










Vu le Code de l'Education (dont l'article D612-6) 

UNIVERSITÉ 
Vu le décret n°2010-1426 du 18 novembre 2010 relatif à l'inscription des étudiants dans 

l'université 
DE REIMS 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

4.2 REMBOURSEMENT DES DROITS DE SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTS BOURSIERS 

Tout étudiant obtenant le statut de boursier en cours d'année universitaire peut demander le 

remboursement les droits de scolarité de l'année universitaire en cours. 

La demande de remboursement est à effectuer uniquement par le biais du formulaire à télécharger, à 

remplir et à déposer sur le lien suivant: www.univ-reims.fr/procedures-scolarite. 

4.3 EXONÉRATION 

Une exonération des droits de scolarité peut être accordée aux étudiants qui en font la demande en raisonde 

leur situation personnelle. Toute demande devra faire l'objet d'un rendez-vous auprès d'une assistante 

sociale (CROUS ou URCA), et sera examinée par la commission ad-hoc. 

La demande d'exonération est à effectuer uniquement par le biais du formulaire à télécharger, à rempliret 

à déposer sur le lien suivant: www.univ-reims.fr/procedures-scolarite. 

Date limite de dépôt de demande pour passage à la 1ère commission : le 18 octobre inclus

Date limite de dépôt de demande pour passage à la 2nd
" commission : le 14 février inclus

Article S. TRANSFERT DE DOSSIER 

5.1 TRANSFERT ENTRANT VERS L'UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 

5.1.1 Cas général 

Un étudiant venant d'un autre établissement et souhaitant s'inscrire à l'Université de Reims Champagne

Ardenne doit effectuer une demande de transfert de son dossier universitaire après avoir reçu une 

autorisation d'inscription à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. La demande de transfert de dossier 

universitaire se fait en 2 étapes. 

1/ L'étudiant doit déposer une demande d'autorisation de transfert de dossier auprès de l'URCA. 

► La demande de transfert entrant est à effectuer uniquement par le biais du formulaire à

télécharger, à remplir et à déposer sur le lien suivant: www.univ-reims.fr/procedures-scolarite.

2/ En parallèle, l'étudiant doit effectuer une demande de transfert de son dossier universitaire auprès de 

l'université où il est inscrit et selon les modalités fixées par celle-ci. Son établissement se chargera de 

transmettre son dossier étudiant à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 

► Tout dossier de transfert entrant doit être envoyé par courrier à l'adresse suivante :

Université de Reims Champagne-Ardenne 

Direction des Etudes et de la Vie Universitaire 

Service des Enseignements et de la Scolarité 

2 avenue Robert Schuman 

51100 Reims 

Les démarches pour son inscription à l'Université de Reims Champagne-Ardenne seront subordonnées à ce 

transfert de dossier et devront être réalisées selon les dates indiquées dans l'article 1 du présent arrêté. 

5.1.2 Pour les étudiants d'une autre université ayant accès de droit à une L2 ou L3 

Dans le cas où la formation envisagée est accessible de droit sous réserve de remplir les conditions 

(deuxième (L2) ou troisième année (L3) de Licence de la même mention) la procédure d'autorisation de 

transfert constitue la procédure d'admission dans ces niveaux d'études. 

Les demandes d'autorisation de transfert doivent être formulées avant le 1 e, septembre inclus. 
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5.2 TRANSFERT SORTANT VERS UNE AUTRE UNIVERSITÉ 

Un étudiant souhaitant poursuivre ses études dans une autre université française, doit procéder à une 

demande de transfert de son dossier universitaire. 

La demande de transfert est à effectuer uniquement par le biais du formulaire à télécharger, à remplir età 

déposer sur le lien suivant: www.univ-reims.fr/procedures-scolarite. 

Date limite de dépôt de demande pour le 1er semestre : le 5 octobre inclus 

Date limite de dépôt de demande pour le 2nd semestre: le 3 février inclus 

Article 6. MODIFICATION D'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Les modifications d'inscription (changement de formation) ne sont pas autorisées. 

Il n'existe qu'une exception à cette règle: les étudiants ont la possibilité, sur demande, de se réorienter à 

l'issue du 1 "' semestre ou à la fin de l'année universitaire pour les étudiants de 1ère année de 1 "' cycle. 

Toutefois, aucune réorientation en L.As Sps ne peut être accordée à l'issue du 1"' semestre. 

Dans ce cadre, les démarches de réorientation sont à effectuer uniquement par le biais du formulaire à 

télécharger, à remplir et à déposer sur le lien suivant: www.univ-reims.fr/procedures-scolarite. 

Date limite de dépôt des demandes de réorientation : le 6 décembre 2022 au plus tard 

Les démarches pour se réorienter sont détaillées sur la page suivante: www.univ-reims.fr/scolarite._ 

Article 7. 

7.1 Césure 

AMENAGEMENTS DE SCOLARITE 

L'étudiant, régulièrement inscrit à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, peut suspendre sa formation 

pour une durée comprise entre six mois et un an afin d'acquérir une expérience personnelle, 

professionnelle, soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. 

La demande de césure est à effectuer uniquement par le biais du formulaire à télécharger, à remplir et à 

déposer sur le lien suivant www.univ-reims.fr/procedures-scolarite. 

Date limite de dépôt de demande portant sur le 1 "' semestre ou sur l'année entière: le 27 septembre inclus 

Date limite de dépôt de demande portant sur le 2nd semestre: le 24 janvier inclus 

7 .2 Enjambement 

L'étudiant de Ll ou L2 en situation AJAC (Ajourné Autorisé à Continuer) à l'issue de la session 2 de l'année 

universitaire N-1, régulièrement inscrit à l'Université de Reims Champagne-Ardenne sur l'année N, peut 

demander un enjambement. 

La demande d'enjambement est à effectuer uniquement par le biais du formulaire à télécharger, à remplir 

et à déposer sur le lien suivant www.univ-reims.fr/procedures-scolarite. 

Date limite de dépôt de demande: le 20 septembre inclus 

7.3 Aménagement d'études au titre du statut d'étudiant spécifique 

L'étudiant en situation particulière, régulièrement inscrit à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 

peut demander à bénéficier d'aménagements d'études. 




















