ARTS
LETTRES
LANGUES
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DIPLÔME

L

COMPOSANTE

Arts du spectacle
vivant

Lettres et Sciences Humaines

Musicologie

Lettres et Sciences Humaines

DURÉE

Des stages professionnalisant tout au long de la
formation.
Stage obligatoire en L2 au semestre 3 ou 4

LIEU

CONTACT

Yann.calberac@univ-reims.fr
Reims

Arts

Un stage en L2 au second semestre sur une durée de 20
heures.

Reims

Pierre.rigaudiere@univ-reims.fr

COMPÉTENCES
Compétences et connaissances développées :
Acquisition d'une culture générale et de méthodes du travail
universitaires ; langue vivante ; outils numériques appliqués
au spectacle ;
Acquisition de compétences spécialisées et professionnelles
en arts et en spectacle vivant : Outils de l'analyse critique ;
Compréhension de l'environnement (politique et
économique, institutionnel)
Droit du spectacle vivant (propriété intellectuelle, droit de la
culture) :
Pratique artistique (chant choral, ...), arts visuels, art et
société ; approche des arts du spectacle (musique, danse,
cirque, théâtre); écriture et création;
Mise en scène, scénographie; art et médiation; Production
et planification / diffusion
Compétences et connaissances développées :
• capacité de synthèse • capacité d’organisation d’un texte
écrit • capacité de mise en perspective des connaissances et
compétences techniques acquises • maîtrise de la théorie et
de la technique musicales • maîtrise du jeu instrumental ou
de la voix chantée (parcours Pratiques musicales
spécialisées) • maîtrise des outils théoriques et techniques
de la composition (Parcours composition).
Compétences professionnelles : • capacité à rédiger un
texte musicologique dans un contexte spécifique •
connaissance du milieu musical professionnel • capacité à
s’intégrer dans une formation instrumentale, vocale ou
mixte (parcours Pratiques musicales spécialisées) • capacité
à produire de façon totalement autonome une composition
instrumentale, vocale et/ou électroacoustique (Parcours
Composition).
Compétences transversales : connaissance des outils
informatiques généraux et musicaux.

L

Histoire – Lettres classiques

Lettres et Sciences Humaines

L3 : Stage obligatoire de 70 heures.

Reims

Valerie.wampfer@univ-reims.fr

Compétences linguistiques : maîtrise d’une langue vivante
Compétences et connaissances développées :
Histoire ancienne, médiévale, langues anciennes, langue et
littératures françaises, géographie urbaine, histoire de l'art,
histoire contemporaine, histoire médiévale...
Méthodes de l’analyse historique, Méthodes de l’analyse
littéraire,
Solide bagage historique et littéraire.
Maîtrise du latin et du grec ; bonne maîtrise de l’écrit et de
l’oral.

Tutrices :

Anglais – Allemand

Lettres et Sciences Humaines

L3 : Stage obligatoire en entreprise à l’étranger
de 8 semaines du 07/01 au 03/03.

Reims

- Anglais :
emilie.sarcelet@univ-reims.fr
- Allemand
helga-maria.meise@univ-reims.fr

L

Langues étrangères
appliquées (LEA)
Tutrices Reims :
- Anglais :
emilie.sarcelet@univ-reims.fr
Anglais – Espagnol

Lettres et Sciences Humaines

L3 : Stage obligatoire en entreprise à l’étranger
de 8 semaines du 07/01 au 03/03.

Reims, Troyes

- Allemand
helga-maria.meise@univ-reims.fr
Troyes:
stephane.moreno@univ-reims.fr

Compétences et connaissances disciplinaires et
linguistiques développées : maîtrise de la pratique orale et
écrite de deux langues étrangères à un bon niveau : niveau
visé : C1 (Cadre Européen Commun de Référence en Langues
dans toutes les compétences répertoriées).
Compétences transversales et professionnelles : maîtrise
assurée des technologies du web, connaissances solides
dans des disciplines économiques et juridiques et liées aux
industries culturelles : L'Économie solidaire, La
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Le Droit du
Marché Européen, Le Droit du commerce international,
Technique du commerce international, Le Marketing culturel
(permettre une intégration en entreprise à court ou moyen
terme.
Compétences et connaissances disciplinaires et
linguistiques développées : maîtrise de la pratique orale et
écrite de deux langues étrangères à un bon niveau : niveau
visé C1 (Cadre Européen Commun de Référence en Langues
dans toutes les compétences répertoriées).
Compétences transversales et professionnelles : maîtrise
bien assurée des technologies du web, solides connaissances
dans des disciplines économiques et juridiques et liées aux
industries culturelles : L'Économie solidaire, La
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Le Droit du
Marché Européen, Le Droit du commerce international,
Technique du commerce international, Le Marketing culturel
(permettre une intégration en entreprise à court ou moyen
terme).
Compétences et connaissances développées : Acquisition
de connaissances et maîtrise des méthodes et des outils
d'analyse de documents (écrits, oraux, iconographiques) en
lien direct avec la langue principale et la culture dont elle
participe.

cecile.brion@univ-reims.fr
Anglais

Lettres et Sciences Humaines

L3 : Stage de préprofessionnalisation de 70h minimum.

Reims, Troyes

Anglais FLE

Lettres et Sciences Humaines

L3 : Stage de préprofessionnalisation de 70h minimum

Reims, Troyes

Espagnol

Lettres et Sciences Humaines

L3 : Stage de préprofessionnalisation de 70h minimum.

Reims, Troyes

Linguistique : niveau C1 visé (Cadre Européen Commun de
Référence en Langues dans toutes les compétences
répertoriées); grammaire, linguistique, phonétique
Compétences transversales : pratiques rédactionnelles,
maîtrise de l'outil informatique.
Sensibilisation au monde du travail et réflexion sur la
poursuite d'études.
Compétences et connaissances développées : Acquisition
de connaissances et maîtrise des méthodes et des outils
d'analyse de documents (écrits, oraux, iconographiques) en
lien direct avec la langue principale et la culture dont elle
participe.
cecile.brion@univ-reims.fr

L

Langues, littérature et
civilisations
étrangères et
régionales (LLCER)

alicia.oiffer-bomsel@univ-reims.fr

Linguistique : niveau C1 visé (Cadre Européen Commun de
Référence en Langues dans toutes les compétences
répertoriées); grammaire, linguistique, phonétique
Compétences transversales : pratiques rédactionnelles, et la
maîtrise de l'outil informatique.
Sensibilisation au monde du travail et réflexion sur la
poursuite d'études.
Compétences et connaissances développées : Acquisition
de connaissances et maîtrise des méthodes et des outils
d'analyse de documents (écrits, oraux, iconographiques) en
lien direct avec la langue principale et la culture dont elle
participe.
Linguistique : niveau visé : C1(Cadre Européen Commun de
Référence en Langues dans toutes les compétences
répertoriées). Grammaire, linguistique, phonétique

Compétences transversales : pratiques rédactionnelles,
maîtrise de l'outil informatique.
Sensibilisation au monde du travail, réflexion sur la
poursuite d'études.
Compétences et connaissances développées : Acquisition
de connaissances et maîtrise des méthodes et des outils
d'analyse de documents (écrits, oraux, iconographiques) en
lien direct avec la langue principale et la culture dont elle
participe.
Espagnol FLE

L

Lettres

Lettres et Sciences Humaines

L3 : Stage de préprofessionnalisation de 70h minimum.

Reims, Troyes

alicia.oiffer-bomsel@univ-reims.fr

Lettres classiques

Lettres et Sciences Humaines

L3, semestre 6 : Stage d’observation de 70 heures.

Reims

Sophie.conte@univ-reims.fr

Lettres modernes

Lettres et Sciences Humaines

L3, semestre 6 : Stage d’observation de 70 heures.

Reims

alexis.levrier@univ-reims.fr

Linguistique : niveau visé : C1 (Cadre Européen Commun de
Référence en Langues dans toutes les compétences
répertoriées); grammaire, linguistique, phonétique
Compétences transversales acquises : pratiques
rédactionnelles, maîtrise de l'outil informatique.
Sensibilisation au monde du travail et réflexion sur la
poursuite d'études.
Compétences et connaissances développées : Acquisition
d'une solide culture générale (lecture, étude et analyse
approfondie des textes littéraires, de l’Antiquité gréco-latine
à nos jours).
Étude des textes latins et grecs, connaissances de la
mythologie, philosophie, géographie, histoire, sciences.
Acquisition de connaissances spécifiques, sur les conditions
de production, de diffusion, de réception des œuvres
littéraires (grâce à l’histoire culturelle, l’histoire du livre et
de l’édition), ou encore sur l’origine, l’histoire et le système
des langues anciennes et de la langue française.
Maîtrise de la grammaire, l’expression écrite et orale,
l’argumentation.
Acquisition des méthodes d’analyse linguistique, stylistique
et littéraire, et des approches critiques des textes littéraires
(écrites et orales), de la théorie de la littérature et de la
lecture.
Maitrise de la dissertation, commentaire composé,
explication de textes, synthèse, résumé, version et thème
(préparation aux concours).
Maitrise d'une langue vivante et des outils numériques.
Aptitudes personnelles développées : esprit critique, dans
tous les domaines, aptitude à réfléchir sur la transmission
des savoirs et sur l’enseignement/apprentissage.
Compétences et connaissances développées : Capacités
d’analyse et de synthèse ; Exercice de l’esprit critique ;
Maîtrise des outils critiques pour l’analyse et l’interprétation
des textes littéraires ;
Compréhension des références culturelles communes,
antiques, modernes et contemporaines ; Maîtrise d’une
langue étrangère ; Maîtrise de l’expression écrite et orale ;
Maîtrise des outils informatiques.
Compétences spécifiques :
- Lettres Modernes orientées vers l’enseignement et la
recherche : maîtrise renforcée des outils et des méthodes
d’analyse critique des textes littéraires, des théories
critiques, de l’expression écrite et orale ; préparation
spécifique aux concours.
- Lettres Modernes orientées vers les métiers de la culture
et de la communication : approches et techniques
bibliologiques, techniques de documentation, techniques
rédactionnelles, techniques d’argumentation et de
communication, techniques d’analyse de l’image fixe ou
mobile.
- Lettres Modernes Spécialisées en FLE : maîtrise d’une

langue rare, maîtrise des techniques d’apprentissage du
français langue étrangère.

L

Philosophie

Lettres et Sciences Humaines
Philosophie

Reims
Possibilité de choix d’un stage au cinquième semestre

Saverio.ansaldi@univ-reims.fr

bernard.teyssandier@univ-reims.fr
L
PRO

L
PRO

Bois et ameublement
Création et design du cadre de vie

Métiers du design
Design éditorial et graphique

Lettres et Sciences Humaines

Lettres et Sciences Humaines

Le stage de 16 semaines (soit 560 h)
Le projet tuteuré s’effectue sur 4 semaines (147 heures),

Un stage de 12 semaines minimum pouvant se prolonger
à 5 mois à partir de fin mars

Chaumont

Chaumont

espe-secretariat.chaumont@univreims.fr

fabien.collinet@univ-reims.fr
bernard.teyssandier@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Être capable de lire activement et de résumer de façon
synthétique un texte ; Savoir rassembler ses idées de façon
claire et articulée.
Être capable d’examiner de façon critique des propositions
ou des principes.
Pouvoir construire méthodiquement un ensemble
d’hypothèses par rapport à un problème donné.
Savoir présenter de façon persuasive un ensemble
d’arguments en faveur d’une thèse ou de son antithèse.
Être attentif à l’influence des effets de langage dans
l’argumentation (stylistique, rhétorique, verbalisme,
sophismes, démagogie).
Être capable de lire un texte argumentatif dans une langue
européenne (anglais, allemand, italien).
Pouvoir maîtriser des langages formels simples.
.
Compétences et connaissances développées : bonne
culture générale, marketing, anglais, gestion de projet,
communication
Capacités artistiques, méthodologiques et techniques (de la
création du produit ou de l’objet jusqu'à l’analyse de
faisabilité technique);
Technologies des matériaux et des procédés, conception en
bureau d'études, prototypage
Compétences transversales :
Capacités de management, de conduite et d'encadrement
de projet
Compétences et connaissances développées :
compétences scientifiques : Analyse sémiologique de l’image
; Histoire du graphisme et des caractères typographiques en
synchronie et en diachronie ; Histoire de l’édition du livre et
des évolutions numériques ; Techniques d’expression orales
et écrites ; Techniques de communication ; Connaissance des
environnements économiques et juridiques liés à la
commande graphique ; Conception et mise en œuvre d’une
démarche créative et communicationnelle ; Approches
diachroniques et synchroniques des faits culturels ;
Rhétorique et stylistique de la démonstration ;
Compétences transversales : savoir conduire un projet,
savoir travailler en équipe ; S’adapter à un environnement
spécifique ; Capacité de polyvalence et d’autonomie ;
coordination de l’ensemble du processus de communication
visuelle, de la commande à la diffusion.
Compétences professionnelles et pratiques : Acquisition
d'une culture spécifique de manière à favoriser la création et
la conception dans les domaines du design graphique
(création d’images ; conception de l’objet livre ; digital
publishing); Maîtrise des aspects techniques liés à la
conception graphique et à la chaîne graphique dans les
métiers du design graphique et du livre (de la création à
l’impression en passant par les étapes de pré-presse) ;
Pratique évolutive et expérimentale des nouveaux médias et
des nouveaux supports dans une approche prospective et
évolutive globale en interaction étroite avec la réalité
professionnelle (web design, applications pour tablettes et
smartphones, graphisme animé).
Compétences disciplinaires et professionnelles :
Compréhension du fonctionnement de la communication
visuelle; de l'utilisation des procédés d’impression;

L
PRO

Métiers du livre : Documentation et
bibliothèques
Bibliothèques, musées et médiation
culturelle

Arts de la scène et du
spectacle vivant

Lettres et Sciences Humaines

Stage de 8 à 12 semaines en France ou à l’étranger du
16/03 au 23/05 ainsi qu’un projet professionnel tuteuré.

Troyes

Capacités d'exposer et justifier ses choix créatifs et
présupposés qui les accompagnent, d'analyser les supports
iconographiques, iconologiques et typographiques, d'utiliser
les outils de création multimédia; Compréhension et
maîtrise des aspects techniques du graphisme numérique,
des outils spécifiques de la conception graphique et
numérique; capacités de concevoir des projets de design
graphique, de proposer une démarche de création
cohérente, d'exposer et justifier des choix créatifs répondant
à une commande aussi bien dans le domaine de l’édition
(papier, print) que dans un cadre spécifique élargi
(scénographie de l’espace public, signalétique); Dispose
d’une connaissance juridique dans le cadre spécifique du
graphisme et de l’édition (droit à l’image, protection des
œuvres, droits d’auteurs); sait gérer les relations avec les
commanditaires (sait s’adapter, appréhender, gérer et
pratiquer la relation clients dans le cadre d’une commande
donnée); Aptitudes à organiser une liaison systématique
entre théorie et pratique (pré requis dans les métiers de la
communication, de l’édition et du graphisme)
Compétences et connaissances développées : sait valoriser
et connait les techniques de médiation culturelles ; sait créer
une dynamique entre les compétences culturelles théoriques
et les diverses pratiques de valorisation et médiation
culturelles.
Connaissance des patrimoines textuels, artistiques et
culturels (histoire et techniques du livre et de l’édition,
littérature appliquée aux fonds gérés par les médiathèques,
courants artistiques appliqués aux collections muséales,
iconographie et sémiologie de l’image) ;
Théories et pratiques des médiations culturelles (patrimoines
Anne-christine.royere@univ-reims.fr muséal et littéraire).
Compétences professionnelles : Maîtrise des Technologies
de l'Information et de la Communication pour les institutions
culturelles et d’une langue vivante (anglais) ;
Connaissance des politiques culturelles et des publics (gestion
des événements culturels, droit du patrimoine) ;
Maîtrise
de
plusieurs
pratiques
professionnelles
(archivistique, politiques de documentation et techniques
documentaires) ;
Acquisition
d’une
méthodologie
de
l’insertion
professionnelle.

Musicologie

Lettres et Sciences Humaines

Des stages professionnalisants sont proposés durant les
semestres 8 (70h) et 10 (2 mois ou 70h).

Reims

Théâtre et scène

Lettres et Sciences Humaines

Des stages professionnalisants durant les semestres 8
(70h) et 10 (2 mois ou 70h).

Reims

M

Compétences et connaissances développées :
Approfondissement et élargissement des connaissances
culturelles (musique, théâtre, scène).
Compétences professionnelles et transversales développées
:
Florence.doe-de-maindreville@univSavoir mener un travail de recherche impliquant autonomie
reims.fr
et réflexion ; Maîtriser des techniques de médiation (oral,
interview, enregistrement).
Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ; Maîtrise d’une langue
vivante (oral et écrit) ;
Capacité à la rédaction scientifique.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances approfondies dans des disciplines multiples
liées aux arts du spectacle.
Laurence.helix@univ-reims.fr
Écriture (par le biais d'ateliers supervisés par des
universitaires et des professionnels du spectacle).
Mise en scène (sous la houlette de metteurs en scène
professionnels travaillant avec la Comédie de Reims).

Élaboration d'un budget de production ;
Élaboration d'un dossier de production.
Valorisation et diffusion de l'œuvre.

Deux stages sont prévus :
- En M1, stage de 4 mois (stage court) entre le 24/02 au
17/07 à l’étranger
- En M2, stage de 3 à 5 mois (stage long) entre le 24/02
et le 17/07

Troyes

M2 : Stage de 100 heures.

Reims

Lettres et Sciences Humaines

Stage en milieu professionnel (106 h).

Reims

Patrimoine et
médiation culturelle

Lettres et Sciences Humaines

M1 et M2 stage de 8 à 12 semaines du 16/03 au 23/05
ainsi qu’un projet professionnel tutoré en m2

Troyes

Valorisation des
patrimoines textuels :
du manuscrit au
numérique

Lettres et Sciences Humaines

M1 et M2 stage de 8 à 12 semaines du 16/03 au 23/05
ainsi qu’un projet professionnel tutoré en m2

Troyes

M

Langues et sociétés
Langues, interculturalité et sociétés
étrangères appliquées aux affaires et à la
culture (LISEAC)

M

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (LLCER)
Anglais arts médias

M

Lettres et humanités
Lettres et Humanités

M

Lettres et Sciences Humaines

Patrimoines et
musées

Compétences et connaissances développées :
Capacité d’analyse des enjeux socio-culturels et des
évolutions tant en France qu’à l’étranger.
Compétences en Communication :
Comprendre, parler et écrire couramment l’anglais et/ou
l’espagnol ;
Connaissances des enjeux culturels : connaître les enjeux
stephane.moreno@univ-reims.fr
d’un ou plusieurs contextes anglophones et/ou
hispanophones ;
Compétences en Marketing : appréhender les spécificités du
marketing des arts et de la culture en France et à l’étranger,
connaître les principales institutions culturelles ;
Informatique & numérique : Créer et utiliser des bases de
données, PAO, langage HTML.
Compétences et connaissances développées : littérature
anglophone, civilisation anglophone, auxquels s'ajouteront
histoire des arts, sémiologie de l'image, histoire du cinéma
anglophone, du théâtre anglophone, théories de
l'interprétation.
Sylvie.mikowski@univ-reims.fr
Histoire des médias dans le monde anglophone, théorie et
interprétation des nouveaux médias, usages des humanités
numériques, techniques rédactionnelles et de prise de parole
en anglais appliquées aux nouveaux médias et aux arts du
spectacle, traduction des médias en ligne.
Compétences et connaissances développées : maîtrise de la
conceptualisation et de l’expression écrite et orale en
français,
Maîtrise de l’analyse critique et de la synthèse ;
regine.borderie@univ-reims.fr
Rédaction d’ouvrages ;
Pratique de la communication persuasive.
Maîtrise des outils documentaires classiques et numériques,
master.llce@univ-reims.fr
maîtrise de la méthode philologique pour l’établissement et
la compréhension des textes.
Compétences particulières au domaine des humanités
littéraires : lecture critique et art de l’interprétation ;
compréhension des relations texte/image.
Compétences et connaissances développées :
Culture
universitaire
appliquée
aux
savoir-faire
professionnels en matière de valorisation et de médiation
culturelles et de créer ainsi une dynamique entre les
compétences culturelles théoriques et les diverses pratiques
professionnelles.
Bonne capacité d’adaptation aux divers milieux culturels (fin
jean-louis.haquette@univ-reims.fr
du M2, carte de guide conférencier obtenus par la majorité
des étudiants).
francoise.audoueineix@univ-reims.fr
Maîtrise des outils de communication et outils numériques
Connaissances en muséologie et connaissances du
patrimoine ;
Sémiologie des œuvres
Langues et approfondissements culturels, expertise culturelle
et patrimoniale
Sauvegarde et protection du patrimoine
Compétences et connaissances développées :
Acquisition d'une culture universitaire appliquée aux savoirfaire professionnels
jean-louis.haquette@univ-reims.fr
Compétences théoriques alliées à diverses pratiques de
valorisation culturelle notamment via la maîtrise des
francoise.audoueineix@univ-reims.fr
nouvelles technologies numériques.
Acquisition des outils nécessaires pour leur assurer une
bonne capacité d’adaptation aux divers milieux culturels

susceptibles de les recruter.
Esthétique du livre et histoire des bibliothèques
Formes et imaginaire du numérique
Conservation et valorisation des fonds

M

Philosophie
Philosophie

Gestion multilingue
de l’information

Plurilinguisme et FLE
M

Science du langage

Lettres et Sciences Humaines

L’étudiant à distance, déjà inscrit dans un milieu
professionnel, peut faire valoir comme stage son
expérience professionnelle sous la forme d’un rapport de
4 pages à rendre à son Directeur de mémoire. Si ce n’est
pas le cas, il peut faire valoir comme stage son expérience
associative ou autre sous la forme d’un rapport de 4 pages
à rendre à don Directeur de mémoire.

Reims

Lettres et Sciences Humaines

1 stage obligatoire en M2 S4 en France ou à l'étranger
(22 semaines) et, si possible, 1 stage en M1 S2 (2
semaines minimum).
- 1 projet tuteuré obligatoire en M2 S3 (sur toute la durée
du semestre).

Reims

Lettres et Sciences Humaines

1 stage en observation en M1 S2 (2 semaines) et/ou 1
stage en responsabilité en M2 S4 en France ou à
l'étranger (22 semaines).
1 projet tuteuré obligatoire en M2 S3 (sur toute la durée
du semestre).

Reims

L : Licence — L1 : Licence 1 — L2 : Licence 2 — L3 : Licence 3 – L PRO : Licence professionnelle – M : Master

veronique.le-ru@univ-reims.fr

master.allce@univ-reims.fr
eric.castagne@univ-reims.fr

master.allce@univ-reims.fr
eric.castagne@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées : Acquisition
d'une très bonne culture philosophique et générale
(pertinent pour les concours administratifs et les métiers
relatifs aux ressources humaines).
Méthodologie et raisonnement philosophique
Logique de l'argumentation
Langage et pensée ; langue et savoirs
Humanités numériques
Philosophie et raisonnement
Compétences et connaissances développées :
Maîtriser les techniques de recherche de l'information sur
internet, les moteurs de recherche, les techniques de veille
informationnelle,
Comprendre l'information en sept langues européennes
(français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien,
portugais) grâce aux techniques de l'intercompréhension,
Synthétiser l'information, développer ses capacités
rédactionnelles en français en anglais, apprendre à décrypter
l'information,
Gérer un site internet grâce à html, aux CMS (Content
Management Systems), créer un site internet répondant aux
besoins spécifiques des entreprises (gestion de projet).
Compétences et connaissances développées : maîtrise des
méthodes de recherche empirique pour analyser le
développement
de
compétences
linguistiques,
communicationnelles et interculturelles, pour comprendre la
construction et le fonctionnement des répertoires
plurilingues, les dynamiques du contact des langues, les
enjeux langagiers en situation de mobilité géographique et
d'inclusion sociale et les différentes formes de gestion
institutionnelle de la diversité linguistique.
Utiliser le numérique en lien avec l'enseignementapprentissage des langues ; savoir mettre l'ensemble des
concepts en relation avec la pratique au cours d'un projet
tuteuré, d'un stage d'observation et/ou d'un stage en
responsabilité d'apprenants pouvant se dérouler en France
ou à l'étranger.

SCIENCES
HUMAINES
ET SOCIALES
202 1/2022

DIPLÔME

L

L

Géographie et aménagement
Géographie et aménagement

COMPOSANTE

DURÉE

Lettres et sciences humaines

Un stage optionnel d’au moins un mois est possible en L3.

Enseignement et
recherche en histoire
(L3)

Lettres et sciences humaines

Un stage en L3 de 70h

Histoires, études
internationales et
géopolitique (L3)

Lettres et sciences humaines

LIEU

Reims

CONTACT

Nicolas.bollot@univ-reims.fr

Reims, Troyes

catherine.lebailly@univ-reims.fr

Reims,

Reims
catherine.lebailly@univ-reims.fr

Histoire

Un stage en L3 de 70h

COMPÉTENCES
Compétences et connaissances développées :
Connaissances disciplinaires pointues dans le domaine choisi
lors de la spécialisation en parcours : environnement,
aménagement, géographie politique.
Capacité de chercher de l’information, la classer, la
hiérarchiser.
Maitrise des méthodes et du vocabulaire de la discipline
géographique,
Acquisition de connaissances pour bâtir un dossier sur un
thème précis, le rédiger et le présenter en public.
Acquisition des capacités de synthèse de l’information et
d’analyse critique.
Capacités de rédaction sont essentielles : dissertation,
commentaire de documents, fiche de lecture.
Maîtrise de plusieurs logiciels : bureautique, mais aussi
logiciels appliqués à la géographie : cartographie
automatique, DAO, analyse de discours, systèmes
d’information géographique (SIG).
Capacité de travail en groupe (préparation d’exposés, de
dossiers)
Compétences et connaissances développées :
Capacité d'engager un travail en autonomie (personnel
et/ou collectif) dans la continuité des cours magistraux, de
conduire une recherche bibliographique et archivistique, de
mobiliser des techniques d’analyse, de synthèse et de
critique de l’information,
Acquisition d'une expérience de l’exposition orale et écrite
d’un propos problématisé et argumenté.
Familiarisation avec l’outil informatique et les nouvelles
technologies, avec le maniement d’une langue vivante à
l’usage des historiens.
Acquisition des méthodes du commentaire de documents et
de la dissertation.
Capacité de présentation écrite et orale de travaux.
Maîtrise de la méthodologie
Compétences et connaissances développées :
Capacité d'engager un travail en autonomie (personnel
et/ou collectif) dans la continuité des cours magistraux, de
conduire une recherche bibliographique et archivistique
Mobiliser des techniques d’analyse, de synthèse et de
critique de l’information, acquisition d'une expérience de
l’exposition orale et écrite d’un propos problématisé et
argumenté.
Familiarisation avec l’outil informatique et les nouvelles
technologies, maniement d’une langue vivante à l’usage des

historiens.
Acquisition progressive des méthodes du commentaire de
documents et de la dissertation.
Capacité à présenter sous formes écrite et orale des travaux
Maîtrise de la méthodologie

Histoire, histoire de
l’art et archéologie
(L3)

L

Psychologie – L.AS Psychologie
Psychologie

Lettres et sciences humaines

Lettres et sciences humaines

M

Géopolitique,
Géopolitique

Lettres et sciences humaines

M

Histoire
Normes, culture, pouvoirs

Lettres et sciences humaines

Psychologie et
neuropsychologie des
perturbations
cognitives : clinique
de l’adulte

Lettres et sciences humaines

Un stage en L3 de 70h

Un stage d’une durée minimale de 50h en L3.

Le semestre 4 est réservé au stage à partir de février pour
2 mois minimum et 6 mois maximum

Un stage de 30h tuteuré est prévu au S3.

un stage professionnalisant de 200h au semestre 8.
un stage professionnalisant de 500h au semestre 10.
un stage recherche de 150h au semestre 10.
Les étudiants ont également à réaliser un projet tuteuré

Reims, Troyes

Reims

Reims
catherine.lebailly@univ-reims.fr

secretariat-psycho@univ-reims.fr
sylvain.caruana@univ-reims.fr

Reims

Francois.bost@univ-reims.fr

Reims

frederic.gugelot@univ-reims.fr

Reims

chrystel.besche@univ-reims.fr
masters-psycho@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Capacité d'engager un travail en autonomie (personnel
et/ou collectif) dans la continuité des cours magistraux, de
conduire une recherche bibliographique et archivistique,
Mobiliser des techniques d’analyse, de synthèse et de
critique de l’information, acquisition d'une expérience de
l’exposition orale et écrite d’un propos problématisé et
argumenté.
Familiarisation avec l’outil informatique et les nouvelles
technologies, et avec le maniement d’une langue vivante à
l’usage des historiens.
Acquisition progressive des méthodes du commentaire de
documents et de la dissertation.
Capacité de présentation écrite et orale des travaux
Maîtrise de la méthodologie
Compétences et connaissances développées :
Capacités d'expression écrite et orale ; Utilisation de
l'informatique; Capacité à lire un texte en anglais et à le
résumer.
Élaboration d'une documentation sur un thème précis ;
Constitution d'une bibliographie et utilisation de bases de
données.
Capacités d'analyse, de synthèse et de distance critique ;
Acquisition de la démarche scientifique.
Capacité à référer une question à un ou plusieurs courants
théoriques ; Capacité à intégrer des connaissances d'autres
champs disciplinaires.
Savoir-faire méthodologiques :
Observations, expérimentations, entretiens, enquêtes,
questionnaires, échelles, dynamique de groupe,
psychométrie…
Capacité à effectuer des traitements statistiques et des
analyses de données.
Compétences et connaissances développées :
Géographie politique, science politique,
Méthodologie (capacité à la rédaction de mémoires qui
implique la capacité à écrire tout rapport et compte-rendu
ou analyse professionnelle,
Maîtrise des présentations orales), des techniques
d’enquêtes qualitatives et quantitatives, de l’analyse des
discours et de la cartographie politique (enseignement de
sémiotique et de cartographie).
Compétences et connaissances développées :
Autonomie de la réflexion et capacité à rassembler, analyser
et exploiter un corpus de sources pour produire un travail
problématisé et argumenté vaste
Techniques d’analyse des sources historiques, artistiques et
archéologiques
Maîtrise des outils bibliographiques et numériques
Maîtrise de langues anciennes et modernes.
Compétences et connaissances développées :
Psychopathologie et neuropsychologie cognitives (théories
explicatives du fonctionnement psychique du normal au
pathologique, de l’adulte à la personne âgée).
Compétences professionnelles :
Évaluation et prise en charge des perturbations cognitives
associées aux grands troubles psychopathologiques et
neuropsychologiques de l’adulte.

Compétences transversales :
Outils du psychologue clinicien et du neuropsychologue
(pratique du bilan psychologique, entretiens), connaissances
des contextes institutionnels, mise en place de projets,
initiation de la démarche de recherche dans les champs de
compétences précédemment cités dans le respect des règles
éthiques et déontologiques de la profession (recherche,
professionnel).
Maitrise de l’anglais scientifique et professionnel
Compétences et connaissances développées :
Psychopathologie et la neuropsychologie cognitives
(théories explicatives du développement psychique typique
ou atypique de l’enfant et de l’adolescent).

M

Psychologie et
neuropsychologie des
perturbations
Psychologie clinique,
cognitives : clinique
psychopathologie et
de l’enfant et de
psychologie de la
l’adolescent
santé

Psychopathologies et
psychothérapies

Psychologie légale –
Forensic psychology

Lettres et sciences humaines

Lettres et sciences humaines

Lettres et sciences humaines

un stage professionnalisant de 200h au semestre 8.
un stage professionnalisant de 500h au semestre 10.
un stage recherche de 150h au semestre 10.
Les étudiants ont également à réaliser un projet tuteuré

un stage professionnalisant de 200h au semestre 8.
un stage professionnalisant de 500h au semestre 10.
un stage recherche de 150h au semestre 10.
Les étudiants ont également à réaliser un projet tuteuré

un stage professionnalisant de 200h au semestre 8.
un stage professionnalisant de 500h au semestre 10.
un stage recherche de 150h au semestre 10.
Les étudiants ont également à réaliser un projet tuteuré

Reims

Reims

chrystel.besche@univ-reims.fr
masters-psycho@univ-reims.fr

chrystel.besche@univ-reims.fr
masters-psycho@univ-reims.fr

Compétences professionnelles :
Évaluation et prise en charge des perturbations cognitives
associées aux grands troubles psychopathologiques et
neuropsychologiques de l’enfant et de l’adolescent.
Compétences transversales :
Outils du psychologue clinicien et du neuropsychologue
(pratique du bilan psychologique, entretiens), connaissances
des contextes institutionnels, mise en place de projets,
initiation de la démarche de recherche dans les champs de
compétences précédemment cités dans le respect des règles
éthiques et déontologiques de la profession (recherche,
professionnel).
Maîtrise de l’anglais scientifique et professionnel
Compétences et connaissances développées :
Psychopathologie (théories explicatives du fonctionnement
psychique du normal au pathologique, de l’enfant, de
l’adolescent et de l’adulte).
Compétences professionnelles :
Évaluation des grands troubles psychopathologiques
Analyse d’une situation clinique dans sa globalité pour
aboutir à un parcours de soins.
Compétences transversales :
Maîtrise des différents outils du psychologue clinicien et du
neuropsychologue (pratique du bilan psychologique,
entretiens), connaissances des contextes institutionnels,
mise en place de projets, initiation de la démarche de
recherche dans les champs de compétences précédemment
cités dans le respect des règles éthiques et déontologiques
de la profession (recherche, professionnel).
Maîtrise de l’anglais scientifique et professionnel
Compétences et connaissances développées :
Psychopathologie (théories explicatives du fonctionnement
psychique du normal au pathologique, de l’enfant, de
l’adolescent et de l’adulte).
Compétences professionnelles :
Évaluation des grands troubles psychopathologiques et
analyse d’une situation clinique dans un contexte juridique.

Reims

chrystel.besche@univ-reims.fr
masters-psycho@univ-reims.fr

Compétences transversales :
Maîtrise des différents outils du psychologue clinicien et du
neuropsychologue (pratique du bilan psychologique,
entretiens), connaissances des contextes institutionnels,
capacité à mettre en place des projets, initiation de la
démarche de recherche dans les champs de compétences
précédemment cités dans le respect des règles éthiques et
déontologiques de la profession (recherche, professionnel).
Maîtrise de l’anglais scientifique et professionnel.

Compétences et connaissances développées :
Connaissances de la psychologie sociale et ses applications
en travail),
Techniques et méthodologies (en lien avec la recherche et
les applications dans les domaines de l’insertion
professionnelle et des Risques Psycho-Sociaux (RPS) et de la
Qualité de Vie au Travail (QVT).

M

Psychologie sociale, du travail et des
organisations
Psychologie sociale, du travail et des
organisations

Lettres et sciences humaines

M

Urbanisme et aménagement,
Urbanisme durable et aménagement

ESIREIMS

un stage professionnalisant de 150h au semestre 8.
un stage professionnalisant de 500h au semestre 10.
un stage recherche de 150h au semestre 10.
Les étudiants ont également à réaliser un projet tuteuré

Reims

sophie.berjot@univ-reims.fr
masters-psycho@univ-reims.fr

Reims

sandra.mallet@univ-reims.fr

Un stage professionnel en 2ème année.
Un stage facultatif peut être effectué à la fin de la 2e
année de Master.

Compétences professionnelles :
Développer les attitudes à adopter lorsqu’on est
psychologue (le diplôme délivrant également le titre de
psychologue, protégé par la loi).
Acquisition d'un savoir, savoir-faire et savoir-être
compatible avec le métier de psychologue
Savoir transférer les connaissances théoriques et
méthodologiques dans sa pratique professionnelle,
Savoir analyser en utilisant ses savoirs théoriques et
méthodologiques
une
situation
professionnelle
problématique et d’apporter/proposer la réponse adéquate.
Maîtrise de l'anglais scientifique et professionnel
Compétences et connaissances développées :
Des connaissances sur les techniques et pratiques du champ
professionnel de l’urbaniste et de l’aménagement (histoire
et théories de l’urbanisme et de l’aménagement, approches
socio-économiques, politiques environnementales, acteurs
de l’urbanisme, marchés publics, maîtrise foncière, etc.).
Des compétences sur les outils techniques (techniques
d’enquête, cartographie, outils et techniques informatiques,
etc.).
Compétences professionnelles :
Acquisition de capacités d’analyse, d’aide à la décision, de
gestion et de proposition.

L : Licence — L1 : Licence 1 — L2 : Licence 2 — L3 : Licence 3 – M : Master

ENSEIGNEMENT

Des stages en L2 et L3 et sur chaque semestre.
Enseignement et
apprentissage (L3)

INSPE

Le stage doit durer une semaine pour chaque semestre.

Châlons en Champagne

suzane.elhage@univ-reims.fr
inspe-scol.licence@univ-reims.fr

Châlons en Champagne

suzane.elhage@univ-reims.fr
inspe-scol.licence@univ-reims.fr

Châlons en Champagne

suzane.elhage@univ-reims.fr
inspe-scol.licence@univ-reims.fr

A Charleville Mézières, seule la L1 sera ouverte pour
l’année 2020/2021

Des stages en L2 et L3 et sur chaque semestre.
Formation et
médiation éducative
(L3)

INSPE

Le stage doit durer une semaine pour chaque semestre.
A Charleville Mézières seule la L1 sera ouverte pour
l’année 2020/2021

L

Sciences de
l’éducation – L.AS
Sciences de
l’éducation

Sciences de
l’éducation (L1, L2)

INSPE

Des stages en L2 et L3 et sur chaque semestre Le stage
doit durer une semaine pour chaque semestre.
A Charleville Mézières seule la L1 sera ouverte pour
l’année 2020/2021

Compétences et connaissances développées :
Acquérir une culture universitaire dans le domaine de
l’éducation et de la formation :
Maîtriser les concepts et les outils théoriques pour analyser
et comprendre les questions éducatives et de formation ;
Maîtriser les fondements scientifiques de base en sciences
de l’éducation ;
Savoir se situer dans des domaines scientifiques variés :
approches psychologique, philosophique et sociologique de
l’éducation ;
Maîtriser des compétences spécifiques dans les différents
champs de pratique : école, enseignement, encadrement
éducatif et formation.
Compétences transversales :
Mobiliser différentes méthodes de recherche en fonction
des problématiques définies et des objets de recherche à
traiter ;
Rédiger des textes, des compte-rendu respectant les codes
d’un écrit scientifique ;
Exercer une réflexion critique ;
Utiliser les technologies de l’information et de
communication ;
Être capable de faire une recherche documentaire.
Compétences et connaissances développées :
Acquérir une culture universitaire dans le domaine de
l’éducation et de la formation :
Maîtriser les concepts et les outils théoriques pour analyser
et comprendre les questions éducatives et de formation ;
Maîtriser les fondements scientifiques de base en sciences
de l’éducation ;
Savoir se situer dans des domaines scientifiques variés :
approches psychologique, philosophique et sociologique de
l’éducation ;
Maîtriser des compétences spécifiques dans les différents
champs de pratique : école, enseignement, encadrement
éducatif et formation.
Compétences transversales :
Mobiliser différentes méthodes de recherche en fonction
des problématiques définies et des objets de recherche à
traiter ;
Rédiger des textes, des compte-rendu respectant les codes
d’un écrit scientifique ;
Exercer une réflexion critique ;
Utiliser les technologies de l’information et de
communication ;
Être capable de faire une recherche documentaire.
Compétences et connaissances développées :
Acquérir une culture universitaire dans le domaine de
l’éducation et de la formation :
Maîtriser les concepts et les outils théoriques pour analyser
et comprendre les questions éducatives et de formation ;
Maîtriser les fondements scientifiques de base en sciences
de l’éducation ;
Savoir se situer dans des domaines scientifiques variés :
approches psychologique, philosophique et sociologique de
l’éducation ;
Maîtriser des compétences spécifiques dans les différents
champs de pratique : école, enseignement, encadrement
éducatif et formation.
Compétences transversales :
Mobiliser différentes méthodes de recherche en fonction

Sciences de l’éducation.
L

À Charleville-Mézières : Seule la L1 sera
ouverte pour l’année 2020/2021
Pluridisciplinaire – Professorat des écoles

L : Licence

INSPE

Des stages en L2 et L3 et sur chaque semestre Le stage
doit durer une semaine pour chaque semestre.
A Charleville Mézières seule la L1 sera ouverte pour
l’année 2020/2021

Châlons en Champagne,
Charleville-Mézières

suzane.elhage@univ-reims.fr
inspe-scol.licence@univ-reims.fr

des problématiques définies et des objets de recherche à
traiter ;
Rédiger des textes, des compte-rendu respectant les codes
d’un écrit scientifique ;
Exercer une réflexion critique ;
Utiliser les technologies de l’information et de
communication ;
Être capable de faire une recherche documentaire.
Compétences et connaissances développées :
Acquérir une culture universitaire dans le domaine de
l’éducation et de la formation :
Maîtriser les concepts et les outils théoriques pour analyser
et comprendre les questions éducatives et de formation ;
Maîtriser les fondements scientifiques de base en sciences
de l’éducation ;
Savoir se situer dans des domaines scientifiques variés :
approches psychologique, philosophique et sociologique de
l’éducation ;
Maîtriser des compétences spécifiques dans les différents
champs de pratique : école, enseignement, encadrement
éducatif et formation.
Compétences transversales :
Mobiliser différentes méthodes de recherche en fonction
des problématiques définies et des objets de recherche à
traiter ;
Rédiger des textes, des compte-rendu respectant les codes
d’un écrit scientifique ;
Exercer une réflexion critique ;
Utiliser les technologies de l’information et de
communication ;
Etre capable de faire une recherche documentaire.

DROIT
ECONOMIE
GESTION
2 0 2 1 / 2 0 22

DIPLÔME

COMPOSANTE

BUT/
DUT

Carrières juridiques
Spécialité : Carrières juridiques

IUT Troyes

BUT/
DUT

Carrières sociales – ASSC
Animation sociale et socioculturelle

IUT RCC

BUT/
DUT

Carrières sociales – GU
Gestion urbaine

IUT RCC

DURÉE

Un stage d’initiation de 3 semaines à lieu du 3/01 au
21/01 et un stage d’approfondissement de 8 semaines se
déroule du 4/04 au 27/05. Des projets tuteurés sont
également prévus au S3 et S4

LIEU

CONTACT

scolarite.iut-troyes@univ-reims.fr
Troyes
fabien.michelin@univ-reims.fr

scolarite.iut-rcc@univ-reims.fr

En première année, 3 semaines du 10/01 au 28/01,
En deuxième année, 8 semaines du 11/04 au 03/06

Châlons-en-Champagne

En première année, 3 semaines du 10/01 au 28/01,
En deuxième année, 8 semaines du 11/04 au 03/06

Châlons-en-Champagne

olivier.sirot@univ-reims.fr

Scolarite.iut-rcc@univ-reims.fr
Olivier.sirot@univ-reims.fr

COMPÉTENCES
Compétences et connaissances développées : forte
polyvalence, fondée à la fois sur la maîtrise des disciplines
juridiques fondamentales et techniques et sur l’acquisition
de compétences en communication permettant une
intégration professionnelle optimale.
Maîtrise des méthodes de travail individuel et en équipe et
sur le développement de l’autonomie et de l’initiative. De
solides connaissances en comptabilité et finance
d’entreprise afin d’avoir
Une vision complète sur le monde de l’entreprise.
Types d'entreprises ciblées : études de notaires, d'huissiers,
de commissaires-priseurs, des cabinets d'avocats, d'experts
comptables, des services de ressources humaines.
Collectivités publiques.
Compétences et connaissances développées : coordination
de projets qui mobilisent différents acteurs locaux
(collectivités territoriales, associations, établissements
spécifiques, institutions culturelles) sur des problématiques
sociales ou culturelles.
Capacités d’analyse des situations sociales et
institutionnelles. Aptitude à la communication, à la gestion,
maitrise de l'inscription de ses actes dans une démarche
éthique.
Sait coordonner des projets, gérer des personnes et des
ressources.
Compétences et connaissances développées :
Problématiques économiques et sociales locales,
méthodologie d'enquête, de diagnostic, méthodes
quantitatives et qualitatives : conception, traitement et
analyse des données,
Habitats et société, approches spatiales du fait urbain
Politique des transports et de la mobilité, les acteurs de la
société
civile,
sciences
politiques,
politiques
d'aménagement des territoires et développement durable
Capacité de coordonner des projets qui mobilisent différents
acteurs locaux sur des questions aussi diverses que la
rénovation urbaine,
L’accès au logement, le développement culturel, la
redynamisation économique, l’aménagement des espaces
publics, et la prévention.
Capacités d'allier la pratique de l’intervention et de
l’accompagnement social à la gestion urbaine de proximité
et de suivi administratif et technique.

BUT/
DUT

Gestion administrative et commerciale des
organisations
Spécialité : Gestion administrative et
commerciale des organisations

GCF : Gestion
comptable et
financière

BUT/
DUT

IUT RCC

IUT RCC/Troyes

En première année, 3 semaines du 03/01 au 28/01,
En deuxième année, 8 semaines du 11/04 au 03/06

IUT DE TROYES
S1 : du 17/01 au 11/02
S4 :4/4 au 17/06
S4 décalé : 2/11 au 14/01

Charleville-Mézières

iut.secretariat-gaco@univ-reims.
Yousra.abidi@univ-reims.fr

iut.secretariat-gea@univ-reims.fr
Reims, Troyes

IUT DE REIMS
En première année, 2 semaines du 03/01 au 15/01
En deuxième année, 10 semaines du 04/04 au 11/06

Troyes
Cindy.laurent-bordier@univ-reims.fr
Veronique.ambrosino@univ-reims.fr

Gestion des
entreprises et des
administrations
(GEA)

GMO : Gestion et
management des
organisations

IUT RCC/Troyes

IUT DE TROYES
S1 : du 17/01 au 11/02
S4 :4/4 au 17/06
S4 décalé : 2/11 au 14/01
IUT DE REIMS
En première année, 2 semaines du 03/01 au 15/01
En deuxième année, 10 semaines du 04/04 au 11/06

iut.secretariat-gea@univ-reims.fr
Reims, Troyes

Troyes
Cindy.laurent-bordier@univ-reims.fr
Veronique.ambrosino@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Maîtriser l’outil comptable des enregistrements des
opérations journalières aux opérations spécifiques (paie,
amortissements, fiscalité, analyse financière),
Savoir utiliser les outils du marketing opérationnel,
Savoir mettre en place une communication professionnelle,
Maîtriser les outils informatiques (Microsoft Office, logiciel
comptable, site internet, logiciel de questionnaires),
Maîtriser l’anglais de communication professionnelle,
Connaître les principaux ressorts des procédures juridiques,
Savoir gérer des ressources humaines et les problèmes
spécifiques aux PME/TPE.
Compétences et connaissances développées :
Identifier et comprendre les environnements économique et
juridique de l’organisation et son fonctionnement.
Collecter et organiser des données de gestion. Élaborer des
documents de synthèse en utilisant les outils bureautiques.
Présenter et transmettre l’information par oral et par écrit.
Savoir communiquer dans son domaine professionnel en
langues étrangères et notamment en anglais. Savoir gérer un
projet en utilisant les outils collaboratifs et de gestion de
projet.
Analyser les résultats. Collecter, vérifier, classer les données
comptables, sociales et financières. Produire des documents
fiscaux, sociaux et de gestion à destination des gestionnaires
et décideurs de l’entreprise.
Mesurer et analyser la performance de l’entreprise par le
calcul des coûts et le suivi budgétaire. Communiquer des
informations comptables, financières, fiscales et sociales aux
partenaires extérieurs à l’entreprise.
Le parcours professionnalisant (A) : met l’accent sur
l’utilisation des outils bureautiques et logiciels de gestion
ainsi que sur l’apprentissage par les études de cas et
simulations de gestion.
Le parcours ouverture scientifique (B) : modules de
préparation aux concours d’entrée dans certaines licences et
dans les écoles de commerce (tests numériques et de
langues) sont proposés.
Compétences et connaissances développées :
Élaboration et suivi des outils d’aide à la décision dans les
domaines administratif, économique et juridique.
Mise en œuvre des outils de gestion et élaboration des
tableaux de bord.
Capacité à définir, conduire et évaluer un projet ou une
étude ; à travailler en équipe et éventuellement à manager
une équipe réduite.
Maîtrise des outils bureautiques et de communication.
Rédaction d’un rapport et capacité à le communiquer, y
compris dans au moins une langue étrangère.
Gestion quotidienne dans les domaines logistique et
commercial, juridique et fiscal, comptable et financier.
Négociation avec les partenaires de l'entreprise.
Collecte et synthèse d'informations nécessaires à la prise de
décision.
Diagnostic des dysfonctionnements de l'organisation,
amélioration et mise en place de systèmes d'information.
- Parcours professionnalisant (A) : utilisation des outils
bureautiques et logiciels de gestion ainsi que sur
l’apprentissage par les études de cas et simulations de
gestion,
- Parcours ouverture scientifique (B) : modules de
préparation aux concours d’entrée dans certaines licences et
dans les écoles de commerce (tests numériques et de
langues) sont proposés.

GRH : Gestion des
Ressources Humaines

IUT RCC/Troyes

IUT DE TROYES
S1 : du 17/01 au 11/02
S4 :4/4 au 17/06
S4 décalé : 2/11 au 14/01

Reims, Troyes

IUT DE REIMS
En première année, 2 semaines du 03/01 au 15/01
En deuxième année, 10 semaines du 04/04 au 11/06

BUT/
DUT

BUT/
DUT

Gestion logistique et transport

Techniques de commercialisation

IUT RCC

IUT RCC/TROYES

En première année, 4 semaines du 17/01 au 11/02
En deuxième année, 8 semaines du 11/04 au 03/06

Reims
En première année, 4 semaines du 10/01 au 05/02
En deuxième année, 8 à 10 semaines du 04/04 au 11/06
Charleville
En première année, 2 semaines du 03/01 au 15/01
En deuxième année, 8 semaines du 04/04 au 29/05
TROYES /Formation Initiale :
Semestre 2 du 6/06 au 24/06
Semestre 4 du 18/4 au 10/06
Semestre 4 décalé du 15/11 au 07/01

Reims

Reims, Troyes, CharlevilleMézières

Compétences et connaissances développées :
/ collecte et à l’organisation des données : Organiser la
recherche et le traitement de données, Utiliser les outils
bureautiques
/ transmission d’informations : Utiliser les outils numériques
de communication, Rendre compte, Utiliser des supports
adaptés
/ gestion de projet : Travailler en équipe, Utiliser des outils
collaboratifs, Respecter les délais et les contraintes
économiques
/ analyse de résultats : Vérifier la cohérence, Utiliser des
outils statistiques, Mesurer la performance
iut.secretariat-gea@univ-reims.fr
Élaborer des tableaux de bord sociaux, Réaliser des fiches de
poste, Mettre en œuvre des méthodes de gestion
Troyes
prévisionnelle des emplois et des compétences, Élaborer un
Cindy.laurent-bordier@univ-reims.fr plan de formation,
Veronique.ambrosino@univ-reims.fr Effectuer le suivi administratif des contrats de travail, Établir
les bulletins de paye, Préparer les procédures de
recrutement, Respecter les obligations légales, Établir le
bilan social,
Préparer la négociation annuelle.
- Parcours professionnalisant (A) : utilisation des outils
bureautiques et logiciels de gestion ainsi que sur
l’apprentissage par les études de cas et simulations de
gestion.
- Parcours ouverture scientifique (B) : modules de
préparation aux concours d’entrée dans certaines licences et
dans les écoles de commerce (tests numériques et de
langues) sont proposés.
Compétences et connaissances développées (associées aux
métiers du transport et de la logistique) :
- Communication et connaissance de l'entreprise pour
permettre de coordonner les relations entre les acteurs de
l’entreprise (fournisseurs, clients).
Maîtrise des langues étrangères (anglais en particulier)
Relation client : aptitudes à la négociation commerciale,
bonne connaissance de la mercatique, du droit et de
l’économie. Maîtrise des méthodes de traitement et de
transmission de l’information (outils informatiques)
- Gestion de la logistique et du transport : Capacité à mettre
en œuvre des méthodes rationnelles visant à réguler les flux
iut.secretariat-glt@univ-reims.fr
en s'appuyant sur un système logistique et des réseaux
sylvie.benoit@univ-reims.fr
d’information performants.
Connaissances en gestion tournées vers l’analyse et le
contrôle des coûts, en commerce international afin
d'élaborer des échanges efficients avec les partenaires
internationaux (fournisseurs, transitaires, administrations,
etc.). Connaissance des outils d’optimisation de la qualité et
de la sécurité des flux physiques et informationnels.
Connaissances des nombreuses techniques d’exploitation
(transports de personnes et de marchandises, gestion des
stocks et des approvisionnements, gestion d'entrepôts,
techniques de la logistique internationale, etc.). Capacités au
management d’équipes.
Compétences et connaissances développées :
Préparation de l’action commerciale : analyse du contexte,
iut.secretariat-tc@univ-reims
réalisation d’études de marchés, mise en œuvre de la
stratégie marketing, construction du plan de marchéage,
Troyes
animation de la force de vente, conduite de la phase de
pascal.laborderie@univ-reims.fr
prospection
Soraya.zouari@univ-reims.fr
Entretien commercial et conclusion : analyse des besoins du
Reims
client, reformulation des propositions / argumentation /
David.lafolie@univ-reims.fr
traitement des objections, conclusion
Suivi du client : gestion de la relation client, service et
fidélisation

B to B (professionnels à professionnels) : gestion des
relations commerciales inter-entreprises, réalisation
d’études marketing, négociation achats
B to C (professionnels à consommateurs) : distribution et
vente aux consommateurs, communication commerciale /
publicité, e-commerce, commerce international / importexport, création et reprise d’entreprise.

L
PRO

Intervention sociale : Insertion et
réinsertion professionnelle
Métiers de l’urgence sociale

Management des
L
processus logistiques
PRO

Logistique
multimodale

SC ECO

Le stage se déroule sur l’ensemble de l’année (de
septembre à mai) : d’une durée annuelle de 525 heures,
la présence de l’étudiant dans la structure équivaut à 15
semaines.
2 à 3 semaines en entreprise en alternance avec 1
semaine à la Faculté.
Pour un volume horaire total de 130 heures environ, le
projet tuteuré comprend 18 heures de travaux dirigés et
112 heures environ sur le terrain en auto-formation
assistée par le tuteur professionnel.

Reims

sesg.lpro-is@univ-reims.fr
sophie.divay@univ-reims.fr

IUT RCC

En première année, 16 semaines
En deuxième année, du 14/02 au 03/06

Reims

iut.secretariat-glt@univ-reims.fr
amine.ait-younes@univ-reims.fr

Activité professionnelle : L’activité du stagiaire/de
l’alternant dans l’entreprise permet d’acquérir une
expérience professionnelle, de mettre en œuvre une
démarche de projet, des méthodes et des outils pour
répondre à une mission proposée par l’entreprise d’accueil,
de rendre compte des démarches et des actions mises en
œuvre pour atteindre les objectifs de la mission, d’acquérir
ou renforcer des compétences définies dans le Programme
Pédagogique du DUT TC.
Compétences et connaissances développées :
Identification, analyse de la nature du besoin exprimé.
Connaissance des données administratives et législatives
(cadre réglementaire, circuits administratifs, dispositifs mis
en place...).
Etre en mesure d’écouter, comprendre, analyser les
demandes, et de conseiller et orienter vers les démarches,
moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la résolution
de problèmes.
Savoir engager des interventions d’aide, de soutien,
d’accompagnement, de médiation nécessaires (courriers,
rapports, interventions téléphoniques, démarches...).
Capacité d’évaluation de l'évolution des situations et de
réajustement éventuel des interventions.
Entretien
des
relations
professionnelles
avec
l'environnement institutionnel et professionnel.
Maîtrise des techniques d'information et de documentation
(classiques ou sur supports informatisés),
Savoir communiquer de façon adaptée, notamment grâce à
des notions en anglais, avec différents publics entre autres
non francophones.
Connaissances en sciences humaines et sociales.
Connaissances en droit, en économie et de notions de
gestion budgétaire familiale, et institutionnelle appliquée au
social.
Compétences et connaissances développées :
parcours « Logistique Multimodale » : compétences en
logistique multimodale, comprendre le fonctionnement et
les enjeux des plates-formes multimodales et zones
d’activités logistiques, maîtriser les techniques et la
réglementation des activités correspondant à la logistique
d’approvisionnement amont et aval des chaînes, aux
échelles nationale et internationale.
Apte à analyser la demande de prestations dans ce secteur,
de la part des chargeurs, confrontés à des contraintes
croissantes dans la gestion de leurs flux physiques.
Apte à répondre à cette demande, en termes de solutions
transport et de gestion des stocks, en tenant compte de
l’environnement concurrentiel, des contraintes liées au
développement durable imposées par les chargeurs, du
recours à de nouvelles combinaisons possibles de modes de
transport, de l’instabilité du prix de l’énergie, et de
l’évolution rapide de la réglementation.
Maîtriser les contraintes propres à chaque mode de
transport afin de tendre à une utilisation efficace, ainsi qu’à
la combinaison de ces modes (intermodalité et
multimodalité).
Apte à gérer les flux d’informations, les flux physiques et les

flux financiers tant d’un point de vue technique que d’un
point de vue relationnel, notamment au travers de la
maîtrise des langues étrangères.

Management des
activités transport et
logistique

L
Activités juridiques : Métiers du droit social
PRO

L
PRO

L
PRO

Développement des projets de territoire
Conception et mise en œuvre de projets
sociaux et territoriaux

Gestion des organisations de l’économie
sociale et solidaire
Gestion des organisations de l’économie
sociale et solidaire

IUT RCC

DROIT

IUT RCC

UFR SC ECO

En première année, 16 semaines
En deuxième année, du 14/02 au 03/06

Reims

iut.secretariat-glt@univ-reims.fr
amine.ait-younes@univ-reims.fr

le stage doit débuter en octobre pour une durée de 420
heures (effectuées exclusivement les jeudi et vendredis)

Troyes

Hadrien.chino@univ-reims.fr

En première année, 14 semaines
En deuxième année, du 07/03 au 10/06

Le stage sur l’ensemble de l’année (de septembre à mai) ;
d’une durée minimum annuelle de 546 heures en
alternance.
Un projet tuteuré avec un encadrement de 20 heures

Châlons-en-Champagne

Reims

iut.secretariat-cs@univ-reims.fr
patricia.gruson@univ-reims.fr

sesg.lpro-goess@univ-reims.fr
djamel.didi@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
- Management des Activités Transport et Logistique :
analyser et de gérer les situations, manager les projets et les
hommes, connaître et d’utiliser les outils de gestion des flux
logistiques, mettre en œuvre les activités support de la
logistique industrielle et l’ensemble des activités liées à
l’optimisation de la « supply chain ».
Savoir élaborer et piloter des projets d’optimisation de
l’organisation des chaînes logistiques, supposant la
connaissance et la maîtrise des flux logistiques,
Seconder un directeur de site logistique ou de service
logistique dans cette mise en œuvre, évaluer les enjeux
économiques de ce type de projet, manager les hommes de
façon à atteindre les objectifs fixés par la direction du site ou
du service.
Savoir diagnostiquer les stratégies à mettre en œuvre,
appréhender les étapes de gestion d’un projet, et effectuer
les arbitrages nécessaires à la mise en œuvre des stratégies.
Aptitudes à contrôler et à suivre les activités. Savoir manager
des hommes, intégrer et piloter les opérations de la chaîne
logistique du fournisseur au client, maîtriser et gérer
l’exploitation transport, conduire et gérer un projet
logistique, mettre en place les outils de contrôle de gestion,
et intégrer les aspects commerciaux et internationaux de ces
activités.
Maîtrise des systèmes d’informations intégrés propres au
pilotage des chaînes logistiques ; connaissance des outils de
la qualité et de la traçabilité existants dans ce secteur ;
capacité à mettre en œuvre des solutions logistiques
spécifiques demandées par des clients.
Compétences et connaissances développées :
Compétences générales en droit et pratique des relations
sociales.
Les relations individuelles et collectives du droit privé du
travail et du droit public avec un éclairage de droit des
procédures collectives, droit européen et international,
sociologie du travail et histoire du mouvement syndical.
Rédaction d'actes juridiques, conseils, consultation,
Actualisation du droit législatif et conventionnel applicable.
Compétences et connaissances développées :
Compréhension d’une situation connaissance de
l’environnement,
Prise en compte des personnes dans leur situation, leur
culture, leurs difficultés.
Maitrise des étapes et des outils méthodologiques de la
conduite d’un projet, de la phase diagnostic à la phase
évaluative.
Maitrise des méthodes de communication autour du projet
tant à l’écrit qu’à l’oral,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire sur un
projet, éthique professionnelle.
Compétences et connaissances développées :
Utiliser les outils de gestion dans des domaines aussi variés
que la comptabilité, la finance, la gestion et le management
des ressources humaines salariées et bénévoles, l’animation
des instances de gouvernance, la communication, le
montage de projets, la gestion des relations avec les
partenaires, les collectivités locales, les clients, les
adhérents, les fournisseurs, le tout dans le respect des
valeurs et des principes de fonctionnement des entreprises
de l’économie sociale et solidaire.

L
PRO

Intervention sociale : Insertion et
réinsertion sociale et professionnelle
Aide à l’insertion professionnelle

SC ECO

L
PRO

Management des activités commerciales
Développement d’affaires-business to
business

SC ECO

L
PRO

Management et gestion des organisations
Management et gestion des organisations

SC ECO

L
PRO

Métiers du
commerce
international

Achat et
commercialisation de
produits industriels à
l’international

IUT RCC

Le stage se déroule de septembre à mai d’une durée
annuelle de 525 heures, la présence de l’étudiant dans la
structure équivaut à 15 semaines.
Pour un volume horaire total de 130 heures environ, le
projet tuteuré comprend 18 heures de travaux dirigés et
112 heures environ sur le terrain en auto-formation

Reims

Stage : 12 semaines consécutives du 11 avril au 11 juillet

Troyes

Le stage sur l’ensemble de l’année de septembre à mai
d’une durée minimum annuelle de 546 heures en
alternance :
Un projet tuteuré de 20 heures

En première année, 16 semaines
En deuxième année, du 28/02 au 18/06

sesg.lpro-is@univ-reims.fr
sophie.divay@univ-reims.fr

David.rossi@univ-reims.fr

sesg.lpro-mgo@univ-reims.fr
Reims
corinne.gaignette@univ-reims.fr

Charleville-Mézières

Sandrine.deflandre@univ-reims.fr

Aptitudes personnelles développées : analyse, prise
d’initiative et autonomie tout en faisant partie d’une équipe.
Prise de décision.
Acquisition de techniques de recherche d'emploi : rédiger un
CV et une lettre de motivation et analyser leurs pratiques
professionnelles.
Compétences et connaissances développées :
Identification, analyse de la nature du besoin exprimé.
Connaissance des données administratives et législatives
(cadre réglementaire, circuits administratifs, dispositifs mis
en place...).
Être en mesure d’écouter, comprendre, analyser les
demandes, et de conseiller et orienter vers les démarches,
moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la résolution
de problèmes.
Savoir engager des interventions d’aide, de soutien,
d’accompagnement, de médiation nécessaires (courriers,
rapports, interventions téléphoniques, démarches...).
Capacité d’évaluation de l'évolution des situations et de
réajustement éventuel des interventions ; Entretien des
relations
professionnelles
avec
l'environnement
institutionnel et professionnel.
Maîtrise des techniques d'information et de documentation
(classiques ou sur supports informatisés); Savoir
communiquer de façon adaptée, notamment grâce à des
notions en anglais, avec différents publics entre autres non
francophones; Connaissances en sciences humaines et
sociales.
Connaissances en droit, en économie et de notions de
gestion budgétaire familiale, et institutionnelle appliquée au
social.
Compétences et connaissances développées :
Animer un réseau commercial ;
Analyser l’environnement de l’entreprise, ses enjeux et ses
perspectives ;
Gérer un projet commercial ; prospecter un nouveau
portefeuille client en France et à l’international ;
Présenter et négocier une offre commerciale ;
Développer des parts de marché à l’export.
Connaissance de l'approche Business to Business.
Compétences et connaissances développées :
Utiliser les outils de gestion dans des domaines aussi variés
que la comptabilité, la finance, la gestion et le management
des ressources humaines, la communication, le montage de
projets, la gestion des relations avec les partenaires, les
clients, les fournisseurs,
Connaissances en droit appliqué aux PME
Connaissances des enjeux financiers de la PME
Gestion des clients et des ressources
Outils informatiques au service de la PME (comptabilité,
étude de marché...)
Connaissances des règles juridiques qui encadrent l’activité
des entreprises de statut privé.
Compétences en termes d’analyse, de prise d’initiative et
d’autonomie tout en faisant partie d’une équipe. Capacités
développées dans la prise de décision.
Compétences et connaissances développées :
Aptitude à la communication et au dialogue commercial
(notamment en langue étrangère),
Autonomie : être capable de prendre des initiatives hors de
l’entreprise,
Capacité d’organisation et de méthode,
Capacité d’encadrement d’une équipe pour mener à bien un
projet.

Commerce
international des vins
et spiritueux

L
PRO

L
PRO

Métier du notariat
Métiers du notariat

SEN

Un projet tuteuré (150h en entreprise) au premier
semestre et une mission professionnelle (560 heures
minimum en entreprise) à l’étranger au second semestre
16 semaines du 2/03 au 20/06

Reims

DROIT

Un projet tutoré de deux semaines consécutives au sein
d’une étude notariale du 25/11 au 7/12

Reims

SC ECO

Le stage sur l’ensemble de l’année de septembre à mai
d’une durée minimum annuelle de 546 heures en
alternance :
Un projet tuteuré de 20 heures

Reims, Troyes

Un stage en L1 (5 jours), en L2 (15 jours pendant les
vacances de la Toussaint semaine 44 et/ ou celle de Noel)
et en 3ème année (3 semaines) dans le cadre du projet
personnel et professionnel, du 13/4 au 2/08

Reims, Troyes

Services à la personne
Services à la personne
Cette formation ne sera pas ouverte à la
rentrée 2020-2021.

Administration
publique (L3)

DROIT

Compétences et connaissances développées :
Bonne connaissance de l’entreprise, professionnalisme,
adaptabilité, autonomie, travail en équipe et gestion de
projets.
Les compétences spécifiques :
Maîtrise des techniques du commerce international, et
notamment du marketing, des techniques de vente, du
financement, de la logistique et de l’assurance de l’opération
à l’export filières,
La maîtrise de l’anglais commercial et technique et d’une LV
2 (espagnol ou allemand), pour la correspondance
commerciale, le phoning, la facturation et l’animation de
dégustation ou rédaction de fiches techniques,
La connaissance du secteur viti-vinicole et spiritueux,
connaitre le produit et sa production, l’économie
européenne et mondiale ainsi que les organismes de
régulation de la filière,
La maîtrise du marketing viti-vinicole et de la négociation
export,
L’approche des marchés étrangers et adaptation du Mix à
l’export, les spécificités culturelles dans les négociations et
la gestion du service export.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances juridiques approfondies dans les domaines
spécifiques du notariat ;
Compétences développées : Savoir rédiger un acte (ex :
vente, emprunts, notoriété, attestation immobilière,
Nathalie.baillon-wirtz@univ-reims.fr déclaration de succession, etc.) ;
Connaître la nature des pièces administratives
indispensables à une opération ;
Savoir accueillir la clientèle ;
Connaître le vocabulaire juridique anglais propre à la
profession notariale
Compétences et connaissances développées :
Gestion comptable et financière, gestion des ressources
humaines, connaissances des dispositifs juridiques et
administratifs, gestion de projet,
Compétences transversales : adaptabilité dans différentes
organisations : entreprise privée, publique ou de l’économie
sociale dans son environnement économique et politique.
Mener une veille concurrentielle ; Connaître les moyens de
développer son entreprise et les modalités de reprise d’une
entreprise ;
Analyser un projet de développement et savoir établir la
cohérence entre projet d’investissement et structure de
financement ; Monter un dossier de demande de
sesg.lpro-sap@univ-reims.fr
financement ;
philippe.estier@univ-reims.fr
Concevoir et réaliser un projet de développement local
associant plusieurs partenaires ; Organiser des réunions de
groupe d’un projet et rédiger les comptes-rendus ;
Connaître les règles de droit social et des affaires appliquées
aux entreprises, les règles juridiques et légales à respecter et
à promouvoir auprès des publics de l’entreprise de SAP sur
un territoire concurrentiel ;
Analyser la situation financière d’une entreprise ; Gérer des
relations avec les partenaires de l’entreprise : clients,
banques, collectivités locales… ;
Conduire une équipe et gérer des conflits ; Faire connaître et
reconnaître son entreprise ; Connaître les nouveaux secteurs
d’emploi ; Analyser ses pratiques professionnelles.
Compétences et connaissances développées :
Reims
Acquisition d’un socle de connaissances fondamentales en
licencedroitreims@univ-reims.fr
Droit et dans les disciplines qui lui sont liées.
Troyes
Acquisition de nombreuses compétences transversales,
licencedroittroyes@univ-reims.fr
indispensables à la formation du juriste.

Droit
L

Droit – L.AS Droit

Économie et société
(L3)
Ne sera pas ouverte
en 2021-2022

Management des
organisations (L3)

L

DROIT

Administration
économique et
sociale (AES)

SC ECO

SC ECO

Un stage en L1 au 2eme semestre (5 jours), en L2 au
premier semestre (15 jours pendant les vacances de la
Toussaint semaine 44 et/ ou celle de Noel) et en 3ème
année (3 semaines) au deuxième semestre dans le cadre
du projet personnel et professionnel, du 13/4 au 2/08.

Un stage de 6 semaines est prévu en 3ème année du 6/01
au 1/02

Un stage de 6 semaines est prévu en 3ème année du 6/01
au 1/02

Reims, Troyes

Reims
licencedroitreims@univ-reims.fr
Troyes
licencedroittroyes@univ-reims.fr

Reims, Troyes

antonin.gaignette@univ-reims.fr
Reims :
sesg.licence-aesreims@univ-reims.fr
Fabien.tarrit@univ-reims.fr
Troyes :
sesg.licence-aestroyes@univ-reims.fr
Jean-sebastien.gharbi@univ-reims.fr
Joel.puccio@univ-reims.fr

Reims, Troyes

Reims :
sesg.licence-aesreims@univ-reims.fr
florence.gallois@univ-reims.fr
Troyes :
sesg.licence-aestroyes@univ-reims.fr
Jean-sebastien.gharbi@univ-reims
Joel.puccio@univ-reims.fr

Initiation à la recherche documentaire (en bibliothèque
universitaire, encadrée par des personnels spécialisés).
Réflexes méthodologiques de recherche d’informations
dans les domaines du droit, à partir notamment des supports
informatiques et électroniques.
Connaissances fondamentales en droit constitutionnel, droit
civil, droit administratif, etc.) et mise en situation (TD).
Analyse de textes, commentaire de décisions de justice
(jugements, arrêts, etc.), synthèse de dossiers, préparation
d’exposés à l’oral.
Initiation à la création d’entreprise.
Connaissances en langues étrangères (anglais ou allemand),
en lien avec le droit.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances fondamentales en Droit et dans les
disciplines qui lui sont liées.
Acquisition de nombreuses compétences transversales :
Initiation à la recherche documentaire (méthodologiques de
recherche d’informations dans les domaines du droit, à
partir notamment des supports informatiques et
électroniques).
Connaissances fondamentales en droit constitutionnel, droit
civil, droit administratif, etc.
Compétences transversales développées :
Analyse de textes, commentaire de décisions de justice
(jugements, arrêts, etc.), synthèse de dossiers, préparation
d’exposés à l’oral.
Initiation à la création d’entreprise.
Connaissances en langues étrangères (anglais ou allemand),
en lien avec le droit.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance globale des entreprises et des organisations,
tant dans leurs modes de fonctionnement et des discours
théoriques qui s’y rapportent, que des problèmes auxquels
elles sont confrontées ;
Connaissance approfondie des systèmes institutionnels
politiques et administratifs français et européens ;
Connaissance du système économique ;
Connaissance des techniques, outils et méthodes ayant trait
au management et au pilotage des organisations ;
Connaissance des techniques et méthodes scientifiques qui
permettent de mener des études de terrain, d’établir des
diagnostics, de donner des conseils, de dresser des bilans et
des évaluations ;
Connaissance des techniques et méthodes qui permettent
l’aide à la résolution des problèmes juridiques internes et
externes aux entreprises et organisations ;
Maîtrise des techniques qui permettent d’évaluer avec
rigueur une situation en recueillant les éléments et
informations nécessaires ;
Maîtrise des outils, techniques, méthodes et modes de
raisonnement scientifiques qui permettent de conseiller et
de proposer des démarches, des moyens d’action et des
outils rigoureux et pertinents.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance globale des entreprises et des organisations,
tant dans leurs modes de fonctionnement et des discours
théoriques qui s’y rapportent, que des problèmes auxquels
elles sont confrontées ;
Connaissance approfondie des systèmes institutionnels
politiques et administratifs français et européens ;
Connaissance du système économique ;
Connaissance des techniques, outils et méthodes ayant trait
au management et au pilotage des organisations ;
Connaissance des techniques et méthodes scientifiques qui

Préparation aux
concours de
l’enseignement du 1er
degré (L3)

SC ECO

Un stage de 6 semaines est prévu en 3ème année du 6/01
au 1/02

Reims, Troyes

antonin.gaignette@univ-reims.fr
Reims :
sesg.licence-aesreims@univ-reims.fr
florence.gallois @univ-reims.fr
Troyes :
sesg.licence-aestroyes@univ-reims.fr
Jean-sebastien.gharbi@univ-reims.fr
Joel.puccio@univ-reims.fr

Relations et affaires
internationales (L3)

SC ECO

Un stage de 6 semaines est prévu en 3ème année du 6/01
au 1/02

Reims, Troyes

antonin.gaignette@univ-reims.fr
Reims :
sesg.licence-aesreims@univ-reims.fr
florence.gallois @univ-reims.fr
Troyes :
sesg.licence-aestroyes@univ-reims.fr
Jean-sebastien.gharbi@univ-reims.fr
Joel.puccio@univ-reims.fr

Analyse économique
(L3)

SC ECO

Un stage de 4 semaines est prévu en 3ème année du 6/01
au 1/02

Reims, Troyes

florence.gallois@univ-reims.fr
Reims
sesg.licence-egreims@univ-reims.fr
Troyes

permettent de mener des études de terrain, d’établir des
diagnostics, de donner des conseils, de dresser des bilans et
des évaluations ;
Connaissance des techniques et méthodes qui permettent
l’aide à la résolution des problèmes juridiques internes et
externes aux entreprises et organisations ;
Maîtrise des techniques qui permettent d’évaluer avec
rigueur une situation en recueillant les éléments et
informations nécessaires ;
Maîtrise des outils, techniques, méthodes et modes de
raisonnement scientifiques qui permettent de conseiller et
de proposer des démarches, des moyens d’action et des
outils rigoureux et pertinents.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance globale des entreprises et des organisations,
tant dans leurs modes de fonctionnement et des discours
théoriques qui s’y rapportent, que des problèmes auxquels
elles sont confrontées ;
Connaissance approfondie des systèmes institutionnels
politiques et administratifs français et européens ;
Connaissance du système économique ;
Connaissance des techniques, outils et méthodes ayant trait
au management et au pilotage des organisations ;
Connaissance des techniques et méthodes scientifiques qui
permettent de mener des études de terrain, d’établir des
diagnostics, de donner des conseils, de dresser des bilans et
des évaluations ;
Connaissance des techniques et méthodes qui permettent
l’aide à la résolution des problèmes juridiques internes et
externes aux entreprises et organisations ;
Maîtrise des techniques qui permettent d’évaluer avec
rigueur une situation en recueillant les éléments et
informations nécessaires ;
Maîtrise des outils, techniques, méthodes et modes de
raisonnement scientifiques qui permettent de conseiller et
de proposer des démarches, des moyens d’action et des
outils rigoureux et pertinents.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance globale des entreprises et des organisations,
tant dans leurs modes de fonctionnement et des discours
théoriques qui s’y rapportent, que des problèmes auxquels
elles sont confrontées ;
Connaissance approfondie des systèmes institutionnels
politiques et administratifs français et européens ;
Connaissance du système économique ;
Connaissance des techniques, outils et méthodes ayant trait
au management et au pilotage des organisations ;
Connaissance des techniques et méthodes scientifiques qui
permettent de mener des études de terrain, d’établir des
diagnostics, de donner des conseils, de dresser des bilans et
des évaluations ;
Connaissance des techniques et méthodes qui permettent
l’aide à la résolution des problèmes juridiques internes et
externes aux entreprises et organisations ;
Maîtrise des techniques qui permettent d’évaluer avec
rigueur une situation en recueillant les éléments et
informations nécessaires ;
Maîtrise des outils, techniques, méthodes et modes de
raisonnement scientifiques qui permettent de conseiller et
de proposer des démarches, des moyens d’action et des
outils rigoureux et pertinents.
Compétences et connaissances développées :
Mobiliser les principaux concepts de l’économie
(microéconomie,
macroéconomie
et
politiques
économiques, monnaie et finance) pour analyser et

sesg.licence-egtroyes@univ-reims.fr

Finance, comptabilité,
contrôle (L3)

L

Économie et gestion
– L.AS Économie et
gestion

Gestion (L3)

SC ÉCO

Un stage de 4 semaines est prévu en 3ème année du 6/01
au 1/02

SC ÉCO

Un stage de 4 semaines est prévu en 3ème année du 6/01
au 1/0

Reims, Troyes

florence.gallois@univ-reims.fr
Reims
sesg.licence-egreims@univ-reims.fr
Troyes
sesg.licence-egtroyes@univ-reims.fr

Reims, Troyes

florence.gallois@univ-reims.fr
Reims
sesg.licence-egreims@univ-reims.fr
Troyes
sesg.licence-egtroyes@univ-reims.fr

interpréter des documents mais aussi pour comprendre les
politiques économiques mises en œuvre ;
Mobiliser les principaux concepts de l’analyse des
organisations et du management, afin notamment de savoir
situer leurs rôles et leurs missions dans le cadre d’une
organisation ;
Mobiliser l’analyse comptable et financière pour expliciter
l’activité d’une organisation, sa performance et ses
perspectives d’évolution ;
Mobiliser des outils quantitatifs en vue d’analyser des
données économiques et/ou liées à l’activité d’une
organisation ;
Mobiliser les outils numériques, tant de type bureautique
que de gestion de base de données, indispensables à la
pratique professionnelle actuelle et au traitement de
données ;
Analyser les interactions entre une organisation et son
environnement, et d’identifier les principales forces et
faiblesses de l’organisation dans cet environnement, et sur
cette base de formuler un ensemble de préconisations ;
Développer une argumentation avec un esprit critique ;
Identifier et sélectionner des ressources adaptées à la
documentation et à l’analyse d’un sujet ;
Maitriser les différentes méthodes de communication écrite
et orale, en langue française et savoir communiquer à l’oral
et à l’écrit en anglais.
Compétences et connaissances développées :
Mobiliser les principaux concepts de l’économie
(microéconomie,
macroéconomie
et
politiques
économiques, monnaie et finance) pour analyser et
interpréter des documents mais aussi pour comprendre les
politiques économiques mises en œuvre ;
Mobiliser les principaux concepts de l’analyse des
organisations et du management, afin notamment de savoir
situer leurs rôles et leurs missions dans le cadre d’une
organisation ;
Mobiliser l’analyse comptable et financière pour expliciter
l’activité d’une organisation, sa performance et ses
perspectives d’évolution ;
Mobiliser des outils quantitatifs en vue d’analyser des
données économiques et/ou liées à l’activité d’une
organisation ;
Mobiliser les outils numériques, tant de type bureautique
que de gestion de base de données, indispensables à la
pratique professionnelle actuelle et au traitement de
données ;
Analyser les interactions entre une organisation et son
environnement, et d’identifier les principales forces et
faiblesses de l’organisation dans cet environnement, et sur
cette base de formuler un ensemble de préconisations ;
Développer une argumentation avec un esprit critique ;
Identifier et sélectionner des ressources adaptées à la
documentation et à l’analyse d’un sujet ;
Maitriser les différentes méthodes de communication écrite
et orale, en langue française et savoir communiquer à l’oral
et à l’écrit en anglais.
Compétences et connaissances développées :
Mobiliser les principaux concepts de l’économie
(microéconomie,
macroéconomie
et
politiques
économiques, monnaie et finance) pour analyser et
interpréter des documents mais aussi pour comprendre les
politiques économiques mises en œuvre ;
Mobiliser les principaux concepts de l’analyse des
organisations et du management, afin notamment de savoir
situer leurs rôles et leurs missions dans le cadre d’une

Développement social
(L3)

L

SC ECO

En L1, stage de 3 semaines du 21/02 au 12/03,
En L3, un stage de 4 semaines du 03/01 au 29/01.

Reims

sesg.licence-sss@univ-reims.fr
jean-paul.domin@univ-reims.fr

Reims

sesg.licence-sss@univ-reims.fr
jean-paul.domin@univ-reims.fr

Sciences sanitaires et
sociales - L.AS
Sciences sanitaires et
sociales

Préparation aux
concours de
l’enseignement du 1er
degré& (L3)

SC ECO

Des stages sont prévus en L1 et L3.
En L1, il s’agit d’un stage de découverte de 3 semaines du
2/03 au 21/03, il doit permettre, avec les travaux dirigés
qui l’encadrent, de préciser le projet professionnel des
étudiants.
En L3, un stage de 4 semaines du 6/01 au 1/02 .

organisation ;
Mobiliser l’analyse comptable et financière pour expliciter
l’activité d’une organisation, sa performance et ses
perspectives d’évolution ;
Mobiliser des outils quantitatifs en vue d’analyser des
données économiques et/ou liées à l’activité d’une
organisation ;
Mobiliser les outils numériques, tant de type bureautique
que de gestion de base de données, indispensables à la
pratique professionnelle actuelle et au traitement de
données ;
Analyser les interactions entre une organisation et son
environnement, et d’identifier les principales forces et
faiblesses de l’organisation dans cet environnement, et sur
cette base de formuler un ensemble de préconisations ;
Développer une argumentation avec un esprit critique ;
Identifier et sélectionner des ressources adaptées à la
documentation et à l’analyse d’un sujet ;
Maitriser les différentes méthodes de communication écrite
et orale, en langue française et savoir communiquer à l’oral
et à l’écrit en anglais.
Compétences et connaissances développées :
Aptitude à la réflexion abstraite, à l’analyse et à la synthèse,
Capacité d’appliquer les connaissances théoriques dans des
situations observées, d’entreprendre des recherches, de se
questionner ;
Interpréter et répondre à une demande de nature sociale
et/ou sanitaire,
Mobiliser des données sociales, sanitaires, voire
démographiques,
Rédiger une bibliographie sur un thème donné,
Prendre de la distance sur des problèmes sociaux en
élargissant le champ de la réflexion,
Mener des enquêtes et explorer un terrain.
Cette Licence vise également le développement de
compétences transversales : la capacité à travailler en
équipe (les étudiant.e.s sont amenés à traiter collectivement
des problématiques sociales), la communication (les
étudiant.e.s doivent prendre la parole, faire des
propositions, exposer leurs recherches) et la capacité à
organiser un événement dans le cadre des Ateliers du Social
et la conduite de projet avec des TD spécifiques en L3.
Compétences et connaissances développées :
Aptitudes à la réflexion abstraite, à l’analyse et à la synthèse,
capacité d’appliquer les connaissances théoriques dans des
situations observées, d’entreprendre des recherches, de se
questionne;
Compétences spécifiques acquises :
Interpréter et répondre à une demande de nature sociale
et/ou sanitaire,
Mobiliser des données sociales, sanitaires, voire
démographiques,
Rédiger une bibliographie sur un thème donné,
Prendre de la distance sur des problèmes sociaux en
élargissant le champ de la réflexion,
Mener des enquêtes et explorer un terrain.
Compétences transversales :
Capacité à travailler en équipe (traitement en collectif de
problématiques sociales), communication (mise en situation
de prise de parole, faire des propositions, exposer leurs
recherches) et capacité à organiser un événement dans le
cadre des Ateliers du Social et la conduite de projet.

Santé et société (L3)

SC ECO

M

Droit public
Droit des collectivités territoriales

DROIT

M

Économie appliquée
Entreprenariat, innovation et bioéconomie

SC ECO

M

Analyse et politique
économique

Recherche, études et
conseil en analyse et
politiques
économiques

SC ECO

Chargé d’étude en
économie de la santé
et de la protection
sociale

SC ECO

Des stages sont prévus en L1 et L3.
En L1, il s’agit d’un stage de découverte de 3 semaines du
2/03 au 21/03, il doit permettre, avec les travaux dirigés
qui l’encadrent, de préciser le projet professionnel des
étudiants.
En L3, un stage de 4 semaines du 6/01 au 1/02.

Un stage en M1 a lieu entre avril et juillet.
En M2, un stage d’une durée minimale de trois mois à
partir d’avril. Il est prévu au second semestre, avec un
arrêt des cours au moment des vacances d’avril, mais il
peut être réalisé tout au long de l’année à raison de 2
jours / semaines le jeudi et vendredi

En M2 un stage professionnel, d’une durée de 3 à 6 mois
entre le 24/2 et le 29/08, encadré par un tuteur
universitaire et un tuteur professionnel, conclut la
formation au 4ème semestre du Master.

Stage recherche pour les M2 du 24/02 au 29/08.

Un stage est prévu au semestre 4 (4 à 6 mois)

Reims

Reims

Reims

Reims

Reims

sesg.licence-sss@univ-reims.fr
jean-paul.domin@univ-reims.fr

julien.boudon@univ-reims.fr
m1droit@univ-reims.fr
m2dct@univ-reims.fr
olivier.duperon@univ-reims.fr
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sesg.master-ape@univ-reims.fr
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Compétences développées :
Aptitude à la réflexion abstraite, à l’analyse et à la synthèse,
capacité d’appliquer les connaissances théoriques dans des
situations observées, d’entreprendre des recherches, de se
questionner;
Compétences spécifiques :
Interpréter et répondre à une demande de nature sociale
et/ou sanitaire,
Mobiliser des données sociales, sanitaires, voire
démographiques,
Rédiger une bibliographie sur un thème donné,
Prendre de la distance sur des problèmes sociaux en
élargissant le champ de la réflexion,
Mener des enquêtes et explorer un terrain.
Compétences transversales :
La capacité à travailler en équipe (mise en situation pour
traiter collectivement des problématiques sociales),
aptitude à communiquer (savoir prendre la parole, faire des
propositions, exposer leurs recherches) et capacité à
organiser un événement dans le cadre des Ateliers du Social
et la conduite de projet.
Compétences et connaissances développées :
Compétences disciplinaires en droit des collectivités
territoriales,
(Administration territoriale, cabinet d’avocat ou secteur
privé travaillant en lien avec les acteurs publics locaux).
Compétences développées : L’analyse de textes et de
situations, la résolution de cas pratiques,
Savoir établir des notes avec propositions opérationnelles.
Maîtrise de l’anglais juridique
Compétences et connaissances développées :
- maitrise des outils d'aide à la décision :
- maîtrise des outils d’analyse des chaînes de valeurs, ainsi
que des méthodologies en termes d’évaluation de projet et
de calcul économique pour l’entreprise.
- maîtrise des méthodes pour permettre à l’entreprise de
prendre en compte l’ensemble des problèmes économiques,
sociaux et environnementaux dans des systèmes complexes.
- maîtrise des outils spécifiques au pilotage de projets
d’innovation.
- maîtrise de la langue anglaise et de certains logiciels
informatiques (Excel, Système d’information géographique
(SIG), etc.)
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de
recherche dans le domaine des sciences économiques,
sociales et de gestion.
Maîtrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la
réalisation de toute recherche appliquée.
Capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en
sciences économiques, sociale et de gestion.
Capacité à réaliser un travail de recherche en science
économique, en particulier dans le domaine de l’évaluation
économique.
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats d’un
travail de recherche, à la fois en français et en anglais.
Capacité à s’approprier la littérature scientifique relative à
une problématique économique, en langue française et
anglaise.
Compétences et connaissances développées :
Réflexion abstraite, analyse et à la synthèse, capacité
d’appliquer les connaissances théoriques dans des situations
observées, entreprendre des recherches, se questionner.
Compétences spécifiques : savoir interpréter et répondre à
une demande de nature sociale, mobiliser des données

sociales, sanitaires, voire démographiques, établir une
bibliographie sur un thème donné, prendre de la distance sur
des problèmes sociaux en élargissant le champ de la
réflexion, mener des enquêtes.

Statistique pour
l’évaluation de la
prévision

M

Comptabilité – Contrôle – Audit
Comptabilité, contrôle, audit

Contrôle de gestion et
contrôle financier

Contrôle de gestion
industriel

SC ECO

SC ECO

Un mémoire de recherche appliquée est requis en
première année.
Stage en M2 de 3 à 6 mois entre le 24/02 et le 29/08 ou
mémoire de recherche avec stage recherche en vue de
poursuivre en thèse (exclusivement dans ce cas)

En première années les étudiants doivent réaliser un
stage de 8 semaines au semestre 2 du 13/01 au 7/03.
En deuxième année du master, un stage d’une durée de 4
à 6 mois entre le 16/03 et le 29/08 mais qui peut être plus
longue

Reims
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amandine.rauly @univ-reims.fr
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sesg.master-cca@univ-reims.fr
yulia.altukhova@univ-reims.fr

SC ECO

Un premier, d’une durée de 2 mois minimum est prévu au
semestre 2 du 13/04 au 6/06
Un second stage, d’une durée de 4 à 6 mois se déroule au
semestre 4 entre le 23/03 et le 29/08.. A noter que lors de
la seconde année, il est possible de réaliser le stage en
alternance tout au long de l’année.

Reims

SC ECO

Un premier, d’une durée de 2 mois minimum est prévu au
semestre 2 du 13/04 au 6/06
Un second stage, d’une durée de 4 à 6 mois se déroule au
semestre 4 entre le 23/03 et le 29/08.. A noter que lors de
la seconde année, il est possible de réaliser le stage en
alternance tout au long de l’année.

Reims

jean-luc.petitjean@univ-reims.fr
sesg.master-cgao@univ-reims.fr

jean-luc.petitjean@univ-reims.fr
sesg.master-cgao@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Maîtrise la démarche de la statistique appliquée.
- modélisation de situations et sa mise en œuvre ; - maîtrise
des enjeux et outils des différentes méthodes en usage dans
le domaine de l’évaluation ;
- maîtrise des logiciels statistiques courants ; capacité
certaine à s’adapter à tout nouveau environnement
informatique ;
- capacité forte de proposition et de communication des
résultats quantitatifs produits ;
- maîtrise des méthodes et outils du data-mining et des
principales démarches d’analyse de données massives.
Compétences et connaissances développées :
Connaître les dispositions réglementaires et déontologiques
des métiers de l’expertise comptable et de l’audit.
Connaître la comptabilité anglo-saxonne.
Connaître les systèmes informatiques comptables.
Posséder une solide formation juridique et connaître
l’environnement juridique des entreprises.
Connaître des techniques d'analyse mathématiques.
Maîtriser l’anglais des affaires.
Compétences et connaissances développées :
Connaître et mettre en œuvre les outils, techniques et
méthodes permettant de mesurer, analyser, comprendre et
améliorer les performances économiques et financières des
organisations.
Compétences spécifiques développées :
Établir les prévisions d'activité en termes d'objectifs, de
budgets, d'organisation et de moyens.
Élaborer et adapter en permanence les outils d'analyse, les
indicateurs et procédures du contrôle de gestion à l'aide de
traitements informatiques.
Suivre l'activité en collectant les informations auprès des
directions opérationnelles.
Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les
prévisions, les mesurer et les analyser sous forme de
statistiques, de tableaux de bord commentés, de rapports
d'activité.
Assurer la retransmission commentée des informations
auprès de la direction générale en français et en anglais.
Définir et mettre en place les procédures de gestion
administrative et financière.
Suivre l'évolution des résultats financiers de la structure.
Superviser et coordonner l'audit interne (évaluation des
risques financiers, validation de choix fiscaux ...).
Optimiser et sécuriser les flux financiers de l'entreprise en
fonction des orientations de la politique financière et des
réglementations (financières, comptables et commerciales).
Compétences et connaissances développées :
connaître et mettre en œuvre les outils, techniques et
méthodes permettant de mesurer, analyser, comprendre et
améliorer les performances industrielles, économiques et
financières des entreprises industrielles.
Compétences spécifiques : Établir les coûts de revient ;
Établir les prévisions d'activité industrielle en termes
d'objectifs, de budgets, d'organisation et de moyens.
Élaborer et adapter en permanence les outils d'analyse, les
indicateurs et procédures du contrôle de gestion industriel à
l'aide de traitements informatiques.
Suivre l'activité en collectant les informations auprès des

M

Contrôle de gestion
et audit
organisationnel

Recherche, études et
conseil en contrôle et
audit

M

M

Droit
Droit du vin et des spiritueux

Droit de l’entreprise

Droit des affaires,
droit des PME-PMI

SC ECO

Un premier stage, d’une durée de 2 mois minimum est
prévu au semestre 2 (avril-mai).
Un stage recherche est réalisé au semestre 4.
Réalisation d’un projet collectif dans le cadre de l’UE «
Projet collectif interdisciplinaire » au S3,

Reims

jean-luc.petitjean@univ-reims.fr
sesg.master-cgao@univ-reims.fr

DROIT

En 1ère année : Stage de 3 semaines, du 13/04 au 2/05
En 2ème année : Stage de 3 mois à partir du 9/03

Reims

m2droitduvin@univ-reims.fr
theodore.georgopoulos@univreims.fr

DROIT

Au cours de la 1ère année, un stage de 75 heures aura lieu
au second semestre du 11/04 au 30/04
Au cours de la 2ème année, un stage de 4 mois minimum
du 1/04 au 31/08 avec possibilité d’aller jusqu’au 30/09 à
l’issue de la formation dispensée à la Faculté du 02/05 au
06/09.

Reims

m1droit@univ-reims.fr
m2affaires@univ-reims.fr
emmanuel.brocard@univ-reims.fr
celine.tilloy@univ-reims.fr

directions opérationnelles productives et logistiques.
Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les
prévisions concernant les achats et la production
notamment, les mesurer et les analyser sous forme de
statistiques, de tableaux de bord commentés, de rapports
d'activité.
Assurer la retransmission commentée des informations
auprès de la direction générale en français et en anglais.
Définir et mettre en place les procédures de gestion
administrative et financière des activités industrielles et
logistiques (calculs de coûts, tableaux de bord, élaboration
budgétaire).
Suivre l'évolution des résultats technico-économiques de la
structure.
Superviser et coordonner l'audit interne et organisationnel
(évaluation des risques financiers et logistiques, validation
de choix organisationnels et productifs…).
Optimiser et sécuriser les flux physiques et financiers de
l'usine, connaissance des outils informatiques décisionnels
et de gestion de production.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de
recherche dans le domaine des sciences économiques,
sociales et de gestion.
Maîtrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la
réalisation de toute recherche appliquée.
Capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en
sciences économiques, sociale et de gestion.
Capacité à réaliser un travail de recherche en comptabilité contrôle de gestion - audit.
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats d’un
travail de recherche, à la fois en français et en anglais.
Capacité à s’approprier la littérature scientifique relative à
une problématique comptable et de contrôle de gestion, en
langue française et anglaise.
Connaissances et compétences développées :
Maîtrise du droit vitivinicole et des spiritueux au niveau
français, comparé, européen et international,
Analyse de textes juridiques pertinents (réglementations,
jurisprudence), études de cas, cas pratiques, dossiers, mise
en situation sur le terrain,
Connaissance en droit public des affaires, du contentieux et
de la concurrence, droit rural et droit social
Connaissance en économie viti-vinicole, Connaissances en
marketing du vin et des spiritueux, Connaissances en
œnologie,
Connaissances en comptabilité, appréhension des enjeux
politiques, économiques et culturels tissés autour des
réglementations vitivinicoles.
Bonne maîtrise de la démarche scientifique (problématique,
hypothèses, expérience de la recherche, analyse et
interprétation des résultats).
Compétences et connaissances développées :
Maîtrise des droits spéciaux dédiés à l’entreprise (droit des
sociétés, fiscalité des sociétés, ingénierie financière, droit de
la restructuration et de la transmission notamment).
Juristes capables d'intégrer des services juridiques de
grandes entreprises, des cabinets d’avocats d’affaires ou des
études de notaire spécialisée par la maitrise des droits
spéciaux dédiés à l'entreprise.
Compétences transversales :
Maîtrise de l’outil informatique, d’une langue vivante ainsi
que de la capacité à échanger avec les autres partenaires
professionnels de l’entreprise (expert-comptable, gestion
ressources humaines) par sa connaissance de la comptabilité

Droit du travail, droit
du contrat de travail

M

Droit notarial
Droit notarial

Droit Pénal et
judiciaire

M

DROIT

L’étudiant peut réaliser un stage de 3 semaines au cours
du second semestre du 13/04 au 2/05.
Il est tenu de réaliser au semestre 4, un stage de 12
semaines consécutives au sein d’une étude notariale du
02/05 au 06/09.

Reims

Reims

m1droit@univ-reims.fr
m2travail@univ-reims.fr
celine.tilloy@univ-reims.fr
emmanuel.brocard@univ-reims.fr

m2notarial@univ-reims.fr
nathalie.baillon-wirtz@univ-reims.fr

DROIT

Un stage obligatoire de 3 semaines en 1ère année du
13/04 au 2/05, avec rapport de stage.
Un stage facultatif de deux mois en 2ème année au
semestre 4 du 13/04 au 2/05

Reims

martine.evans@univ-reims.fr
m1droit@univ-reims.fr
m2penal@univ-reims.fr

DROIT

Un stage obligatoire de 3 semaines en 1ère année du
13/04 au 2/05, avec rapport de stage.
Un stage facultatif de deux mois en 2ème année au
semestre 4 du 13/04 au 2/05.

Reims

martine.evans@univ-reims.fr
m1droit@univ-reims.fr
m2penal@univ-reims.fr

Droit pénal et
sciences criminelles
Droit Pénal,
traitement
criminologique et
psychologie
forensique

M

DROIT

Au cours de la 1ère année, un stage de 75 heures aura lieu
au second semestre du 11/04 au 30/04
Au cours de la 2ème année, un stage de 4 mois minimum
du 10/04 au 31/08 avec possibilité d’aller jusqu’au 30/09
(sur autorisation et avec dérogation).

Droit privé
Droit des contentieux privés

DROIT

L’étudiant peut réaliser un stage de 3 semaines au cours
du second semester, de fin Avril à début mai .

Reims

m1droit@univ-reims.fr
m2contentieux@univ-reims.fr
jeremy.houssier@univ-reims.fr

et de la gestion financière.
Compétences en anglais (initiation à la Commun Law
dispensé en anglais a été mis en place depuis 2 années afin,
notamment, de familiariser les étudiants avec les clauses
type des contrats d’affaire.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances poussées en droit privé de l’entreprise
Connaissances solides en Droit du travail, Droit du contrat de
travail,
Bonne maîtrise et rigueur de la méthodologie et
connaissances très approfondies en droit du travail et en
droit de la sécurité sociale.
Capacités d'appliquer, d’interpréter le droit social, voire
d’anticiper son évolution dans le but de dégager la solution
juridique la mieux adaptée aux questions ou aux difficultés
nées des relations sociales nouées avec des particuliers, des
entreprises ou des organismes sociaux.
Le Master Droit notarial assure la formation des futurs
notaires dans le cadre du décret n°73-609 du 5 juillet 1973
relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux
conditions d’accès aux fonctions de notaire, modifié par le
décret n°2013-215 du 13 mars 2013 relatif à la formation
professionnelle en vue de l’exercice de la profession de
notaire.
Compétences et connaissances développées :
Droit de la famille (personne et patrimoine); droit des
contrats et des obligations.
Droit commercial général, droit des sociétés et
groupements; droit immobilier; fiscalité notariale
Compétences spécifiques :
Gestion de l’Étude notariale (déontologie, comptabilité,
informatique notariale, etc.)
Compétences professionnelles développées :
Connaissances juridiques approfondies dans les domaines
spécifiques du notariat; savoir rédiger un acte authentique
(vente, notoriété, déclaration de succession, etc.
notamment par l’utilisation de l’outil numérique);
Savoir accueillir la clientèle
Compétences et connaissances développées :
Orientation pénale ;
Analyse juridique pénale ;
Rédaction de rapports professionnels et de synthèse ;
Connaissances en droit privé et pénal ;
Aptitude à la recherche ;
Compétences criminologiques.
Compétences et connaissances développées :
Orientation pénale ;
Analyse juridique pénale ;
Rédaction de rapports professionnels et de synthèse ;
Aptitude à la recherche ;
Compétences criminologiques appliquées et notamment
analyse forensique,
Préparation d’un plan de suivi de personne condamnée et
traitement criminologique.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances des procédures civiles judiciaires,
Connaissances du code des procédures pénales
Connaissances du droit pénal
Connaissances en direction d'enquêtes
Connaissances de méthodes d'investigation

Administration
publique

Cadre
d’administration des
services publics et du
secteur privé en
Afrique

M

DROIT

En 1ere année un stage de 3 semaines du 13/04 au 2/05
Durant la 2ème année, un stage obligatoire d’une durée
minimale de 5 semaines.

DROIT

Un stage en M1, de quelques semaines entre avril et mai
en M2, un stage de deux mois au semestre 4 de juin à
aout, est prévu sur le dernier mois du troisième semestre
de l’année (janvier) et le premier mois du quatrième
semestre (février).

DROIT

Un stage est proposé en M1 : il dure quelques semaines
et il a lieu entre avril et mai.
Le stage du M2 est facultatif s’il a été accompli en 1ère
année, il devient obligatoire dans le cas contraire. Le stage
a une durée de deux à quatre mois ; il commence à l’issue
des séminaires du deuxième semestre, vers le début
d’avril.

Troyes

franck.durand@univ-reims.fr

Compétences transversales :
Capacités rédactionnelles (notes de synthèse, dissertation...)
Maitrise de l'anglais
Capacité à passer avec succès les épreuves des concours
administratifs de catégorie A (IRA, Attaché territorial,
notamment) et les concours de domaine de la sécurité et de
la défense (Commissaire des Armées, Commissaire de
police, Officier de gendarmerie, etc).
Compétences et connaissances disciplinaires développées :
Veille juridique relative aux questions de droit administratif,
de droit public financier et fiscal, droit des marchés publics,
droit du commerce international ou de droit bancaire et
financier.

Reims

julien.boudon@univ-reims.fr
M1
thomas.hochmann@univ-reims.fr
m1droit@univ-reims.fr
M2
marcel.sinkondo@univ-reims.fr

Droit public

Droit public –
carrières publiques

Droit public des
affaires

DROIT

Un stage en M1, de quelques semaines a lieu entre avril
et juillet. Pour le M2 Les étudiants doivent suivre un stage
de trois mois en entreprise à partir d’avril ou tout au long
de l’année à raison de 2 jours par semaine

Compétences et connaissances développées :
Droit de la fonction publique ; Droit des collectivités
territoriales
Finances publiques, droit des étrangers, Connaissances en
contentieux administratif, Droit européen
Techniques budgétaires et gestion du secteur public,
Droit de la décentralisation, droit de la sécurité et de la
défense, politique de la ville, enjeux de la défense nationale,
cybercriminalité

Reims

julien.boudon@univ-reims.fr
M1 et 2
thomas.hochmann@univ-reims.fr
m1droit@univ-reims.fr
m2droitpublic@univ-reims.fr

Reims

julien.boudon@univ-reims.fr
m1droit@univ-reims.fr
thomas.hochmann@univ-reims.fr
m2dct@univ-reims.fr
denis.jouve@univ-reims.fr

Compétences professionnelles :
Montage de dispositifs d’animation et de coordination de
l’action de services publics impliqués dans l’élaboration et la
mise en œuvre d’un projet de développement local ;
Connaissance et pratique des circuits commerciaux à
l’export/import et de recherche de financements à
l’international ;
Élaboration et conduite d’actions en correspondance avec
les offres d’intervention des ONG et fondations étrangères ;
Sécurisation juridique des opérations de banque, finance et
assurances.
Compétences transversales :
Management d’équipe et de projet ;
Rédaction de rapports d’études ou d’activités, de contrats,
de notes d’information, de discours ;
Capacité de dialogue avec des partenaires publics ou privés
nationaux et étrangers ;
Bonne connaissance de l’outil informatique et de l’anglais.
Compétences et connaissances développées :
Droit public, droit constitutionnel, droit public financier
Droit administratif, droit de l'UE
Droit et contentieux, droit international,
Droit de la fonction publique, droit public des affaires
Compétences transversales :
Anglais juridique, méthodologie de la recherche
Ils peuvent aussi poursuivre leurs études (notamment
doctorales) ou se vouer à la préparation du CRFPA ou à des
concours de la fonction publique.
Compétences et connaissances développées :
Droit public des affaires, droit des services publics, droit
constitutionnel,
Droit
public
financier,
relations
internationales, droit de l'environnement
Sociologie politique, finances publiques, fiscalités locales,
comptabilité publique et privée,
Maitrise d'ouvrages publics et montages contractuels
Droit des aides publiques, droit des marchés publics,
régulation et droit de la concurrence ;
Compétences transversales :
Maitrise de l’anglais, l’accès à l’information numérisée, la
rédaction de notes d’analyse juridique.

Intégration
européenne et
gouvernance globale

M

Économie appliquée

Recherche, études et
conseil en transition
écologique et
bioéconomique

DROIT

SC ECO

Un stage en M1 dure quelques semaines entre avril et
mai. En M2, stage professionnalisant de trois mois
(possibilité d’alternance), en France ou à l’étranger.

M2 de 4 à 6 mois entre le 24/02 et le 29/08.

Reims

Reims

julien.boudon@univ-reims.fr
M1
thomas.hochmann@univ-reims.fr
m1droit@univ-reims.fr
M2
renaud.de-la-brosse@univ-reims.fr
m2sicpev@univ-reims.fr

sesg.master-ea@univ-reims.fr
franck-dominiqu.vivien@univreims.fr

Compétences et connaissances développées :
Intervenir en toute autonomie dans des services européens
ou internationaux sur des activités de conceptions de projets
transfrontaliers,
Maîtrise le montage de partenariats européens ou au sein
de services de documentation ou de veille ; connaissances
des outils de gestion de connaissances sur des thématiques
européennes et de politique de voisinage.
- En gestion de projets européens : capacité de formaliser le
projet, d’identifier les partenaires transfrontaliers, de
réaliser les montages financiers requis, de cadrer le projet et
d’informer ses instances de son avancée, d’assurer sa
réception et de rédiger les comptes rendus d’exécution.
- En veille documentaire ou stratégique : capacité de rédiger
des notes de synthèses ou toutes autres productions écrites
visant une aide à la décision.
Capacités rédactionnelles (note d’orientation politique
pouvant soutenir la décision ou l’une des étapes de celle-ci);
Capacité de représenter son institution de rattachement et
défendre, arguments à l’appui, la position de celle-ci, bonnes
notions de techniques de négociation et de gouvernance
multi-niveaux; capacités rédactionnelles pour rédiger des
études socio-économiques spécialisées dans une dimension
européenne (euro régions, politique communautaire,
politique de voisinage, etc.); Apte à intervenir dans les
phases de conception ou dans la rédaction d’études
préalables - dans le cadre d’une aide à la décision - et dans
des phases de production ou mise en œuvre pour
l’organisation de manifestations ou autres événements.
Maîtrise de toutes les compétences nécessaires en matière
d’organisation et de coordination.
- En communication : apte à assurer le reporting de son
activité (régulièrement lorsqu’il s’agit de la gestion d’un
projet) auprès de ses commanditaires.
Apte à conduire des groupes de travail, dont il garantit la
production.
En mesure de présenter le résultat de ses investigations en
cas de production d’études.
- En organisation d’événement : capacité de s’occuper de
l’organisation scientifique, de la mobilisation des partenaires
et de l’invitation des orateurs, des synthèses thématiques
utiles et des relations presse, de la conception de dossiers de
presse et de l’organisation de conférences de presse.
Compétences et connaissances développées :
Économie industrielle, analyse des politiques publiques,
bioéconomie, économie de la transition écologique,
entrepreunariat, innovation
Compétences développées :
Capacités d'analyser finement des objets, processus et
décisions mis en œuvre dans le cadre de la bioéconomie et
dans la perspective de la transition écologique. En
particulier, ils sauront :
Mobiliser les cadres théoriques pertinents en sciences
économiques, sociales et de gestion pour la question ou
problématique qu’ils ont choisie.
S’approprier la littérature scientifique relative à cette
problématique, en langue française et anglaise.
Utiliser des méthodes d’évaluation multidimensionnelle et
de long terme des systèmes économiques et sociaux
complexes.
Maîtriser des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la
réalisation de toute recherche appliquée.
Communiquer à l’écrit et à l’oral, à la fois en français et en
anglais, les résultats d’un travail de recherche.

Compétences et connaissances développées :
Connaissances en économie industrielle, politiques
publiques, économie de la transition écologique,
entrepreunariat, transition écologique et bioéconomie,
Droit de l'environnement et du développement durable,
management environnemental
Techniques d'enquêtes, gestion de projet

Transition écologique
et politiques
publiques

SC ECO

Des projets collectifs tuteurés sont organisés au semestre
3.
Un stage professionnel, d’une durée de 3 à 6 mois du
24/02 au 29/08

Reims

M

Gestion de production, logistique, achats
Logistique durable et management de la
supply-chain

SC ECO

M1 Stage (2 à 4 mois) entre le 6/04 et le 30/05
M2 Stage en alternance toute l’année du 9/03 au 29/08

Reims

M

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

SC ECO

M1, stage de deux mois du 03/01 au 25/02,
M2 un projet transversal tout au long de l’année ainsi
qu’un stage en entreprise de trois à cinq mois effectué du
02/05 au 30/09.

Reims

sesg.master-ea@univ-reims.fr
franck-dominiqu.vivien@univreims.fr

sesg.master-gpla@univ-reims.fr
herve.lanotte@univ-reims.fr

sesg.master-grh@univ-reims.fr
laetitia.lethielleux@univ-reims.fr

Compétences développées :
Maîtrise de trois types d’outils d’aide à la décision pour
établir des diagnostics et accompagner les acteurs publics,
privés et associatifs dans la transition écologique :
Maîtrise d'outils d’analyse traditionnels de l’économiste,
maîtrise des méthodologies en termes d’évaluation et de
calculs économiques
Maîtrise de méthodes d’évaluation multidimensionnelle et
de long terme des systèmes économiques et sociaux
complexes.
Maîtrise des outils indicateurs du développement durable,
système de management environnemental, normes
juridiques ou administratives… utilisés par les entreprises et
les pouvoirs publics dans le cadre de leurs actions et
stratégies de transition écologique.
Maîtrise de la langue anglaise et de certains logiciels
informatiques (Excel, SIG…)
Compétences et connaissances développées :
Management industriel, gestion de projet, techniques de
vente,
Étude de marché, production de l'information, logistique
verte, logistique inversée,
Aspects juridiques du commerce international, achats à
l'international, Lean manufacturing, éco conception et éco
gestion des entrepôts, audit et stratégies logistiques
Compétences développées :
Concilier les besoins et les contraintes, parfois
contradictoires, des ventes (du Plan Industriel &
Commercial, des missions de l’Administration des Ventes
jusqu’aux moyens de transport et de la Logistique Reverse),
de la production (à travers le Plan De Production, le calcul de
besoins type MRP ainsi que les outils Lean), et des achats
(approvisionnement, gestion des stocks et des entrepôts) ;
Capacité d’avoir une vision des organisations d’entreprise,
de maîtriser certains outils professionnels comme l’ERP
(Enterprise Resource Planning) et d’animer et manager une
équipe, le tout dans une vision Supply Chain du métier.
Compétences et connaissances développées en GRH :
Maîtrise des théories économiques, sociologiques,
juridiques, de gestion, des aspects méthodologiques et
techniques des domaines de la stratégie, du management
des Ressources Humaines, du management de et par la
Qualité totale, en vue de produire des diagnostics
pertinents.
Maîtrise des outils et techniques (comptables, financiers,
informatiques, de résolution de problèmes) pour assurer un
management efficace et responsable dans tous les types
d’organisation.
Maîtrise et mise en perspective critique des outils et
méthodes utilisables pour aider à la prise de décision en
matière de management stratégique des Ressources
Humaines, de management stratégique de la qualité totale
et de mise en place de systèmes d’évaluation et
d’amélioration des processus et des performances.
Maîtrise des éléments essentiels de l’analyse stratégique et
des méthodologies de résolution de problèmes complexes

pour parvenir à la formulation de choix stratégiques.
Maîtrise des outils et méthodes quantitatives pour la gestion
des systèmes d’information RH et qualité (rémunérations,
paye, Gantt, Gestion de projet…) et des outils et méthodes
qualitatives pour la résolution des problèmes non
quantifiables, pour l’analyse du travail et les négociations
sociales.
Maîtrise de l’utilisation d’outils et de logiciels informatiques
spécifiques à la gestion des Ressources Humaines et au
management de la Qualité Totale.
Maîtrise des techniques et méthodes de communication, de
conduite de réunion, de négociation.
Maîtrise de l’anglais général et de l’anglais des affaires, du
vocabulaire spécifique au domaine managérial, au domaine
des Ressources Humaines et de la Qualité.
Capacité de concevoir, piloter et gérer les domaines suivants
: Stratégie RH (savoir définir des politiques d’emploi, de
rémunération, de formation, de communication, de
sécurité).
Logistique RH (savoir produire dans les délais et sous les
formes exigées toutes les opérations ou documents prévus
par la réglementation).
Études RH (savoir exploiter l’ensemble des données sociales
: études des dysfonctionnements, propositions de
simulations et scénarios).
Gestion des domaines d’action RH : savoir mettre en œuvre
les plans d’action emploi (recrutement, formation, gestion
des carrières, organisation du travail), rémunération
(salaires, avantages sociaux, promotion, qualification,
motivation), risques sociaux (paix sociale, communication
interne, sécurité, conditions de travail).

M

Intervention et
développement
social

Recherche, étude et
conseil en gestion des
ressources humaines

SC ECO

En M1 mémoire de recherche au Semestre 2 + stage de 8
semaines (janvier-février).
Réalisation d’un projet collectif au Semestre 3,

Reims

sesg.master-grh@univ-reims.fr
martine.guillemin@univ-reims.fr

Conception et
coordination de
l’insertion sociale et
professionnelle

SC ECO

En M1 : stage de 8 semaines au deuxième semestre.
En M2 : stage de 18 semaines sur l’année, en alternance
avec les enseignements à l’université.

Reims

delphine.corteel@univ-reims.fr
sesg.master-ids@univ-reims.fr

Développement des
projets sociaux et
territoriaux

SC ECO

En M1 : stage de 8 semaines au deuxième semestre
(janvier-février).
En M2 stage de 18 semaines sur l’année (de septembre à
juin),

Reims

delphine.corteel@univ-reims.fr
sesg.master-ids@univ-reims.fr

Management de la Qualité : savoir concevoir et mettre en
œuvre les démarches TQM, les problématiques de
résolution de problèmes complexes et d’amélioration
continue, savoir initier et mettre en œuvre les diverses
certifications.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de
recherche dans le domaine des sciences de gestion.
Maitrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la
réalisation de toute recherche appliquée.
Capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en
sciences économiques, sociales et de gestion.
Capacité à réaliser un travail de recherche en gestion, en
particulier dans le domaine des Ressources Humaines et de
la Qualité.
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats d’un
travail de recherche, à la fois en français et en anglais.
Capacité à s’approprier la littérature scientifique relative à
une problématique de gestion, en langue française et
anglaise.

Compétences et connaissances développées :
Compétences analytiques issues de la recherche en sciences
sociales en matière de conception, de conduite et
d'évaluation de développement social et territorial :
diagnostics, études, projets, recherches-actions.
Acquisition
d'une
connaissance
approfondie
du
développement territorial, de ses enjeux et de ses métiers ;
Capacité d'analyser les spécificités d’un territoire et
mobiliser des ressources et des acteurs pour conduire un

Recherche, étude et
conseil en
intervention et
développement social

M

M

SC ECO

M1 : stage de 8 semaines au deuxième semestre (janvierfévrier).
En M2 Recherche : pas de stage ; mémoire de recherche

Reims

delphine.corteel@univ-reims.fr
sesg.master-ids@univ-reims.fr

Compétences
complémentaires en
administration des
entreprises

SC ECO

Les stagiaires en recherche d’emploi devront s’intégrer
par le biais d’un stage à une organisation pour la
réalisation de leur mémoire professionnel.
Les stagiaires seront par ailleurs confrontés au
management d’un projet tuteuré (semestre 4) du 30/03
au 29/08

Reims, Troyes

sesg.master-mae@univ-reims.fr
marie.schill@univ-reims.fr

Compétences
complémentaires en
cursus scientifique
férmé en 2021-2022

SC ECO

Stage de fin d’études
Ainsi qu’un projet tuteuré (semestre 3).

Reims

SC ECO

Deux stages ou missions à l’international sont obligatoires
Le premier en M1 d’une durée de 2 mois maximum.
Le second en M2 d’une durée de 6 mois maximum).

Reims

Management et
administration des
entreprises

Management et commerce international
Management en Afrique

sesg.master-mae@univ-reims.fr
marie.schill@univ-reims.fr

ababacar.mbengue@univ-reims.fr

projet en tenant compte des contraintes et impulser des
démarches innovantes par le retour d’expériences.
Bonne maîtrise de l'analyse et bonnes capacités
rédactionnelles.
Capacité d'encadrer une équipe, de coordonner les prises en
charge du public et d’instaurer des relations professionnelles
au sein des équipes comme avec les acteurs extérieurs.
Acquisition des compétences en anglais appliqué au social,
en techniques de communication et d’animation d’équipe.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de
recherche dans le domaine des sciences sociales.
Maitrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la
réalisation de toute recherche appliquée.
Capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en
sciences sociales.
Capacité à réaliser un travail de recherche en sciences
sociales et plus particulièrement en sociologie.
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats d’un
travail de recherche, à la fois en français et en anglais.
Capacité à s’approprier la littérature scientifique relative à
une problématique sociologique, en langue française et
anglaise.
Compétences et connaissances développées en gestion et
management :
Acquérir une vision systémique de l’entreprise.
Maîtriser les méthodes et outils de la gestion.
Être capable de s’intégrer au sein d’une équipe et de
l’animer, voire de l’encadrer.
Acquisition de compétences linguistiques, i.e. l’anglais des
affaires.
Compétences et connaissances développées en
management et gestion (complémentaires aux
compétences scientifiques) :
Acquérir une vision systémique de l’entreprise.
Maîtriser les méthodes et outils de la gestion.
Être capable de s’intégrer au sein d’une équipe et de
l’animer, voire de l’encadrer.
Acquisition de compétences linguistiques, i.e. l’anglais des
affaires.
Compétences et connaissances développées :
Être capable de comprendre l’environnement de l’entreprise
;
Être capable de tenir compte des différences culturelles ;
Connaître l’environnement politique, économique, social et
culturel africain ;
Connaître les fondements du management ;
Être capable de gérer une équipe multiculturelle ;
Comprendre le système de relations professionnelles dans
l’entreprise ;
Être capable de conduire et animer une réunion ; Être
capable de communiquer en Anglais dans des situations
commerciales ;
Être capable de se présenter à un entretien d’embauche et
défendre un projet en anglais ; Être capable de vendre et
négocier dans un contexte international ;
Être capable d’élaborer une stratégie à l’international ;
Maîtriser l’intelligence économique pour collecter, traiter et
diffuser les informations utiles à l’entreprise ;
Être capable de prendre en compte les aspects transversaux
de la gestion d’entreprise.

Management des
entreprises de
l’économie sociale et
solidaire

SC ECO

M1, stage de 2 mois du 03/01 au 25/02
M2, stage en alternance sur l'année (545 H pour un stage
classique)/ possibilité d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation. Début entre le 27 septembre et le 8
novembre 2021- fin au plus tard le 24 juin 2022.

Management des
organisations du
secteur sanitaire et
social

SC ECO

stage de 2 mois du 6/01 au 29/02 en M1
Un stage professionnalisant de 18 semaines en alternance
en M2

Reims

Management des
PME

SC ECO

stage de 2 mois du 6/01 au 29/02 et un stage de 3 à 5 mois
en 2ème année.

Reims

Management des
unités de soins

SC ECO

Stages professionnels dans le cadre de l’IFCS.

Reims

Reims

laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
sesg.master-ms@univ-reims.fr

laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
sesg.master-ms@univ-reims.fr

Management
sectoriel

laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
sesg.master-ms@univ-reims.fr

laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
sesg.master-ms@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées en gestion des
entreprises de l’ESS (association/ coopérative/ mutuelle et
fondation) :
Diriger des structures en tenant compte des spécificités du
champ de l’ESS.
Acquisition d'un ensemble de compétences relatives au
management et à la gestion des entreprises de l’ESS (gérer
les ressources financières, la comptabilité, assurer la gestion
juridique -législation sociale et fiscale-, gérer les ressources
humaines,
établir
une
politique
de
communication/marketing, savoir coordonner l’activité
d’une équipe…).
Acquisition d'un vocabulaire spécifique à ce champ en
anglais leur permettant de développer leurs structures dans
un contexte international.
Capacité de travailler dans une logique transversale et en
équipe notamment dans le cadre de la réalisation de leur
projet collectif.
Compétences et connaissances développées :
Compétences en management des organisations sociales et
médico-sociales (management des individus et des équipes,
stratégie, GRH, qualité, gestion économique et financière,
droit du travail…).
Connaissances des organisations sociales et médico-sociales
et maîtrise de leur environnement juridique, social et
économique (connaissance des politiques sociales et
médico-sociales, connaissance des publics, droit de l’action
sanitaire et sociale, droit des établissements…).
Compétences transversales (formation à la recherche,
capacités d’analyse et de synthèse, capacités à travailler en
groupe et en réseau).
Compétences et connaissances développées :
Gestion et management des entreprises et plus
particulièrement des PME.
Capacités de diriger une PME à travers les différentes
fonctions qui la caractérise.
Acquisition d'un vocabulaire spécifique à ce champ en
anglais leur permettant de développer leurs structures dans
un contexte international.
Capacité de travailler dans une logique transversale et en
équipe notamment dans le cadre de la réalisation de leur
projet collectif.
Connaissance en droit du travail, droit des entreprises, droit
de l'action SS,
Connaissances en sociologie du travail, en GRH, négociation
sociale, commerciale,
Connaissance en audit social, en gestion comptable et
financière, gestion des rémunérations, démarche qualité,
économie de la santé
Analyse des politiques publiques
Compétences et connaissances développées en
management des organisations sociales et médico-sociales
(management des individus et des équipes, stratégie, GRH,
qualité, gestion économique et financière, droit du travail…).
Connaissances des organisations sociales et médico-sociales
et maîtrise de leur environnement juridique, social et
économique (connaissance des politiques sociales et
médico-sociales, connaissance des publics, droit de l’action
sanitaire et sociale, droit des établissements…).
Compétences transversales (formation à la recherche,
capacités d’analyse et de synthèse, capacités à travailler en
groupe et en réseau).

M

Recherche, études et
conseil en
management
sectoriel

SC ECO

Communication

SC ECO

Master 1 : le stage se déroule du 4 avril 2022 au 28 mai
2022 (2 mois)
Master 2 : le stage se déroule du 17 janvier 2022 au 17
juillet 2022 (6 mois)

Reims

sesg.master-mv@univ-reims.fr
yohan.gicquel@univ-reims.fr

Distribution et
services

SC ECO

Master 1 : le stage se déroule du 4 avril 2022 au 28 mai
2022 (2 mois)
Master 2 : le stage se déroule du 17 janvier 2022 au 17
juillet 2022 (6 mois)

Troyes

laure.lavorata@univ-reims.fr

E-commerce et digital

SC ECO

Master 1 : le stage se déroule du 4 avril 2022 au 28 mai
2022 (2 mois)
Master 2 : le stage se déroule du 17 janvier 2022 au 17
juillet 2022 (6 mois)

Troyes

laure.lavorata@univ-reims.fr

Goût et luxe

SC ECO

Master 1 : le stage se déroule du 4 avril 2022 au 28 mai
2022 (2 mois)
Master 2 : le stage se déroule du 17 janvier 2022 au 17
juillet 2022 (6 mois)

Reims

sesg-master-mv@univ-reims.fr
remi.evrard@univ-reims.fr

stage de 2 mois du 6/01 au 29/02 en M1.

Reims

laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
sesg.master-ms@univ-reims.fr

Marketing, vente

Compétences et connaissances développées :
Recherche en management : entrepreneuriat ou
management dans le champ des entreprises de l’ESS
(association/ coopérative/ mutuelle et fondation).
Acquisition des méthodes de recherche
Acquisition d'un vocabulaire spécifique en anglais pur
développer de futures recherches dans un contexte
international.
Capacité à travailler dans une logique transversale et en
équipe notamment dans le cadre de la réalisation de leur
projet collectif.
Connaissances en épistémologie, statistiques appliquées,
stratégies de développement des PME,
Maîtrise des outils de veille et intelligence économique,
management de projet, formes d'entrepreneuriat dans l'ESS
Compétences et connaissances développées :
Analyser les discours de marques et les choix stratégiques,
les comportements des consommateurs.
Identifier les tendances, les innovations du marché et les
concepts afin d'anticiper et d'ajuster l'offre à la demande.
Connaître le marché de la communication et être capable
d’utiliser les outils d’analyse adaptés.
Savoir élaborer un budget et mettre en place une stratégie
marketing et de communication.
Proposer des plans d’actions.
Proposer un plan média.
Optimiser un budget.
Négocier un contrat d'achat de service ou d'espaces avec les
acteurs du marché.
Manager et travailler en équipe.
Compétences et connaissances développées :
Connaître le marché de la distribution et des services et être
capable d’utiliser les outils d’analyse adaptés.
Savoir élaborer un budget et mettre en place une stratégie
marketing et de communication.
Pouvoir proposer des plans d’actions.
Savoir travailler en équipe et manager les conflits
interpersonnels.
Être capable de négocier avec des acheteurs et/ou des
clients et s’adapter rapidement aux changements liés aux
exigences de la clientèle de ce secteur.
Compétences et connaissances développées :
Connaître le marché du digital et être capable d’utiliser les
outils d’analyse adaptés.
Savoir élaborer un budget et mettre en place une stratégie
marketing et de cross canal.
Savoir proposer des plans d’actions ; savoir travailler en
équipe et manager les conflits interpersonnels.
Être capable de créer un site internet avec le service
informatique et de mettre en place du e-commerce.
Compétences et connaissances développées :
Travailler en équipe et en mode projet ; S‘exprimer
correctement en anglais ; Posséder un niveau minimum de
culture générale et artistique ;
S’approprier les codes du luxe ; maîtriser les principes de
base de la réglementation et du cadre juridique liés aux
biens de goût et de luxe ;
Utiliser les outils d’analyse appropriés ; analyser et anticiper
les tendances du marché ;
Développer des projets digitaux ; gérer la relation avec la
clientèle ;
Élaborer un budget de marketing ;
Construire des stratégies marketing adaptées en fonction
des spécificités sectorielles ;
Planifier, mettre en œuvre et contrôler des actions de

marketing ;
S’adapter rapidement aux changements liés aux exigences
de la clientèle de ce secteur.

M

Recherche, études et
conseil en marketing

SC ECO

Cadre financier de
l’entreprise et de la
banque

SC ECO

Charge d’affaires
clients particuliers et
clients professionnels

SC ECO

Conseiller en gestion
de patrimoine

Recherche, études et
conseil en banque et
finance

Master 1 : le stage se déroule du 4 avril 2022 au 28 mai
2022 (2 mois)
Master 2 : le stage se déroule du 17 janvier 2022 au 17
juillet 2022 (6 mois)

Reims

Remi.evrard@univ-reims.fr

Reims

sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
richard.guillemet@univ-reims.fr

La formation en alternance, pas de stage.

Reims

sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
richard.guillemet@univ-reims.fr

SC ECO

M1 (semestre 2) d’une durée de 2 mois, en M2 (semestre
4) d’une durée de 4 mois.

Reims

sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
richard.guillemet@univ-reims.fr

SC ECO

Stage recherche au S4

Reims

sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
richard.guillemet@univ-reims.fr

M1 (semestre 2) d’une durée de 2 mois, du 13/04 au 6/04
en M2 (semestre 4) d’une durée de 4 à 6 mois du 23/03
au 23/07.

Monnaie, banque,
finance, assurance

Compétences et connaissances développées :
Connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de
recherche dans le domaine des sciences économiques,
sociales et de gestion.
Maîtrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la
réalisation de toute recherche appliquée.
Capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en
sciences économiques, sociale et de gestion.
Capacité à réaliser un travail de recherche en science de
gestion, en particulier dans le domaine du comportement du
consommateur.
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats d’un
travail de recherche, à la fois en français et en anglais.
Capacité à s’approprier la littérature scientifique relative à
une problématique de gestion, en langue française et
anglaise.
Compétences et connaissances développées :
Réaliser un modèle de prévision
Concevoir un business plan
Identifier les risques financiers d'une entreprise
Connaissances en analyse financière, économétrie,
économie des marchés financiers, mathématiques
financières, droit économique, droit commercial, fiscalité,
calcul financier, gestion comptable et administrative.
Compétences et connaissances développées :
Comptabilité financière approfondie,
Techniques financières,
Fiscalité des particuliers,
Gestion d'un portefeuille,
Connaissances sur les produits bancaires d'épargne,
Capacités d'analyser la concurrence, les marchés,
Connaissances des négociations bancaires,
Connaissances des valeurs mobilières et des techniques
boursières,
Connaissances de la gestion financière de l'exploitation et de
la trésorerie
Connaissances des assurances des biens, des personnes...
A l’issue du Master 2, l’étudiant.e est capable de gérer un
portefeuille
de
clients
professionnels
(artisans,
commerçants,
professions
libérales,
agriculteurs,
viticulteurs).
Compétences et connaissances développées :
Gestion de patrimoine,
Conseiller en placement
Gestion de fortune.
Comptabilité de gestion et contrôle,
Droit du crédit
Analyse statistique, analyse des risques financiers
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de
recherche dans le domaine des sciences de gestion.
Maîtrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la
réalisation de toute recherche appliquée.
Capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en
sciences de gestion.
Capacité à réaliser un travail de recherche en Sciences de
Gestion.
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats d’un
travail de recherche, à la fois en français et en anglais.
Capacité à s’approprier la littérature scientifique relative à

une problématique de gestion, en langue française et
anglaise.

Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG)

Diplôme supérieur de notariat (DSN)

Institut d’études judiciaires (IEJ)

IUT RCC

DROIT

Reims, Troyes

Stage d’une durée de deux ans

DROIT

L : Licence — L1 : Licence 1 — L2 : Licence 2 — L3 : Licence 3 – L PRO : Licence professionnelle ; M : Master – DUT : Diplôme universitaire de technologie

Reims

Reims

Compétences et connaissances développées : dans le
domaine de la gestion, avec des bases solides en droit de
l’entreprise.
Savoir analyser et interpréter des opérations courantes et
les transcrire dans le système d’information comptable et
financier d’une organisation en s’appuyant sur des
ressources informatiques.
Savoir établir des états financiers d’entités simples ainsi que
des déclarations fiscales et sociales
Intervenir sur la révision légale et contractuelle de certaines
entités, tout en produisant les informations utiles à leur
gestion (comptabilité et gestion de budget),
Coordonner et prendre les décisions financières adéquates
Maîtrise de la comptabilité, finance, droit des affaires, droit
social et droit fiscal
Bonne maîtrise de l'anglais, informatique, management, et
une bonne culture économique
Compétences et connaissances développées :
Acquisition des techniques juridiques nécessaires à la
pratique notariale.
Savoir réaliser des actes courants et des techniques
contractuelles,
Nathalie.baillon-wirtz@univ-reims.fr
Connaitre les techniques du droit immobilier
Maîtriser les Techniques des liquidations et partages des
communautés et successions ;
Maîtriser les Techniques des structures, relations et
mutations des entreprises civiles et commerciales.
Compétences et connaissances développées :
Solides connaissances juridiques, une culture générale
éclectique et curieuse, l'aptitude à s'exprimer en public
Maîtrise du raisonnement spécifique au droit et de sa
méthode.
Capacités à concourir à l'examen d'accès au Centre Régional
de Formation Professionnelle d'Avocats (CRFPA), au
concours d'entrée à l'École Nationale de la Magistrature, au
concours de Commissaire de Police, au concours d'Officier
de la Gendarmerie.

SCIENCES
TECHNOLOGIE
SANTÉ
2 0 2 1/20 2 2

DIPLÔME

COMPOSANTE

BUT/DUT

Génie civil – Construction durable
Spécialité : Génie Civil – Construction
durable

IUT RCC

BUT/DUT

Génie électrique et informatique
industrielle
Spécialité : Génie électrique et
informatique industrielle

IUT TROYES

BUT/DUT

Génie industriel et maintenance
Spécialité : Génie industriel et maintenance

IUT RCC

DURÉE

En première année, 4 semaines à partir du 28/03
En deuxième année, 6 semaines à partir du 11/04

Stage de 10 semaines en entreprise au semestre 4 du
11/04 au 17/06 et projets de 250 h.

Pas de stage en première année
En deuxième année, 12 semaines du 28/03 au 10/06
En troisième années 14 semaines
.

LIEU

Reims

Troyes

Châlons en Champagne

CONTACT

COMPÉTENCES

Compétences et connaissances développées :
Bonne connaissance de l'acte de construire ; capacité
d'identifier les grandes fonctions, d'utiliser certaines
techniques de base en gestion et de tenir compte des
principaux facteurs humains impliqués dans l'organisation.
Acquisition de compétences en communication et en langues
Capacité de dimensionner des ouvrages simples, réaliser les
plans d’exécution des ouvrages, structures et infrastructures,
Capacité de définir les moyens et méthodes à mettre en
iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr
œuvre, planifier le déroulement des opérations de chantier,
établir le coût de réalisation d’un ouvrage, mettre en place les
procédures Qualité - Sécurité - Environnement (QSE) du
chantier, contrôler les ouvrages existants et réaliser des
diagnostiques techniques, planifier et estimer les besoins en
matériel, matériaux et personnel du chantier, suivre
l’avancement des travaux, préparer la réception d’un ouvrage,
contrôler la levée des réserves, rédiger le Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), rédiger des
pièces écrites contractuelles dans le cadre des marchés du BTP.
Compétences et connaissances développées :
Conduite de projets,
scolarite.iut-troyes@univ-reims.fr
Conception en fonction d'un cahier des charges,
frederic.nicolier@univ-reims.fr
Formation en électrotechniques, informatique industrielle,
Didier.penant@univ-reims.fr
informatique
embarquée,
électronique
numérique,
automatismes industriels asservissements et régulation,
habilitation électrique , programmation VHDL et FPGA
Compétences et connaissances développées :
Connaissances en maintenance, en électromécanique et
thermique.
Maîtrise de la communication, management, sécurité,
Gestion de projets, maîtrise des outils méthodologiques, la
qualité,
Iut.secretariat-gim@univ-reims.fr
Outils de conception en électronique, en électricité et
Lanto.rasolofondraibe@univ-reims.fr
mécanique,
Mathématiques, traitement du signal,
Connaissances des normes industrielles, hydraulique,
pneumatique, automatismes, asservissements et régulation,
habilitation électrique, contrôles non destructifs, systèmes
thermiques, matériels de maintenance Maîtrise des
compétences en anglais

BUT/DUT

BUT/DUT

Génie mécanique et productique
Spécialité : Génie mécanique et
productique

Hygiène, sécurité, environnement
Spécialité : Hygiène, sécurité,
environnement

IUT RCC/TROYES

IUT RCC

TROYES :
En formation initiale :
Troyes : semestre 4 du 04/04 au 18/06
Et semestre 4 décalé du 08/11 au 22/01
Reims:
Pas de stage en première année
En deuxième année, 10 semaines du 04/04 au 10/06 et 14
semaines en 3 ème année

Pas de stage en première année
En deuxième année, 10 semaines du 28/03 au 03/06

Reims, Troyes

Charleville-Mézières

iut.secretariat-gmp@univ-reims.fr
karl.debray@univ-reims.fr
philippe.lestriez@univ-reims.fr

iut.secretariat-hse@univ-reims.fr
fabrice.pasta@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Connaissances scientifiques, technologiques, économiques et
managériales s’articulent autour du cycle de vie d’un produit.
Maîtrise des logiciels de modélisation et simulation
Étudier et concevoir des pièces,
Réaliser et faire évoluer des schémas
Conception et dessin assisté par ordinateur
Compétences et connaissances développées :
Connaissances des procédures QHSE et de leurs applications
Capacités d'analyse des dysfonctionnements, des non
conformités
Capacités de définir des mesures de prévention,
Suivre des indicateurs, établir des rapports d'accidents et
d'incidents
Capacités de s'adapter aux évolutions
Compétences transversales :
Acquisition des méthodologies de travail et de raisonnement,
développer un sens critique et une culture citoyenne.
Acquisition de la démarche d’évaluation et de maîtrise des
risques.
Compétences et connaissances développées :
Partant de la demande du client, assister le concepteur
d’applications informatiques dans la phase d’analyse du projet.
Développer les logiciels, en assurer la validation, le suivi et la
maintenance.
Paramétrer et adapter des progiciels.
Rédiger les documentations techniques des logiciels.
Développer, installer, administrer et maintenir les systèmes et
réseaux informatiques.

BUT/DUT

Informatique
Spécialité : Informatique

IUT RCC

BUT/DUT

Mesures physiques
Spécialité : Mesures physiques

IUT RCC

BUT/DUT

Métiers du multimédia et de l’internet
Spécialité : Métiers du multimédia et de
l’internet

IUT TROYES

Pas de stage en première année
En deuxième année, 10 semaines à partir du 21/03

Pas de stage en première année
En deuxième année, 10 semaines à partir du 28/03 au
03/06 et 16 semaines en troisième année

Semestre 4 : du 25/04 au 17/06
Semestre 3 du 03/01 au 21/01
Semestre 4 décalé du 08/11 au 21/01
Stage de 11 semaines, 4 projets tuteurés.
Stage court de 3 semaines du 9/01 au 29/01
Stage long de 8 semaines du 27/04 au 19/06
Semestre décalé entre 11 semaines et 6 mois de stage à

Reims

iut.secretariat-info@univ-reims.fr

Reims

iut.secretariat-mp@univ-reims.fr
vincent.colin@univ-reims.fr

Troyes

Compétences transversales :
Connaissances technologiques et méthodologiques
Connaissances de l'environnement socio-économique
Aptes à la communication, y compris en langue anglaise,
sensibilisation à la veille technologique.
Bonne culture générale
Bonnes capacités de raisonnement et de modélisation
mathématiques, en économie et gestion des entreprises et des
administrations, et en expression-communication et langue
anglaise.
Bonne connaissance du fonctionnement des entreprises,
capacités à communiquer de façon orale ou écrite en situation
professionnelle
Compétences et connaissances développées :
Réaliser des mesures dans des domaines scientifiques très
variés
(électronique,
chimie,
optique,
mécanique,
thermique…).
Assurer la maintenance, l’étalonnage et la vérification de
dispositifs industriels.
Assurer le contrôle qualité dans une unité de production.

Compétences transversales :
Analyses statistiques,
Maîtrise des outils bureautiques
Communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit.
Compétences et connaissances développées :
mmi.iut-troyes@univ-reims.fr
Conception, réalisation et déploiement de produits ou services
mohammed.amine-haraoubia@univ- multimédia ;
reims.fr
Définition de cahiers des charges fonctionnels et des
jerome.landre@univ-reims.fr
spécifications techniques, en relation avec les clients ou les
usagers, en appliquant les normes juridiques en vigueur ;
Élaboration des modalités et des conditions de mise en œuvre

partir du 12/11

BUT/DUT

BUT/DUT

Packaging, emballage et conditionnement
Spécialité : Packaging, emballage et
conditionnement

Réseaux et télécommunications
Spécialité : Réseaux et télécommunications

IUT RCC

IUT RCC

Pas de stage en première année
En deuxième année, 10 semaines du 04/04 au 10/06 et 14
semaines en troisième année
.

Pas de stage en première année
En deuxième année, 10 semaines à partir du 28/03

d’objectifs stratégiques (marketing, communicationnels et
techniques…) auxquels doit répondre cette réalisation ;
Conception de l’architecture de supports multimédias (travaux
imprimés, internet...) ;
Mise au point de caractéristiques esthétiques et ergonomiques
(site internet, plaquette...) ;
Développement et la programmation d’applications
interactives et dynamiques.

Reims

Châlons en Champagne

Iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

Iut.secretariat-rt@univ-reims.fr

Compétences professionnelles :
Maîtrise des outils de conception web et graphique et peut
participer à des réalisations audiovisuelles.
Sait appréhender les enjeux des supports de communication
et peut réaliser et mettre en place un plan de communication
ou de marketing.
Développe des sites et des applications, réalise et gère des
bases de données, des réseaux informatiques ou des services
sur réseaux, et en assure la maintenance et la sécurité.
Crée des chartes et supports graphiques, conçoit le design de
sites web y compris de manière dynamique et participe à la
réalisation de documents audiovisuels et à leur intégration.
Compétences et connaissances développées :
Dans une vision globale du cycle de vie des emballages en
associant culture générale et technologique sur les secteurs
économiques primaire, secondaire et tertiaire
Conception et design des emballages,
analyse et la maîtrise de la qualité,
Logistique des flux de distribution.
Compétences transversales :
Approche globale du produit et de son environnement.
Autonomie, polyvalence, adaptabilité et rigueur
Compétences et connaissances développées :
Rédiger et interpréter des documents professionnels (y
compris en anglais).
Communiquer avec son environnement professionnel, interne
et externe, y compris en anglais.
Travailler en équipe projet, en utilisant des outils collaboratifs.
Gérer un projet, en respectant les délais et les contraintes
économiques à l’aide d’outils de gestion de projet.
Veiller à l’application stricte des règles d’hygiène et de sécurité
et des normes environnementales.
Répondre aux contraintes économiques, environnementales
et légales.
Analyser et identifier des composantes d’un système
complexe, associant les fonctions électroniques, la gestion de
l’énergie, la communication et les transmissions.
Choisir et adapter les différentes architectures cibles et
programmer des systèmes constitutifs du réseau.
Installer et déployer physiquement un réseau (équipements
actifs, supports : fibre, paire torsadées, liaison hertzienne etc).
Déployer des outils en réseaux (messagerie, outils
collaboratifs...).
Assurer la sécurité et les accès aux systèmes d’information
(pare-feu...).
Configurer et déployer des outils de test de flux de données et
de validation des architectures réseaux et télécom (câblage,
protocoles, qualité de service…).
Dépanner, maintenir, assurer le contrôle préventif et le suivi
opérationnel d’équipements y compris la mise en conformité
d’équipements.
Valider la qualité des services proposés.
Proposer et mettre en œuvre des services virtualisés pour la
mutualisation de ressources (accès et droits d’utilisateurs sur
un serveur) et l’économie d’énergie.

Analyser les problèmes des communications radiofréquences
et optimiser la disposition des équipements (respect des règles
CEM et de la réglementation en matière de puissance
d’émission notamment).

L PRO

Domotique
Immotique, bâtiment intelligent et
autonomie

Athlétisme

IUT RCC

STAPS

2 stages de 8 semaines, entre mi-novembre et mi-janvier
puis une seconde période entre mi-mars et mi-avril .
Il est à noter que le stage se poursuivra de fin juin à fin
août dans l’entreprise du 2ème stage. Cette troisième
période en entreprise ne sera pas sanctionnée par une
soutenance.
Le projet tuteuré (150h)

Un premier stage (50h) sera réalisé au premier semestre.
Le projet tuteuré (120h + 30 h de suivi) ainsi que la
seconde partie du stage (100h + 20 h de suivi) débuteront
au second semestre.

Châlons en Champagne

Reims

iut.secretariat-gim@univ-reims.fr
fabien.bogard@univ-reims.fr

Herve.paparevo@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Innovation au service de l’habitat :
Mise en service et développement d’objets et de services
innovants de communication pour l’habitat tenant compte des
problématiques de chacun (par exemple : délestage pour
répartir et diminuer les consommations énergétiques en vue
d’une optimisation du choix de la tranche tarifaire ; réseau
domestique pour les loisirs numériques ; passerelle
résidentielle de services, etc.)
Gestion technique du bâtiment et développement durable :
Capacités en gestion technique du bâtiment dans une
perspective de développement durable articulant les
contraintes thermiques, d’éclairage, d’énergie, d’acoustique,
de qualité de l’air, de confort, de diffusion multimédia, de
sécurité des biens et des personnes (centre hospitalier, musée,
banque, centre commercial, immeuble de bureaux, logement
collectif, etc.).
Handicap et Dépendance :
Capacités de prescription des aides techniques applicable à
l’habitat pour la compensation du handicap ou le maintien et
l’hospitalisation à domicile (par exemple : adaptation du
logement individuel ou du centre de soins, rester chez soi en
toute sécurité avec des services de proximité, lutte active
contre l’isolement social, maintien des liens avec la famille
souvent éloignée, etc.).
Compétences et connaissances développées :
1. Gérer et animer une structure sportive / 2. Concevoir et
programmer des séances d’activités physiques ou sportives /
3. Animer une ou plusieurs activités sportives.
- Gestion et organisation d’une structure sportive : Coordonner
et superviser des budgets liés à des projets d’animation
sportive ; Administrer un projet d’animations sportives ;
Manager une équipe pluridisciplinaire (bénévoles, animateurs
sportifs, agent de développement); Utiliser les principes
comptables et financiers, droit du sport, réglementation du
travail; Utiliser les outils marketing de communication.
- Évaluer et diagnostiquer ; Évaluer le programme d’animation
sportive : Évaluer l’efficacité de son équipe; Évaluer et analyser
sa propre intervention;
- Concevoir, élaborer et programmer un projet d’animation
sportive : Construire des programmes en équipe ; Formaliser,
présenter et construire l’animation du groupe; Piloter les
intervenants placés sous sa responsabilité; Assurer la sécurité
au regard de la réglementation.
- Intervenir, encadrer, former et transformer un public ou des
groupes : Animer une séance en toute sécurité ; Améliorer les
compétences des pratiquants en fonction de leurs
particularités et de leurs environnements; Conduire les
pratiques d’animation sportive du groupe et des pratiquants.
Compétences transversales :
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de
sécurité informatique pour traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en
externe.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite
et orale de la langue française ; Se servir aisément de la
compréhension et de l’expression écrites et orales dans au
moins une langue vivante étrangère.

Compétences et connaissances développées :
Gérer et animer une structure sportive ; Concevoir et
programmer des séances d’activités physiques ou sportives.
Animer une ou plusieurs activités sportives.

Boxe

L PRO

STAPS

Un premier stage (50h) sera réalisé au premier semestre.
Le projet tuteuré (120h + 30 h de suivi) ainsi que la
seconde partie du stage (100h + 20 h de suivi) débuteront
au second semestre.

Reims

Herve.paparevo@univ-reims.fr

Animation, gestion et
organisation des
activités physiques et
sportives

Judo

STAPS

Un premier stage (50h) sera réalisé au premier semestre.
Le projet tuteuré (120h + 30 h de suivi) ainsi que la
seconde partie du stage (100h + 20 h de suivi) débuteront
au second semestre.

Reims

Herve.paparevo@univ-reims.fr

Compétences professionnelles :
Gestion et organisation d’une structure sportive ; Coordonner
et superviser des budgets liés à des projets d’animation
sportive.
Administrer un projet d’animations sportives ; Manager une
équipe pluridisciplinaire (bénévoles, animateurs sportifs,
agent de développement).
Utiliser les principes comptables et financiers, droit du sport,
réglementation du travail ; Utiliser les outils marketing de
communication.
Évaluer et diagnostiquer ; Évaluer le programme d’animation
sportive ; Évaluer l’efficacité de son équipe ; Évaluer et
analyser sa propre intervention.
Concevoir, élaborer et programmer un projet d’animation
sportive ; Construire des programmes en équipe ; Formaliser,
présenter et construire l’animation du groupe.
Piloter les intervenants placés sous sa responsabilité ; Assurer
la sécurité au regard de la réglementation.
Intervenir, encadrer, former et transformer un public ou des
groupes ; Animer une séance en toute sécurité.
Améliorer les compétences des pratiquants en fonction de
leurs particularités et de leurs environnements ; Conduire les
pratiques d’animation sportive du groupe et des pratiquants.
Compétences transversales :
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de
sécurité informatique pour traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en
externe.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite
et orale de la langue française.
Se servir aisément de la compréhension et de l’expression
écrites et orales dans au moins une langue vivante étrangère.
Compétences et connaissances développées :
Gérer et animer une structure sportive ; concevoir et
programmer des séances d’activités physiques ou sportives ;
Animer une ou plusieurs activités sportives.
- Gestion et organisation d’une structure sportive :
Coordonner et superviser des budgets liés à des projets
d’animation sportive ; Administrer un projet d’animations
sportives.
Manager une équipe pluridisciplinaire (bénévoles, animateurs
sportifs, agents de développement).
Utiliser les principes comptables et financiers, droit du sport,
réglementation du travail ; Utiliser les outils marketing de
communication.
- Évaluer et diagnostiquer : Évaluer le programme d’animation
sportive ; Évaluer l’efficacité de son équipe ; Évaluer et
analyser sa propre intervention.
- Concevoir, élaborer et programmer un projet d’animation
sportive :
Construire des programmes en équipe ; Formaliser, présenter
et construire l’animation du groupe; Piloter les intervenants
placés sous sa responsabilité; Assurer la sécurité au regard de
la réglementation.
- Intervenir, encadrer, former et transformer un public ou des
groupes :
Animer une séance en toute sécurité ; Améliorer les
compétences des pratiquants en fonction de leurs
particularités et de leurs environnements ; Conduire les

pratiques d’animation sportive du groupe et des pratiquants.

Natation

L PRO

Chimie, analytique, contrôle, qualité,
environnement
Gestion et traitement des pollutions et des
déchets

STAPS

IUT RCC

Un premier stage (50h) sera réalisé au premier semestre.
Le projet tuteuré (120h + 30 h de suivi) ainsi que la
seconde partie du stage (100h + 20 h de suivi) débuteront
au second semestre.

En première année, 16 semaines
En deuxième année, du 14/03 au 01/07
.

Reims

Reims

Herve.paparevo@univ-reims.fr

iut.secretariat-mp@univ-reims.fr
marie-helene.marcenne@univreims.fr

Compétences transversales : Utiliser les outils numériques de
référence et les règles de sécurité informatique pour traiter,
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer
en interne et en externe.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite
et orale de la langue française ; Se servir aisément de la
compréhension et de l’expression écrites et orales dans au
moins une langue vivante étrangère.
Compétences et connaissances développées :
1. Gérer et animer une structure sportive / 2. Concevoir et
programmer des séances d’activités physiques ou sportives /
3. Animer une ou plusieurs activités sportives.
- Gestion et organisation d’une structure sportive : Coordonner
et superviser des budgets liés à des projets d’animation
sportive ; Administrer un projet d’animations sportives;
Manager une équipe pluridisciplinaire (bénévoles, animateurs
sportifs, agent de développement); Utiliser les principes
comptables et financiers, droit du sport, réglementation du
travail; Utiliser les outils marketing de communication.
- Évaluer et diagnostiquer ; Évaluer le programme d’animation
sportive : Évaluer l’efficacité de son équipe; Évaluer et analyser
sa propre intervention.
- Concevoir, élaborer et programmer un projet d’animation
sportive : Construire des programmes en équipe ; Formaliser,
présenter et construire l’animation du groupe; Piloter les
intervenants placés sous sa responsabilité; Assurer la sécurité
au regard de la réglementation.
- Intervenir, encadrer, former et transformer un public ou des
groupes : Animer une séance en toute sécurité ; Améliorer les
compétences des pratiquants en fonction de leurs
particularités et de leurs environnements; Conduire les
pratiques d’animation sportive du groupe et des pratiquants.
Compétences transversales : Utiliser les outils numériques de
référence et les règles de sécurité informatique pour traiter,
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer
en interne et en externe.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite
et orale de la langue française ; Se servir aisément de la
compréhension et de l’expression écrites et orales dans au
moins une langue vivante étrangère.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances des différents types de pollution dans les
domaines, de l’eau, des sols, de l’air et des déchets - des
différentes manières de les analyser, de les traiter et de les
prévenir.
Connaissances solides en matière de réglementation (code de
l’Environnement, directives européennes) et de management
environnemental.
Maîtrise des connaissances en hygiène et sécurité, prévention
des risques ; connaissances actualisées sur la gestion et le
traitement des pollutions, sur les nouvelles voies de
revalorisation et de sources d’énergie alternative; Capacités de
mettre en place des protocoles de prélèvement et d’analyses
de matrices polluées; capacité de mettre en œuvre les
procédés de retraitement
Assurer le tri, le stockage, la valorisation et la prévention de
tous types de déchets ; Concevoir des procédés de stockage,
de revalorisation; Réaliser des analyses de risques
Conseiller et d’accompagner une entreprise dans son
management environnemental
Communiquer efficacement au sein de l’entreprise mais
également avec les interlocuteurs extérieurs (DREAL, ADEME,

agences de l’eau, pouvoirs publics, prestataires…).

E-commerce et marketing numérique
L PRO

Cette formation ne sera pas ouverte à la
rentrée 2020-2021.

Christian.brunbrouck@univ-reims.fr
IUT RCC

Un projet tuteuré est prévu dans la formation.

Reims
Iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

Marketing et communication web

Agriculture
connectée

Compétences et connaissances développées :
- compétences graphiques.
- compétences techniques.
- compétences en e-marketing.
Acquisition d'une culture web ; les fondamentaux du web;
conception de projets; analyse et optimisation de projet;
stratégies de référencement; community management;
Compétences et connaissances développées dans le domaine
de la maintenance.
Compétences transversales : communication, management,
sécurité,gestion
de
projets,
maitrise
des
outils
méthodologiques,
Maitrise de l'anglais professionnel
Compétences professionnelles :
Qualité, outils de conception en électronique, en électricité, en
mécanique, mathématiques et informatique pour le signal,
Efficacité énergétique, normes industrielles, hydraulique,
pneumatique, automatismes, asservissements et la régulation,
secourisme, habilitation électrique, contrôles non destructifs,
matériels de maintenance, thermographie infra-rouge.
Compétences et connaissances développées : domaine de la
maintenance électromécanique.
Compétences transversales :
Communication, le management, la sécurité, la gestion de
projets, les outils méthodologiques, langue anglaise

Automatique et
informatique
industrielle

L PRO

IUT RCC

En première année, 16 semaines
En deuxième année, du 14/03 au 01/07

Châlons en Champagne

iut.secretariat--gim@univ-reims.fr
jean-michel.claquin@univ-reims.fr

Maintenance et
technologie : systèmes
pluri techniques

Énergie éolienne

L PRO

Métiers de l’électricité et de l’énergie
Chargé projet en électricité

EISINE

Un stage en entreprise d’une durée comprise entre 14 et
16 semaines à partir du 6/04

Reims

damien.zander@univ-reims.fr
licencepro.MQ2E@univ-reims.fr
departement.eea@univ-reims.fr

Compétences techniques :
La qualité, les outils de conception en électronique, en
électricité, en mécanique, les mathématiques et informatique
pour le signal, l’efficacité énergétique, les normes industrielles,
l’hydraulique, la pneumatique, les automatismes, les
asservissements et la régulation, le secourisme, l’habilitation
électrique, les contrôles non destructifs, les matériels de
maintenance, la thermographie infra-rouge
Compétences et connaissances développées : domaine de la
maintenance électromécanique.
Compétences transversales : communication, le management,
la sécurité, la gestion de projets, les outils méthodologiques,
langue anglaise
Compétences techniques :
La qualité, les outils de conception en électronique, en
électricité, en mécanique, les mathématiques et informatique
pour le signal, l’efficacité énergétique, les normes industrielles,
l’hydraulique, la pneumatique, les automatismes, les
asservissements et la régulation, le secourisme, l’habilitation
électrique, les contrôles non destructifs, les matériels de
maintenance, la thermographie infra-rouge.
Compétences et connaissances développées :
Compétences techniques : Savoir dimensionner une
installation électrique principalement en basse et haute
tension « A »,
Savoir mettre en œuvre des outils de relevé et de suivi de
puissance,
Savoir utiliser des logiciels dédiés à la distribution de
l’électricité.
Compétences transversales :
Gestion d’un(e) projet/affaire, le développement du travail en

L PRO

Métiers de l’emballage et du
conditionnement
Conception, design industriel et emballage

Conception et
fabrication
intégrée

Fabrication
additive

L PRO

Métiers de l’industrie :
conception et
processus de mise en
forme des matériaux

Métallurgie,
forge, fonderie

IUT RCC

En première année, 16 semaines
En deuxième année, du 14/02 au 03/06
.

Reims

ahmed.tara@univ-reims.fr

autonomie, le développement de l’aptitude à communiquer et
s’adapter en environnement professionnel, savoir
appréhender les normes et la réglementation en électricité,
Développer leur aptitude à travailler sur des documents
techniques éventuellement rédigés en langue anglaise.
Compétences et connaissances développées :
Aptitudes à élaborer de nouveaux packaging.
Maîtriser les aspects :
Compétences créatives : les techniques du croquis, les
méthodes de conception, le développement de la créativité, la
mise en volume, les logiciels de conception, le graphisme, les
techniques d’impression et l’ergonomie ;
Compétences techniques : la connaissance des matériaux, leur
mise en forme, les limites de leur mise en forme, les diverses
déformations, les types d’impressions, les contraintes
mécaniques subies par l’emballage.
Compétences Industrielles : les différents process, la
compréhension d’un cahier des charges, la faisabilité
industrielle, les logiciels de dimensionnement des emballages,
la réalisation de prototypes et de maquettes, la validation des
préséries ;
Acquisition des notions en marketing industriel et marketing
produit et bien connaître le secteur économique de
l’emballage et les différentes formes de management.
Maitrise de l'anglais technique ainsi que des techniques de
recherche d’emploi.
Compétences et connaissances développées :
Concevoir et industrialiser des produits innovants ou des
systèmes automatisés.

EISINE

Pour les étudiant.e.s en formation initiale et continue, la
durée du stage en entreprise est de 12 à 16 semaines et
est réalisé au second semestre du 16/03 au 7/06 ou 5/07.
Ces étudiant.e.s réalisent également un projet tutoré de
(200h) au premier semestre.
Les étudiant.e.s en alternance en contrat de
professionnalisation, réalisent leur projet et leur stage au
sein de l’entreprise d’accueil à raison de deux semaines
en entreprise au premier semestre et de trois semaines
en entreprise au second semestre.

EISINE

Pour les étudiant.e.s en formation initiale et continue, la
durée du stage en entreprise est de 12 à 16 semaines et
est réalisé au second semestre du 16/03 au 7/06 ou 5/07.
Ces étudiant.e.s réalisent également un projet tutoré de
(200h) au premier semestre.
Les étudiant.e.s en alternance en contrat de
professionnalisation, réalisent leur projet et leur stage au
sein de l’entreprise d’accueil à raison de deux semaines
en entreprise au premier semestre et de trois semaines
en entreprise au second semestre.

Charleville-Mézières

scol.eisine@univ-reims.fr
raphael.moulart@univ-reims.fr

EISINE

Pour les étudiant.e.s en formation initiale et continue, la
durée du stage en entreprise est de 12 à 16 semaines et
est réalisé au second semestre du 16/03 au 7/06 ou 5/07.
Ces étudiant.e.s réalisent également un projet tutoré de
(200h) au premier semestre.
Les étudiant.e.s en alternance en contrat de
professionnalisation, réalisent leur projet et leur stage au
sein de l’entreprise d’accueil à raison de deux semaines
en entreprise au premier semestre et de trois semaines
en entreprise au second semestre.

Charleville-Mézières

scol.eisine@univ-reims.fr
raphael.moulart@univ-reims.fr

Charleville-Mézières

scol.eisine@univ-reims.fr
raphael.moulart@univ-reims.fr

Compétences transversales :
Communiquer en français et en anglais.
Gérer un projet et la propriété intellectuelle.
Compétences professionnelles :
Réaliser une notice de calcul.
Option Conception et fabrication intégrées :
Choisir le bon matériau et le bon procédé de fabrication.
Modéliser la conception d’un produit sur un système de CAO.
Industrialiser la fabrication d’un produit.
Définir les parcours d’outils sur un système de CFAO.
Compétences et connaissances développées :
Concevoir et réaliser des produits réalisés par fabrication
additive.
Compétences transversales :
Communiquer en français et en anglais
Gérer un projet et la propriété intellectuelle.
Compétences professionnelles :
Réaliser une notice de calcul ;
Option Fabrication additive : Concevoir une pièce pour
fabrication additive.
Préparer la fabrication additive (tranchage, supports, etc.);
Mettre un procédé de fabrication additive.
Être capable de réaliser une pièce par rétroconception.
Compétences et connaissances développées :
Renforcer les bases métallurgiques
Renforcer le niveau d’anglais
Être plus performant dans l’utilisation des logiciels de dessin et
de simulation
Acquérir une expérience industrielle plus importante (favoriser
une intégration rapide dans les services connexes à la
production : méthodes, bureau d’études, qualité ou
laboratoire mais également dans un service production voire
dans une fonction d’assistant au service commercial).

Compétences techniques :
Conduite et gestion de projet,
Ingénierie de production,
Ingénierie de maintenance
Connaissances en moyens de production
Compétences et connaissances développées :
Mise en place et gestion d’un système de production
industrielle.
Définir et optimiser les méthodes de fabrication ainsi que la
gestion de production.
Animer et encadrer une équipe de techniciens,
Planifier la production des différentes unités en fonction des
commandes et des délais de réalisation,
Mettre en place les conditions optimales d'exécution du travail
et en suivre le déroulement.
Capacité à gérer notamment les flux de matières et de
produits, de concevoir et de réaliser également des outils de
suivi (tableaux de bord, graphiques...).

L PRO

MÉTIERS DE L'INDUSTRIE : GESTION DE LA
PRODUCTION INDUSTRIELLE
Production et maintenance industrielle

IUT RCC

L PRO

Métiers de l’informatique : Conception,
développement et tests de logiciels
Web, informatique mobile et smart
industries

IUT RCC

Métiers de l’instrumentation, de la
mesure et du contrôle qualité
Capteurs, instrumentation, métrologie

IUT RCC

L PRO

En première année, 16 semaines

En première année, 12 à 16 semaines
En deuxième année, entre le 14/03 et le 01/07

Reims

Reims

iut.secretariat-gmp@univ-reims.fr
philippe.estocq@univ-reims.fr

iut.secretariat-info@univ-reims.fr
antoine.jonquet@univ-reims.fr

.

En première année, 16 semaines, du 14/03 au 01/07

Reims

iut.secretariat-mp@univ-reims.fr
mickael.gilliot@univ-reims.fr

Compétences en maintenance : analyse les défaillances afin
de proposer des améliorations.
Définir les moyens à mettre en œuvre pour maintenir ou faire
évoluer les équipements productifs en termes de coûts et de
taux d'utilisation des machines.
En cas de panne, il assure la sécurité des interventions et veille
à l'application des prescriptions techniques (normes et
réglementations).
Il sensibilise et forme le personnel à la maintenance des
installations et des équipements.
Capacités à manager des projets qui devront permettre
d’améliorer la productivité et la rentabilité et la sûreté de
fonctionnement des moyens de production ;
Planifier les opérations de maintenance en relation avec les
autres composantes de l’entreprise ou les gérer avec un
service maintenance en termes de budget, de moyens
matériels et humains et d’expertise technique et
méthodologique ;
Superviser un parc machine de production pluri technologique
et les acteurs en charge de la maintenance curative et
préventive de ce parc ;
Ordonnancer, planifier et suivre les activités de contrôle et de
maintenance des installations en relation avec les différents
acteurs internes et externes de l’entreprise ;
Industrialiser, assurer la qualité géométrique des produits
réalisés, dimensionner ou suivre le lancement des productions.
Compétences et connaissances développées :
Concevoir et développer une application mobile et/ou web,
Maîtriser les outils, méthodes et techniques de
développement modernes,
Systèmes informatiques (bases de données, administration et
réseaux)
Comprendre les problématiques liées à la gestion automatisée
des processus industriels,
Développement back end, développement front end
Développement mobile,
Compétences transversales :
Communiquer dans le cadre d'une recherche d'emploi et au
sein de l'entreprise, d'un groupe de projet, ainsi qu'en anglais.
Compétences et connaissances développées :
Fortes compétences dans les deux domaines complémentaires
de l’instrumentation et de la métrologie.
En instrumentation :
Capable d’assurer le développement et la maintenance d’une
chaine d’instrumentation en mettant en œuvre capteurs,

moyens et équipements de mesure, informatique
d’instrumentation, traitement et exploitation des mesures.
En métrologie : maîtrise les outils mathématiques et
statistiques et la métrologie légale, il est capable de mettre en
œuvre les procédures d’étalonnage, et il est capable d’intégrer
son action dans le cadre du dispositif prévu par le système de
management de la qualité.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de l’entreprise, le professionnalisme,
l’adaptabilité, l’autonomie, le travail en équipe et la gestion de
projets.

L PRO

Métiers du bois
De la gestion forestière durable à la
commercialisation des bois et dérivés

L PRO

Métiers du BTP : Bâtiment et construction
Modélisation des informations du bâtiment
(BIM)

L PRO

L PRO

Métiers du BTP :
Performance
énergétique et
environnementale des
bâtiments

Génie climatique
et équipements
du bâtiment

Métiers du numérique : Conception,
rédaction et réalisation Web
Intégration et webdesign

SEN

Un projet tuteuré (150h en entreprise) au premier
semestre et une mission professionnelle (560 heures
minimum en entreprise) au second semestre,
4 mois minimum du 30/03 au 31/08

Reims

IUT RCC

Un projet tuteuré de 70h dans le premier semestre et un
projet final de 80h dans le deuxième semestre.

Reims (EN ALTERNANCE)

IUT RCC

En première année, 2x8 semaines
En deuxième année, du 29/11 au 22/01 et du 28/03 au
21/05

Reims

EISINE

Un stage de 12 à 16 semaines du 16/03 au 7/06 ou 5/07 et
un projet tuteuré équivalent à 200 h de travail.

Charleville-Mézières

franck.dargent@univ-reims.fr
virginie.maes@educagri.fr
cedric.jacquard@univ-reims.fr
marielle.damiens@educagri.fr

Alexandre.gacoin@univ-reims.fr

iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr
ismail.yurtdas@univ-reims.fr

scol.ifts@univ-reims.fr
sebastien.linck@univ-reims.fr

Compétences spécifiques :
La gestion de l’exploitation et de son environnement, le cadre
règlementaire, l’eau, l’air, le sol, la biodiversité ainsi que les
acteurs de la filière bois,
La connaissance des principes d’aménagement et systèmes
d’informations géographiques,
La connaissance des technologies de transformation des bois
et des processus industriels,
La maitrise des bases du commerce et quelques notions de
commerce international et linguistiques.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances du BIM et de son enjeu dans la construction.
Savoir lire, produire, enrichir, modifier et échanger des
maquettes numériques.
Maîtrise CAO, conception et modélisation bâtiment, TP,
simulation et optimisation,
Organisation et gestion, communication
Compétences transversales :
Avoir le sens du travail collaboratif et pouvoir dialoguer
efficacement et échanger des informations avec tous les
acteurs de la construction.
Compétences et connaissances développées :
Savoir appliquer les techniques et méthodologies
professionnelles dans les domaines suivants : chauffage,
ventilation et climatisation des bâtiments (habitat, bâtiments
industriels, tertiaires, agricoles), ventilation d’ouvrages d’art
(tunnels routiers et ferroviaires), bâtiments HQE (Haute
Qualité Environnementale), sécurité des bâtiments et sécurité
incendie.
Assurer l’organisation de chantiers.
Savoir dimensionner des installations de chauffage,
climatisation et ventilation.
Utiliser des compétences linguistiques et transversales :
anglais technique, communication, management, qualité et
droit du travail.
Expérience et une culture d’entreprise (facilitant l’insertion
professionnelle).
Compétences et connaissances développées :
Maîtriser les langages de programmation nécessaires à la
réalisation de sites internet; Comprendre les concepts de base
du design et du graphisme afin d’appliquer ces connaissances
à la conception de sites ergonomiques; Être capable de
décomposer un problème en éléments informatiques simples
afin d’écrire un algorithme de base; Savoir gérer un projet de
développement web, Maîtriser la structuration et l’articulation
du réseau internet; Comprendre les attaques sur les réseaux
afin de mieux appréhender les outils liés à la sécurité des
données; Acquérir les concepts de base pour manipuler les
outils existants pour la réalisation d’une base de données;
Appréhender les outils et connaître les méthodes pour la mise
en page d’un site internet, Connaître les méthodes pour
structurer, diffuser, organiser et capitaliser l’information,

Comprendre le droit de la communication numérique,
Connaître les outils de communication par l’image,
Savoir préparer et réaliser des supports de communication
visuelle, Connaître les outils nécessaires à la création de
graphiques vectoriels et de bitmaps animés ; Savoir écrire pour
le Web et référencer son site web en utilisant les moteurs de
recherche; Savoir trouver de l’information et savoir diffuser
l’information numérique,
Connaître les outils de stratégie de communication en
entreprise et communication publicitaire,
Connaître les outils nécessaires à la construction de territoires
relationnels autour de centres d’intérêt communs,
Connaître les concepts avancés de la programmation
modulaire et objet, Connaître les outils et les bibliothèques
associées au développement d’extensions pour un navigateur
internet,
Connaître et savoir manipuler les différentes technologies de
travail collaboratif,
Connaître les langages de programmation nécessaires à la
création de graphiques vectoriels et de bitmaps animés.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de l’entreprise, le professionnalisme,
l’adaptabilité, l’autonomie, le travail en équipe et la gestion de
projets.

L PRO

Productions végétales
Viticulture et environnement

SEN

L PRO

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
Sécurité, qualité, hygiène, environnement

SEN

Un projet tuteuré (150h en entreprise) au premier
semestre et une mission professionnelle (560 heures
minimum en entreprise) en France ou à l’étranger au
second semestre 4 mois minimum du 30/03 au 31/08

PROJET tutoré (4 semaines en binôme en entreprise) du
20/01 au 14/02.
STAGE : minimum de 13 semaines consécutives pour les
initiaux et la formation continue à compter du 30/03.

Reims

jerome.crouzet@univ-reims.fr
cedric.jacquard@univ‐reims.fr

Reims

lpr-securite@univ-reims.fr
celine.rousse@univ-reims.fr

Compétences spécifiques :
La gestion de l’environnement, le cadre règlementaire, l’eau,
l’air, le sol, la biodiversité, les acteurs,
Connaissances des bases de phytopathologies permettant la
description des cycles parasites, l’épidémiologie, les réactions
de défense des cultures et les moyens de lutte chimique,
Connaissances des bases des biotechnologies avec notamment
la culture in vitro, la transgénèse, les stratégies alternatives à
la lutte chimique,
Connaissances du terroir viticole, son environnement global et
la ruralité, la préservation ou la modification du terroir par les
techniques viticoles ainsi que les notions de viticulture
durable.
Compétences et connaissances développées :
Gestion de projet : Présenter et Argumenter un projet, Créer
un outil informatique de traitement de base de données (suivi
des vérifications périodiques, habilitations du personnel etc…)
Communication/ animation : Assurer des actions de
communication relatives à la qualité, la sécurité et
l’environnement, Dialoguer en anglais et comprendre les
informations techniques liées à sa profession,
Animer des groupes de travail constitués pour pratiquer
l’amélioration continue des processus,
Management des risques professionnels : Identifier / Évaluer
les risques (chimiques, incendie, rayonnements, mécanique,
électrique, bruit, vibration, pression, biologique, etc…) et les
incidences juridiques (responsabilité civile et pénale) ,
Proposer à l’entreprise des stratégies d’organisation pour
conserver le niveau de conformité de l’entreprise par rapport
aux exigences légales et règlementaires et ainsi protéger le
chef d’établissement, Apprendre et mettre en place les
différents référentiels de management, SST, Surveiller,
exploiter et réagir aux indicateurs de la prévention,
Effectuer un diagnostic d’ergonomie au poste de travail
(prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques), Concevoir et
ou mettre à jour le document unique d'évaluation des risques,
Proposer des actions de prévention (suivi pérennité), proposer
et piloter le (ou les) plans d’actions à mettre en place
(échéancier, budget, etc..), Prévenir les différentes maladies
professionnelles (métrologie d'ambiance) , Proposer des

L PRO

Techniques du son et de l’image
Médias numériques associés aux
technologies de l’image et du son

IUT RCC

Stage de 12 à 16 semaines.
2 projets tuteurés.

Reims

iut.secretariat-info@univ-reims.fr
richard.dupuis@univ-reims.fr

Un projet tuteuré (150h en entreprise) au premier
semestre et une mission professionnelle (560 heures
minimum en entreprise) à l’étranger au second semestre 4
mois minimum de fin mars à fin août

Reims

Sylvain.cordelier@univ-reims.fr

Cette formation n'est pas ouverte pour
l'année 2020-2021.

Grandes cultures et
environnement

L PRO

SEN

Valorisation des
agro-ressources

Transformation et
valorisation des agroressources

SEN

Un projet tuteuré (150h en entreprise) au premier
semestre et une mission professionnelle (560 heures
minimum en entreprise) à l’étranger au second semestre 4
mois minimum du 30/03 au 31/08

Reims

Beatrice.romier-crouzet@univreims.fr

actions correctives permettant de traiter les accidents
(Enquêtes post-accident, recueil des données, arbres des
causes)
Management de la qualité : Apprendre et mettre en place les
différents référentiels de management de la qualité (ISO 9001,
HACCP, IFS,...) ,
Participer à la mise en œuvre de la politique qualité de
l’entreprise et devenir Auditeur Interne,
Management environnemental : Mettre en œuvre la
réglementation des Installations Classées (ICPE, SEVESO) et
soumises au transport de matières dangereuses,
Mettre en place un plan d'opération interne (POI) pour
protéger le personnel, les populations et l'environnement sur
des installations classées à risque technologique, mettre en
œuvre des procédures d’alerte.
Compétences et connaissances développées :
Maîtriser les outils de base de diffusion de contenu numérique
(acquisition-montage-diffusion).
Comprendre l’architecture, les acteurs et le fonctionnement
d’une chaîne de diffusion audiovisuelle moderne (workflow et
broadcast).
Administrer un réseau audiovisuel fortement informatisé et
interconnecté sur des architectures client/serveur dédiées.
Réagir rapidement à des pannes ou face à des problèmes
techniques de façon à garantir la continuité de service sur une
chaîne de diffusion numérique.
Gérer des systèmes d’archivage et de stockage de masse.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de l’entreprise, le professionnalisme,
l’adaptabilité, l’autonomie, le travail en équipe et la gestion de
projets.
Compétences spécifiques :
La gestion de l’environnement, le cadre règlementaire, l’eau,
l’air, le sol, la biodiversité ainsi que les acteurs,
Connaitre les bases de phytopathologies permettant la
description des cycles parasites, l’épidémiologie, les réactions
de défense des cultures et les moyens de lutte chimique,
Connaître les bases des biotechnologies avec notamment la
culture in vitro, la transgénèse, les stratégies alternatives à la
lutte chimique,
La maîtrise des itinéraires techniques, des méthodes de
diagnostics, de la politique agricole ainsi que du lien au
territoire.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance de l’entreprise, le professionnalisme,
l’adaptabilité, l’autonomie, le travail en équipe et la gestion de
projets.
Compétences spécifiques :
La maîtrise des techniques d'analyse permettant d'évaluer la
qualité d'un produit agroalimentaire,
Gérer la mise en place d’une norme (IFS, ISO, BRC) (la gestion
du personnel, le système documentaire, l’audit),
Le génie des procédés (propriétés fonctionnelles des
macromolécules,
intérêt industriel,
techniques de
transformation et maîtrise des paramètres), séparation,
isolement et caractérisation de molécules d’intérêt,
microbiologie alimentaire, fermentation en milieu solide,
qualité de l’eau, maîtrise des démarches environnementales
associées à la transformation industrielle,
Connaître les paramètres et le principe d'opérations de
transformation, optimiser les systèmes de production.

L

Électronique, énergie électrique,
automatique
Électronique, énergie électrique,
automatique

EISINE

L

Génie civil
Génie civil

SEN

Informatique

L

SEN

Informatique

Passerelle (L3)

SEN

SEMESTRE 5, stage "ouvrier" d'un mois à effectuer avant la
3ème année)

Des mini-projets tuteurés sont proposés aux semestres 3 à
6. Un stage obligatoire de
6 semaines minimum en entreprise complète la formation
en L3 du 14/4 au 5/06

Un stage par an :L1 : stage ouvrier (2 semaines, hors
périodes de cours) ; début septembre 2021 à fin mai 2022
L2 : stage de découverte (8 semaines) ; du 11 avril 2022 au
5 juin 2022 (possibilité de prolonger jusqu’à la fin août
2022)
L3 : stage en immersion (8 semaines) ; du 11 avril 2022 au
5 juin 2022 (possibilité de prolonger jusqu’à la fin août
2022)

Un stage par an :
L1 : stage ouvrier (2 semaines, hors périodes de cours) ;
début septembre 2021 à fin mai 2022
L2 : stage de découverte (8 semaines) ; du 11 avril 2022 au
5 juin 2022 (possibilité de prolonger jusqu’à la fin août
2022)

Reims

olivier.dubois@univ-reims.fr
departement.eea@univ-reims.fr

Reims

Fazilay.abbes@univ-reims.fr

Reims

secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr
cyril.rabat@univ-reims.fr

Reims

secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr
cyril.rabat@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Savoir mobiliser des connaissances pluridisciplinaires autour
d'un projet expérimental.
Maîtriser les modèles mathématiques pour les problèmes de
base et sensibilisation à la limite de validité de ces modèles.
Utiliser les technologies de l’information et de la
communication.
Communiquer (rédiger clairement, préparer des supports de
communication adaptés, prendre la parole en public et
commenter des supports).
Savoir rédiger des documents techniques tels que cahiers des
charges, rapports …
Utiliser des logiciels de calcul scientifique.
Utiliser des logiciels de traitement et d’analyse de données.
Utiliser des outils mathématiques et statistiques.
Utiliser un langage de programmation.
Gérer et résoudre des problèmes dans les différents domaines
de l'électronique, l'électrotechnique, l'automatique et
l'informatique industrielle (EEAII).
Mettre en œuvre un projet dans les domaines de l'EEAII.
Réaliser une étude dans les domaines de l'EEAII.
Compétences et connaissances développées :
Savoir résoudre des problèmes simples de génie civil en
utilisant les concepts de résistance des matériaux, mécanique
des solides, calculs de structures, mécanique des fluides,
thermique…
Utiliser les bases du Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) et de
la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et celles du calcul
scientifique (logiciels métiers) afin de modéliser des structures
simples en 2D et de les dimensionner sous sollicitations
simples.
Connaître et savoir utiliser les normes et règlementations en
vigueur.
Utiliser en autonomie des techniques expérimentales
courantes dans le domaine du génie civil, valider un modèle
par comparaison de ses prévisions aux résultats
expérimentaux et apprécier ses limites de validité.
Identifier les différentes étapes et les acteurs d’une
construction.
Identifier les principales familles de matériaux et leurs
caractéristiques.
Compétences et connaissances développées :
Conception de logiciels, Développement Web et mobile,
Système d’exploitation,
Réseaux informatiques, Algorithmique
Bases de données.
Compétences techniques :
Posséder une culture scientifique générale permettant de
comprendre, analyser et résoudre des problèmes
Informatiques.
Mettre en œuvre les connaissances acquises pour développer
de nouvelles thématiques ou en approfondir d’autres.
Structurer et organiser le développement de solutions
Informatiques.
Maîtriser : les techniques de présentation de problèmes, de
résolution de problèmes, les techniques de représentation des
connaissances et d’optimisation, la modélisation de systèmes
d’information et la gestion de bases de données, la gestion de
projets Informatiques.
Compétences et connaissances développées :
Conception de logiciels, Développement Web et mobile,
Système d’exploitation,
Réseaux informatiques,
Algorithmique, Bases de données.
Compétences techniques :

L3 : stage en immersion (8 semaines) ; du 11 avril 2022 au
5 juin 2022 (possibilité de prolonger jusqu’à la fin août
2022)

L

L

Mathématiques

Physique, chimie

Mathématiques
appliquées (L3)

SEN

Mathématiques
fondamentales (L3)

SEN

Chimie (L3)

SEN

Un stage au semestre 5 durée équivalente à 5 ½ journées.

Un stage au semestre 5 durée équivalente à 5 ½ journées.

Un stage en école en L2 peut être proposé. Un stage en L3
en laboratoire de recherche ou en entreprise (7 à 10 jours)
. Il y a également des projets tutorés en L1 et en L2.

Reims

secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr
odile.fleury@univ-reims.fr

Reims

secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr
odile.fleury@univ-reims.fr

Reims

Vincent.branchet@univ-reims.fr

Posséder une culture scientifique générale permettant de
comprendre, analyser et résoudre des problèmes
Informatiques.
Mettre en œuvre les connaissances acquises pour développer
de nouvelles thématiques ou en approfondir d’autres.
Structurer et organiser le développement de solutions
Informatiques .
Maîtriser : les techniques de présentation de problèmes, de
résolution de problèmes, les techniques de représentation des
connaissances et d’optimisation, la modélisation de systèmes
d’information et la gestion de bases de données, la gestion de
projets Informatiques.
Compétences et connaissances développées :
Posséder une culture scientifique générale permettant de
comprendre, analyser et résoudre des problèmes
mathématiques, mettre en œuvre les connaissances acquises
pour développer de nouvelles thématiques ou en approfondir
d’autres.
Maîtriser les techniques de présentation et de résolution de
problèmes, les techniques d’optimisation et de représentation
des connaissances, les systèmes de gestion de bases de
données, les logiciels scientifiques employés dans
l’enseignement, l’industrie et la recherche.
Connaissances de bases numériques (informations et données,
communication et collaboration, création de contenu,
protection et sécurité, environnement numérique) évaluables
et certifiables sur la plateforme numérique PIX.
Maîtrise de base de différents logiciels scientifiques de calcul
numérique, calcul formel, représentation graphique,
géométrie dynamique, calcul statistique, utilisés au sein de
l’Education Nationale ou dans l’industrie et la recherche
(automobile, aéronautique, médicale, économie…) : Rhino et R
pour le parcours MAP ; Géogébra, Scratch et Maxima pour le
parcours MF.
Compétences et connaissances développées :
Posséder une culture scientifique générale permettant de
comprendre, analyser et résoudre des problèmes
mathématiques, mettre en œuvre les connaissances acquises
pour développer de nouvelles thématiques ou en approfondir
d’autres.
Maîtriser les techniques de présentation et de résolution de
problèmes, les techniques d’optimisation et de représentation
des connaissances, les systèmes de gestion de bases de
données, les logiciels scientifiques employés dans
l’enseignement, l’industrie et la recherche.
Maîtrise des connaissances de base numériques (informations
et données, communication et collaboration, création de
contenu, protection et sécurité, environnement numérique)
évaluables et certifiables sur la plateforme numérique PIX.
Maîtrise des logiciels scientifiques de calcul numérique, calcul
formel, représentation graphique, géométrie dynamique,
calcul statistique, utilisés au sein de l’Éducation Nationale ou
dans l’industrie et la recherche (automobile, aéronautique,
médicale, économie…) : Rhino et R pour le parcours MAP ;
Géogébra, Scratch et Maxima pour le parcours MF.
Compétences et connaissances développées :
Savoir résoudre des problèmes liés au domaine de la physique
ou de la chimie en utilisant les connaissances adéquates.
Acquisition des connaissances de base en Physique, Chimie et
Mathématiques nécessaires pour la poursuite d’étude en
Master.
Savoir mobiliser des connaissances pluridisciplinaires autour
d'un projet expérimental.
Maîtrise des outils classiques de bureautique et utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la

L

Sciences de la vie

Physique (L3)

SEN

Sciences physiques
(L3)

SEN

Biotechnologie
végétale, bioraffinerie
(L3)

SEN

Œnologie (L3)

Sciences de
l’environnement (L3)

Un stage en école en L2 peut être proposé. Un stage en L3
en laboratoire de recherche ou en entreprise (7 à 10 jours)
. Il y a également des projets tutorés en L1 et en L2.

Reims

Vincent.branchet@univ-reims.fr

Reims

Vincent.branchet@univ-reims.fr

un stage de 4 semaines minimum en S3 et en S6.

Reims

Fabienne.baillieul@univ-reims.fr

SEN

un stage de 4 semaines minimum en S3 et en S6.

Reims

Fabienne.baillieul@univ-reims.fr

SEN

un stage de 4 semaines minimum en S3 et en S6.

Reims

Fabienne.baillieul@univ-reims.fr

Un stage en école en L2 peut être proposé. Un stage en L3
en laboratoire de recherche ou en entreprise (7 à 10 jours)
. Il y a également des projets tutorés en L1 et en L2.

communication.
Savoir mettre en place des documents pédagogiques
scientifiques et les présenter publiquement (poster,
powerpoint…).
Maîtriser les modèles mathématiques pour les problèmes de
base et sensibilisation à la limite de validité de ces modèles.
Compétences et connaissances développées :
Savoir résoudre des problèmes liés au domaine de la physique
ou de la chimie en utilisant les connaissances adéquates.
Connaissances de base en Physique, Chimie et Mathématiques
nécessaires pour la poursuite d’étude en Master.
Savoir mobiliser des connaissances pluridisciplinaires autour
d'un projet expérimental.
Maîtrise des outils classiques de bureautique et utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
Mise en place des documents pédagogiques scientifiques et les
présenter publiquement (poster, powerpoint…).
Maîtriser les modèles mathématiques pour les problèmes de
base et sensibilisation à la limite de validité de ces modèles.
Compétences et connaissances développées :
Savoir résoudre des problèmes liés au domaine de la physique
ou de la chimie en utilisant les connaissances adéquates.
Acquérir les connaissances de base en Physique, Chimie et
Mathématiques nécessaires pour la poursuite d’étude en
Master.
Savoir mobiliser des connaissances pluridisciplinaires autour
d'un projet expérimental.
Maîtrise des outils classiques de bureautique et utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
Savoir mettre en place des documents pédagogiques
scientifiques et les présenter publiquement (poster,
powerpoint…).
Maîtriser les modèles mathématiques pour les problèmes de
base et sensibilisation à la limite de validité de ces modèles.
Compétences et connaissances développées :
Capacité de synthétiser des données provenant aussi bien de
la littérature qu'acquises expérimentalement et de faire une
analyse critique de résultats scientifiques.
Capacité d’utiliser la littérature scientifique liée à un thème
donné et d’élaborer une stratégie expérimentale pour
répondre à un problème biologique depuis sa conception
jusqu'à la validation des résultats scientifiques obtenus.
Capacité de définir et restituer par écrit et par oral un travail
scientifique.
Compétences et connaissances développées :
Capacité de synthétiser des données provenant aussi bien de
la littérature qu'acquises expérimentalement et de faire une
analyse critique de résultats scientifiques.
Capacité d’utiliser la littérature scientifique liée à un thème
donné et d’élaborer une stratégie expérimentale pour
répondre à un problème biologique depuis sa conception
jusqu'à la validation des résultats scientifiques obtenus.
Capacité de définir et restituer par écrit et par oral un travail
scientifique.
Compétences et connaissances développées :
Capacité de synthétiser des données provenant aussi bien de
la littérature qu'acquises expérimentalement et de faire une
analyse critique de résultats scientifiques.
Capacité d’utiliser la littérature scientifique liée à un thème
donné et d’élaborer une stratégie expérimentale pour
répondre à un problème biologique depuis sa conception
jusqu'à la validation des résultats scientifiques obtenus.
Capacité de définir et restituer par écrit et par oral un travail

scientifique.

Compétences et connaissances disciplinaires développées :
Mobiliser les concepts fondamentaux et les technologies de la
biologie, de la physiologie et des Sciences de la Terre pour
traiter une problématique ou analyser un document de
recherche ou de présentation ;
Interpréter des données expérimentales pour envisager leur
modélisation ;
Exploiter des logiciels d’acquisition et d’analyse de données
avec un esprit critique
Biologie et géologie
générales (L3)

SEN

Stages en entreprise (en L1 et en L3), sans obligation.

Reims

Maxime.gommeaux@univ-reims.fr

Compétences transversales et linguistiques :
Analyser et synthétiser des données en vue de leur
exploitation ;
Développer une argumentation avec esprit critique
Compétences et connaissances disciplinaires développées :
Mobiliser les concepts fondamentaux et les technologies de la
biologie, de la physiologie et des Sciences de la Terre pour
traiter une problématique ou analyser un document de
recherche ou de présentation ;
Interpréter des données expérimentales pour envisager leur
modélisation ;
Exploiter des logiciels d’acquisition et d’analyse de données
avec un esprit critique

Sciences de la vie
et de la terre

L

Compétences préprofessionnelles développées :
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité
au service d’un projet ;
Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se
remettre en question pour apprendre…

Géosciences de
l’environnement (L3)

SEN

Stages en entreprise (en L1 et en L3), sans obligation.

Reims

Maxime.gommeaux@univ-reims.fr

Compétences préprofessionnelles développées :
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité
au service d’un projet ;
Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se
remettre en question pour apprendre…
Compétences transversales et linguistiques développées :
Analyser et synthétiser des données en vue de leur
exploitation ; Développer une argumentation avec esprit
critique
Compétences et connaissances développées :

Éducation et
motricité (L3)

STAPS

60h minimums de stage professionnalisant

Reims

Sebastien.duc@univ-reims.fr

Des compétences transversales :
Connaissances scientifiques et pluridisciplinaires du fait
sportif,
Acquisition d'une culture sportive pratique et technique
diversifiée et polyvalente de bon niveau,
Capacité de réaliser une recherche scientifique en maîtrisant
les méthodes et les outils de la recherche, être capable de
s’exprimer en anglais,
Utiliser des outils et techniques d’analyse d’une activité
physique (collecte des données par les outils adaptés,
traitement et interprétation des résultats),
Connaître plusieurs logiciels de traitement de texte et de
données (Excel, sphinx...Etc.).
Compétences développées en fonction du parcours choisi :
- En éducation et motricité : connaissance du système éducatif,
des publics scolaires et du métier d’enseignant (dimensions
axiologiques, pédagogiques et didactiques), être capable de
saisir les normes et enjeux sociétaux, capacité à aménager,

animer et évaluer des situations pédagogiques en relation avec
le public visé.
- En ergonomie et performance motrice : être capable de
décrypter et évaluer le mouvement humain, être capable
d’analyser des contraintes physiques et cognitives d’un
environnement, capacité à développer une approche
ergonomique de l’ingénierie de matériel et de l’équipement
sportif, adapter les environnements et/ou les tâches aux
pratiquants et travailleurs opérateurs.
- En management du sport et des loisirs : être capable
d’analyser l’environnement socio-sportif, être capable de
concevoir et mener un projet sportif collectif, connaître les
bases du marketing sportif, maîtriser les fondamentaux de la
comptabilité et de l’analyse financière adaptées à la gestion
d’une structure sportive.
Compétences et connaissances développées :

L

Compétences transversales :
Acquisition
de
connaissances
scientifiques
et
pluridisciplinaires du fait sportif,
Acquisition d'une culture sportive pratique et technique
diversifiée et polyvalente de bon niveau,
Capacité de réaliser une recherche scientifique en maîtrisant
les méthodes et les outils de la recherche, être capable de
s’exprimer en anglais,
Utiliser des outils et techniques d’analyse d’une activité
physique (collecte des données par les outils adaptés,
traitement et interprétation des résultats),
Connaître plusieurs logiciels de traitement de texte et de
données (Excel, sphinx...Etc.).

Sciences et
techniques des
activités physiques
et sportives
(STAPS) - L.AS
STAPS

Ergonomie du sport
et performance
motrice (L3)

Management du
sport (L3)

STAPS

STAPS

60h minimums de stage professionnalisant

60h minimums de stage professionnalisant

Reims

Reims

Sebastien.duc@univ-reims.fr

Sebastien.duc@univ-reims.fr

En fonction du parcours choisi :
- En éducation et motricité : connaissance du système éducatif,
des publics scolaires et du métier d’enseignant (dimensions
axiologiques, pédagogiques et didactiques), être capable de
saisir les normes et enjeux sociétaux, capacité à aménager,
animer et évaluer des situations pédagogiques en relation avec
le public visé.
- En ergonomie et performance motrice : être capable de
décrypter et évaluer le mouvement humain, être capable
d’analyser des contraintes physiques et cognitives d’un
environnement, capacité à développer une approche
ergonomique de l’ingénierie de matériel et de l’équipement
sportif, adapter les environnements et/ou les tâches aux
pratiquants et travailleurs opérateurs.
- En management du sport et des loisirs : être capable
d’analyser l’environnement socio-sportif, être capable de
concevoir et mener un projet sportif collectif, connaître les
bases du marketing sportif, maîtriser les fondamentaux de la
comptabilité et de l’analyse financière adaptées à la gestion
d’une structure sportive.
Compétences et connaissances développées :
Compétences transversales :
Acquisition
de
connaissances
scientifiques
et
pluridisciplinaires du fait sportif,
Acquisition d'une culture sportive pratique et technique
diversifiée et polyvalente de bon niveau,
Être capable de réaliser une recherche scientifique en
maîtrisant les méthodes et les outils de la recherche, être
capable de s’exprimer en anglais,
Utiliser des outils et techniques d’analyse d’une activité
physique (collecte des données par les outils adaptés,
traitement et interprétation des résultats).,
Connaître plusieurs logiciels de traitement de texte et de

données (Excel, sphinx...Etc.).
En fonction du parcours choisi :
- En éducation et motricité : connaissance du système éducatif,
des publics scolaires et du métier d’enseignant (dimensions
axiologiques, pédagogiques et didactiques), être capable de
saisir les normes et enjeux sociétaux, capacité à aménager,
animer et évaluer des situations pédagogiques en relation avec
le public visé.
- En ergonomie et performance motrice : être capable de
décrypter et évaluer le mouvement humain, être capable
d’analyser des contraintes physiques et cognitives d’un
environnement, capacité à développer une approche
ergonomique de l’ingénierie de matériel et de l’équipement
sportif, adapter les environnements et/ou les tâches aux
pratiquants et travailleurs opérateurs.
- En management du sport et des loisirs : être capable
d’analyser l’environnement socio-sportif, être capable de
concevoir et mener un projet sportif collectif, connaître les
bases du marketing sportif, maîtriser les fondamentaux de la
comptabilité et de l’analyse financière adaptées à la gestion
d’une structure sportive.
Compétences et connaissances développées :
Acquisition d'une culture scientifique pluridisciplinaire :
physique, chimie, biologie et physiologie animale, biologie
végétale, géologie.
Acquisition de connaissances numériques et linguistiques
(anglais)
Acquisition des connaissances de bases en mathématiques et
français (expressions orale et écrite).

L

L

Sciences et technologiques
Pluridisciplinaire scientifique (L3)

Sciences pour la
santé – L.AS
Sciences pour la
santé

Parcours Biochimie
(L3)

SEN

SEN

Deux stages en 3ème année de licence à raison d’une 1/2
journée/semaine fixée dans l’emploi du temps, ce qui
correspond à 30h par semestre. .

Les stages sont d’une durée de 4 semaines

Reims

Nathalie.trannoy@univ-reims.fr

Reims

Frederic.delacoux@univ-reims.fr

Compétences spécifiques :
Savoir mettre en œuvre la démarche d’investigation.
Savoir rechercher et traiter la documentation scientifique.
Savoir travailler en groupe quel qu’il soit (hétérogène) et savoir
se concerter pour l'élaboration de projets de groupe
Savoir mobiliser des connaissances pluridisciplinaires autour
d'un projet expérimental. - Maîtriser les outils du numérique
en vue d’échanges et de communication.
Élaborer des documents pédagogiques scientifiques et les
présenter publiquement (poster, powerpoint…).
Capacités de travailler en groupe et en interdisciplinarité :
Développer ses capacités de synthétiser et d’utiliser les
connaissances acquises dans différentes disciplines sur un
sujet commun et d’effectuer ainsi un travail et une initiation
importante aux techniques de recherches documentaires (en
stage et en mode projet pluridisciplinaire en groupe axé sur la
physique et la chimie (à partir d'un sujet scientifique
pluridisciplinaire et lié à l’actualité (les énergies renouvelables,
les gaz à effet de serre, la téléphonie mobile, la fraude dans
l’alimentaire, …) ; capacité à travailler en binôme :
comprendre, synthétiser puis présenter oralement le résultat
de leur recherche documentaire.
Compétences et connaissances développées :
Acquisition des connaissances disciplinaires théoriques et
pratiques
Comprendre une démarche scientifique et expérimentale
visant à répondre à une question scientifique concrète,
Développer un esprit critique et être capable d’analyser des
résultats d’expériences et les intégrer dans une démarche
expérimentale.
Compétences transversales :
Acquisition d'une autonomie de travail et développement de
capacités nécessaires au travail en binôme et en groupe,

Acquisition de compétences de travail en laboratoire,
Capacité d’analyser une problématique, notamment dans la
recherche et le choix de solutions.

Parcours Biologie
Santé (L3)

SEN

Les stages sont d’une durée de 4 semaines

Reims

Frederic.delacoux@univ-reims.fr

Cycle préparatoire
ingénieur
ESIREIMS

Reims

Seule la L1 ouvrira à
la rentrée 2020/2021

L

Sciences pour
l’ingénieur – L.AS
Sciences pour
l’ingénieur

Sciences pour
l’ingénieur

M

Réseaux et télécommunications
Administration et sécurité des réseaux

Ingénierie biologique
et applications
thérapeutiques

EISINE

Projet tuteuré en semestre 5 et stage industriel en
semestre 6.
Le stage industriel au semestre 6 de 8 à 10 semaines du
30/03 au 24/05 inclus ou au 7/06 maxi

Charleville-Mézières

SEN

Stages : 2 mois en M1 (s2), 6 mois en M2 (s4)
Projets tuteurés : Recherche Bibliographique en M1 (s1),
Travail d'Étude et Recherche en M1 (S2), Projet en M2 (S3).

Reims

olivier.flauzac@univ-reims.fr
secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr

SEN

En M1, un stage de 6 semaines est réalisé d’avril à mai
En M2 IBAT, il s’agit d’un stage de 6 mois de mi-janvier à
mi-juillet

Reims

Jerome.devy@univ-reims.fr

scol.eisine@univ-reims.fr
jean-paul.chopart@univ-reims.fr
annie.leclerc@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Acquisition des connaissances disciplinaires théoriques et
pratiques ;
Comprendre une démarche scientifique et expérimentale
visant à répondre à une question scientifique concrète,
Développer un esprit critique et être capable d’analyser des
résultats d’expériences et les intégrer dans une démarche
expérimentale.
Compétences transversales :
Acquérir une autonomie de travail et développer les capacités
nécessaires au travail en binôme et en groupe,
Développement de compétences pratiques, notamment des
compétences de travail en laboratoire,
Capacité d’analyser une problématique, notamment dans la
recherche et le choix de solutions.
Compétences et connaissances développées :
Acquisition de connaissances scientifiques fondamentales et
acquisition de compétences initiales en sciences pour
l’ingénieur (permettant d’intégrer ensuite le cycle ingénieur de
l’ESIReims).
Algorithmique, mécanique du point, thermodynamique
physique, nombres complexes et trigonométrie, chimie,
électrocinétique, langages de programmation, ondes et
vibrations, électrostatique et magnétostatique, ...
Connaissances en anglais général et scientifique, en français
(expression écrite)
Compétences et connaissances développées :
Acquisitions de connaissances en mécanique, chimie des
solutions, dessin technique, algorithme, électrocinétique,
Atomistique, cristallographie, construction, Matlab, optique
géométrique et ondulatoire,
Électronique, électrochimie, thermodynamique chimique,
sciences des matériaux, thermométrie, ...)
Compétences scientifiques dans le domaine des matériaux et
des procédés (analyse de situation, gestion de projet…).
Compétences en anglais scientifique, en méthodes et outils
informatiques
Compétences et connaissances développées :
Maîtrise des services usuels (serveur d’authentification,
attributions d’adresses, serveurs web ...) ;
Maîtrise de la conception, le déploiement et la maintenance
de réseaux d’entreprises, d’opérateurs ou mobiles ;
Maîtrise de la sensibilisation à la sécurité des systèmes
d’informations et des communications ;
Maîtrise de la conception et le développement de services
réseaux ;
Maîtrise de l'administration de plates-formes de services.
Compétences et connaissances développées :
Maîtriser les principales techniques de biologie cellulaire,
biochimie, biologie moléculaire et imagerie (moléculaire,
cellulaire et tissulaire).
Réaliser l’état de l’art d’une question scientifique. Proposer un
plan d’expérience.
Posséder les connaissances théoriques et pratiques des
principaux concepts actuels de la biologie appliqués dans le
domaine
des
biotechnologies
thérapeutiques
et
pharmacologiques.
Connaître les logiciels de traitement et de gestions des
données scientifiques ; Connaître les méthodes instrumentales

M

Biologie-Santé

Microenvironnement
cellulaire et
pathologies

SEN

Biotechnologies,
chimie du végétal,
bioraffinerie

SEN

Production de la
biomasse végétale et
bioprotection

SEN

Un stage de 6 semaines est réalisé d’avril à mai pour les M1
En M2 MCP, il s’agit d’un stage de 4 mois de mi janvier a
mi mai

Le stage de M1 est d’une durée minimale de 6 semaines
(prolongation possible durant l’été). Il a lieu à partir d’avril
Le stage de M2 sera d’une durée minimale de 4 mois et
maximale de 6 mois et aura lieu au 2ème semestre à partir
du 1/03

Le stage de M1 est d’une durée minimale de 6 semaines
(prolongation possible durant l’été). Il a lieu à partir d’avril
Le stage de M2 sera d’une durée minimale de 4 mois et
maximale de 6 mois et aura lieu au 2ème semestre à partir
du 1/03

Reims

Reims

Reims

Jerome.devy@univ-reims.fr

Master 1 (BAS)
florence.gourbeyre@univ-reims.fr
Master 2 (BCVB)
caroline.remond-zilliox@univreims.fr

caroline.remond-zilliox@univreims.fr
Master 1 (BAS)
florence.gourbeyre@univ-reims.fr
Master 2 (PBVB)

scientifiques utilisées dans les industries de la santé.
Posséder une aptitude à la veille technique et normative, à la
résolution de problèmes et au travail en équipe.
Posséder la connaissance des aspects éthiques et sociaux
spécifiques du domaine des biotechnologies.
Maîtriser des notions de propriété industrielle et intellectuelle,
de gestion de la qualité et de leurs modalités d'applications
dans le secteur des biotechnologies.
Capacité d’analyse et synthèse des informations techniques
sur
un
matériel;
Capacité
de
diagnostics
de
dysfonctionnements instrumentaux et d’élaboration de
stratégies réparatrices.
Connaissance des exigences qualité en milieu industriel.
Niveau d’anglais suffisant pour le suivi de l’actualité
scientifique ou la participation à la recherche; Développement
du sens des responsabilités et de la prise de décisions.
Capacité d'exposer oralement une démarche scientifique, des
résultats et perspectives.
Compétences et connaissances développées :
Maîtriser les principales techniques de biologie cellulaire,
biochimie, biologie moléculaire et imagerie (moléculaire,
cellulaire et tissulaire).
Réaliser l’état de l’art d’une question scientifique.
Proposer un plan d’expérience.
Posséder les connaissances théoriques et pratiques des
principaux concepts actuels de la biologie appliqués dans le
domaine
des
biotechnologies
thérapeutiques
et
pharmacologiques.
Connaître les logiciels de traitement et de gestions des
données scientifiques.
Connaître les méthodes instrumentales scientifiques utilisées
dans les industries de la santé.
Posséder une aptitude à la veille technique et normative, à la
résolution de problèmes et au travail en équipe.
Niveau d’anglais suffisant pour le suivi de l’actualité
scientifique ou la participation à la recherche.
Acquisition du sens des responsabilités et de la prise de
décisions.
Savoir exposer oralement une démarche scientifique, des
résultats et perspectives.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances scientifiques en biochimie et physiologie
végétale, biotechnologies industrielles, chimie des polymères
et des produits de spécialités, génie des procédés en agroindustries, …
Capacités de communication (anglais, techniques de
communication) ,
Capacités de gestion de projet.
Compétences scientifiques et techniques dans le domaine de
la transformation du végétal.
Capacités de s’adapter aux différentes situations
professionnelles
Capacités de s’intégrer dans un environnement professionnel
public ou industriel.
Capacités de piloter des projets.
Capacités de communiquer et d’animer une équipe sous leur
responsabilité.
Capacités de s'autoévaluer (compétences) et de se positionner
sur un projet professionnel (méthodes et démarche bilan)
Compétences et connaissances développées :
Connaissances scientifiques (biochimie et physiologie
végétale, agronomie, amélioration génétique et sélection
variétale, interactions plante-environnement, protection des
cultures, constituants végétaux et bioraffinerie…)
Connaissances en communication (anglais, techniques de

aziz.aziz@univ-reims.fr

M

BiologieAgrosciences

M

Biomécanique
Biomécanique

ODONTO

M1 : 4 à 6 semaines en recherche ou en entreprise au
semestre 8.
M2 : 4 à 6 mois en recherche ou en entreprise au semestre
10.

Reims

M

Calcul haute performance, simulation
Calcul haute performance, simulation

SEN

Stages : de 2 à 5 mois en M1 (S2)à partir d’avril, 6 mois en
M2 (S4)à partir d’avril
Projets tuteurés : (S1), (S8), (S3).

Reims

Chimie moléculaire

SEN

Des stages de recherche lors du second semestre de M1
(S2),
Le S4 est consacré exclusivement à une période de stage (4
à 6 mois).

Reims

Médicament, qualité
et règlementation

SEN

M

Chimie et sciences
du vivant

Des stages de recherche lors du second semestre de M1
(S2),
Le S4 est consacré exclusivement à une période de stage (4
à 6 mois).

Reims

communication, exposés thématiques)
Connaissances du monde de l’entreprise (tissu socioéconomique, gestion et finalisation de projet).
Compétents scientifiquement et techniquement dans le
domaine de la production et la protection des cultures.
Capables de s’adapter aux différentes situations
professionnelles
Capables de s’intégrer dans un environnement professionnel
public ou industriel.
Capables de piloter des projets.
Capables de communiquer et d’animer une équipe sous leur
responsabilité.
Capables de s'auto évaluer en termes de compétences (outils
et méthodes du bilan de compétences, réalisation de leur CV
et de lettres de motivations.
Compétences et connaissances développées :
Conception et fabrication (Conception assistée par ordinateur,
Méthodes de fabrication assistée par ordinateur, Méthodes
d’imagerie numérique RX tridimensionnelle).
Caractérisation et contrôle (Biomatériaux et comportement
mécanique des matériaux, Biomatériaux innovants et leurs
applications sur l’homme, Méthodes de caractérisation des
biomatériaux).
Pierre.millet@univ-reims.fr
Interaction biomécanique (Comprendre la biomécanique
humaine, Comprendre les interactions entre homme et objet,
Interactions réciproques entre tissu vivant et matériaux,
Acquisition de notions théoriques et pratiques de la thérapie
cellulaire et tissulaire).
Conception d’un projet et démarche de recherche (Maîtriser
les outils de la recherche, Développer un projet de recherche,
Intégrer une équipe de recherche, Finaliser un projet de
recherche, Présenter les résultats et préparer la publication.)
Compétences et connaissances développées :
Administrer un supercalculateur moderne (clusters de calcul,
architectures hybrides many-core, virtualisation et HPC AAS accès distant et à la demande à des ressources dédiées haute
performance).
luiz-angelo.steffenel@univ-reims.fr
Concevoir, déployer et maintenir tout type d’applications
scientifiques en s’appuyant sur de fortes compétences en HPC,
Imagerie numérique et en science des données.
Solides compétences en langue anglaise (pour envisager une
carrière à l’international).
Compétences et connaissances développées :
Compétences et connaissances théoriques et pratiques en
synthèse, en chimie structurale et dans le domaine de la chimie
des biomolécules
Élaborer de nouvelles stratégies d’accès à des composés
d’intérêt.
Maîtriser l’ensemble des procédés industriels d’extraction et
stephane.gerard@univ-reims.fr
d’analyse appliqués aux composés naturels.
richard.plantier-royon@univ-reims.fr
Concevoir un nouveau procédé industriel en vue de la
departement-chimie@univ-reims.fr
valorisation de composés actifs.
Mettre au point, optimiser et valider les techniques
analytiques d’une matière première ou d’un composé actif.
Analyser et critiquer tout document issu des secteurs R&D
portant sur l’obtention et la caractérisation des espèces
chimiques, d’alimenter R&D en documentation sur l’obtention
et la caractérisation des espèces chimiques (REACH,…)
Compétences et connaissances développées :
Capacités de constituer des documents réglementaires issus
stephane.gerard@univ-reims.fr
de l’entreprise et compétences dans les secteurs du contrôle,
richard.plantier-royon@univ-reims.fr de l’assurance qualité et des affaires réglementaires.
departement-chimie@univ-reims.fr Connaissances des textes réglementaires (Pharmacopées, «
ICH»,…)
Capacités de valider la conformité à la législation en vigueur de

documents issus de l’entreprise pour les transmettre aux
agences réglementaires (ANSM,…) dans le cadre de demandes
d’AMM
Capacités d'intégrer les secteurs Assurance-Qualité et
production de leur société.
Capacités d'appréhender les méthodologies intervenant dans
les contrôles physico-chimiques, microbiologiques et
galéniques faisant partie intégrante de la démarche de
l’assurance-qualité dans le respect des normes/BPF des
établissements
pharmaceutiques,
cosmétiques,
parapharmacie…

M

M

Électronique, énergie électrique,
automatique
Mécatronique

Génie civil
Génie civil

EISINE

SEN

En M2, il est prévu un projet tuteuré réparti d’octobre à
mars ainsi qu’un stage de fin d’études de 16 à 24 semaines
à partir du 30/03

Le premier de 12 semaines en fin de M1 du 30/03 au 19/06.
Le second de 22 semaines minimum en fin de M2 du 16/03
au 14/08.
Un projet de 30h sera réalisé au second semestre en M1,
et un projet transversal de 60h aura lieu au second
semestre en M2.

Reims

master.eea@univ-reims.fr
danielle.nuzillard@univ-reims.fr

Reims

Sebastien.murer@univ-reims.fr

Compétences spécifiques :
Connaître l'environnement réglementaire du médicament et
des cosmétiques.
Valider la conformité à la législation en vigueur de documents
réglementaires en vue de les transmettre aux agences
réglementaires ou aux secteurs production et contrôle-qualité
de l'entreprise.
Superviser la production d'un médicament dans le respect des
BPF.
Maîtriser les différentes méthodologies intervenant dans les
contrôles physico-chimiques, microbiologiques et galéniques
qui font partie intégrante de la démarche qualité d’une
société.
Compétences opérationnelles et connaissances développées
:
Capacité de dimensionner, modéliser, concevoir et simuler les
parties mécaniques, électroniques et logicielles d’un système
mécatronique.
Capacité de mettre sa solide formation théorique et pratique
au service de développements innovants aussi bien dans le
domaine des systèmes embarqués (domotique, sport
connecté, monétique, start-up innovantes, smart agriculture,
test industriel) que dans le monde industriel (développement
de lignes de production, de supervisions, accompagnement de
la transition vers l’industrie du futur).
Compétences transversales et linguistiques :
Maitrise d’outils de gestion de projets et d’ingénierie système
Capacités d'autonomie, de travail en mode projet,
Sensibilisation aux stratégies de communication en entreprise.
Maitrise de l’anglais au niveau minimum B2.
Compétences et connaissances développées :
Études techniques et méthodes : Elabore des projets d'ouvrage
et de construction et étudie les procédés techniques, les
modes constructifs, les coûts.
Études économiques : Réalise l'étude d'exécution des travaux
et effectue le suivi technique et économique du chantier.
Exécution et suivi de travaux dans le domaine de la maîtrise
d’œuvre.
Capacités de conduite de travaux dans le domaine de
l’organisation et de l’encadrement des chantiers : organise et
suit les différents moyens techniques (matériels, matériaux,
...), humains (internes et externes de l'entreprise) et financiers
(mode constructif, ...) nécessaires à la réalisation d'un chantier
de construction, de la phase projet jusqu'à la livraison selon les
délais et les règles de sécurité.
Capacités de négocier et contractualiser des prestations avec
le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre..
Capacités de contrôle des bâtiments, des locaux et de
réalisation des diagnostics techniques (électricité, solidité du
bâtiment, sécurité, ...), sanitaires (amiante, plomb, parasites,
gaz, ...) selon la réglementation.

M

M

Archéologie des
géomatériaux,
patrimoine

SEN

Un stage de fin d’études de 5 mois minimum est
obligatoire en S4 entre mars et septembre.

Reims

jean-paul.deroin@univ-reims.fr

Géosciences et
risques

SEN

Un stage de fin d’études de 5 mois minimum est
obligatoire en S4 entre mars et septembre.

Reims

jean-paul.deroin@univ-reims.fr

SEN

En M1, un projet tutoré et un stage obligatoire de deux
mois minimum sont prévus du 6/04 au 29/05
En M2, un projet tutoré et un stage obligatoire de 4 à 6
mois minimum sont prévus du 2/03 au 28/08

Reims

Hacene.fouchal@univ-reims.fr

Géoressources,
géorisques,
géotechnique

Informatique
Informatique

Compétences et connaissances développées :
Capacités de conduire une démarche structurée prenant en
compte la complexité des situations en utilisant des
informations de nature variée dans le champ des géosciences
environnementales, géomatériaux et archéologie.
Étudie les données géologiques, géophysiques de sols, soussols, gisements et analyse leurs caractéristiques
(compositions, natures, risques géologiques, potentiels, ...).
Capacités de suivre et contrôler l'exploitation de ressources
naturelles.
Capacités de coordonner une équipe.
Capacités de conduire un projet depuis la conception, le
pilotage, la mise en œuvre, la gestion, l’évaluation et la
diffusion.
Capacités de collaborer et d'assumer des responsabilités
Capacités de s'adapter à différents contextes socioprofessionnels et interculturels, nationaux et internationaux.
Capacités d'actualiser ses connaissances par une veille dans
son domaine, en relation avec l'état de la recherche.
Capacités de communiquer par oral et par écrit, de façon claire
et non-ambiguë, en français et en anglais, et dans un registre
adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes.
Compétences et connaissances développées :
Capacités de conduire une démarche innovante qui prenne en
compte la complexité des situations, en utilisant des
informations de nature variée, dans le champ des géosciences
et risques ;
Capacités d'étudier les données géologiques, géophysiques de
sols, sous-sols, gisements et d'analyser leurs caractéristiques
(compositions, natures, risques géologiques, potentiels, ...).
Capacités de suivre et contrôler l'exploitation de ressources
naturelles.
Capacités de conduire un projet depuis la conception, le
pilotage, la mise en œuvre, la gestion, l’évaluation et la
diffusion.
Capacités de collaborer et d'assumer des responsabilités,
capacités de coordonner une équipe
Capacités de s'adapter à différents contextes socioprofessionnels et interculturels, nationaux et internationaux.
Capacités d'actualiser ses connaissances par une veille dans
son domaine, en relation avec l'état de la recherche.
Capacités de communiquer par oral et par écrit, de façon claire
et non-ambiguë, en français et en anglais, et dans un registre
adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes.
Capacités de définir la politique de sécurité (sécurité au travail,
conditions de travail, protection de l'environnement),
Capacités de mettre en place et d'assurer le suivi selon les
normes et la réglementation Hygiène, Sécurité et
Environnement.
Compétences et connaissances développées :
Maîtrise des champs de l’intelligence artificielle, les humanités
numériques, l’aide à la décision et la fouille de données
Maîtrise de la collecte, l’analyse, la gestion et la
fusion/corrélation de données, le Big Data et l’apprentissage
machine,
appliqués
par
exemple
aux
villes/transport/agriculture connectés
Maîtrise de l’apprentissage profond, la classification, la
complexité et les statistiques, appliqués par exemple à la
modélisation bio-inspirée et à la cognition située,
Maîtrise de la programmation, la visualisation et les
interactions personnes-machines
Maîtrise de l'anglais (B2), de la gestion de projet et de
l'organisation et gestion des entreprises

M

Ingénierie de conception
Ingénierie de conception

EISINE

Stage de 8 à 10 semaines lors du 2ème semestre du 30/03
au 24/05 ou 7/06 et par un stage de 18 à 26 semaines lors
du 4ème semestre.

Charleville-Mézières

larbi.siad@univ-reims.fr
scol.eisine@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Connaissance des matériaux métalliques et plastiques.
Connaissance des moyens innovants de production.
Maîtrise des concepts et outils d’amélioration des
performances.
Maîtrise des concepts, des modèles et des logiciels pour la
CAO.
Maîtrise des modèles et des logiciels pour la simulation en
dimensionnement et mise en forme.
Capacités d'organiser, optimiser et superviser des moyens et
des procédés de fabrication, dans un objectif de production de
biens ou de produits, selon des impératifs de sécurité,
environnement, qualité, coûts, délais, quantité.
Capacités d'encadrer une équipe ou un service et en gérer le
budget.
Capacités d'encadrer d'autres services connexes à la
production (maintenance, qualité, ...).
Compétences et connaissances développées :
Décrypter le mouvement humain.
Évaluer le mouvement humain.
Développer une approche ergonomique de l’ingénierie du
matériel et de l’équipement sportif.
Adapter les environnements et/ou les tâches aux pratiquants
ou travailleurs.
Méthodologie de la recherche, de projet et d’innovation.
Compétences transversales : conduite de projet,
entrepreneuriat, connaissance des structures, des systèmes de
management, de communication, d’analyse de données et la
maîtrise de l’anglais (écrit et parlé).

M

M

Ingénierie et ergonomie de l’activité
physique
Métrologie, performance, santé

Management du sport
Conduite de projet en développement
sportif

STAPS

STAPS

Un stage de minimum 300h lors du semestre 10.

Stage en Master 1 (280 h minimum sur la période AvrilJuin)
Stage de Master 2 (500h minimum sur la période janvierJuin).
Projet tuteuré en Master 1 et 2 (1er et 2nd semestre).

Reims

Reims

William.bertucci@univ-reims.fr

marc.falcoz@univ-reims.fr

Compétences disciplinaires : physiologie, biomécanique,
anatomie fonctionnelle, sciences cognitives et sciences de
l’ingénieur.
Capacités de compréhension par une approche systémique de
l’homme en activité, des interactions homme/matériel ou
équipement, et des interactions homme/environnement.
Capacités d'analyse de l’activité, de conception, d'optimisation
ou de développement d’équipements, produits et services, (les
technologies numériques innovantes (ex. objets connectés,
simulation) dans la mise en œuvre d’outils et méthodes).
Compétences professionnelles : capacités d'appréhender les
différentes formes d’ergonomie (physique, cognitive et
organisationnelle) :
Spécifiquement, l'ergonomie de correction, de conception et
de développement de programmes d’activités physiques
préparatoires et compensatoires pour limiter et prévenir
certains risques pour la santé (ex. surmenage, blessures,
troubles musculo-squelettiques) pour différents types de
population et d’activités (travail, sport et loisirs).
Compétences et connaissances développées :
Connaissance fine de la socio-économie des secteurs sportifs ;
Capacité à établir un diagnostic, une stratégie d’action et une
évaluation ; mettre en place et piloter un projet
Animer un fonctionnement en réseau ;
Communication multimédia et événementielle ;
Négociation de partenariats ;
Gestion des ressources humaines ;
Administration financière ;
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, infographie,
web, ...) ;
Maîtrise d’au moins une langue étrangère.

M

Calcul scientifique

SEN

un stage de 5 mois minimum en M2.

Reims

secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr
rupert.yu@univ-reims.fr

Mathématiques
fondamentales

SEN

Un stage en établissement d'enseignement ou en
laboratoire en M2

Reims

secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr
rupert.yu@univ-reims.fr

Statistique pour
l’évaluation et la
prévision

SEN

Reims

secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr
rupert.yu@univ-reims.fr

Mathématiques et
applications

Un projet tuteuré en M1.
M2 Un stage professionnel de 3 à 6 mois a lieu entre le
24/2 et le 29/08

M

Physique appliquée et ingénierie physique
Physique, spectrométrie, ingénierie et
instrumentation

SEN

Stage de 6 semaines au S2 (M1).
Stage de 5 à 6 mois à partir du 13/01 (M2).

Reims

M

Réseaux et télécommunications
Développement d’applications et sécurité

SEN

Stages : 2 mois en M1 (s2), 6 mois en M2 (s4)
Projet tuteurés en M1 (s1), (S2) en M2 (S3).

Reims

olivier.flauzac@univ-reims.fr
secretariat-dept-mmi@univ-reims.fr

SEN

M1 minimum 4 semaines à partir de mi-avril (durée
moyenne 10 semaines) et un en M2 de 5 mois minimum à
partir de début février.
Un projet tuteuré de 5 mois durant le semestre 1

Reims

Elise.david@univ-reims.fr
marc.bonnard@univ-reims.fr

Biodiversité, santéenvironnement

virginie.zeninari@univ-reims.fr
nicolas.horny@univ-reims.fr
jeremy.mallet@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Acquisition d'aptitudes et de savoir-faire en modélisation
mathématique et en biomathématiques,
Maîtrise de l'analyse numérique, des statistiques,
Maîtrise des progiciels métiers (CAO-DAO, modélisation par
éléments finis),
Capacités de développement et intégration de logiciels pour la
simulation numérique, ainsi qu'en calcul haute performance.
Compétences et connaissances développées :
Capacité de poursuite d’étude en Doctorat de Mathématiques.
Capacité d'exercice de carrières d'enseignants au sein
d'établissements publics ou privés.
Conduite des projets de recherche de haut niveau ou de
développement dans un contexte national et international,
dans une perspective de collaboration avec d'autres
organismes
Compétences et connaissances développées :
Maîtrise de la démarche statistique appliquée : Modélisation
et mise en œuvre.
Maîtrise des enjeux et outils des différentes méthodes en
usage dans le domaine de l’évaluation et de la prospective
économique et sociale.
Maîtrise des logiciels statistiques courants.
Capacité à produire une analyse des données compréhensible
pour les décideurs.
Maîtrise des méthodes et outils du data-mining et big-data.
Capacité forte de proposition et de communication des
résultats quantitatifs produits.
Compétences et connaissances développées : (niveau
ingénieur en physique générale et physique appliquée /
possibilité de poursuite en doctorat)
Supervise et réalise des travaux de recherche et d'étude
scientifique permettant d'explorer, d'approfondir et d'étendre
la connaissance selon les règles éthiques.
Valorise et diffuse les résultats auprès de la communauté
scientifique, d'institutionnels ou d'entreprises.
Peut collaborer avec des équipes de recherche privées ou
publiques dans le cadre de transfert de technologies ou de
projets de recherche et développement.
Peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un
service, un laboratoire ou un département de recherche..
Compétences et connaissances développées :
Maîtrise des services usuels (serveur d’authentification,
attributions d’adresses, serveurs web ...) ;
Maîtrise de la conception, le déploiement et la maintenance
de réseaux d’entreprises, d’opérateurs ou mobiles ;
Maîtrise de la sensibilisation à la sécurité des systèmes
d’informations et des communications ;
Maîtrise de la conception et du développement de services
réseaux ;
Maîtrise de l'administration de plates-formes de services, de
la conception d'architectures basées sur des services.
Compétences et connaissances développées :
Réaliser des études et expérimentations dans le domaine de la
recherche fondamentale en écophysiologie, écotoxicologie,
écologie fonctionnelle au sein d’organismes publics et privés
de recherche.
Réaliser des études et expérimentations appliquées aux
domaines de la surveillance des écosystèmes, de la gestion des
milieux naturels, de l’évaluation des risques écotoxicologiques au sein d’organismes gestionnaires de
l’environnement, de bureaux d’études…
Répondre à des appels d’offres.
Définir la faisabilité scientifique, technique et financière d’un
projet.

Rédiger des rapports d’étude et de recherche.
Travailler en équipe et coordonner un travail d’équipe.
Communiquer des résultats en direction de publics spécialistes
et non spécialistes…

M

M

Risques et
environnement

Santé publique

Management
environnemental –
déchets - énergie

SEN

M1 minimum 4 semaines à partir de mi-avril (durée
moyenne 10 semaines et un en M2 de 5 mois minimum à
partir de mi-mars.

Reims

Sécurité, qualité,
hygiène et
environnement

SEN

M1 minimum 4 semaines à partir de mi-avril (durée
moyenne 10 semaines et un en M2 de 5 mois minimum à
partir de mi-mars.

Reims

Épidémiologie,
recherche clinique,
évaluation

MEDECINE

Le stage en Master 2

Reims

Intervention en
promotion de la santé

MEDECINE

Le stage en Master 2

Reims

departement-chimie@univ-reims.fr
estelle.roth@univ-reims.fr
michel.couderchet@univ-reims.fr
laurent.dupont@univ-reims.fr

departement-chimie@univ-reims.fr
estelle.roth@univ-reims.fr
michel.couderchet@univ-reims.fr
laurent.dupont@univ-reims.fr

damien.joly@univ-reims.fr
mastersp-polesante@univ-reims.fr
ufr-medecine@univ-reims.fr

damien.joly@univ-reims.fr
mastersp-polesante@univ-reims.fr
ufr-medecine@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Réaliser la gestion éco-énergétique et environnementale au
sein d’organismes, de collectivités locales ou d’entreprises.
Assurer les études techniques de prix et de faisabilité des
projets développés par les filières commerciales liés à l’activité
des déchets : collecte, tri, compostage, traitements.
Évaluer les impacts environnementaux d’une activité en
particulier et les rejets en matière de déchets et de proposer
des stratégies environnementales en conformité avec les
réglementations en vigueur.
Gérer l’ensemble des processus de réponse aux appels d’offre
: chiffrage, dimensionnement et rédaction du mémoire
technique.
Réaliser le suivi technique et réglementaire du domaine
d’activité confié et contribuer à la constitution d’un réseau
d’expertise.
Organiser et de suivre les audits préparatoires et les audits de
certification de management environnemental.
Inventorier les outils, les connaissances et les documents de
référence disponibles dans l'entreprise et relatifs à
l'environnement.
Réaliser une Analyse de Cycle de Vie et un Bilan Carbone.
Compétences et connaissances développées :
Piloter la mise en place et la gestion de la politique globale de
l’entreprise en termes de qualité, sécurité et environnement
(QSE).
Établir les diagnostics et bilans de sécurité.
Détecter les situations à risque.
Faire respecter les règles de protection de l'Environnement.
Analyser les défaillances afin de proposer des améliorations.
Connaître et gérer les intervenants des « Entreprises
extérieures » (gestion de la co-activité).
Mettre en place les procédures Qualité (ISO9001, Système
HACCP - Hygiène alimentaire, Hygiène des locaux).
Mettre en place la Norme ISO 14001 (Système de Management
Environnemental) et connaître les procédures d'audits de
qualité environnementale.
Mettre en place les référentiels dédiés au management de la
sécurité (OHSAS 18001, MASE…).
Mettre en place le management de la Qualité Totale.
Compétences et connaissances développées :
Capacités de mettre en œuvre les méthodes de la recherche
clinique,
Maîtrise de la recherche évaluative, capacités de produire des
travaux compétitifs au sein d’équipes reconnues.
Concevoir et mettre en œuvre des projets épidémiologiques
de recherche clinique et d'évaluation.
Préparer un protocole pour un type d'étude approprié jusqu'à
l'interprétation des résultats.
Produire des travaux compétitifs au sein d'équipes reconnues.
Compétences et connaissances développées :
Capacités de concevoir et de coordonner des projets de
promotion de la santé dans les pays industrialisés et dans les
pays en voie de développement,
Capacité à mettre en place des actions de santé publique en
tant que praticiens de santé publique ;
Capacités de produire et d'analyser des données de santé à
l’échelle d’un territoire,
Capacité d'intégrer des données de santé à des données
démographiques, sociologiques, économiques en vue de
définir des programmes de santé incluant les autres

Vins et champagnes

SEN

Pour le m1 un stage à partir de septembre.
Le stage ou la mission professionnel(le) est d’une durée de
six mois en fin de Master 2 de février à aout.

Reims

philippe.jeandet@univ-reims.fr

Reims

philippe.jeandet@univ-reims.fr
florence.fontaine@univ-reims.fr
Melanie.gellon@univ-reims.fr
Essaid.ait-barka@univ-reims.fr

Sciences de la
vigne et du vin

Viticulture et
environnement

SEN

Stage en M1 de 6 semaines d’avril à juin et pour le M2
stage de février à aout

Mention SDM
fany.reffuveille@univ-reims.fr

M

Sciences du médicament et des produits
de santé
Biotechnologies et bioproduits pour la
santé

PHARMA

Un premier stage optionnel, d’une durée de 6 semaines, au
semestre 2. Un projet tuteuré au semestre 3 et un stage de
professionnalisation de 6 mois au semestre 4 seront
également effectués.

Reims

Parcours Master 1
fany.reffuveille@univ-reims.fr
aurelie.trussardi@univ-reims.fr
Parcours Master 2
richard.lenaour@univ-reims.fr
sophie.gangloff@univ-reims.fr
scol.pharmacie@univ-reims.fr

CMI

Bioraffinerie

SEN

12 à 18 mois de stage sur les 5 ans (tous les ans). Des
projets d’ingénierie en 1ere, 3ème et 5ème année.

Reims

Nathalie.vaillant-gaveau@univreims.fr

problématiques dans les dispositifs de santé publique des pays
concernés,
Capacité de conduire des projets en milieux complexes
(contraintes liées aux populations concernées, aux situations
institutionnelles, aux financements, aux calendriers, …),
Capacité de réaliser des interventions en santé telles que
programme de dépistage, programme d’éducation pour la
santé, programme d’éducation thérapeutique, réseaux de
santé.
Compétences et connaissances développées :
Capacités de mener un contrôle extrêmement rigoureux au
niveau du process, de la qualité et de l’hygiène,
Excellente connaissance du vin et de son élaboration
En m2 Connaissances des normes qualité
Compétences dans les domaines du marketing et de la
commercialisation des vins.
Très bonne maîtrise de la langue anglaise pour assurer la
diffusion du produit à l’international (management
interculturel).
Compétences et connaissances développées :
Viticulture, environnement (sols, micro-organismes);
Sciences de base de l’œnologie et de la viticulture (biochimie
du raisin et de sa maturation, microbiologie, composition
chimique du vin).
Biologie et physiologie de la vigne, la pédologie viticole, la
biodiversité dans le vignoble et les traitements phytosanitaires
de la vigne.
Connaissances des maladies et l’amélioration génétique de
vigne, la viticulture en Europe, l‘écophysiologie végétale ainsi
que la protection de la vigne et la lutte intégrée.
Maîtrise du management de la qualité et de l’environnement,
droit du travail, législation vitivinicole, management et
connaissance de l’entreprise, viticulture et protection de la
vigne ;
Maîtrise de l’anglais
Capacités de conseiller et d'assister techniquement les
professionnels de la viticulture selon les orientations
institutionnelles (préservation du patrimoine naturel, ...), les
projets d’aménagement du territoire (dispositif de gestion de
l'eau,...) ou d'implantation d'exploitation viticole, et la
réglementation environnementale.
Capacités de former et sensibiliser différents publics. Capacités
de réaliser des prélèvements d'échantillons.
Capacités de coordonner une équipe.
Compétences et connaissances développées : domaine des
bioproduits et des biomatériaux pour la santé
Acquisition de compétences en biologie (biologie cellulaire et
moléculaire, immunologie, microbiologie, …),
Acquisition des méthodes d’analyses appliquées au contrôle
qualité des bioproduits (méthodes d’identification et
séparatives, méthodes spectrales, spectrométrie de masse …),
Acquisitions de connaissances en bio-informatique mais
également sur la règlementation de bioproduits, biomatériaux.
Conçoit et finalise de nouveaux produits ou de nouvelles
technologies. Fait évoluer ceux déjà existants, dans un objectif
de développement commercial et d'innovation en milieu
industriel.
Définit des moyens, méthodes et techniques de valorisation et
de mise en œuvre des résultats de recherche.
Peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un
service ou un département.
Compétences et connaissances développées :
En Licence : connaissances théoriques et pratiques solides en
biologie, biochimie, chimie et physiologie végétale.
En Master : acquisition de connaissances dans les domaines de

la Bioraffinerie et de la Bioéconomie
Maîtrise de l'anglais (certification B2)
Maîtrise de la production et de l'exploitation des agroressources (approche globale et rigoureuse du cycle de
production et la compréhension des relations structurespropriétés, ainsi que la mise en œuvre contrôlée des procédés
de transformation des agro-ressources).
Maîtrise d'un socle de compétences techniques (analyses
chimiques, biochimiques, biotechnologies) et scientifiques
(agronomie, biologie et physiologie végétale, écologie,
microbiologie, informatique), ainsi que d'une spécialité en
bioraffinerie et bioéconomie,
Développement
des
aptitudes
personnelles
et
professionnelles (gestion de projet, expression orale,
collaboration en équipe...)
Compétences et connaissances développées : ingénieurs
spécialistes des technologies les plus avancées pour participer
à leur développement et faire émerger des innovations en
informatique.

CMI

Informatique : High-performance visual
computing

SEN

EISINE

Mécanique et génie
industriel :
Maintenance 4.0
EISINE
DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

DE L'EISINE

Cette formation
ouvrira à la rentrée
2020-2021

Reims

scolarite.sciences@univ-reims.fr
celine.loscos@univ-reims.fr

Les projets réalisés en entreprise font l’objet d’un suivi
dans le carnet d’apprentissage.
Tous les projets sont complétés par un stage de 3 mois
dans une entreprise à l’étranger au semestre 9, au début
de la 3ème année. Le semestre 10 est uniquement
consacré au projet de fin d’études (600h).

Cette formation ouvrira à la rentrée 2020/2021
Un stage de 3 mois au semestre 9

Compétences transversales :
Connaissances en anglais, gestion de projet, communication,
gestion financière d’une entreprise, économie.
Développement personnel, formation à la recherche,
comportement en milieu professionnel, rédaction de CV,
présentation orale, recherche de stage/d’emploi.
Compétences techniques :
Calcul haute performance, programmation parallèle,
Vision artificielle, informatique graphique,
Interaction pour réalité virtuelle et réalité augmentée, vidéo
3D,
deep learning, imagerie médicale.
Compétences et connaissances développées :
Acquérir des connaissances scientifiques et techniques
connexes aux sciences industrielles,
Maitriser leur mise en œuvre,
Faire progresser l'entreprise et à progresser au sein de
l'entreprise.

Plusieurs projets sont à réaliser tout au long de la
formation dont en équipe au semestre 9 et des projets lors
de toutes les périodes en entreprise du semestre 5 au
semestre 9.

Génie électrique et
robotique
Cette formation
ouvrira à la rentrée
2020/2021

• S2 : projet 60h Stage 4 semaines à partir de juin.
• S3 : projet 20h.
• S4 : stage ou projet 8 semaines à partir d’avril – mai-juin
• S6 : projet 120h Stage 6 semaines, juin juillet aout en
stage/projet 6 semaines.
• S8 : TER/Stage 8 semaines, stages spécialisation
4
semaines.
• S9 : projet 160h.
• S10 : stage de 5 à 7 mois.

Reims

kevin.guelton@univ-reims.fr
departement.eea@univ-reims.fr

Reims

olivier.cousinard@univ-reims.fr
jp.dron@univ-reims.fr
scol.eisine@univ-reims.fr

Compétences spécifiques :
Intégrer et dimensionner un système de production
industrielle,
Piloter un système industriel,
Interfacer et communiquer entre systèmes,
Exploiter une installation industrielle,
Traiter et adapter l’information,
Intégrer les directives et les obligations normatives et métiers
et savoir interpréter et appliquer des normes et standards
industriels,
Organiser et développer un projet d’industrialisation
Concevoir des composants de systèmes de production
innovants et ubiquitaires.
Compétences et connaissances développées :
Connaissances scientifiques et techniques connexes aux
sciences industrielles,
Maitrise de leur mise en œuvre, faire progresser l'entreprise et
progresser au sein de l'entreprise.
Compétences spécifiques :
Disposer de
connaissances
approfondies
sur le
fonctionnement des équipements industriels ;
Intégrer les directives et obligations normatives et métiers.
Interpréter et appliquer des normes ;
Organiser et développer un projet ;
Maîtriser les techniques de management industriel ;

Maitriser les risques ;
Maintenir et rendre disponible ;
Intégrer l’environnement à la maintenance.

Matériaux et génie
des procédés
Cette formation
ouvrira à la rentrée
2020/2021

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

EISINE

Un stage de 3 mois au semestre 9

DE L'ENSAM
Spécialité : Mécanique

scol.eisine@univ-reims.fr
patrice.billaudel@univ-reims.fr

Reims, Châlons en
Champagne

EISINE
Cette spécialité accueille des étudiants
jusqu’en août 2021.

DE L'ESIREIMS

Charleville-Mézières

Stage 1ère année de 9 à 13 semaines - Stage 2ème année
de 17 à 21 semaines - Projet de fin d’études de 16 à 24
Spécialité : Génie de l’urbanisme et semaines.
de l’environnement
Au total 1 an d’expérience professionnelle en France ou à
l’étranger pendant les 3 ans d’études.

Reims

damien.erre@univ-reims.fr
scol.esireims@univ-reims.fr

Stage 1ère année de 9 à 13 semaines, - Stage 2ème année
de 17 à 21 semaines, - Projet de fin d’études de 16 à 24
semaines.

Reims

damien.erre@univ-reims.fr
scol.esireims@univ-reims.fr

Spécialité : Emballage et
conditionnement - Packaging

Compétences et connaissances développées :
Définition de procédés et de moyens de fabrication,
Conception de procédés et de moyens de fabrication,
Conception produits en fabrication additive,
Organisation et coordination de projets d'industrialisation,
Appui technique aux services de production, de maintenance,
Réception des outils de production et mise en production,
Capacité de travail en interface.
Compétences et connaissances développées :
- Sciences pour l’ingénieur : mécanique, matériaux métalliques
et non métalliques, électricité-électronique automatique,
informatique ;
- Sciences et techniques spécifiques : méthodes et
méthodologies, CAO et GPAO dispensées pendant le tronc
commun ;
- Compétences dispensées pendant les différentes options :
ingénierie
mécanique,
production,
maintenance,
robotique/mécatronique ;
- Sciences économiques, de gestion d'entreprise, humaines et
sociales : management, communication, économie
d’entreprise, responsabilité sociale ;
- Anglais : mise à niveau, anglais du monde de l’entreprise ;
- Projets en équipe : conception et fabrication en ingénierie
mécanique. Les projets sont l’occasion de mettre en
application une démarche à la fois pluridisciplinaire et
transversale.
Compétences et connaissances développées :
Participer, en tant que conseil scientifique et technique, à la
définition et au pilotage des politiques de transitions à la
durabilité, en particulier de transition énergétique des
territoires ;
Réaliser des diagnostics énergétiques et environnementaux à
l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’un territoire ;
Réaliser des analyses des cycles de vie à ces mêmes échelles ;
Définir les enjeux environnementaux et énergétiques d’un
quartier ou d’un territoire, pour les intégrer à des stratégies de
développement durable et plans d’action :
Conception de projet territorial de production et de
consommation d’énergie, définition de projets urbains
efficients au niveau énergétique ;
Concevoir et dimensionner un projet territorial de production
et de distribution d’énergie, intégrant des énergies
renouvelables (implantation de parcs éoliens, panneaux
solaires, stations de cogénération…) ;
Développer un schéma de planification énergétique des
territoires (bilans et schémas énergétiques, plans énergie
climat territoriaux, bilan carbone, schéma directeur des
réseaux de chaleur …), et le mettre en cohérence avec la
planification territoriale (SCoT, PLU…),
Mettre en œuvre et piloter une politique de développement
durable et de maitrise de l’énergie sur un territoire ;
Organiser et optimiser les différents réseaux (transports,
réseaux numériques, réseaux d’eau, d’énergie, gestion des
déchets…) ;
Anticiper la déconstruction des installations et la revalorisation
des sites, dans le cadre d’une gestion foncière durable.
Compétences et connaissances développées :
Maîtrise des concepts scientifiques fondamentaux pour
appréhender les problèmes auxquels il sera confronté ;
Connaissances des matériaux d’emballage, deleurs procédés
de transformation et de leur mise en œuvre, leurs

Spécialité : Énergétique

Stage 1ère année de 9 à 13 semaines - Stage 2ème année
de 17 à 21 semaines - Projet de fin d’études de 16 à 24
semaines.

Reims

damien.erre@univ-reims.fr
scol.esireims@univ-reims.fr

Reims

Secretariat.eea@univ-reims.fr

DE L'UTT

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

Systèmes de
production
intelligents /
Technologie
embarquée et
interopérabilité

Spécialité :
Automatique et
informatique
industrielle

EISINE

Deux stages de 24 semaines chacun : le stage assistant
ingénieur et le stage de fin d’étude.

caractéristiques techniques, les mécanisations associées.
Les techniques et machines d'emballage et de
conditionnement, techniques d'impression.
Les essais et contrôles des emballages (tests physiques,
physico-chimiques, de résistance mécanique).
- la logistique et transport des produits emballés.
- les conceptions structurelles et les outils correspondants
(CAO/DAO, prototypage).
Les études de marchés, techniques de maîtrise et
d’optimisation des coûts, l'anticipation des problématiques
environnementales et normatives.
Les méthodes de développement de nouveaux emballages, en
utilisant les outils et techniques d'écoconception, de gestion
de projet, de créativité.
Les techniques de communication.
Acquisition des connaissances en sciences économiques,
sociales, humaines et de gestion.
Aptitudes personnelles développées : esprit de méthode, la
capacité d’analyse et de synthèse, savoir animer une réunion
de travail, communiquer avec les autres services, la capacité à
gérer / manager une équipe (y compris à l’international),
l’adaptabilité.
Compétences et connaissances développées :
Réaliser des bilans énergétiques et thermiques : faire l'analyse
de besoins énergétiques, les calculs de déperditions
dynamiques, et les diagnostics de performance énergétique.
Proposer des solutions adaptées aux besoins d'économie
d'énergie: Certificat d'économie d'énergie, diagnostics
thermiques.
Capacités d'effectuer le bilan carbone d'une activité et
d'émettre des recommandations afin de minimiser l'émission
de GES.
Dispose d'une bonne connaissance des énergies renouvelables
et des conditions de leur mise en œuvre.
Maîtrise des transferts de chaleur et de masse : conduction,
convection, rayonnement, régimes variables, transferts
couplés.
Capacités d'utiliser les différents types de modélisation
thermique : méthodes numériques, progiciels par éléments et
volumes finis; différences finies.
En métrologie thermique, connaissances des capteurs et de la
chaîne d'acquisition associée.
Capacités de choisir parmi ces capteurs, le plus adapté à la
situation.
Bonne connaissance des systèmes thermiques industriels:
échangeurs, chaudières, fours
Compétences et connaissances développées :
Compréhension d’un champ scientifique large, capacités de
communication, aptitude à l’appréhension de situations
complexes, maitrise d’outils de modélisation, travail en
contexte international, adaptation aux environnements
socioculturels variés, sens de l’engagement, capacité
d’autoformation),
Aptitudes à intervenir sur l’ensemble des niveaux d’une chaîne
de production, d’une chaîne de traitement de l’information, ou
de contrôle/commande automatisée : instrumentation,
conception électronique, mécatronique, interconnexions,
système d’information, ou encore développement
d’applicatifs .
Capacités de participer au développement et à la mise en place
des concepts de la smart-industrie (flexibilité de la demande,
disponibilité des matières premières et des énergies, stratégies
de maintenance, normes qualité, statistiques de production)
et en assurant son interconnexion aux réseaux de diffusion et
de collecte de l’information.

Compétences en électronique et informatique embarquée, de
l’IoT au BigData pour développer des systèmes interfacés à
l’environnement local
Capacités d’intégrer grâce à une interconnexion renforcée des
sources d’information diverses et globales et des stratégies de
décision intelligentes.
Spécialité : Procédés
industriels innovants
en matériaux et
mécanique.
Matériaux et
mécanique.

Compétences et connaissances développées :
Définition et conception de procédés et de moyens de
fabrication,
Conception de produits en fabrication additive,
Organisation et coordination de projets d’industrialisation,
Appui technique aux services de production et de
maintenance,
Réception des outils de production et mise en production,
capacité de travail en interface.

Charleville-Mézières

Cette spécialité
accueille des
étudiants jusqu'en
août 2021.

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

Construction et
aménagement

IUT RCC

Informatique

SEN

DU CNAM

Diplôme national d’œnologue

SEN

6 périodes en entreprise.

Pendant les 5 premiers semestres, l’alternance est courte :
2 semaines en entreprise et 2 semaines en formation tout
en respectant le calendrier universitaire. Lors du dernier
semestre, les apprentis ingénieurs seront à temps plein en
entreprise pour réaliser leur Projet de Fin d’Études.

Un stage pendant la période des vendanges d’une durée
de 3 semaines
Un stage de 6 mois minimum en deuxième année en deux
périodes : une première période qui commence au plus

Reims

reims@cnam-grandest.fr
mohammed.lachi@univ-reims.fr
laurent.moreau@lecnam.net

Reims

reims@cnam-grandest.fr
olivier.flauzac@univ-reims.fr
laurent.moreau@lecnam.net

Reims

Yann.vasserot@univ-reims.fr

Compétences et connaissances développées :
Bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise ;
Forte compétence technique; Organisation et gestion des
chantiers ; Management des ressources humaines.
Capacités de conduire des projets de construction en phase
étude et en phase réalisation :
Capacités de choisir, mettre en œuvre et contrôler des
matériaux adaptés aux normes qualité, aux contraintes
économiques et aux démarches de développement durable ;
Maîtrise de l'optimisation des procédés de construction ; Apte
à Analyser les risques et à vérifier les normes de sécurité ;
Capacités de gestion des coûts et planification des
interventions de chaque acteur de la construction.
Capacités d'effectuer dans le milieu industriel et dans un
bureau d’études, un travail très diversifié permettant la
prévision et la conception d’installations complexes en
respectant une démarche qualité et en tenant compte de
l’environnement.
Compétences et connaissances développées :
Comprendre et évaluer l’impact des défis actuels de
l’informatique ;
Prendre des décisions dans des domaines techniques avancés
;
Faire preuve d’un esprit de synthèse technique et économique
;
Conduire des projets ;
Travailler en contexte multi-relationnel ; Travailler en contexte
international.
Compétences spécifiques :
Maîtriser des méthodes, modèles et outils utilisés dans la
planification et l’évaluation des systèmes d’information ;
Élaborer des cahiers des charges, spécifications de systèmes ;
Mettre en œuvre les méthodes d’ingénierie des systèmes
d’information et de décision ;
Mettre en œuvre des capacités d’intégration de systèmes ;
Maîtriser la qualité des produits et services relatifs aux SI ;
Élaborer un schéma stratégique des SI ;
Mettre en œuvre une démarche d’audit informatique ;
Gérer la relation maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre ;
Concevoir et mettre en œuvre des architectures systèmes et
réseaux ;
Maîtriser les architectures réparties ; Accompagner les
démarches sécurité et qualité au sein des systèmes
d’informations.
Compétences et connaissances développées :
collaborer à l’établissement et à la culture des vignobles ;
participer à la conception de matériel utilisé en technologie et
en équipement des caves ;

tard le 1er septembre pour s’achever au plus tard le 31
novembre et une seconde période qui commence le 1er
février pour s’achever le 30 avril.

dirigier la vinification, la sélection, l’élevage, la conservation, le
vieillissement et la mise en bouteilles des vins ;
utiliser l’analyse sensorielle dans toutes les phases
d’élaboration et de conservation du produit ;
savoir adapter le produit aux contraintes de production et à la
demande du marché ;
réaliser les analyses des produits concernés et savoir
interpréter les résultats ;
maîtriser le contrôle qualité ;
procéder aux recherches technologiques, initier et former à la
decouverte des vins et produits dérivés.

L : Licence — L1 : Licence 1 — L2 : Licence 2 — L3 : Licence 3 – M : Master – L PRO : Licence professionnelle – DUT : Diplôme universitaire de technologie

Préparation à l’agrégation de physique
chimie

SEN

Bonne maitrise de la physique et de la chimie académique
ainsi que des compétences pédagogiques associées

Reims

Préparation à l’agrégation interne de
mathématiques

SEN

Connaissances solides dans tous les domaines des
mathématiques, de niveau licence et master 1

Reims

Préparation à l’agrégation externe de
mathématiques

SEN

Capacité d'exercice de carrières d'enseignants agrégés en
mathématiques au sein d'établissements d’enseignement
secondaire ou supérieur.

Reims

ENSEIGNEMENT
ET
EDUCATION
202 1/2022

DIPLÔME

COMPOSANTE

Masters métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation Arts, lettres
et langues
M

INSPE
MEEF SECOND DEGRÉ
Lettres, littératures et civilisations étrangères

Masters métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation Droit,
économie et gestion
M

SC ECO /INSPE
MEEF SECOND DEGRÉ
Économie, gestion et sciences sociales

Conseiller principal
d’éducation (CPE)

M

Masters métiers de
l’enseignement, de
l’éducation et de la

INSPE

DURÉE

En M1 tous les étudiants bénéficient de quatre semaines
de stage d’observation
Les M2 alternants (fonctionnaires stagiaires) sont à mitemps en responsabilité dans un établissement scolaire
Les M2 non-alternants bénéficient de 4 semaines de stage
d’observation

En M1 quatre semaines de stage d’observation
Les M2 alternants sont à mi-temps en responsabilité dans
un établissement scolaire vécues en stage.
Les M2 non-alternants bénéficient de 4 semaines de stage
d’observation
Pour les M2 alternants, un tutorat mixte est mis en place.

En M1 4 semaines de stage d’observation : 2 semaines au
premier semestre et 2 semaines au second semestre.
La seconde année s’effectue en alternance à mi-temps
dans un établissement scolaire. Les fonctionnaires
stagiaires en M2 sont en responsabilité à mi-temps dans
un établissement scolaire.

LIEU

Reims

CONTACT

Responsable de la mention
laurence.regalia@univ-reims.fr
alain.ninet@univ-reims.fr
inspe-scol1@univ-reims.fr
inspe-scol2@univ-reims.fr
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Responsable de la mention
laurence.regalia@univ-reims.fr
alain.ninet@univ-reims.fr
inspe-scol1@univ-reims.fr
inspe-scol2@univ-reims.fr
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florence.legendre@univ-reims.fr
inspe-scol1@univ-reims.fr
inspe-scol2@univ-reims.fr

COMPÉTENCES
Compétences et connaissances développées :
Préparer les cours et établir la progression pédagogique
Concevoir les exercices, les travaux pratiques et évaluer
leurs connaissances
Développer la démarche pédagogique et enseigner les
savoirs fondamentaux
Suivre et conseiller les élèves sur l'organisation du travail
personnel
Travailler en collaboration, en équipe, informer, échanger,
Surveiller les comportements des élèves et contrôler
l'application de règles
Compétences transversales :
Acquisition de connaissances et de compétences liées à
l’initiation à la recherche : connaissance du champ des
recherches en éducation, compétences méthodologiques et
rédactionnelles.
Compétences et connaissances développées :
Préparer les cours et établir la progression pédagogique
Concevoir les exercices, les travaux pratiques et évaluer
leurs connaissances
Développer la démarche pédagogique et enseigner les
savoirs fondamentaux
Suivre et conseiller les élèves sur l'organisation du travail
personnel
Travailler en collaboration, en équipe, informer, échanger,
Surveiller les comportements des élèves et contrôler
l'application de règles
Compétences transversales :
Acquisition de connaissances et de compétences liées à
l’initiation à la recherche : connaissance du champ des
recherches en éducation, compétences méthodologiques et
rédactionnelles.
Compétences et connaissances développées :
Savoir analyser un document de nature juridique,
Savoir analyser une situation éducative en mobilisant les
aspects juridiques, sociologiques, psychologiques.
Compétences professionnelles :
Encadrer une équipe et organiser un service en tant que chef
de service,
Encadrer des adolescents,
Concevoir un projet de service, gérer les situations de
conflits et développer une posture réflexive,
Mener des entretiens,
Connaître les procédures spécifiques à la protection des
mineurs,
Conseiller la communauté éducative.

formation Sciences
humaines et sociales,
enseignement
MEEF ENCADREMENT
EDUCATIF

M

Métiers de
l’encadrement
éducatif (MEDU)

INSPE

En M1 4 semaines de stage d’observation et de pratique
accompagnée encadrée en établissement scolaire du 2nd
degré : 2 semaines au premier semestre et 2 semaines au
second semestre.
La seconde année s’effectue en alternance à mi-temps
dans un établissement scolaire. Les fonctionnaires
stagiaires en M2 sont en responsabilité à mi-temps dans
un établissement scolaire.
Seule la 2ème année de cette formation ouvrira à la
rentrée 2019/2020

Conception,
intervention,
recherche en
éducation et formation

INSPE

Une individualisation des parcours de formation permet
d’adapter le moment et la durée des stages en fonction
des demandes des étudiants.

Reims

Formateurs
d’enseignants

INSPE

Une individualisation des parcours de formation permet
d’adapter le moment et la durée des stages en fonction
des demandes des étudiants.

Reims

Handicap et besoins
éducatifs particuliers

INSPE

Une individualisation des parcours de formation permet
d’adapter le moment et la durée des stages en fonction
des demandes des étudiants.

Reims
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Masters métiers de
l’enseignement, de
l’éducation et de la
formation Sciences
humaines et sociales,
enseignement
MEEF PRATIQUES ET
INGÉNIERIE DE
FORMATION (PIF)

Compétences transversales :
Utilisation des outils numériques dans le domaine éducatif,
Produire des écrits de synthèse ou argumenté,
Conduite et gestion de projet à visée éducative.
Anglais niveau B2.
Compétences et connaissances développées :
Savoir analyser un document de nature juridique,
Savoir analyser une situation éducative en mobilisant les
aspects juridiques, sociologiques, psychologiques.
Compétences professionnelles :
Encadrer une équipe et organiser un service en tant que chef
de service,
Encadrer des adolescents,
florence.legendre@univ-reims.fr
Concevoir un projet de service, gérer les situations de
inspe-scol1@univ-reims.fr
conflits et développer une posture réflexive,
inspe-scol2@univ-reims.fr
Mener des entretiens, connaître les procédures spécifiques
à la protection des mineurs,
Conseiller la communauté éducative.
Compétences transversales :
Utilisation des outils numériques dans le domaine éducatif,
Produire des écrits de synthèse ou argumenté,
Conduite et gestion de projet à visée éducative.
Anglais niveau B2.
Compétences et connaissances développées : trois
domaines : conception, intervention, recherche.
Développe et met en place des dispositifs et des actions de
formation d'un secteur géographique ou économique.
Conseille et assiste les entreprises dans l'organisation,
l'élaboration, la mise en œuvre et le financement de leurs
dispositifs de formation.
Peut prospecter des entreprises et des financeurs (branches
professionnelles, collectivités, ...), commercialiser et
stephane.brau-antony@univ-reims.fr
promouvoir des formations
inspe-scol1@univ-reims.fr
Enseigne aux élèves les apprentissages premiers et
inspe-scol2@univ-reims.fr
fondamentaux (lecture, écriture, ...) ou les matières
d'enseignement général (français, mathématiques, histoire,
géographie, ...) selon les programmes d'enseignement
nationaux.
Compétences spécifiques :
Capacités de s'adapter à divers environnements dans les
domaines de l’éducation et de la formation dans des
entreprises privées, des institutions publiques, des
associations, dans l’Éducation Nationale.
Compétences et connaissances développées : trois
domaines : conception, intervention, recherche.
Acquisition de connaissances et de compétences dans les
champs du conseil en formation et de la formation des
adultes. Métiers de la formation et métiers de formateurs.
Apprentissage et développement professionnel en
formation d'adultes.
stephane.brau-antony@univ-reims.fr
Connaissance des publics et des institutions de formation.
inspe-scol1@univ-reims.fr
Développe et met en place des dispositifs et des actions de
inspe-scol2@univ-reims.fr
formation d'un secteur géographique ou économique;
Conseille et assiste les entreprises dans l'organisation,
l'élaboration, la mise en œuvre et le financement de leurs
dispositifs de formation;
Peut prospecter des entreprises et des financeurs (branches
professionnelles, collectivités, ...), commercialiser et
promouvoir des formations;
Compétences et connaissances développées : trois
domaines : conception, intervention, recherche.
florence.legendre@univ-reims.fr
Connaissance des publics et des institutions de formation;
regis.pochon@univ-reims.fr
Maîtrise de l'ingénierie de la formation, de la formation de
formateurs auprès de publics en situation de handicap ou
ayant des besoins éducatifs particuliers;

Ingénierie des eformations et usage
des outils numériques

INSPE

Masters métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation Sciences
humaines et sociales, enseignement
INSPE
MEEF PREMIER DEGRÉ
Professorat des écoles

Masters métiers de
l’enseignement, de
l’éducation et de la
formation Sciences
humaines et sociales,
enseignement
MEEF SECOND DEGRÉ

Documentation

INSPE

Une individualisation des parcours de formation permet
d’adapter le moment et la durée des stages en fonction
des demandes des étudiants.

En M1 : stages d’observation et de pratique accompagnée
: 2 semaines au semestre 1 et 2 semaines au semestre 2.
En M2 alternant : les fonctionnaires-stagiaires sont à mitemps en école et à mi-temps en formation.
Le stage en responsabilité de classe à mi-temps est réparti
sur les lundi, mardi et un mercredi matin sur deux. La
formation à mi-temps à l’ESPE est répartie sur le reste de
la semaine.
En M2 non-alternant : Les stages sont de deux types : un
stage d’observation et de pratique accompagnée set un
stage de 4 à 6 semaines dans un cadre d’enseignement
d’éducation ou de formation

En M1 : stages d’observation et de pratique accompagnée
: 2 semaines au semestre 1 et 2 semaines au semestre 2.
En M2 alternant : les fonctionnaires-stagiaires sont à mitemps en école et à mi-temps en formation.
Le stage en responsabilité de classe à mi-temps est réparti
sur les lundi, mardi et un mercredi matin sur deux. La
formation à mi-temps à l’ESPE est répartie sur le reste de
la semaine.
En M2 non-alternant : Les stages sont de deux types : un
stage d’observation et de pratique accompagnée set un
stage de 4 à 6 semaines dans un cadre d’enseignement
d’éducation ou de formation

Châlons en Champagne

Reims, Châlons en
Champagne, Troyes,
Chaumont, CharlevilleMézières

Reims

Développe et met en place des dispositifs et des actions de
formation d'un secteur géographique ou économique;
Conseille et assiste les entreprises dans l'organisation,
l'élaboration, la mise en œuvre et le financement de leurs
dispositifs de formation;
Peut prospecter des entreprises et des financeurs (branches
professionnelles, collectivités, ...), commercialiser et
promouvoir des formations;
Conduite de projets inclusifs et pratiques de formation
inclusives.
Enseigne aux élèves les apprentissages premiers et
fondamentaux (lecture, écriture, ...) ou les matières
d'enseignement général (français, mathématiques, histoire,
géographie, ...) selon les programmes d'enseignement
nationaux.
Compétences et connaissances développées : trois
domaines : conception, intervention, recherche.
Développe et met en place des dispositifs et des actions de
formation d'un secteur géographique ou économique.
Conseille et assiste les entreprises dans l'organisation,
l'élaboration, la mise en oeuvre et le financement de leurs
dispositifs de formation.
Peut prospecter des entreprises et des financeurs (branches
professionnelles, collectivités, ...), commercialiser et
stephane.brau-antony@univ-reims.fr promouvoir des formations
fabien.emprin@univ-reims.fr
Enseigne aux élèves les apprentissages premiers et
fondamentaux (lecture, écriture, ...) ou les matières
d'enseignement général (français, mathématiques, histoire,
géographie, ...) selon les programmes d'enseignement
nationaux.
Compétences spécifiques :
Capacités de concevoir et de mettre en œuvre des
formations à partir des outils numériques et également en
capacité de conseiller les décideurs sur les usages du
numérique en formation.
Compétences et connaissances développées :
Connaissance des Publics et des Institutions Scolaires
Enseigne aux élèves les apprentissages premiers et
Responsable de la mention
fondamentaux (lecture, écriture, ...) ou les matières
laurence.regalia@univ-reims.fr
d'enseignement général (français, mathématiques, histoire,
alain.ninet@univ-reims.fr
géographie, ...) selon les programmes d'enseignement
nationaux.
inspe-scol1@univ-reims.fr
Peut administrer un établissement du premier degré.
inspe-scol2@univ-reims.fr
Acquisition d'une culture professionnelle commune à tous
les enseignants.
Acquisition des disciplines de base et approche didactique
herve.thibon@univ-reims.fr
(incluant la formation à une langue vivante étrangère).
espe-scol1@univ-reims.fr
Maîtrise des outils numériques : conçue et évaluée en
espe-scol2@univ-reims.fr
référence au certificat informatique et internet de
l’enseignement supérieur, niveau 2 « enseignant » (C2i2e).
Acquisition de la démarche de la recherche scientifique
Compétences et connaissances développées :
Recherche et gère des sources et des informations
documentaires selon les besoins de sa structure. Met à
disposition un fonds documentaire physique et numérique
Responsable de la mention
(documents écrits, enregistrés) et en facilite l'accès à
laurence.regalia@univ-reims.fr
différents publics (élèves, particuliers, professionnels,
alain.ninet@univ-reims.fr
chercheurs, ...).
Peut réaliser l'acquisition et la valorisation de documents.
inspe-scol1@univ-reims.fr
Peut diriger une équipe, un service et animer un réseau de
inspe-scol2@univ-reims.fr
structures.
Conduire un atelier de formation
Concevoir et proposer des outils pédagogiques et éducatifs
(matériel pédagogique, logiciel éducatif)
Préparer et organiser la mise en place d'évènement

Histoire - Géographie

Sciences

STAPS

L : Licence — L1 : Licence 1 — L2 : Licence 2 — L3 : Licence 3

INSPE

INSPE /SEN

INSPE

En M1 : stages d’observation et de pratique accompagnée
: 2 semaines au semestre 1 et 2 semaines au semestre 2.
En M2 alternant : les fonctionnaires-stagiaires sont à mitemps en école et à mi-temps en formation.
Le stage en responsabilité de classe à mi-temps est réparti
sur les lundi, mardi et un mercredi matin sur deux. La
formation à mi-temps à l’ESPE est répartie sur le reste de
la semaine.
En M2 non-alternant : Les stages sont de deux types : un
stage d’observation et de pratique accompagnée set un
stage de 4 à 6 semaines dans un cadre d’enseignement
d’éducation ou de formation
En M1 : stages d’observation et de pratique accompagnée
: 2 semaines au semestre 1 et 2 semaines au semestre 2.
En M2 alternant : les fonctionnaires-stagiaires sont à mitemps en école et à mi-temps en formation.
Le stage en responsabilité de classe à mi-temps est réparti
sur les lundi, mardi et un mercredi matin sur deux. La
formation à mi-temps à l’ESPE est répartie sur le reste de
la semaine.
En M2 non-alternant : Les stages sont de deux types : un
stage d’observation et de pratique accompagnée set un
stage de 4 à 6 semaines dans un cadre d’enseignement
d’éducation ou de formation
En M1 : stages d’observation et de pratique accompagnée
: 2 semaines au semestre 1 et 2 semaines au semestre 2.
En M2 alternant : les fonctionnaires-stagiaires sont à mitemps en école et à mi-temps en formation.
Le stage en responsabilité de classe à mi-temps est réparti
sur les lundi, mardi et un mercredi matin sur deux. La
formation à mi-temps à l’ESPE est répartie sur le reste de
la semaine.
En M2 non-alternant : Les stages sont de deux types : un
stage d’observation et de pratique accompagnée set un
stage de 4 à 6 semaines dans un cadre d’enseignement
d’éducation ou de formation
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Responsable de la mention
laurence.regalia@univ-reims.fr
alain.ninet@univ-reims.fr
inspe-scol1@univ-reims.fr
inspe-scol2@univ-reims.fr
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Responsable de la mention
laurence.regalia@univ-reims.fr
alain.ninet@univ-reims.fr
inspe-scol1@univ-reims.fr
inspe-scol2@univ-reims.fr
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Responsable de la mention
laurence.regalia@univ-reims.fr
alain.ninet@univ-reims.fr
inspe-scol1@univ-reims.fr
inspe-scol2@univ-reims.fr

pédagogique (concours de dessin, sorties éducatives, séjours
linguistiques, ...)
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de
l'établissement
Acquisition de l’initiation à la recherche : connaissance du
champ des recherches en éducation, compétences
méthodologiques et rédactionnelles.
Compétences et connaissances développées :
Initiation à la recherche : connaissance du champ des
recherches en éducation, compétences méthodologiques et
rédactionnelles.
maîtrise des contenus de la discipline
Acquisition du niveau B2 dans une langue étrangère et
didactique
Maîtrise des outils numériques (C2i2e).
Enseigne aux élèves des disciplines générales ou délivre des
actions de formation selon les programmes d'enseignement
nationaux.
Peut coordonner une équipe pédagogique.
Compétences et connaissances développées :
Acquisition de connaissances et de compétences liées à
l’initiation à la recherche : connaissance du champ des
recherches en éducation, compétences méthodologiques et
rédactionnelles.
Enseigne aux élèves des disciplines générales ou délivre des
actions de formation selon les programmes d'enseignement
nationaux.
Peut coordonner une équipe pédagogique
Acquisition du niveau B2 dans une langue étrangère
Maîtrise des outils bureautiques (C2i2e)
Compétences et connaissances développées :
Enseigne aux élèves des disciplines générales ou délivre des
actions de formation selon les programmes d'enseignement
nationaux.
Peut coordonner une équipe pédagogique.
Acquisition de connaissances et de compétences liées à
l’initiation à la recherche : connaissance du champ des
recherches en éducation, compétences méthodologiques et
rédactionnelles.
Acquisition du niveau B2 dans une langue étrangère
maîtrise des outils numériques (C2i2e)

