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COMMUNIQUE DE PRESSE
Troyes, le 16 mars 2017

Partenariat entre l’université de Reims Champagne‐Ardenne et le Groupe ESC Troyes
Signature d’une convention cadre le lundi 20 mars 2017
Le Groupe ESC Troyes et l’université de Reims Champagne‐Ardenne (URCA) ont récemment convenu
d’un partenariat au travers duquel tous deux s’engagent à collaborer activement autour de trois axes
stratégiques : la formation, le développement de la recherche et la vie étudiante.
‐

En ce qui concerne la formation, les deux établissements auront pour objectif d’élaborer
et de réaliser des actions de formation coordonnées, voire communes.

‐

Pour ce qui est du développement de la recherche, il s’agira d’instaurer une politique
concertée assurant le développement du nombre de doctorants ainsi que la
collaboration entre chercheurs.

‐

Au sujet de la vie étudiante, les deux partenaires mettront tout en place pour faciliter les
parcours des étudiants et développer des liens et passerelles entre les étudiants de leurs
établissements respectifs.

Toutes les actions nécessaires, dont certaines sont d’ores et déjà prévues, seront mises en œuvre par
le Groupe ESC Troyes et l’URCA afin d’assurer la réussite de ce nouveau partenariat.
Les premières actions déployées porteront sur les échanges d’intervenants dans le cadre des
enseignements, la création de nouveaux cursus et doubles diplômes, la concertation et la
coordination sur la politique à mener pour la formation tout au long de la vie, le travail collaboratif
d’étudiants autour de projets communs, l’organisation d’événements communs en France et à
l’international, le développement de l’entreprenariat étudiant, la collaboration renforcée dans le
domaine de la recherche, ou encore l’instauration commune de chaires promouvant l’attractivité des
deux établissements.

La signature officielle de la convention cadre aura lieu lundi 20 mars 2017 à 17h00 sur le
Campus Brossolette du Groupe ESC Troyes en présence de Guillaume Gellé, Président de
l’URCA et de Francis Bécard, Directeur Général du Groupe ESC Troyes.

Contacts presse :
Séverine Nomdedeu – Relations presse Groupe ESC Troyes
severine.nomdedeu@get‐mail.fr ‐ +33(0)6 64 77 94 18
Marie Odette Victor – Directrice de la communication
Université de Reims Champagne‐Ardenne
marie‐odette.victor@univ‐reims.fr ‐ +33(0)6 75 65 00 32

A propos de l’URCA : Université pluridisciplinaire avec santé et multi‐sites (Reims, Troyes, Chalons‐en
Champagne, Charleville‐Mézières et Chaumont), l’URCA compte 25 700 étudiants. Elle dispense des formations
du DUT au doctorat qui s’appuient sur la recherche issue des 31 laboratoires. Elle développe une identité
interdisciplinaire centrée sur les agro‐sciences, l’environnement, les biotechnologies et la bio‐économie, en
interface avec les autres pôles d’applications scientifiques en Santé, Sciences du Numérique et de l’Ingénieur et
Sciences de l’Homme et de la Société, en accord avec les stratégies de développement du territoire.

A propos du Groupe ESC Troyes : Le Groupe ESC Troyes est un pôle de formation transdisciplinaire pour
particuliers, entreprises et collectivités mettant l'accent sur l'innovation entrepreneuriale, l'ouverture sociale et
sociétale et la pluridisciplinarité. Il compte 1700 étudiants au sein de programmes de formation initiale de bac
à bac+5 (management, tourisme, design et santé/social). S'ajoute à son offre de formation, un pôle de
formation continue pour entreprises ainsi que des formations socio‐professionnelles pour jeunes sans
qualifications (écoles de la 2ème chance) et demandeurs d'emploi.

