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Inscriptions/Réinscriptions

Cette démarche est intégralement dématérialisée. Il suffit
d’utiliser ce lien et se laisser guider.
http://www.univ-reims.fr/inscriptions

Malgré tout si tu rencontres un souci avec cette procèdure tu
peux demander de l’aide à Mme Sophie Zweifel

Activation de ton compte informatique

C’est une étape essentielle. Cela te permet d’avoir un mot
de passe et un login qui donnent accès à ton bureau virtuel
et ses services associés. Tu possèdes alors un mail universitaire qui sera le seul moyen de communication officiel
entre l’ESIREIMS et les étudiants.es.
https://activation.univ-reims.fr/etudiant
Bien sur, cette étape ne peut avoir lieu qu’après avoir finalisé
ton inscription administrative :
- fournir toutes les pièces justificatives demandées,
- le paiement des droits d’inscription,
- validation des pièces fournies par les gestionnaires de
scolarité.
Malgré tout si tu rencontres un souci avec cette procèdure
tu peux demander de l’aide à M. Olivier Sourd grâce aux
e-tickets :
https://helpdesk.univ-reims.fr

Important: Seul ton mail URCA est utilisé pour te
contacter. Il est bon de le lire au moins une fois
par jour !

Problème informatique

L’informatique est capricieuse. Ordinateur qui ne marche pas,
logiciel défaillant, connexion absente.... La liste est longue.
Pour signaler un problème et pour contacter le service informatique de l’école il faut passer par une procèdure dématérialisée: le e-ticket.
https://helpdesk.univ-reims.fr

Trouver mon emploi du temps

Il faut se connecter au e-bureau et parcourir les onglets suivants :		
		 mes cours>agenda emploi du temps
Il est possible également de mettre ton emploi du temps sur
ton téléphone portable.
En cas de souci concernant l’emploi du temps la personne
contact est Mme Sophie DUEE. S’il s’avère que le problème est de nature informatique il faut utiliser un e-ticket
grace au lien :
https://helpdesk.univ-reims.fr

Déclarer une absence

Si tu es absent pour une raison médicale ou autre, il est impératif d’en avertir l’école. Deux situations possibles:
1 - Tu sais d’avance que tu seras absent.
Tu remplis une feuille d’absence disponible à la scolarité que
tu remets à la scolarité. Celle-ci transmettra aux responsables. A ton retour tu fournis un justificatif d’absence toujours à la scolarité. Les responsables pédagogiques justifieront ou non ton absence. Le nombre d’absences injustifiées
est transmis pendant les jurys.
2 - Ton absence est imprévue et tu n’es pas à l’école .
Tu contactes la scolarité qui relaiera l’information. A ton
retour tu devras néanmoins justifier ton absence à la
scolarité. C’est elle qui relaie l’information vers les enseignants.

Se déplacer et avoir un ordre de
mission
Il existe de nombreuses occasions de se déplacer pour
l’école. Il peut s’agir d’une participation à un salon, d’une rencontre chez un professionnel ou d’une visite d’entreprise. Ce
déplacement, s’il est fait au titre de l’école, nécessite l’usage
d’un ordre de mission. Celui-ci permet éventuellement le
remboursement des frais et te garantit une assurance durant
le trajet. C’est donc un document indispensable qui ne peut
être fait a posteriori.
Si l’ordre de mission est lié à une action de communication,
il faut avant toute chose contacter Mme Stéphanie ODOF.
Pour établir tes ordres de mission il faut contacter Mme
Sophie Zweifel.

Réserver une salle pour un entretien

Tu as besoin d’une salle te permettant d’être seul dans un endroit où les entretiens avec un industriel sont de qualité. Vous
voulez une salle pour travailler en petit comité. C’est possible.
Il faut contacter la scolarite qui pourra vous dire quelles sont
les salles libres et quand. Elle vous réservera également un
créneau horaire si possible.
En tant qu’étudiant.e de l’URCA tu as aussi la possibilité
de réserver une salle à la bibliothèque. La plus proche de
l’ESIREIMS se trouve sur le campus Moulin de la Housse à
seulement quelques centaines de mètres de nous.
Réserver en ligne une salle à la bibliothèque

Obtenir un certificat de scolarité

Cette procédure est totalement dématérialisée. Si tu as bien
finalisé ton inscription administrative et après t’être connecté
sur ton bureau virtuel tu suis les onglets suivants :
			scolarité>mon dossier>inscription

Obtenir un relevé de notes

Tu peux avoir un relevé de note provisoire sur le bureau virtuel. Après connexion au bureau virtuel :
		
			 scolarité>notes et résultats
Si tu as besoin d’un relevé de notes définitif il faut en faire la
demande à la scolarité via la scolarité. Les relevés de notes
définitifs sont archivés dans ce service qui est le seul habilité à donner les relevés officiels et définitifs.

Obtenir une bourse / Être aidé en cas
de difficultés financières
Si ta situation financière le nécessite, et/ou si ta situation le
permet tu peux bénéficier des différentes aides. Celles-ci
sont listées sur le site :
www.crous-reims.fr
Si tu as des soucis financiers qui arrivent subitement, tu
peux te rapprocher des services de l’URCA en utilisant cette
adresse :
sumpps.mdh.as@univ-reims.fr

Faire une césure / séjour ERASMUS

Interrompre pendant une longue période ses études est un
droit. Pendant la césure tu peux faire une interruption pour
raisons linguistiques et/ou humanitaire ou pour tout autre projet.
www.univ-reims.fr/procedures-scolarite
Il faut cependant en informer l’école en contactant la scolarité qui en informera les responsables pédagogiques.
Passer un semestre à l’étranger via l’organisme
ERASMUS est possible. Le service relations internationales représenté par Mme Catherine LACOSTE t’aidera à
monter ton projet.

Renouveler un titre de séjour

Cette procédure se fait via le service de la scolarité de l’ESIREIMS. Il faut rencontrer la scolarité qui t’aidera dans la démarche.

Demande de remboursement des droits
d’inscription - étudiants.es boursiers

Il arrive que l’on paye les droits d’inscription avant d’être déclaré boursier. Dans ce contexte tu peux te faire rembourser
les droits d’inscription grâce à la procédure en ligne :
			 www.univ-reims.fr/procedures-scolarite

Résultats : PV jury et notes

A la fin des semestres se tiennent des jurys dans lesquels on
valide ou non les ECTS constitutifs des dipômes. Les jurys
décident également les passages en année supérieure, les
autorisations de redoublement, l’interdiction de redoubler...
Les PV sont affichés sur des tableaux vitrés situés dans le
couloir «salles d’enseignement» au rez-de chaussée.
Chaque année d’études possède son tableau d’affichage
(réservé l’administration).
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Recours gracieux

Lorsque tu es opposé à une décision administrative, tu es en
droit de déposer un recours gracieux pour contester cette décision.
Il suffit de suivre ce lien :
www.univ-reims.fr/recoursscolarite

Organiser un évènement à l’école

Il est possible d’organiser des événements à l’école. Cela ne
peut se faire qu’avec l’accord de la direction de l’école et en
conformité avec la réglementation en vigueur. La crise sanitaire de la COVID interdit jusqu’à nouvel ordre l’organisation
de quelque évènement que ce soit sur les sites de l’URCA.
Pour demander cette autorisation il faut contacter la cheffe
des services administratifs (CSA) Mme Charlotte DELCOURT.
Tu devras remplir une fiche descriptive de ton projet. Ces
informations permettront d’arbitrer l’autorisation ou non de
l’événement.

Abandonner mes études

Parfois on remet ses projets en cause. Ces études me correspondent-t-elles vraiment ? Je n’y arrive pas.
Ces interrogations sont légitimes et il est important d’en parler avec tes camarades de promotion, tes enseignants, tes
parents, le directeur de l’école...
Cette décision est difficile à prendre et il est important d’en
informer la scolarité. Tu peux alors en informer Mme Sophie
Zweifel qui, si tu ne l’as pas encore fait, peut te mettre en
relation avec certains enseignants ou le directeur.

Direction

Le directeur de l’école, actuellement Serge ODOF, est élu
pour 5 ans par le conseil d’école et il est nommé par le ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (MESRI).
Son rôle est de gérer l’école sous tous ses aspects. Les
étudiants.es peuvent en cas de besoin le solliciter pour
quelque sujet que ce soit.
Pour ce faire il est préférable de contacter Mme Sophie
Zweifel afin de convenir d’un rendez-vous.

Direction des études / Commission pédagogique
Ce service pilote la pédagogie de l’école.
Pour la filière ingénieur la pédagogie est dirigée par la directrice des études qui est aidée par les responsables de spécialités.
Directrice des Etudes : Isabelle Vroman
Responsable Energétique : M. Hervé PRON
Responsable Packaging: Mme Florence FRICOTEAUX
Responsable Urbanisme : Mme Sandra MALLET
Responsable 1A: Mme Abir Boujelben
Responsable 2A: M. Jaona Randrianalisoa
Responsable 3A: M. Stéphane Fohanno
Pour la classe préparatoire le responsable pédagogique
est M. Damien ERRE.
Pour le master IATEUR la directrice des études est
Mme Céline BURGER.

Scolarité

Le service de scolarité est l’interface administrative entre
l’école et les étudiants.es : gestion des absences, des notes,
des plannings....
Pour contacter le service une adresse mail :
scol.esireims@univ-reims.fr
Ce service est dirigé par Mme Véronique BAN. Et il est
constitué de :
Sophie Duée
Elodie Viard
Sophie Zweifel

Service informatique

Le service informatique gère le réseau et la maintenance
des ordinateurs de l’ESIREIMS. Il est dirigé par M. Olivier
SOURD.

Service des stages

Lorsque tu es en 1A ou 2A tu dois faire un stage. Celui-ci sera
géré pédagogiquement par : Mme Marie LEBAILLIF
et administrativement par Mme ELODIE VIARD
			

(lien vers plaquette spécifique)

Pour les master IATEUR ils sont gérés par Mme Céline
BURGER

Service des projets de fin d’étude

Lorsque tu es en 3A ingénieur tu dois faire un projet de fin
d’étude. Celui-ci sera géré pédagogiquement par : Mme Marie LEBAILLIF
et administrativement par Mme Véronique BAN.
lien vers plaquette spécifique

Service des relations internationales

Les relations internationales sont fondamentales pour l’ESIREIMS. Elles sont dirigées par M. Emmanuel GUILLON.
Pour les démarches spécifiques lièes à ERASMUS : Mme
Catherine LAC333333OSTE.
Enfin les spécialités ont chacune leurs correspondants:
Energétique : M. Jaona RANDRIANALISOA
Urbanisme et IATEUR: M. Jon Marco CHURCH
(lien vers relations internationales)

Service de la communication

Pour tous vos besoins et/ou actions de communication ( participations salons forums, événements ..) veuillez vous adresser directement à Mme Stéphanie ODOF.

Service de la formation continue / VAE /
VAP
Toute personne peut augmenter son niveau de compétences
en se formant à l’école sous le régime de la formation continue. Son expérience lui permet parfois de valider des diplômes complétement ou partiellement, par le biais de la
VAE (validation d’acquis d’expérience) ou de la VAP(validation d’acquis professionnels).
L’ESIREIMS propose également aux entreprises plus de
20 modules de formation continue intra-entreprise sur mesure.
Ce service est géré par Mme Stéphanie ODOF administrativement.
Pédagogiquement les référents VAE du service sont :
Mme Marie LEBAILLIF pour le packaging
M. Hervé PRON pour l’énergétique
Mme Sandra MALLET pour IATEUR/Urbanisme

Services techniques

Fondamentaux dans une école d’ingénieurs, les services
techniques sont dirigés par Jean-Charles Candore, et sont
constitués de :
Nathalie Choiselle : Chimie -matériaux et caractérisation
Jean-Charles Candore: Mesures thermiques
Philippe Delloque : Prototypage, tests sur emballage, table
à découpe
Philippe Legrand: Logistique école
Mikaël Meuret : Matériaux, plasturgie, prototypage
Jean-Baptiste Nolot : mécanique, physique, tests sur emballage, métrologie.
Olivier Sourd : Informatique réseau et maintenance

Tes représentants dans l’école

Le conseil de l’école est constitué d’enseignants, d’élèves ingénieurs, de représentants du monde socio-économique et
d’industriels. Il s’y vote le budget de l’école et certaines orientations stratégiques y sont prises.
Si tu le souhaites tu peux contacter tes représentants et tu
peux aussi vouloir devenir membre du conseil d’école.
Le conseil est présidé par ERIC BOIN de la sociétè VIROJANGLOR.
Les 4 étudiant.e.s titulaires sont
M. RIDEL Arthur
Mme LOGERAIS Anaëlle
M. TAPIN Max
Mme CHASTAING Marie
Les 4 suppléants étudiant.e.s sont
M. COUTANT Grégoire
Mme GAY Estelle
M. MAZZOLINI Clément
Mme LUKAS Camille

Être aidé en cas de soucis de santé

Si tu as des soucis de santé, il ne faut pas rester sans en parler. Tu peux contacter cette adresse:
sumpps.mdh.as@univ-reims.fr
Parfois certains troubles de la santé relèvent de la mission
handicap même si tu n’es pas administrativement reconnu en
situation de handicap :
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/handicap/presentation,8798,34559.html

Être aidé en cas de difficultés financières
Si tu as des soucis financiers ponctuels ou réguliers, il ne faut
pas rester sans en parler. Tu peux contacter cette adresse:
sumpps.mdh.as@univ-reims.fr
tu peux également faire les démarches pour demander à bénéficier d’une bourse.
www.crous-reims.fr

Etudiants boursiers

Les démarches pour demander à bénéficier d’une bourse se
font à cette adresse :
www.crous-reims.fr

Être étudiant.e salarié

Il n’est pas rare qu’un étudiant.e ait besoin de travailler pour
financer ses études. Cependant cela peut avoir des conséquences sur son planning et sa présence en cours ou en
examen.
Pour éviter tout soucis, il est important de déclarer son état
de travailleur salarié à la scolarité de l’ESIREIMS en contactant Mme Sophie ZWEIFEL.

Lutte contre les incivilités – harcèlement
– discrimination
Si tu subis, si tu constates, si tu observes, si on rapporte des
faits de harcélement, de discrimination ou des incivilités, il est
de ton devoir d’en prévenir l’administration de l’école.
Cette démarche est la seule façon de mettre fin à ces actes.
Pour ce faire il faut contacter Mme Charlotte Delcourt ou M.
Serge ODOF. Ces derniers feront le nécessaire tout en préservant et garantissant l’anonymat des personnes concernées.
L’université peut aussi servir de relai:
https://www.univ-reims.fr/universite/presentation/actions/
egalite-et-diversite/egalite-et-diversite,22549,37651.html

Accueil des étudiants.es en situation de
handicap (mission handicap URCA)
Les étudiants.es handicapés sont les bienvenus à l’école.
Certains élèves souffrant de pathlogie peuvent également bénéficier d’aménagements équivalents il ne faut pas hésiter à
nous en faire part.
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/handicap/presentation,8798,34559.html

Se restaurer
A l’ESIREIMS nous ne disposons pas de salle de restauration pour les étudiants.es. Cependant à proximité de l’école
vous trouverez deux restaurants universitaires (clique sur les
images pour te rendre sur google maps).
A l’INSPE à 2 pas de l’école :

RUE CLEMENT ADER

Au campus moulin de la housse un peu plus loin.

Bibliothèques

A l’ESIREIMS, par manque de place, la documentation est
très restreinte. Cependant à l’UFR de sciences, une bibliothèque bien plus vaste est à votre disposition :
https://www.univ-reims.fr/bu/les-bibliotheques/bu-moulin-dela-housse/bu-moulin-de-la-housse,9206,17210.html
et n’oubliez pas les ressources numériques.
Pour vous y rendre voici le plan d’accès : ici

Situation générale

Le bâtiment principal se trouve 3 esplanade Roland Garros à
Reims, l’annexe appelée «salles MAC» se trouve 14 avenue
Hoche.
Accessibilité BUS ligne 6 Arrêt «PARC DES EXPOSITIONS»
Un clic sur l’image et direction google MAPS.

Les places de parking sont rares néanmoins il est impératif de ne pas se garer sur les pelouses et points
de sécurité incendie.
Il faut être vigilant. Il ne faut rien laisser de valeur
dans ta voiture.
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Réglement intérieur

Les étudiants.es de l’ESIREIMS sont soumis au réglement intérieur de l’URCA :
					Réglement intérieur

Réglement des études

Elèment clé de tes études à l’ESIREIMS, le réglement des
études explique tout sur les modalités de contrôle des
connaissances, les recours aux examens, les jurys...:
Réglement des études

Modalité de contrôle des connaissances

C’est le document technique qui décrit les enseignements en
termes de coefficients, de validation....
MCC

Engagement qualité

L’ESIREIMS s’est engagée dans une démarche qualité formalisée depuis l’année 2020. Cet engagement est formalisé
dans cette lettre.

Personnels de l’école

Les pages suivantes ne présentent pas l’intégralité des personnels de l’école mais seulement les interlocuteurs principaux.

Serge ODOF
Fonction : Directeur
Téléphone : 03 26 91 33 99
Mail : serge.odof@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, rez de chaussée aile gauche
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RDC

Sophie ZWEIFEL
Fonction : Secrétaire de scolarite
		
Secrétaire de direction
			 Ordres de mission
			 Gestion des admissions
			
			
Téléphone : 03 26 91 33 99
Mail : sophie.zweifel@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, rez de chaussée aile gauche
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RDC

Charlotte DELCOURT

Fonction : Cheffe des services administratifs
Téléphone : 03 26 91 85 34
Mail : charlotte.delcourt@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, rez de chaussée aile gauche
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Elodie VIARD
Fonction : Secrétaire de scolarité
			
Secrétaire stages 1A/2A
			 Comptabilité
Téléphone : 03 26 91 85 66
Mail : elodie.viard@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, rez de chaussée aile gauche
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Sophie DUEE
Fonction : Secrétaire scolarité
			
Gestion des emplois du temps
Téléphone : 03 26 91 85 33
Mail :sophie.duee@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, rez de chaussée aile gauche
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Véronique BAN

Fonction : Cheffe de la scolarité
Téléphone : 03 26 91 37 57
Mail : veronique.ban@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, rez de chaussée aile gauche
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Stéphanie ODOF

Fonction : Responsable de la communication
			
Responsable relations industrielles
			 Responsable de la formation continue
			Responsable VAE/VAP
Téléphone : 03 26 91 39 14
Mail : stephanie.odof@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage.
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Jean-Charles Candore

Fonction : Responsable services techniques
			 Assistant prévention sécurité
Téléphone : 03 26 91 38 12
Mail : jean-charles.candore1@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage, droite
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Olivier Sourd

Fonction : Responsable informatique
			
Réseau et maintenance
Téléphone : 03 26 91 37 66
Mail : olivier.sourd@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 2ème étage, droite
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Isabelle VROMAN

Fonction : Directrice des études
Téléphone : 03 26 91 38 79
Mail : isabelle.vroman@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 2ème étage, gauche
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Hervé PRON

Fonction : Responsable spécialité énergétique
			
Responsable VAE énergétique
Téléphone : 03 26 91 80 36
Mail : hervé.pron@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, RDC, droite
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Florence FRICOTEAUX

Fonction : Responsable spécialité packaging
Téléphone : 03 26 91 31 60
Mail : florence.fricoteaux@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 2ème étage, gauche
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Sandra MALLET

Fonction : Directrice IATEUR
			
Responsable spécialité GUE
Téléphone : 03 26 91 38 59
Mail : sandra.mallet@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage, droite
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Abir BOUJELBEN

Fonction : Responsable 1A
Téléphone : 03 26 91 38 56
Mail : abir.boujelben@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 2ème étage, gauche
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Jaona RANDRIANALISOA

Fonction : Responsable 2A
			
Correspondant RI énergétique
Téléphone : 03 26 91 38 17
Mail : jaona.randrianalisoa@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage
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Stéphane FOHANNO

Fonction : Responsable 3A
Téléphone : 03 26 91 85 05
Mail : stephane.fohanno@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage
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Emmanuel GUILLON

Fonction : Responsable Relations
Internationales
Téléphone : 03 26 91 32 43
Mail : emmanuel.guillon@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 2ème étage gauche
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Catherine LACOSTE

Fonction : Relations Internationales
			
ERASMUS / Césures
Téléphone : 03 26 91 31 59
Mail : catherine.lacoste@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 2ème étage gauche
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Marie LEBAILLIF/HOLWECK

Fonction : Responsable des stages
			
Responsable des PFE
			
Responsable VAE packaging
Téléphone : 03 26 91 81 49
Mail : marie.le-baillif@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 2ème étage droite

Salle de TP

Salle de TP Préparation
Bureau

Préparation

Salle de TP

Bureau

Bureau

Salle de TP

Salle de TP

Préparation

Salle de TP

Bureau
Bureau

Salle de TP

Bureau

2ème étage - Bâtiment principal

Bureau

Bureau

Préparation

Bureau

Salle de TP

Damien ERRE

Fonction : Responsable de la prépa
			
ESIREIMS
Téléphone : 03 26 91 38 78
Mail : damien.erre@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage gauche
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Céline Burger

Fonction : Directrice Etudes IATEUR
Téléphone : 03 26 91 38 07
Mail : celine.burger@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage droite
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Jon Marco Church

Fonction : Correspondant Relations
			
Inernationales IATEUR / GUE
Téléphone : 03 26 91 37 45
Mail : jon-marco.church@univ-reims.fr
Accés : Bâtiment principal, 1er étage droite
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