la culture et la langue d’un autre pays
• Développer des compétences clés pour votre avenir professionnel. 

Tout étudiant de l’URCA peut prétendre effectuer une période d’études à l’étranger 
(un semestre ou une année), ou un stage dans une université partenaire, dans le 
cadre de programmes tels qu’Erasmus +, le BCI (Québec), ou dans le cadre de 
conventions bilatérales avec des universités du monde entier.  

Modalités d’inscription :
• Cette mobilité pourra s’effectuer en licence 2ème et 3ème année et Master 1ère et 2ème année.
• L’obtention des ECTS vous garantit la pleine reconnaissance de votre mobilité.

Le dispositif ERASMUS + pour les mobilités Études et Stage
CONDITIONS
- Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur titulaire de la Charte Erasmus 
pour l’enseignement supérieur.
- Présenter un dossier de mobilité Erasmus+ (chaque établissement fixe les conditions de 
candidature et de sélection).
- Être titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 50 % (condition fixée par l’agence 
Erasmus+ France Education Formation).

Le dispositif ERASMUS + : financement complémentaire pour les personnes handicapées
ALLOCATION ERASMUS+ Soutien des besoins spécifiques
Une personne ayant des besoins spécifiques est un participant potentiel dont les 
conditions personnelles au niveau physique, mental ou médical sont telles que 
sa participation au projet ou à l’action de mobilité ne serait pas possible sans un 

(DREDI)
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CONTACTS DREDI
Plus d’informations sur : www.univ-reims.fr/international/

dredi@univ-reims.fr

soutien financier supplémentaire. Les établissements d’enseignement supérieur 
ayant sélectionné des étudiants et/ou des membres du personnel ayant des besoins 
spécifiques peuvent demander une subvention supplémentaire à l’Agence nationale 
afin de couvrir les coûts supplémentaires liés à leur participation aux activités de 
mobilité. Pour les personnes ayant des besoins spécifiques, le montant de la subvention 
peut donc être supérieur aux montants maximaux des subventions individuelles.

Les étudiants et membres du personnel ayant des besoins spécifiques peuvent 
également obtenir des aides financières auprès d’autres sources au niveau local, 
régional et/ou national.

En ce qui concerne les personnes qui accompagnent les étudiants et les membres du 
personnel ayant des besoins spécifiques, elles peuvent bénéficier d’une contribution 
calculée sur la base des coûts réels.

En signant la charte Erasmus + pour l’enseignement supérieur, chaque établissement 
d’enseignement supérieur s’engage à garantir l’égalité de l’accès et des chances à tous 
les participants, quel que soit le milieu dont ils sont issus. Les étudiants et le personnel 
ayant des besoins spécifiques peuvent ainsi bénéficier des services de soutien que 
l’établissement d’accueil offre à ses propres étudiants et à son propre personnel.

AUTRES FINANCEMENTS
- Maintien de la bourse sur critères sociaux, le cas échéant, cumulable avec les aides 
financières à la mobilité.
- Autres bourses de mobilité (collectivités territoriales, entreprises…).
- Cumul des bourses possibles ou non selon les régions.

Pas de financement spécifique pour les mobilités hors Erasmus+, sauf si dispositif 
spécifique mis en place dans l’université d’origine.
Les étudiants peuvent bien entendu bénéficier des aides à la mobilité 
« classiques ». Plus d’infos sur : https://www.univ-reims.fr/international/mobilite-
des-etudiants/partir-a-l-etranger/bourses-d-etudes/bourses-pour-partir-a-l-
etranger,19773,33393.html

Anticiper, c’est mieux vous préparer : 
Pour tout projet de mobilité à l’étranger, contacter la Mission handicap et/ou la 
Direction des Relations Extérieures et du développement International si possible 
un an à l’avance afin que l’ensemble des besoins pédagogiques et de la vie 
quotidienne puisse être évalués avant de partir.

 @urca.relationsinternationales
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La Bibliothèque Universitaire
La Bibliothèque Universitaire est présente sur tous les campus de l’URCA. 

- à Reims, BU Robert de Sorbon (Campus Croix-Rouge), BU Moulin de la 
Housse, BU Santé, BU Reims Éducation ; 

- sur les campus de Charleville-Mézières, Châlons en Champagne, Chaumont 
et Troyes.

Une équipe de bibliothécaires est au service des lecteurs en situation de 
handicap : les référents handicap dans les BU proposent un accompagnement 
personnalisé : pour les contacter, utiliser le formulaire dédié de demande de 
renseignement sur le portail de la BU (page Accueil handicap).

https://esuptools.univ-reims.fr/bu/questionreponse/

Tous les postes informatiques de la BU sont équipés d’un logiciel 
d’agrandissement et d’une loupe. 

Vous pouvez : 

- Emprunter des documents (livres, revues, DVD) dans toutes les BU de 
l’URCA. Les étudiants et les lecteurs autorisés peuvent emprunter autant de 
documents qu’ils le souhaitent pour une durée de 3 semaines, renouvelable 
deux fois. 

Pour les doctorants, personnels et enseignants la durée de prêt est de 9 
semaines, renouvelable deux fois trois semaines. 

Il est possible de réserver les documents déjà empruntés à partir du catalogue 
ou en s’adressant au personnel de la BU. Les documents empruntés peuvent 
être rendus dans toutes les bibliothèques.

- Utiliser votre propre ordinateur et le réseau Wifi disponible à la BU.

- Bénéficier du Service Panier de livres. Si vous avez des difficultés à vous 
déplacer dans la bibliothèque pour rassembler les documents que vous souhaitez 
emprunter, vous pouvez envoyer par courriel votre liste d’ouvrages, l’équipe des 
référents handicap les tiendra à votre disposition à la banque d’accueil. 

Ces documents peuvent être retirés par une personne porteuse d’une 
procuration. Ce service gratuit concerne les documents présents dans 
les collections de la bibliothèque universitaire ; pour les documents de 
bibliothèques extérieures au réseau des BU de l’URCA, il faut contacter le 
service du Prêt entre Bibliothèques.

(BU)
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- Consulter les ressources électroniques sur les postes informatiques des 
bibliothèques. Un outil loupe est installé dans les menus de tous les postes.

- Vous formez à la recherche documentaire pour consulter le catalogue de 
la bibliothèque, et les ressources électroniques. Les référents handicap de la 
bibliothèque organisent sur demande de la Mission handicap des formations 
personnalisées à la recherche documentaire.

- Travailler en salle de lecture ou en salle de groupe : Les salles de groupe (BU 
Robert de Sorbon, BU Santé et BU Moulin de la Housse, BU IUT de Troyes). 
sont réservables à partir de l’application disponible sur le Bureau Virtuel. A 
la BU Robert de Sorbon, une salle de travail « Silence » est accessible à tous 
(20 places).

- Lire des documents sur les téléagrandisseurs (BU Robert de Sorbon, BU Santé 
et BU Moulin de la Housse).

- Imprimer et photocopier des cours. Les étudiants accompagnés par la Mission 
handicap disposent de cartes SEDECO prises en charge par la Mission handicap.

- Sur demande à la Mission Handicap, bénéficier du service de numérisation de 
supports de cours ou de TD proposé par la BU.

CONTACTS BU
Plus d’informations sur : https//www.univ-reims.fr/bu/

bibliotheque.universitaire@univ-reims.fr
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LA VIE PRATIQUE
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Le Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires
Le Crous de Reims fait partie du réseau national composé de 26 Crous et coordonné 
par le Centre National (CNOUS), qui impulse une stratégie commune.

Acteur incontournable de la vie étudiante :
Le CROUS a pour mission de donner à tous les étudiants les mêmes chances d’accès 
et de réussite dans l’enseignement supérieur et de favoriser l’amélioration de leurs 
conditions de vie, en collaboration avec les autres acteurs de la vie étudiante.

Le CROUS facilite la vie quotidienne des étudiants sur de nombreux aspects :
• aides financières
• logement étudiant
• restauration universitaire à tarif social
• emploi étudiant
• action sociale
• vie culturelle et l’accompagnement des projets et initiatives étudiants,
• accueil des étudiants internationaux.

Au service des étudiants :
Tous les étudiants peuvent bénéficier des services du CROUS. La définition 
réglementaire du public éligible se situe à l’article R822-2 du Code de l’éducation.

Le réseau des CROUS est présent partout en France. N’hésitez pas à consultez le 
site internet  national www.etudiant.gouv.fr  ou régional www.crous-reims.fr

Et surtout, le CROUS n’agit pas seul. Pour répondre le mieux possible aux attentes 
des étudiants, des représentants étudiants siègent au Conseil d’administration du 
CROUS (7 sièges étudiants sur 24). Ils sont élus tous les deux ans.

Les aides financières :
Les CROUS sont chargés de la gestion des bourses sur critères sociaux du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Ministère 
de la Culture et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Vous devez 
remplir votre Dossier Social Etudiant entre le 15 janvier et le 31 mai pour recevoir 
une bourse dès le 30 août. Consultez le site internet www.etudiant.gouv.fr ou 
www.crous-reims.fr pour connaître les conditions d’attribution d’une bourse et la 
procédure de demande.
Le Crous est également là pour vous aider avec des aides spécifiques annuelles ou 
ponctuelles selon votre situation personnelle.

Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures.
« Les étudiants porteurs d’un handicap reconnu par la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent bénéficier de 3 droits 
annuels supplémentaires. » (Circulaire n° 2019-96 du 18/06/2019)

(CROUS)
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Le logement étudiant :
Le CROUS offre la possibilité aux étudiants de se loger en résidence universitaire à 
proximité ou sur les campus, pour un loyer attractif. Des logements spécialement 
équipés sont réservés dans chaque résidence pour accueillir des étudiants à 
mobilité réduite.

Retrouvez la liste de nos résidences avec le détail des services disponibles et leur 
localisation sur le site Internet www.crous-reims.fr. 

Pour consulter l’offre et réserver un logement (sous conditions), consultez www.
trouverunlogement.lescrous.fr

Les CROUS gèrent également la plateforme en ligne www.Lokaviz.fr , qui recense 
des offres de logement chez les particuliers.

La restauration universitaire :
Les Restos’U, c’est le bon plan pour manger un repas complet, équilibré et à tarif 
social. Et il y en a toujours un sur le campus. Un large choix de formules vous est 
proposé à petits prix. Retrouvez la liste de nos 20 Restos’U ou cafétérias avec leurs 
horaires d’ouverture et leur localisation sur le site Internet www.crous-reims.fr

Les Restos’U se sont modernisés et désormais tous accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Job étudiant
Jobaviz, la centrale de recherche d’emplois gérée par les Crous. Le site propose 
des emplois temporaires compatibles avec les études pour aider à les financer et 
améliorer le quotidien des étudiants. Consultez www.jobaviz.fr
Depuis février 2019, le Crous organise chaque année un jobdating étudiant.

L’action sociale
Une équipe de cinq assistantes sociales du Crous et de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne, intervient sur l’ensemble de l’académie. Elle a pour vocation 
d’apporter aide et soutien à tous les étudiants de l’Académie.

À l’écoute des étudiants, l’assistante sociale, tenue au secret professionnel, les 
reçoit sur rendez-vous. Consultez www.crous-reims.fr/action-sociale 
En cas de difficultés pour rejoindre un lieu de rendez-vous, vous pouvez obtenir un 
rendez-vous téléphonique ou à domicile (après un premier entretien téléphonique 
le cas échéant).
Dans le cadre d’un partenariat national avec Les Crous, la Mission Handicap 
Total accompagne les étudiants en situation de handicap dans leur formation 
par l’octroi de bourses d’études, d’aide à l’achat de matériel spécifique…  Les 
candidatures à ce dispositif d’aides se font par courriel à l’assistant(e) social(e) 
du CROUS.
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CONTACTS CROUS
Pour plus d’informations consultez : www.crous-reims.fr
www.crous-reims.fr/action-sociale
www.trouverunlogement.lescrous.fr
www.Lokaviz.fr
www.jobaviz.fr

La Culture
Le CROUS a aussi vocation de faciliter l’accès des étudiants à la culture et de 
susciter l’esprit d’initiative et de création. Le service culturel du CROUS est 
à vos côtés pour : Soutenir vos initiatives grâce au dispositif national d’aide et 
d’accompagnement Culture-actions ; Favoriser la création artistique en proposant 
chaque année des concours nationaux autour d’un thème commun dans des 
domaines aussi divers que l’écriture de nouvelles, la bande dessinée, la photo, le 
film court, la peinture et les arts numériques.

Service Culturel du CROUS de Reims : 03 26 50 59 10
service-culturel@crous-reims.fr
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Contact
Direction des Études 
et de la Vie Universitaire
Service d’Accompagnement des Étudiants
Mission Handicap
handicap@univ-reims.fr
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