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Mention Parcours Pages 
   

Biologie, agrosciences 

Biotechnologies, chimie du végétal, bioraffinerie 
(FI/FC) 

p. 3-4  
Production de la Biomasse Végétale et Bioprotection 
(FI/FC) 

Biologie-santé 

Ingénierie Biologique et Applications Thérapeutiques 
(IBAT (FI/FC) p. 5 

Microenvironnement cellulaire et pathologies (FI/FC) 

Biomécanique Biomécanique-biomatériaux-santé (FI/FC) p. 6 

Calcul haute performance, simulation (FI/FC) p. 6 

Chimie et sciences du vivant 
Chimie moléculaire (FI/FC) 

p. 7-8 
Médicament, qualité et réglementation (FI/FC) 

Électronique, énergie électrique, automatique Mécatronique (FI/FC/APP/CP) p. 8 

Génie civil Génie civil (FI/CP) p. 9 

Géoressources, géorisques, géotechnique 
Archéologie des géomatériaux, patrimoine (FI/FC) 

p. 9-10 
Géosciences et risques (FI/FC) 

Informatique (FI/FC) p. 10-11 

Ingénierie de conception Ingénierie de conception (FI/FC) p. 11 

Mathématiques et applications 

Calcul scientifique (FI/FC) 
p. 12-13 
 

Mathématiques fondamentales (FI/FC) 

Statistique pour l'évaluation et la prévision (FI/FC) 

Physique appliquée et ingénierie physique 

Mécanique, matériaux et procédés avancés (FI/FC) 

p.13-14 
Optique et nanotechnologies (FI/FC) 

Physique, spectrométrie, ingénierie et 
instrumentation (FI/FC) 

Réseaux et télécommunication 

Administration et sécurité des réseaux 
(FI/FC/APP/CP) 

p. 15 
Développement et administration de services 
(FI/FC/APP/CP) 

Risques et environnement 

Biodiversité, santé – environnement (FI/FC/CP) 

p.16-17 
 

Management environnemental-déchets-énergie 
(FI/FC/CP) 

Sécurité, qualité, hygiène et environnement 
(FI/FC/CP) 

Santé publique 

Epidémiologie, Recherche Clinique, Evaluation 
(FI/FC) p. 18 

Intervention en Promotion de la Santé (FI/FC) 

Sciences de la vigne et du vin 

Vins et champagne (FI/FC)  
p.19-21 
 Viticulture et environnement (FI/FC) 

DNO – Diplôme National d’Œnologue  

Sciences du médicament Biotechnologies et bioproduits pour la santé (FI/FC) p. 22 

STAPS : ingénierie et ergonomie de l'activité 
physique 

Métrologie, performance, santé (FI/FC) p. 23 

STAPS : management du sport 
Conduite de projet en développement sportif 
(FI/FC/APP/CP) 

P .23 

 

FI = formation initiale (statut étudiant) 
FC = formation continue (salariés, demandeurs d’emploi) 
APP = contrat d’apprentissage, CP = contrat de professionnalisation 
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier de la validation des acquis : VAP et VAE 
nc :  non communiqué   
 

Dates et modalités de candidature : en 2019-2020, les admissions en M1 à l’URCA se faisaient par le biais d’une 
candidature. Cette candidature devait s’effectuer du 22 avril au 13 mai 2019, sur le site e-candidat de l’URCA. 
 

A noter : les données sur les candidatures, les avis et les profils des candidats proviennent d’une extraction de la base 
e-candidat réalisée par la DEVU-SES. Le nombre total des inscrits comprend en plus les redoublants, les étudiants admis 
via la procédure Etudes en France, les étudiants admis via la saisine et les étudiants en formation continue. 
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BIOLOGIE, AGROSCIENCES (BAS) 
Parcours Biotechnologies, chimie du végétal, bioraffinerie (BCVB) 
M1 commun - 2 parcours de M2 

Objectifs / Débouchés 

Former des cadres spécialistes dans le domaine de la transformation des agro-ressources par 
voies physico-chimiques et biotechnologiques pour la production de molécules, de produits 
biosourcés et d’agromatériaux 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat 
Débouchés : 
Responsable production, Responsable R&D, Chargé de projet, Ingénieur d’étude scientifique,… 
dans les secteurs de la chimie (industries chimiques et parachimiques, industries des 
bioénergies, industries des additifs et des produits de spécialité, des agro-matériaux polymères 
et composites), des biotechnologies (biocatalyse, fermentation), de l’agroalimentaires et des 
laboratoires de recherche publics et privés. 

Profils attendus Licence Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Physique-Chimie, Chimie 

Localisation et contacts UFR SEN Reims–Responsable Caroline REMOND-ZILLIOX – caroline.remond-zilliox@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

44 23 9 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

L3 Sciences de la Vie (SV)  parcours Biotechnologies Végétales, Bioraffinerie (BVB) : UFR 

Reims (3) ;  parcours Biodiversité écologie évolution : Tours (1) 

L3 Biologie : Tours (1), parcours Biologie du gène à l’écosystème : Nancy (1), 

parcours Sciences de la Vie : Bordeaux (1) 

L3 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) : Nouvelle Calédonie (1),  

parcours Biologie et Géologie Générales (BGG) : Reims (1) 

parcours Biologie des organismes des populations et des écosystèmes : Guingamp (1) 

L3 Biochimie : Rennes 1 (1) 

L3 Bio-industries et bio-technologies, biologie moléculaire et cellulaire : Colmar (2) 

L3 physique-chimie spécialité chimie : Besançon (1) 

LPRO Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité génie des procédés pharmaceutiques 

Nancy (2) 

Master 1 MEEF 2ND degré Biochimie et génie biologique : Aix-Marseille 1 (1) 

Master 1 : Amélioration, Production et Valorisation du Végétal (APVV) Rennes (1) 

nc : 5 

  

BIOLOGIE, AGROSCIENCES (BAS) 
Parcours Production de la biomasse végétale et bioprotection (PBVB) 
M1 commun - 2 parcours de M2 

Objectifs / Débouchés 

Former des scientifiques de haut niveau dans le domaine des agroressources, capables de 
mobiliser des concepts et méthodologies pour analyser les problèmes et mettre en œuvre une 
démarche d’optimisation de méthodes ou procédés nouveaux dans le domaine de la production 
durable des agroressources et de la bioraffinerie du végétal, respectueuse de l’environnement. 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat 
Débouchés : 
Responsable production, Responsable R&D, Chargé de projet, Ingénieur d’étude scientifique,… 
dans les secteurs de l’agriculture (coopératives agricoles, industries phytosanitaires, industries 
des semences, instituts techniques agricoles) de l’agroalimentaire, de l’environnement 
(bureaux d’études, de conseils et d’analyses) ainsi que des laboratoires de recherche publics 
et privés. 

Profils attendus Licence Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Physique-Chimie, Chimie 

Localisation et contacts UFR SEN Reims 

Modalités de candidature  Sur dossier  

mailto:caroline.remond-zilliox@univ-reims.fr
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Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

48 34 9 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

L3 Sciences de la Vie (SV)  
parcours Biotechnologies Végétales, Bioraffinerie (BVB) : Reims (3)  
parcours Biodiversité écologie évolution : Tours (1) 
mention biologie cellulaire et physiologie : Clermont-Ferrand (1), Paris 13 (1), Strasbourg (1) 
mention biologie moléculaire et cellulaire : Le Havre (1) 
Biologie fonctionnelle des plantes : Montpellier (2) 
L3 Biologie : Tours (1), parcours Biologie du gène à l’écosystème : Nancy (3), 
L3 Biologie santé : Paris 11 (1) 
L3 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) : Amiens (1), Nouvelle Calédonie (1) 
Agrosciences option agronomie : Avignon (2) 
parcours Biologie et Géologie Générales (BGG) : Reims (1) 
parcours Biologie des organismes des populations et des écosystèmes :  Lille (1)  
L3 Biologie des organismes et écologie : Paris 11 (1), Rouen (1) 
L3 Sciences du végétal et de l’aliment : Nantes (1) 
L3 Bio-industries et bio-technologies, biologie moléculaire et cellulaire : Colmar (1) 
LPRO Production végétales, Expérimentation, Expérimentateur du végétal : Le Havre (1) 
LPRO Santé biologie Analytique et Expérimentale : Tours (1) 
M1 MEEF Biochimie et génie biologique : Aix-Marseille (1) 
nc : 6 
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BIOLOGIE-SANTÉ       Parcours Ingénierie biologique et applications thérapeutiques (IBAT) 

Objectifs / Débouchés 

Maîtriser les principales techniques de biologie cellulaire, biochimie, biologie moléculaire et 
imagerie (moléculaire, cellulaire et tissulaire). Posséder les connaissances théoriques et 
pratiques des principaux concepts actuels de la biologie appliqués dans le domaine des 
biotechnologies thérapeutiques et pharmacologiques. Utiliser les logiciels de traitement et de 
gestion des données scientifiques. Connaître les méthodes instrumentales scientifiques utilisées 
dans les industries de la santé. 
Poursuites d’études envisageables : Ce parcours a vocation à une insertion professionnelle 
directe. Possibilité de poursuivre en doctorat dans les domaines de la santé. 
Débouchés : 
Industries pharmaceutiques et cosmétiques, sociétés de biotechnologie, laboratoires 
universitaires ou organismes‐de recherche… 

Profils attendus Etudiants ayant validé une L3 en Biologie 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Jérôme DEVY – jerome.devy@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

92 32 9 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Biologie santé (6), L3 Biochimie (1) 
Hors URCA : Etudes de santé orthopédie (1),  
L3 SVT parcours Biologie moléculaire cellulaire et physiologie : Angers (1), Dijon (1) 
L3 Sciences pour la Santé : Amiens (2), La Roche sur Yon (1),  
L3 Sciences de la Vie : Paris 6 (1) ; parcours Biologie santé : Tours (3), parcours 

biotechnologies : Lille  (1), parcours Biologie cellulaire moléculaire : Brest (1), spécialité biologie 
cellulaire et physiologie : Clermont-Ferrand (1), Biochimie biologie moléculaire : Dijon (1), 
Biochimie biologie moléculaire et  cellulaire génétique : Poitiers (1), Biochimie génie 
biologique : Toulon (1), Biochimie et génie biologique : Toulon (1) 
LPRO biotechnologies spécialité assistant ingénieur en biologie cellulaire et moléculaire : 
Colmar (1) ;  
LPRO Développement du médicament : Paris 12 (1) 
nc : 6 

  

BIOLOGIE-SANTÉ      Parcours Microenvironnement Cellulaire et Pathologies (MCP) 

Objectifs / Débouchés 

Poursuites d’études envisageables : Doctorat 
Débouchés :  
Management et ingénierie d’études, recherche et développement industriel, intervention 
technique en études, R&D, recherche en sciences de l’univers, de la matière et du vivant, 
enseignement supérieur, carrière hospitalo-universitaire, secteur santé… 

Profils attendus Etudiants ayant validé une L3 en Biologie, médecine, pharmacie, odontologie, vétérinaire… 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Jérôme DEVY – jerome.devy@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

90 32 12 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Biologie santé (13) 
Hors URCA :  
Sciences de la Vie : Toulouse (1) ; mention biologie santé : Tours (2) ; option biologie 
moléculaire et cellulaire : Orléans (1),  Biologie cellulaire et physiologie animale : Nantes (1) ; 
parcours microbiologie : Montpellier (1) ; Molécules cellules organismes : Metz (1) : Biologie 
cellulaire génétique microbiologie et physiologie animale : Rennes (1) 
Sciences du vivant Biologie cellulaire & physiologie des organismes : Strasbourg (1) Paris 6 (1) 
Biologie, biochimie, biotechnologies, biologie moléculaire et cellulaire : Orléans (1) 
Biochimie biologie moléculaire cellulaire et physiologie : Angers (1), Rouen (1) 
Sciences pour la santé : Amiens (1)  
nc : 5 

mailto:jerome.devy@univ-reims.fr
mailto:jerome.devy@univ-reims.fr
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BIOMÉCANIQUE      
Parcours Biomécanique-Biomatériaux-Santé 

Objectifs / Débouchés 

Acquérir des compétences en biomécanique humaine (particulièrement en mécanique cervico-
céphalique), en comportement mécanique des biomatériaux (métalliques, céramiques, 
polymères et composites), en imagerie médicale et en analyse d’image médicale 3D à des fins 
de modélisation, en modélisation par éléments finis et simulation numérique, en mise en forme 
et réalisations des matériaux (prothèses, orthèses, implants par CAO-FAO). 
Poursuites d’études : 
Doctorat en sciences pour l’ingénieur ou en santé 
Débouchés : 
Organismes de recherche, dans des équipes hospitalo-universitaires pour participer à/ou 
développer une thématique de recherche en biomatériaux ou vers les entreprises de bio-
ingénierie… 

Profils attendus 
étudiants ayant validé une L3 STAPS, Mécanique, Matériaux et Biologie, Imagerie, Ingénieur, mais 
également à des professionnels du domaine médical et paramédical… 

Localisation et contacts 
UFR Odontologie – Responsable Estelle PREAUBERT – estelle.preaubert@univ-reims.fr – Abdelilah 
BENMAROUANE – abdelilah.benmarouane@univ-reims.fr   

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

37 25 17 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

L3 Ergonomie du sport et de la performance motrice : Reims (1) ;Aix-Marseille (3) ; Rennes (3) 
L3 Mécanique : ESIM Marseille (1) 
L3 Sciences de la vie (SV) : Lille (1) 
L3 SV biologie santé : Tours (1) 
L3 SV parcours biologie cellulaire et biologie des organismes : Bordeaux (1) 
L3 SV parcours biologie cellulaire moléculaire et physiologie : Brest (1) 
L3 SVT Sciences et Montagne : Bourget du lac Savoie (1) 
L3 Physique-chimie : Rennes (1) 
L3 Mathématiques : Rouen (1) 
L3 mécanique énergétique : Toulouse (1) 
L3 Sciences et technologie en mécanique : Montpellier (1) 
LPRO instrumentation et maintenance biomédicale : Lorient (1) 
M2 mécanique et ingénieries : Besançon (1) 
M1 Biologie santé parcours biomatériaux pour la santé : Cergy-Pontoise (1) 
3ème année Pédicure-podologue : AFREP Paris (1) 
DU Podologie du sport : Lille (1) 
4ème année école d’ostéopathie : ESO Marne-la-Vallée (1) 
nc : 2 

  

CALCUL HAUTE PERFORMANCE, SIMULATION  
Parcours Haute performance , simulation 

Objectifs / Débouchés 

Former des informaticiens experts dans le domaine de la simulation numérique capables 
d’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), de concevoir, déployer et maintenir tous types d’applications scientifiques en 
s’appuyant sur de fortes compétences en HPC, imagerie numérique et en science des données. 
Formation en lien avec le CMU HPVC (Cursus Master en Ingénierie High Performance Visual 
Computing). 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en informatique 
Débouchés : 
ingénieur HPC, en imagerie médicale, en conduite de projet, Data scientist, Consultant en 
informatique 

Profils attendus  

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Michaël KRAJECKI – michael.krajecki@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

32 26 13 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 informatique (17) ; L3 informatique passerelle (2) 
Master 2 MEEF Physique chimie (1) ; nc : (5) 
Hors URCA : Master 2 informatique logiciels : Paris 12 (1) 

mailto:estelle.preaubert@univ-reims.fr
mailto:abdelilah.benmarouane@univ-reims.fr
mailto:michael.krajecki@univ-reims.fr
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CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT      
Parcours Chimie moléculaire (Chimo)  

M1 commun  
aux  
2 parcours 
 
Objectifs / Débouchés 

Formation théorique et pratique en synthèse, en chimie structurale et chimie des biomolécules 
(Elaboration de nouvelles stratégies d’accès à des composés d’intérêt. Maîtrise de l’ensemble 
des procédés industriels d’extraction et d’analyse appliqués aux composés naturels. Conception 
de nouveaux procédés industriels en vue de la valorisation de composés actifs. Mise au point, 
optimisation et validation des techniques analytiques d’une matière première ou d’un composé 
actif). L’objectif est de former des spécialistes, cadres pour des secteurs économiques tels que 
la pharmacie, la cosmétique, la chimie fine... capables de maîtriser l'ensemble des aspects 
industriels mis en jeu lors des processus de R&D ou de production. Partenariats avec les acteurs 
économique régionaux de l’industrie pharmaceutique (Delpharm, ALK Abello, Boiron, Sodia…), 
les agro-industries (LVMH, ARD, Champagne Céréales, Vranken-Pommery…) en lien avec le Pôle 
de compétitivité IAR - Industries et Agro-ressources. 
Poursuites d’études envisageables : 
Ce parcours a vocation à une insertion professionnelle directe. Possibilité de poursuivre en 
Doctorat 
Débouchés : 
Responsable R&D analytique, au sein de laboratoires de recherche dans l’industrie chimique 
(chimie fine), l’agro-alimentaire, les laboratoires pharmaceutiques, cosmétiques-beauté-
hygiène, les agro-industries 

Profils attendus Ce master s’adresse à des étudiants des parcours chimie, biochimie et pharmacie 

Localisation et contacts 
M1 UFR SEN / M2 UFR Pharmacie Reims – Responsable : Richard PLANTIER-ROYON – 
richard.plantier-royon@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

68 26 (+ 11 en liste complémentaire) 14 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 chimie (16) ; L3 Biochimie (3) ;  
M1 Biotechnologies et bioproduits pour la santé (1) 
Hors URCA :  
DUETI : Metz (1)  
L3 Chimie : Besançon (1) Dijon (1) La Rochelle (1) Saint-Etienne (1)  
L3 Chimie moléculaire : Toulouse (1)  
L3 Biochimie : Lille (1) ; L3 Biologie : Grenoble (1)      M1 chimie : Grenoble (1) 
nc : 8 
 

CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT      
Parcours Médicament, qualité et réglementation (MQR) 

M1 commun  
aux  
2 parcours 
 
Objectifs / Débouchés 

Former des cadres pour les industries de la santé et de la cosmétique, qui intervenir à la fois 
dans la constitution de documents réglementaires issus de l’entreprise et possédant également 
des compétences dans les secteurs du contrôle, de l’assurance qualité et des affaires 
réglementaires. Ces futurs cadres seront capables 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 mais aussi de les mettre à disposition des secteurs 
Assurance-Qualité et production de leur société. Ils pourront appréhender les méthodologies 
intervenant dans les contrôles physico-chimiques, microbiologiques et galéniques faisant partie 
intégrante de l’assurance qualité dans le respect des normes/BPF des établissements 
pharmaceutiques et cosmétiques. 
Poursuites d’études envisageables : 
Ce parcours a vocation à une insertion professionnelle directe. Possibilité de poursuivre en 
Doctorat 
Débouchés : 
Cadre R&D en industrie pharmaceutique, Responsable qualité, Responsable conformité 
réglementaire 

Profils attendus Ce master s’adresse à des étudiants des parcours chimie, biochimie et pharmacie 

Localisation et contacts 
M1 UFR SEN / M2 UFR Pharmacie Reims – Responsable : Richard PLANTIER-ROYON – 
richard.plantier-royon@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier  

mailto:richard.plantier-royon@univ-reims.fr
mailto:richard.plantier-royon@univ-reims.fr
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Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

76 18 (+ 10 en liste complémentaire) 9 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 chimie (4) : L3 Biochimie (1) 
Hors URCA :  
L3 chimie : Amiens (1) Lille (1) Besançon (1) Le Havre (1)   
L3 Biochimie : Lille (1) 
L3 Biochimie, biologie cellulaire et physiologie : Besançon (1)  
L3 Biologie sciences pour la santé : Paris 5 (1) 
M1 Chimie : Grenoble (1)  
M1 Analyse et contrôle : Lyon (1) 
M1 Sciences du médicament parcours chimie pharmaceutique : Paris 11(1) 
M1 MEEF Biologie génie biologique : Marseille (1) 
M2 Sciences du médicament parcours drug design-conception du médicament : Caen (1) 
M2 Analyse et contrôle qualité des médicaments et des produits de santé : Bordeaux (1) 
nc : 10 
 

  

ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE –        M1 FI – M2 FI ou Alternance 
Parcours Mécatronique 

Objectifs / Débouchés 

Dimensionner, modéliser, concevoir et simuler les parties mécaniques, électroniques et 
logicielles d’un système mécatronique 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). 
Poursuite d’études envisageables : 
Doctorat en Génie automatique et traitement du signal ou Génie électrique, électronique, 
photonique et systèmes… 
Débouchés :  
Mécatronicien, Automaticien, Roboticien, Intégrateur et développeur de systèmes embarqués, 
Ingénieur conception et intégration électronique, Ingénieur d’études, Ingénieur Méthodes, 
Project Manager, Ingénieur Électromécanicien, Ingénieur R&D… 

Profils attendus Licence EEA parcours Mécatronique ou équivalent 

Localisation et contacts EiSINe Reims –  Responsable : Danielle NUZILLARD – danielle.nuzillard@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

90 35 21 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 EEEA (19)  
Hors URCA :  
L3 EEEA : Albi (1) Caen (1) Nantes (1)   
L3 Sciences de l’ingénieur systèmes embarqués : Amiens-St Quentin (1) 
L3 Sciences de l’ingénieur parcours ingénierie de l’énergie électrique : Le Havre (3) 
L3 Sciences pour l’ingénieur option traitement de l’information et instrumentation pour 
l’ingénieur : Saint-Etienne (2) 
L3 Sciences pour l’ingénieur  parcours mécatronique : Strasbourg (1) 
M1 EEEA parcours Automatique et systèmes embarqués pour la gestion des énergies (2) 
nc : 4 
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GÉNIE CIVIL 
Parcours Génie civil 

Objectifs / Débouchés 

Acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à une intégration dans divers 
secteurs d’activité du domaine du BTP : études techniques et méthodes, études économiques, 
exécution et suivi de travaux dans le domaine de la maîtrise d’œuvre, conduite de travaux dans 
le domaine de l’organisation et l’encadrement des chantiers, éco-conception, optimisation 
énergétique du bâtiment, matériaux nouveaux e la construction, maquette numérique de 
bâtiment, simulation numérique thermique  et des structures. 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Conducteur de travaux du BTP, Ingénieur d’études BTP, Contrôleur technique du BTP... 

Profils attendus Licence en Génie Civil ou équivalent 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Sébastien MURER – sebastien.murer@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

132 52 (+ 2 en liste complémentaire) 28 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Génie civil (34) 
Hors URCA : L3 génie civil : La réunion (1) Artois (1) Grenoble (1) La Rochelle (3) Le Havre (6) 
L3 génie civil spécialisation mécanique des structures : Nantes (1) 
nc : 7 
 

GÉORESSOURCES, GÉORISQUES, GÉOTECHNIQUE 
Parcours Archéologie des géomatériaux, patrimoine (AGP) 

Objectifs / Débouchés 

Acquérir des compétences dans les différents métiers de la géoarchéologie et de la gestion des 
matériaux du patrimoine. Développer des connaissances orientées vers l’archéologie préventive, 
l’archéologie environnementale et la protection/conservation/valorisation des biens 
patrimoniaux. Apporter des compétences techniques d’utilisation des outils de diagnostic, de 
cartographie et d’instrumentation. 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Postes d’ingénieurs d’étude ou de recherche, chefs de projet, chargés de mission... dans des 
domaines variés : archéologie préventive, environnement, analyse des risques, prospection, 
valorisation du patrimoine, la médiation et l’animation culturelle... au sein des entreprises, des 
services de collectivités territoriales, établissement public d’archéologie préventive (INRAP), 
bureaux d’études, directions du patrimoine… 

Profils attendus 
S’adresse à des étudiants des parcours SVT, archéologie, histoire parcours histoire de l’art et 
archéologie ou de géographie physique. 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable Jean-Paul DEROIN – jean-paul.deroin@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

16 13 7 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : 3 L3 Histoire, parcours Histoire de l’art et archéologie ;  
1 L3 Géographie et aménagement ;  
1 L3 SVT, parcours Géosciences et environnement ;  
1 M2 MEEF second degré ; 1 L2 Histoire ;  
2 nc 
Hors URCA : 2 L3 Histoire de l’art et archéologie, parcours Archéologie (Rennes) ;  
1 L3 Géographie et Aménagement, Gestion Environnementale des Ressources (Bordeaux) ;  
1 L3 Sciences de la Terre (Clermont-Ferrand) 

  

mailto:sebastien.murer@univ-reims.fr
mailto:jean-paul.deroin@univ-reims.fr
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GÉORESSOURCES, GÉORISQUES, GÉOTECHNIQUE 
Parcours Géosciences et risques (GEORIS) 

Objectifs / Débouchés 

Acquérir des connaissances orientées vers l’aide à la décision en matière de ressources 
naturelles, de risques ou d’environnement (géomatériaux, sciences du sol, hydrogéologie, 
géomorphologie, géomatique...). Connaître les outils de diagnostic, de cartographie et 
d’instrumentation (géomatique, télédétection). Acquérir des compétences de diagnostic et 
d’expertise couvrant les domaines de la sécurité, de l’environnement, des géomatériaux, du 
risque... 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Ingénieurs d’étude ou de recherche, chefs de projet, chargés de mission dans des domaines variés 
: sécurité, environnement, analyse des risques, prospection géologique, géotechnique... au sein 
d’entreprises, de cabinets d’expertise environnementale, de services déconcentrés de l’État, de 
bureaux d’études, de compagnies d’assurance... Les débouchés principaux concernent les 
domaines de l’hydrogéologie, des mouvements de terrains, des risques, de la pollution des sols, 
des industries extractives, des énergies nouvelles… 

Profils attendus 
S’adresse à des étudiants des Sciences de la Terre ou de Géographie physique, ayant de solides 
bases dans le domaine des géosciences. 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable Jean-Paul DEROIN – jean-paul.deroin@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

62 25 24 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : 12  L3 Géographie et aménagement ;  
2  L3 SVT, parcours Géosciences et environnement ;  
1  L3 SVT, parcours Biologie et géologie générales ;  
1 nc 
Hors URCA : 1  L3 Géographie et Aménagement, Aménagement et Environnement (Orléans) ;  
1 L3 Sciences de la vie et de la terre, parcours Biologie environnement (Paris 12) ;  
2 L3 Sciences de la Terre et de l'Environnement (Toulouse) ;  
1 L3 Sciences de la vie et de la Terre (Angers) ;  
1 L3 Sciences de la Vie, Parcours Biologie Générale, Sciences de la Terre et de l'Univers 
(Limoges) ;  
1 L3 Méthodes Appliquées en Géosciences (Lyon) ;  
1 L3 Réorientation Sciences de la Terre (Toulouse) ;  
1 L3 SVT parcours Sciences de la Terre et de l'Univers (Nantes) 

 
 
 

INFORMATIQUE 

Objectifs / Débouchés 

Former des professionnels de l'informatique capables de gérer, d'organiser et de suivre 
l'évolution des systèmes d'information. Les compétences disciplinaires se concentrent sur : -  
l’intelligence artificielle, les humanités numériques, l’aide à la décision et la fouille de 
données. - 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 -  
Modélisation et maîtrise de la complexité… 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en informatique 
Débouchés : 
En entreprise, dans l'Administration ou les secteurs de la Recherche : 

Ingénieur en systèmes d'information et de télécommunication, Management et ingénierie études, 
Recherche et développement industriel, Data Scientist, Études et prospectives socio-
économiques, Conseil en organisation et management d'entreprise, Réalisateur de contenus 
multimédias. 

Profils attendus L3 Informatique ou M1 Informatique d'autres spécialités (hors IA) 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Francis ROUSSEAUX – francis.rousseaux@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

mailto:jean-paul.deroin@univ-reims.fr
mailto:francis.rousseaux@univ-reims.fr
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Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

126 51 24 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 informatique (14) 
LPRO : Web informatique mobile et smart industries  (1) 
Hors URCA :  
L3 informatique : Dunkerque (1) Amiens (4) Caen (3) Lille (1) La Réunion (1) Lille (2) Limoges 
(1) Nancy (2) ISFATES METZ (1) Orléans (1) Val de Marne (1) Paris 6 (1) Pau (1) Perpignan (1) 
Strasbourg (1) Toulouse (1)  
L3 informatique parcours MIAGE : Amiens (1)  Cayenne (1) 
LPRO réseau et génie informatique : Amiens-Beauvais (1)  
LPRO applications web : Clermont-Ferrand (1) 
LPRO statistiques et informatique décisionnelle : Metz (1) 
LPRO web et mobile : Orléans (1) 
LPRO métiers des réseaux informatiques et télécommunications parcours administration des 
réseaux multimédias : Saint-Etienne (1) 
nc : 5 

  

INGÉNIERIE DE CONCEPTION   
Parcours Ingénierie de conception 

Objectifs / Débouchés 

Acquérir des connaissances dans les domaines des matériaux métalliques et plastiques et des 
moyens innovants de production. Maîtriser les concepts et outils d’amélioration des 
performances, les concepts, modèles et logiciels pour la CAO, ainsi que ceux liés à la 
simulation en dimensionnement et mise en forme… 
Liens avec le pôle de compétitivité MATERALIA, le CRITT MDTS, la plateforme additive 
PLATINIUM 3D et avec les industriels locaux et régionaux. 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Chef de projets, responsable des méthodes d’industrialisation, responsable de fabrication ou de 
production, responsable de laboratoire, responsable qualité. 

Profils attendus Licence SPI – Sciences pour l’Ingénieur 

Localisation et contacts EiSINe Charleville-Mézières – Responsable : Larbi SIAD - larbi.siad@univ-reims.fr 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

46 23 19 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA :  L3 sciences de l’ingénieur (8) 
LPRO Conception et fabrication intégrée (1) 
M2 MEEF 2nd degré Sciences Physique-chimie (1) 
Hors URCA : 
4ème A école Ingénieur EIGSI parcours Energie Environnement : La Rochelle (1) 
L3 Sciences et Génie des Matériaux Chambéry (1) 
L3 SPI parcours génie mécanique : Besançon  (1) ; Lille (1) 
L3 SPI parcours Mécanique : Le Mans (1) ; Paris 6 (1) ; Paris 12 (1)  
L3 chimie : Metz  (1). 
LPRO Gestion de la production industrielle parcours technologie et management en métrologie 
et qualité : Nancy (1).  
DU Analyse de données : Le Mans (1) 
3 nc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:larbi.siad@univ-reims.fr
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MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS 
Parcours Calcul scientifique (CS) 

Objectifs / Débouchés 

Former aux métiers de la recherche et du développement en calcul scientifique. La formation 
vise à apporter un ensemble solide de connaissances mathématiques (modélisation de 
problèmes complexes, compréhension des solutions numériques et leurs limites, capacité 
d’analyse). Acquisition de compétences en statistiques, utilisation de progiciels métiers (CAO-
DAO), développement et intégration de logiciels pour la simulation numérique, ainsi qu’en 
calcul haute performance. 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat en mathématiques appliquées 
Débouchés : 
Ingénieur en calcul scientifique et modélisation dans les entreprises et les organismes de 
recherche. Recherche en sciences de l’univers, de la matière et du vivant. Enseignement 
supérieur. Etudes et développement informatique. 

Profils attendus L3 mathématiques ou L3 mathématiques appliquées 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Rupert YU – rupert.yu@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

21 11 9 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Maths fondamentales (2)  ;  L3 Maths appliquées (3) 
Hors URCA : L3 Mathématiques et applications : Nancy (1) ; Rouen (1) 
M1 Mathématiques et applications : Aix-Marseille (1)  
M2 Mathématiques : Clermont-Ferrand (1) 
nc (2) 
 

MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS 
Parcours Mathématiques fondamentales (MF) 

Objectifs / Débouchés 

Etudier les notions nécessaires au programme de l’agrégation externe de Mathématiques et du 
CAPES de Mathématiques (connaissances compétences pédagogiques et didactiques). 
Poursuites d’études envisageables : 
Une initiation à la recherche est également proposée dans le but éventuel d’une poursuite 
d’étude en Doctorat de mathématiques. 
Débouchés : 
Enseignant en collège, lycée, CPGE ou à l’Université, enseignant-chercheur à l’Université (après 
un doctorat), chercheur au CNRS 

Profils attendus L3 mathématiques 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Rupert YU – rupert.yu@univ-reims.fr 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

19 13 8 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 maths fondamentales (10)  
M1 Calculs scientifiques (1) 
Hors URCA : L3 Maths : Paris 6 (1) 
nc : 1 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rupert.yu@univ-reims.fr
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MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS 
Parcours Statistique pour l'évaluation et la prévision (SEP) 

Objectifs / Débouchés 

Former des statisticiens appliqués ayant de bonnes compétences en économie et maîtrisant le 
domaine statistique et les principaux supports informatiques dédiés (R, SAS, Python, Hadoop, 
Spark), et particulièrement efficients sur les problématiques de l’évaluation, de la gestion de 
données massives (Big Data) et de l’analyse décisionnelle. 
Le parcours SEP est en partenariat avec le parcours du même nom du master Mention Analyse 
et Politique Economique (APE) de l’UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion/ 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Data scientist, Data analyst, Dataminer, Chargé d'études statistiques, Responsable d'études 
économiques, Analyste en intelligence économique, Chargé d'études de marché, Chargé 
d'études en marketing (dans ses dimensions quantitatives et big data), Analyste prix / 
pricing,  Gestionnaire de risques, Risk manager, Expertise risque en assurance. Secteurs 
d'activités : industrie et services, banques, assurances, administrations, cabinets de conseils, 
cabinet de consultants. 

Profils attendus Toute licence ou école avec un fort bagage en Probabilités-Statistique 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Rupert YU – rupert.yu@univ-reims.fr 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

50 14 13 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Maths fondamentales (2) ; Maths appliquées (3) 
nc : 3 
Hors URCA : L3 maths appliquées : Metz (1) ; Poitiers (1) ; Strasbourg (1) 
L3 Mathématiques informatique : Lyon (1) 
L3 Mathématiques : Rouen (1) 
L3 MIASHS (Mathématiques et informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) 
Marne-la-vallée (1) 
 

PHYSIQUE APPLIQUÉE ET INGÉNIERIE PHYSIQUE 
Parcours Mécanique, matériaux et procédés avancés  

Objectifs / Débouchés 

Cette formation porte sur l’amélioration des propriétés des matériaux, la simulation numérique 
des procédés de fabrication et de mise en forme, les méthodes de conception et d’optimisation 
des nouveaux systèmes et le contrôle et le suivi des matériaux avancés (céramiques, textiles, 
composites, biomatériaux, nano-matériaux). 
Public : licences de physique, Sciences pour l’Ingénieur, Sciences et Technologies, Mécanique. 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Activités de recherche et métiers de conception et de développement de nouveaux produits dans 
les secteurs liés à l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, matériaux, métallurgie, textile, 
recyclage, emballage et conditionnement… 

Profils attendus  

Localisation et contacts M1 UFR SEN / M2 UTT – Responsible Jérémy MALLET – jeremy.mallet@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

45 18 10 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 physique (9)  
M2 MEEF 2nd degré Sciences Physique-Chimie (1) 
Hors URCA : M1 Expert en système informatique Ecole INGETIS Paris (1) 
L3 Sciences mécaniques et ingénierie : Lille (1) 
nc : 6 

mailto:rupert.yu@univ-reims.fr
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PHYSIQUE APPLIQUÉE ET INGÉNIERIE PHYSIQUE    
Parcours Optique et nanotechnologies  

Objectifs / Débouchés 

Former aux activités de recherche et développement dans le domaine des nanotechnologies via 
les outils et méthodes principalement optiques permettant de fabriquer des nanostructures et 
des matériaux, de caractériser leurs propriétés physico-chimiques avec notamment les 
techniques de sondes locales et de comprendre les phénomènes associés (modélisation) 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
R&D dans les nanotechnologies, avec applications multiples : télécommunications, éclairage, 
sciences biomédicales et environnementales (production et stockage de l’énergie, 
décontamination), Ingénieur procédé, Ingénieur commercial 

Profils attendus  

Localisation et contacts M1 UFR SEN / M2 UTT– Responsible Jérémy MALLET – jeremy.mallet@univ-reims.fr 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

24 11 nc 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Physique (7)  
M2 MEEF 2nd degré Sciences Physique-Chimie (1) 
nc : 3 
 

PHYSIQUE APPLIQUÉE ET INGÉNIERIE PHYSIQUE 
Parcours Physique, spectrométrie, ingénierie et instrumentation (PSI²) 

Objectifs / Débouchés 

Former de futurs cadres R&D, managers, chercheurs et enseignants-chercheurs dans le domaine 
de la physique, de l’instrumentation, de l’analyse physico-chimique, de l’optique, de 
l’optoélectronique et des matériaux. Le parcours PSI² aborde à la fois les aspects théoriques et 
pratiques de la physique générale, de l’optique, de l’instrumentation et de la physico-chimie de 
la matière condensée et diluée.  
Poursuites d’études envisageables : 
Doctorat dans les domaines de l’optique, de la physique, de la photothermique, des nanosciences 
et de la spectroscopie 
Débouchés : 
Ingénieur R&D (instrumentation / analyses physico-chimiques / optique ou milieux dilués), 
Ingénieur d’études, Consultant dans le domaine de l’analyse (caractérisation des gaz ou des 
matériaux) 
Secteurs : industrie, organismes publiques de recherche et d’enseignement.  

Profils attendus  

Localisation et contacts UFR SEN 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

27 21 15 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 physique (15) 
M2 MEEF 2nd degré Sciences Physique-Chimie (1) 
nc : 4 
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RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION 
Parcours Administration et Sécurité des Réseaux (ASR) 

1er semestre du M1 
commun  
aux deux parcours  
 
spécialisation au cours 
du 2ème semestre du M1 
 
 
Objectifs / Débouchés 

Former des professionnels maîtrisant les services usuels (serveur d’authentification, attributions 
d’adresses, serveurs web ...) ; la conception, le déploiement et la maintenance de réseaux 
d’entreprises, d’opérateurs ou mobiles, la sécurité des systèmes d’information, la conception et 
le développement de services réseaux, l'administration de plates-formes de services. L'accent 
est mis sur l'aspect conception et gestion des infrastructures, ainsi que sur l'ensemble des tâches 
liées à la gestion, l'administration, et la sécurité des réseaux. 
Préparation aux certifications CISCO (CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP routing 
and switching 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat 
Débouchés :  
Administration, direction de systèmes d’information, études et développement informatique, 
management et ingénierie méthodes et industrialisation. 

Profils attendus  

Localisation et contacts UFR SEN 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

130 40 24 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Informatique (8) ; L3 informatique passerelle (2) 
LPRO Administration et sécurité des réseaux (4) 
nc : 3 
Hors URCA : L3 informatique : Besançon (1) ; Blois (1) ; Caen (1) ; Lille (1) ; Montpellier (1) ; 
Nouvelle Calédonie (1) ; Paris 8 (1) 
L3 informatique parcours vision pour les objet connectés : La Rochelle (1) 
LPRO Administration et sécurité des réseaux : Annecy (1) ; Aix-Marseille (1) : Evry (1) ; La 
Rochelle (1) ; Nice (1) ; Pau (1) ; Perpignan (5) ;  
LPRO Métiers des réseaux informatiques et télécommunications : Cachan (1) ; Saint-Etienne (1) 
LPRO Télécoms et réseaux informatiques : Annecy (1) 
 

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION 
Parcours Développement et Administration de Services (DAS) 

1er semestre du M1 
commun  
aux deux parcours  
 
spécialisation au cours 
du 2ème semestre du M1 
 
Objectifs / Débouchés 

Pour ce parcours, l'accent est mis sur les plates-formes de services (administration et 
développement de services) 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en informatique 
Débouchés : 
Postes liés à l'administration et la direction de systèmes d’information, l'étude et le 
développement informatique, le management et l'ingénierie des méthodes et l’industrialisation. 
Maintenance informatique et bureautique. 

Profils attendus  

Localisation et contacts UFR SEN 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

49 18 18 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Informatique (6) ; L3 informatique passerelle (4) 
nc : 2 
Hors URCA : L3 informatique : Grenoble (1) ; Lille (1) ; Limoges (1) ; Metz (1) 
M1 Réseaux et Télécommunication parcours Télécommunication et réseaux : Brest (1) 
nc : 1 
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RISQUES ET ENVIRONNEMENT 
Parcours Biodiversité, santé- environnement (BSE) 

Objectifs / Débouchés 

Former des cadres capables de concevoir, coordonner et conduire : 
- des projets technico-économique en surveillance et gestion de la qualité des milieux naturels, 
dans des contextes d’évaluation des risques éco-toxicologiques et éco-pathogéniques ; 
- des projets de recherches scientifiques en écologie fonctionnelle, écophysiologie animale, éco‐
toxicologie après une formation doctorale complémentaire 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Chargé de mission en bio-surveillance de l’environnement, en évaluation de la qualité écologique 
et sanitaire des milieux naturels, en évaluation et prévention des risques sanitaires et 
environnementaux, Ingénieur d’études en écologie fonctionnelle animale, écophysiologie 
animale ou écotoxicologie. Par concours : Ingénieur-biologiste en traitement de données, 
Ingénieur en expérimentation et instrumentation biologiques, Ingénieur en techniques 
biologiques. Après un doctorat : chercheur en écophysiologie animale, écologie fonctionnelle, 
écotoxicologie. 

Profils attendus Licences Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences pour la Santé 

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Michel COUDERCHET – michel.couderchet@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

77 29 15 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Sciences de la vie parcours sciences de l’environnement  (7)  
L3 Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie et Géologie Générales (4) ;  
nc : 3 
Hors URCA :   
L3 Biologie des organismes populations et écosystèmes : Orléans (1)  
L3 Biodiversité et écologie : Aix-Marseille (1) 
L3 Ecologie et biologie des populations : Amiens (1) 
L3 Ecologie et biologie des organismes : Montpellier (1) 
L3 Ecologie et biologie des organismes et écologie : Paris 11 (2) 
L3 Biologie moléculaire et cellulaire : Le Mans (1) ; Strasbourg (1) 
L3 Biologie cellulaire et physiologie des organismes : Paris 13 (1) ; Strasbourg (2) 
L3 Sciences de la vie parcours physiologie : Lyon (1) 
L3 Sciences de la terre géosciences prévention et traitement des pollutions : Montpellier (1) 
M1 Biotechnologies : Lille (1) 
nc : 1 

  

RISQUES ET ENVIRONNEMENT 
Parcours Management environnemental-Déchets-énergie (MEDE) 

Objectifs / Débouchés 

Former des cadres supérieurs dans le domaine de la gestion (collecte, tri, recyclage) et du 
traitement des déchets avec une orientation plus particulièrement marquée vers leur valorisation 
énergétique. Traitement et valorisation en conformité avec les réglementations en cours et la 
maîtrise des énergies (droit de l’environnement, ICPE, R437), les systèmes de management (ISO 
140001, 26000, 50000). Evaluation des impacts environnementaux et optimisation de la gestion 
des déchets et de l’énergie. 
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Chargé d’études déchets dans les collectivités, Chargé de mission/Consultant environnement, 
Responsable d’exploitation, Conseiller info-énergie, Assistant système de management 
environnemental. 

Profils attendus 
Licences Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences pour la Santé, Physique, 
Chimie 

Localisation et contacts UFR SEN - Responsable : Michel COUDERCHET – michel.couderchet@univ-reims.fr 

Modalités de candidature  Sur dossier 

mailto:michel.couderchet@univ-reims.fr
mailto:michel.couderchet@univ-reims.fr
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Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

69 21 6 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA : L3 Sciences de la vie parcours sciences de l’environnement  (4)  
L3 Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie et Géologie Générales (2) ; 
L3 Chimie (1) ;  
LPRO Gestion et traitement des pollutions et des déchets (1) ; nc : 3 
Hors URCA : 
L3 Sciences de la vie parcours biologie-géologie : Le Mans (1) : parcours sciences de 
l’environnement : Metz (1) ; parcours Biologie écologie : Caen (1)  
L3 Sciences de la vie et de la terre  parcours géosciences prévention et traitement des 
pollutions (1) 
L3 Chimie parcours chimie environnement : Limoges (1) 
LPRO Santé biologie analytique et expérimentale : Tours (1) 
DU en Sciences Humaines et Sociales : Paris 10 (1) 
4ème année Ingénieur Energie Environnement : EIGSI La Rochelle (1) 
M2 Biodiversité écologie et évolution, écologie et restauration des milieux dégradés : Lille  (1) 
nc : 1 

  

RISQUES ET ENVIRONNEMENT 
Parcours Sécurité, qualité, hygiène et environnement (SQHE) 

Objectifs / Débouchés 

Diplôme professionnalisant pour former des cadres supérieurs dans le domaine de la mise en 
place et à la conduite de systèmes de management de la qualité, la santé et la sécurité au travail 
et la gestion de l'environnement à partir des normes ou référentiels existants (ISO 9001, 14001, 
22000 et OHSAS 18001...). 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat 
Débouchés : 
Responsable QSE, Ingénieur sécurité, Consultant QSE, Ingénieur régional de prévention sécurité, 
Chargé de mission qualité hygiène sécurité. 

Profils attendus 
Licences Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences pour la Santé, Physique-
Chimie. 

Localisation et contacts UFR SEN - Responsable : Michel COUDERCHET – michel.couderchet@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

128 29 14 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA :  
L3 Sciences de la vie parcours sciences de l’environnement  (6) ; parcours Biotechnologies 
Végétales (1) 
LPRO Gestion et traitement des pollutions et des déchets (1)  
LPRO Sécurité qualité hygiène environnement (1)   ;   
M1 Biologie Agrosciences  (1) ;  
nc : 2 
Hors URCA :  
L3 Sciences de la Vie et de la Terre parcours biodiversité et écologie : Aix-Marseille (1) 
L3 Sciences de la vie parcours sciences de l’environnement : Metz (1) 
L3 Biologie cellulaire moléculaire et physiologie : Brest (1) ; Pau (1) 
L3 Biologie : Grenoble (1) 
L3 Biologie géologie : Le Mans (1) 
L3 Sciences pour la santé : Paris 5 (1) 
L3 Chimie : Lyon (1) 
L3 chimie environnement  : Angers (1) ; Limoges (1) 
LPRO Gestion et traitement des eaux, boues et déchets : Kourou Guyane (1) 
LPRO Technologies et management en métrologie et la qualité : Nancy (1) 
M2 Biodiversité écologie et évolution, écologie et restauration des milieux dégradés : Lille  (1) 
3ème année de Médecine : Lille (1) 
nc : 3 

  

mailto:michel.couderchet@univ-reims.fr
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SANTÉ PUBLIQUE 
Parcours Epidémiologie, recherche clinique, évaluation 

M1 Reims en e-learning 
exclusivement 
M2 : séminaires de 1 à 2 
semaines/mois, 
successivement dans 
l'une des 5 villes de 
l'interrégion Grand Est 
(Besançon, Dijon, Nancy, 
Reims, Strasbourg) 
Objectifs / Débouchés 

Former de futurs chercheurs en recherche clinique et en santé publique. 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.  
Poursuites d’études envisageables :  
Doctorat 
Débouchés : 
Chercheurs en recherche clinique (hôpitaux, entreprises privées, industrie pharmaceutique, 
institutions nationales, agences sanitaires ou instituts de recherche),  Chefs de projets capables 
de mettre en œuvre des travaux d’épidémiologie ; dans le secteur public, des agences et 
organismes de santé et dans le secteur privé, des entreprises et bureaux d’études du champ de 
l’épidémiologie et de l’évaluation. 

Profils attendus  

Localisation et contacts UFR Médecine – Responsable : jean-claude.bensadoun@univ-lorraine.fr 

Modalités de candidature  Sur dossier https://www.sante-pub.u-nancy.fr/candidature/ 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

nc nc 2 (URCA) 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

Médecins généralistes en activité professionnelle (2) 

  

SANTÉ PUBLIQUE 
Parcours Intervention en promotion de la santé 

M1 et M2 en e-learning  
Ce parcours peut 
s’adresser également aux 
étudiants du domaine de 
l’intervention et du 
social. 
 
 
Objectifs / Débouchés 

Former des acteurs en promotion de la santé capables de concevoir et de coordonner des projets 
dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de développement, des praticiens de santé 
publique compétents dans la mise en place d’actions de santé publique. Produire et analyser des 
données démographiques, sociologiques, économiques en vue de définir des programmes de 
santé. Conduire des projets en milieux complexes (contraintes liées aux populations concernées, 
aux situations institutionnelles, aux financements, aux calendriers. 
 Réaliser des interventions en santé : programme de dépistage, d’éducation pour la santé, 
d’éducation thérapeutique, réseaux de santé. Pour étudiants en sciences de la santé et/ou du 
vivant, médecine, pharmacie. 
Poursuites d’études envisageables : 
Insertion professionnelle directe. Possibilité de poursuivre en Doctorat 
Débouchés : 
Chefs de projets dans des réseaux de santé, des services de prévention et d’éducation pour la 
santé, des ONG, des institutions internationales, collectivités territoriales 

Profils attendus  

Localisation et contacts UFR Médecine – Responsable : jean-claude.bensadoun@univ-lorraine.fr 

Modalités de candidature  Sur dossier https://www.sante-pub.u-nancy.fr/candidature/ 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

nc nc 7 (URCA) 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

Médecin généraliste (1) ; Sage-femme (1) ; Dentiste (1) ; Pharmacien (1) ; études de médecine 
(1) ; L3 SSS - Sciences Sanitaires et Sociales (2) 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jean-claude.bensadoun@univ-lorraine.fr
https://www.sante-pub.u-nancy.fr/candidature/
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SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN (SVV) 
Parcours Vins et champagne (VeC) 

M1 enseignements 
communs aux 2 
parcours en viticulture, 
environnement  
(sols, micro-organisme) 
mais aussi base de 
l'œnologie et de la 
viticulture (biochimie du 
raisin et de sa 
maturation, 
microbiologie, 
composition chimique du 
vin) 
 
Objectifs / Débouchés 

Former des cadres compétents dans le contrôle de l'élaboration du vin et de sa mise en bouteille 
au niveau du process, de la qualité et de l'hygiène ainsi que des spécialistes du marketing et de 
la commercialisation des vins (marchés national et international).  
Le Guide Ed Universal des Meilleurs Masters, MS et MBA de France pour 2019 a classé le Master 
Vins et Champagne 4ème avec 3* sur 4 possibles dans la catégorie « Management du Vin et de la 
Gastronomie » 
Poursuites d’études envisageables :  
Ce parcours a vocation à une insertion professionnelle directe. Possibilité de poursuivre en 
Diplôme National d'œnologue (DNO). 
Débouchés : 
Responsable qualité dans le secteur œnologique ou agroalimentaire (chocolaterie, brasserie…), 
Ingénieur qualiticien, Directeur de laboratoires œnologiques ou de coopératives vitivinicoles, 
Chef de produit, Chargé d’étude marketing, Ingénieur technico-commercial dans le secteur 
vitivinicole, Manager département liquides et boissons des GMS, Expert en commercialisation à 
l’exportation, enseignant des lycées agricoles et viticoles… 

Profils attendus 

En M1 : étudiants titulaires d'une Licence scientifique (biologie, biochimie, microbiologie) ou 
équivalent (Licences professionnelles à dominante Agri/Agro, Ingénieurs Agri/Agro...). 
En M2 : étudiants ayant obtenu la 1ère année de master de la mention SVV. 
Etudiants ayant obtenu un Master 1 d'une autre mention ou Ingénieurs Agri/Agro 

Localisation et contacts 
UFR SEN  
en partenariat avec l’Université de Haute Alsace (Colmar)  
Responsable : Philippe JEANDET –  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

67 49 (+ 9 en liste complémentaire) 24 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA :  
L3 Sciences de la vie parcours œnologie (13) 
L3 chimie (2) ;  
LPRO Gestion et traitement des pollutions et des déchets (1) 
LPRO Agroressources et environnement parcours viticulture et environnement (1) 
nc : 14 
 
hors URCA :  
L3 SVT biologie moléculaire cellulaire et physiologie : Lille (1)  
L3 SVT parcours biodiversité et écologie : Aix-Marseille (1) 
L3 SV parcours biochimie biologie cellulaire  et physiologie (1) 
L3 SV sciences du vivant parcours organismes et écosystèmes spécialité vigne et filière 
vitivinicole et œnologie : Bordeaux (2) 
L3 Sciences de la vie : Clermont-Ferrand (1) ; Grenoble (1)  
L3 Sciences de la vigne : Dijon (2)  
L3 Sciences de la vie parcours biochimie biologie moléculaire : Dijon (2) 
L3 biochimie : Lille (1) 
L3 Chimie analytique et qualité : Poitiers (1) ; L3 Chimie : Rouen (1) 
LPRO bioindustries et biotechnologies biologie moléculaire et cellulaire : Colmar (1) 
LPRO commercialisation des vins (1) 
M1 MEEF 2nd  degré Biochimie génie biologique (1) 
DU analyses de données : Le Mans (1)  
nc : 9 
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SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN (SVV) 
Parcours Viticulture et Environnement (VeE) 

M1 enseignements 
communs aux 2 
parcours en viticulture, 
environnement  
(sols, micro-organisme) 
mais aussi base de 
l'œnologie et de la 
viticulture (biochimie du 
raisin et de sa 
maturation, 
microbiologie, 
composition chimique du 
vin) 
 
Objectifs / Débouchés 

Former des cadres spécialisés en viticulture durable capables d’optimiser des pratiques culturales plus 
respectueuses de l'environnement (biologie et physiologie de la vigne, pédologie viticole, biodiversité 
dans le vignoble et les traitements phytosanitaires de la vigne, maladies et l’amélioration génétique 
de la vigne, la viticulture en Europe, l’écophysiologie végétale ainsi que la protection de la vigne et 
la lutte intégrée. 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. 
Le Guide Ed Universal des Meilleurs Masters, MS et MBA de France pour 2019 a classé le Master Vins 
et Champagne 4ème avec 3* sur 4 possibles dans la catégorie « Management du Vin et de la 
Gastronomie » 
 
Poursuites d’études envisageables :   
Ce parcours a vocation à une insertion professionnelle directe. Poursuites envisageables en DNO, 
Masters de commerce international des vins et spiritueux, Master droit du vin et des spiritueux ou tout 
autre master dans le domaine de l’agro-alimentaire. Possibilité de poursuivre en Doctorat 
 
Débouchés :  
Conseiller viti-vinicole en société de négoce ou en chambre d’agriculture, Viticulteur, Directeur de 
syndicat, Chargé de communication en institut technique, Responsable achats raisin, Ingénieur 
agronome, enseignant des lycées agricoles et viticoles, bureau d’études, chargé de mission en 
environnement… 

Profils attendus Licence ès Sciences (Biologie) ou équivalent 

Localisation et contacts 
UFR SEN  
en partenariat avec l’Université de Haute Alsace (Colmar) – Responsable : Florence FONTAINE – 
florence.fontaine@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

44 28 2 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA :  
L3 Sciences de la vie parcours œnologie (3) 
parcours Biotechnologies végétales bioraffinerie (1) 
LPRO Gestion et traitement des pollutions et des déchets (1) 
LPRO Agroresources et environnement parcours viticulture et environnement (1) 
nc : 9 
Hors URCA :  
L3 SVT parcours biologie moléculaire cellulaire et physiologie : Lille (1) 
L3 SVT parcours biodiversité et écologie : Aix-Marseille (1) 
L3 SV sciences du vivant parcours organismes et écosystèmes spécialité vigne et filière 
vitivinicole et œnologie : Bordeaux (1) 
L3 Sciences de la vie parcours biochimie biologie moléculaire : Dijon (1) ; parcours Biologie 
marine : La Rochelle (1) ; parcours Biologie : Nancy (1) ; parcours Biologie des organismes et 
écologie : Paris 11 (1)  
LPRO bioindustries et biotechnologies biologie moléculaire et cellulaire : Colmar (1) 
M2 Ethologie Ecologie : Saint-Etienne (1) 
nc : 4  
 

  

mailto:florence.fontaine@univ-reims.fr
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DIPLÔME NATIONAL D’ŒNOLOGUE (DNO) 

Objectifs / Débouchés 

 
Au terme de sa formation l’œnologue doit maîtriser les connaissances professionnelles propres à lui 
permettre de remplir les fonctions suivantes : 
- collaborer à l’établissement et à la culture des vignobles ; 
- participer à la conception de matériel utilisé en technologie et en équipement des caves ; 
- diriger 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 découverte des vins et produits 
dérivés. 
Débouchés : 
Œnologue de production chez des négociants ou des coopératives, Œnologue conseil, Œnologue 
technico-commercial, Œnologue en charge de l’achat des liquides dans les chaines de supermarchés, 
Œnologue en chambre d’agriculture ou au sein d’organisations syndicales et interprofessionnelles. 

 

Profils attendus Licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques, agronomiques  

Localisation et contacts UFR SEN – Responsable : Yann VASSEROT – yann.vasserot@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier papier (hors procédure e.candidat) 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

95 58 23 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA :  
L3 SVT parcours œnologie (4) 
M1 Vin et Champagne (2)  
DNO 1 : 3 redoublants 
  
Hors URCA : 
L3 biologie : Dijon (1) 
L3 Chimie : Poitiers (1) 
L3 Biologie des organismes - Aix Marseille: 1 
Ingénieurs : UniLaSalle Beauvais (2),  ESA Angers (1), AgrosParisTech (1) ISA Lille (1)  
Doctorat en microbiologie (1) 
Bachelier en Agronomie  Namur (1) 
Bio-ingénieur en Sciences agronomiques Louvain (1) 
Licence en Viticulture et Oenologie – Italie (2) 
Licence de Chimie et Oenologie – Cadix (1) 
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SCIENCES DU MÉDICAMENT 
Parcours Biotechnologies et bioproduits pour la santé 

Objectifs / Débouchés 

 
Former des cadres pharmaciens et scientifiques aux biotechnologies appliquées à la production 
de produits thérapeutiques, de produits de diagnostic et de matériaux biocompatibles. Ils 
maîtriseront des compétences croisées : - en Biologie moléculaire, immunologie, microbiologie, 
pharmacologie - méthodes d’analyses appliquées au contrôle qualité, biocompatibilité humaine, 
bio-statistiques et bio-informatique. Acquisition d’une vision intégrée : des procédés de 
biotechnologies pharmaceutiques, techniques d’analyse des matériaux, règlementation de 
bioproduits. Le secteur de la santé fait appel aux biotechnologies pour découvrir, tester et 
produire de nouveaux médicaments (biomédicaments) : anticorps monoclonaux, vaccins, 
protéines recombinantes, thérapie cellulaire et génique, vecteurs viraux. Les biomatériaux sont 
conçus pour remplacer ou interagir avec les tissus/organes. 
Poursuites d’études envisageables : 
Doctorat 
Débouchés : 
Responsable développement de procédés, Responsable bioproduction, Responsable 
contrôle/assurance qualité, Ingénieur biomédical, Ingénieur en biotechnologie. 
 
 

Profils attendus 
Etudiants de L3 Sciences de la vie, SVT, Sciences pour la santé, STAPS, Diplôme de formation 
générale en sciences pharmaceutiques 

Localisation et contacts UFR Pharmacie 

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

89 33 18 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

URCA :  
L3 Sciences pour la Santé  parcours biologie santé (5) 
L3 Biologie cellulaire et physiologie (1) 
nc : 4 
 
Hors URCA : 
L3 SVT parcours biologie cellulaire moléculaire et physiologie : Angers (1) ; 
Clermont-Ferrand (1) ; Le Mans (2)  
L3 Sciences de la vie :  
parcours molécules cellules organisme : Metz (1) ; 
parcours biochimie biologie moléculaire : Corte (1) ; Dijon (2)  
parcours biologie moléculaire et cellulaire : Strasbourg (1) 
parcours chimie et biologie : Strasbourg (1) 
parcours biologie santé : Tours (1) 
L3 Sciences pour la santé : Paris 5 (1) ;  parcours neurosciences : Caen (1) 
L3 Biochimie et biologie cellulaire : Cergy Pontoise (1) 
L3 Biologie cellulaire et physiologie + spécialité hormone et régulation physiologique : Toulouse 
(1) 
LPRO développement du médicament : Paris 12 (1) 
M1 MEEF 2nd degré Biologie génie biologique : Aix-Marseille (1) 
nc : 6 
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STAPS : INGÉNIERIE ET ERGONOMIE DE L'ACTIVITE PHYSIQUE 
Parcours Métrologie, performance, santé 

Objectifs / Débouchés 

Former des ingénieurs, chercheurs et ergonomes capables de décrypter et évaluer le mouvement 
humain, adapter l'équipement, le matériel et/ou les matériaux aux pratiquants, ainsi que les 
environnements et/ou les tâches dans les domaines du sport, des loisirs, du travail et de la santé 
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en STAPS 
Débouchés : 
Cadre dans un service R&D à caractère sportif, Consultant dans le domaine de la motricité 
humaine, Chargé de mission dans l’industrie : ergonomie et amélioration de la posture, 
Responsable d’une structure d’analyse du mouvement en milieu hospitalier 

Profils attendus  

Localisation et contacts UFR STAPS Reims– Responsable : William BERTUCCI – william.bertucci@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

114 71 (+ 15 en liste complémentaire) 30 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

L3 STAPS Ergonomie du Sport et de la Performance Motrice :   
Reims (21), Aix-Marseille (5), Caen (10), Chambéry (4), Nancy (4), Rennes 2 (12), Marseille-
Luminy (4) 
L3 STAPS APAS : Brest(1), Rodez (1), Grenoble (1), Paris 5 (1) 
DE Ostéopathe (diplômés ou en cours de cursus 3ème et 4ème année) : Marne la Vallée (4) 
3 NC 
+ 15 en liste complémentaire titulaires d’une L3 STAPS 

STAPS : MANAGEMENT DU SPORT 
Parcours Conduite de projet en développement sportif 

Ce parcours peut 
s’adresser également 
aux étudiants du 
domaine SESG et LSH 
 
Objectifs / Débouchés 

Ce parcours vise à former des professionnels maîtrisant l’ensemble des composantes de la gestion 
de projets (élaboration, financement, animation, communication, etc.) mobilisant les activités 
physiques et sportives (APS) comme vecteur de développement économique et social. 
Poursuites d’études envisageables :  Doctorat en STAPS/Sciences sociales. 
Débouchés : 
Agent de développement sportif, Chef de projet événementiel, Chargé de communication, 
Chargé d’étude et de la prospective, Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics 

Profils attendus 

Titulaires d’une licence STAPS mention Management du sport, ou licence Sciences Economique 
et de gestion, ou licence en Sociologie, ou licence en info-com, école de commerce avec une 
expérience relevant du domaine du management du sport, ou organisation et gestion d’une 
association sportive, ou organisation d’événements sportifs. 

Localisation et contacts UFR STAPS Reims – Responsable : Samuel JULHE – samuel.julhe@univ-reims.fr  

Modalités de candidature  Sur dossier 

Détail des candidatures de la rentrée 2019 

Dossiers déposés en 2019 Avis favorables Nombre d’inscrits en 2019-2020 

110 70 (+ 10 liste complémentaire) 23 

Diplôme d’origine  
des admis 2019-2020 

L3 STAPS Management du sport : UFR STAPS Reims (23), Brest (1), Caen (2), Dijon (2), Rennes 
2 (2), IFEPSA Angers (1), Calais (1), Marseille (1), Nancy (2), Nantes (2), Nice (1), la Réunion 
(1), Orléans (1), Paris 10 (1), Paris 11 (1), Pau (2), Rouen (1), Strasbourg (2) 
L3 STAPS Education Motricité : UFR STAPS Reims (1) 
L3 STAPS APAS : Amiens (1) 
L3 AES : UFR SESG Reims (1), Montpellier (1), Rouen (1), 
L3 Information-Communication parcours communication des organisations Nancy (1) 
Licence Responsable et management marketing et commercial ISEFAC Lille (1) 
LPRO Gestion et développement des organisations sportives et de loisirs : Bordeaux (1), 
Orléans (1) 
Master 1 Economie et management publics : Caen (1)  
13 nc    + 10 en liste complémentaire titulaires L3 STAPS 

 
Consultez également les Masters MEEF (Métiers de l’Enseignement et de l’Encadrement Educatif) dispensés par 

l’Inspé : https://www.univ-reims.fr/inspe/le-master-meef-de-l-146-espe-plaquettes/les-plaquettes-de-presentation-master-meef/les-

plaquettes-de-presentation-master-meef,19394,32897.html 

mailto:william.bertucci@univ-reims.fr
mailto:samuel.julhe@univ-reims.fr
https://www.univ-reims.fr/inspe/le-master-meef-de-l-146-espe-plaquettes/les-plaquettes-de-presentation-master-meef/les-plaquettes-de-presentation-master-meef,19394,32897.html
https://www.univ-reims.fr/inspe/le-master-meef-de-l-146-espe-plaquettes/les-plaquettes-de-presentation-master-meef/les-plaquettes-de-presentation-master-meef,19394,32897.html
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UFR Sciences Exactes et Naturelles 
Moulin de la Housse 
BP 1039 51687 REIMS Cedex 
www.univ-reims.fr/ufrsciences 
scolarite.sciences@univ-reims.fr 
 

UFR STAPS 
Moulin de la Housse 
Chemin des rouliers 51100 Reims 
http://www.univ-reims.fr/ufrstaps 
scolarite.staps@univ-reims.fr 
 

UFR d'Odontologie 
2 rue du Général Koenig - 51100 Reims 
http://www.univ-reims.fr/minisite_105/ 
scol.odontologie@univ-reims.fr 
 
UFR de Médecine 
51 rue Cognacq-Jay - CS 30018 51095 Reims Cedex 
http://www.univ-reims.fr/minisite_103/ 
ufr-medecine@univ-reims.fr 

UFR de Pharmacie 
Pôle Santé 
3 avenue du Maréchal Juin 51095 Reims Cedex 
http://www.univ-reims.fr/minisite_104/ 
scol.pharmacie@univ-reims.fr 
 
 

EiSINe 
Ecole d’ingénieurs en Sciences Industrielles 
et Numérique 
          . Département MPM à Charleville : 
Matériaux, procédés, maintenance 
Campus Sup Ardenne 
9A rue Claude Chrétien – BP 50028 
08005 CHARLEVILLE-MEZIERES 
 

         . Département EEA à Reims : 
Electronique, Electrotechnique, Automatique 
Campus Moulin de la Housse 
BP 1039- 51687 REIMS CEDEX 2 
http://www.univ-reims.fr/eisine 
eisine@univ-reims.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour vous aider dans votre projet d’orientation et répondre à vos questions : 
SAE - Service d’Accompagnement des Etudiants 
Mission Orientation (sur 3 sites) 
 
orientation@univ-reims.fr 
 
http://univ-reims.fr/orientation  
 
Facebook : @orienturca 
 
Twitter : @sae_URCA 
 
 

Campus Moulin de la Housse 
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU) 
Rue des Crayères  
51687 REIMS Cedex 2  
03 26 91 85 30 
 
Campus Croix-Rouge 
2ème étage du Resto U 
Rue Rilly-la-Montagne 
51100 REIMS 
03 26 91 87 55 
 
Campus des Comtes de Champagne 
Hôtel Dieu le Comte - Place du Préau 
10000 TROYES 
03 25 43 38 40 
 

http://www.univ-reims.fr/ufrsciences
mailto:scolarite.sciences@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/ufrstaps
mailto:scolarite.staps@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/minisite_105/
mailto:scol.odontologie@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/minisite_103/
mailto:ufr-medecine@univ-reims.fr
mailto:scol.pharmacie@univ-reims.fr
mailto:eisine@univ-reims.fr
mailto:orientation@univ-reims.fr
http://univ-reims.fr/orientation

