
VILLE SECTEUR D’ÉTUDES PERSONNE RÉFÉRENTE

Châlons-en-Champagne

et alentours

IUT de Reims Châlons Charleville

INSPE

IFSI de la Marne

Arts et Métiers (ENSAM)

BTS et classes préparatoires de la 

Marne

Étudiants de la Marne inscrits dans un 

établissement d'enseignement 

supérieur sous tutelle du ministère de 

la Culture, du ministère de 

l'Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation et du 

ministère de l'agriculture et de 

l'Alimentation.

Sajia GHIYATI Conseillère technique de service social Crous de 

Reims

Sur rendez-vous uniquement :

service-social.chalons@crous-reims.fr

Résidence Le Faubourg 11 rue du Faubourg saint-Antoine 

51100 Châlons-en-Champagne

Charleville-Mézières 

(+ établissements des Ardennes)

Écoles paramédicales des Ardennes 

exclusivement pour les personnes sous 

statut étudiant

Étudiants des Ardennes inscrits dans 

un établissement d'enseignement 

supérieur sous tutelle :

du ministère de l'Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation

du ministère de la Culture

et du ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation

BTS et classes préparatoires des 

Ardennes

Marie ROFIDAL Assistante sociale Crous de Reims

Sur rendez-vous les vendredis uniquement :

service-social.charleville@crous-reims.fr

Maison de l'étudiant 38 rue de Montjoly 08000 Charleville-

Mézières

en alternance sur le campus Sup'Ardennes

BTS et classes préparatoires de la 

Marne

IRTS de Champagne-Ardenne

CNED

Neoma

Business School

Ecole Supérieure d’Art et de Design

Instituts paramédicaux (IFMK, ESF, 

IFMERM, IBODE, IFSI)

Etudiants de la Marne inscrits dans un 

établissement d’enseignement 

supérieur sous tutelle du ministère de 

la Culture et du ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation

Sajia GHIYATI Conseillère technique de service social Crous de 

Reims

Sur rendez-vous uniquement auprès du secrétariat :

service-social.reims@crous-reims.fr

Service social du Crous de Reims 14b allée des landais 51100 

Reims

UFR de Droit et de science politique

UFR Sciences Economiques, Sociales et 

de Gestion (étudiants en Master 

uniquement)

Marie ROFIDAL Assistante sociale Crous de Reims

Sur rendez-vous uniquement auprès du secrétariat :

service-social.reims@crous-reims.fr

Service social du Crous de Reims 14b allée des landais 51100 

Reims

Permanences sans rendez-vous :

Les mercredis de 14:00 à 17:00 Resto U’ Jean-Charles Prost 

(salle de formation) - campus Croix-rouge

UFR Sciences Exactes et Naturelles

UFR Sciences et Techniques des 

Activités

Physiques et Sportives

Ecole supérieure d’Ingénieurs de Reims 

(ESIReims)

IUT de Reims Châlons Charleville

(site de Reims)

CIEF

INSPE (selon matière du 2nd degré)

CNAM

CUPGE

Marie Françoise HAUTAVOINE Assistante sociale SUMPPS

Sur rendez-vous uniquement :

marie-francoise.hautavoine@univ-reims.fr

UFR Sciences Exactes et Naturelles Bâtiment 8 - espace santé 

campus Moulin de la Housse 51100 Reims

UFR Lettres et Sciences Humaines

UFR Sciences Economiques, Sociales et

de Gestion (étudiants en licence)

UFR de Médecine

UFR d’Odontologie

UFR de Pharmacie

INSPE (selon matière du 2nd degré)

Cindy SZEWCZYK Assistante sociale SUMPPS - URCA

Sur rendez-vous uniquement :

cindy.szewczyk@univ-reims.fr

Infirmerie du campus Croix-Rouge UFR de Droit et de Science-

Politique 51100 Reims

Troyes

(+ établissements Aube et Haute-

Marne)

Étudiants de l'Aube et de la Haute-Marne 

inscrits dans un établissement 

d'enseignement supérieur sous tutelle :

- du ministère de l'Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l'Innovation

- du ministère de la Culture

- et du ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation

- BTS et classes préparatoires de l'Aube et 

de la Haute-Marne

- Écoles paramédicales de l'Aube et de la 

Haute-Marne exclusivement pour les 

personnes sous statut étudiant

Nathalie HARAN Assistante sociale Crous de Reims

Sur rendez-vous auprès du secrétariat uniquement :

service-social.troyes@crous-reims.fr

Maison des étudiants 6 rue de la petite courtine 10000 Troyes

Résidence universitaire Geoffroy de Villehardouin 11 et 13 rue 

Québec 10000 Troyes

Reims et alentours


