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120 bornes

sur tous les campus…

1 000 références

Une formation 

en ligne à la rentrée

e-books
conférence 

de Presse le 4/7

L3 STAPS
La mention 
entraînement sportif,
à distance…
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C’était mon dernier exam
reste la GALERE des files 
d’attente pour ma 
réinscription…

Mais NON, inscrit toi sur 
le NET 

La fin d’année
approche



Même ici Internet 
est GRATUIT

Va sur
www.rentree2006.univ-reims.fr

et laisse-toi guider

Tout de suite Val s’inscrit

http://www.rentree2006.univ-reims.fr/


SUPER j’ai mon C2I !!!

Même au RU on peut travailler

Bah, ma note de Motricité
au 1er semestre est pas 

terrible. J’vais 
télécharger les cours du 

prof et lui poser des 
questions sur les forums



Salut tu vas où ?J’vais à la médiathèque finir 
mon mémoire de stage 

commencé en Espagne. Sur 
le bureau virtuel, c’est 

pratique la zone de stockage. 

Super je t’accompagne, n’oublie 
pas ton CD d’outils bureautiques



100 ordinateurs à
la BU, c’est 

quand même 
pratique

Mick  se retrouve seul à la BU

J’en profiterai 
pour envoyer un 

courriel à Val

FIN



Préparation 2 min. Mise en route 4 min.

pour tout étudiant(e) 
et personnel

Ingrédients

•un ordinateur portable ou 
un assistant personnel PDA

•une zone WIFI 

•Allumez votre ordinateur
•Connectez vous à une 
borne WURCA
•Ouvrez votre navigateur

•Identifiez-vous puis Surfer

Un seul mot 
passe

Les chiffres clefs*

• 120 bornes WIFI

• sur tous les campus

• 85 000 connexions, 
jusqu’à 1 853 connexions par 
semaine

• 2 936 étudiants

• 491 personnels  

• +30% du trafic réseau

• un antivirus professionnel 
GRATUIT

* Du 01/09/05 au 30/06/06

gratuit prévoir  
matériel

prévoir
coût

faciletrès
facile

normal express un 
semestre

un an

http://www.sophos.fr/


Préparation 1 jour Mise en route 1 jour

Pour étudiant(e) élu(e)
ou handicapé(e)

Ingrédient

•une carte d’étudiant(e)

•une convention de prêt

•une fiche de prêt

•une attestation d’assurance

•Si vous êtes élu(e)s d’un 
des trois conseils contactez 
le service de la vie étudiante 

beatrice.desselle@univ-reims.fr

03 26 91 82 64

Les chiffres clefs

• 50 ordinateurs disponibles

• prêt un an, renouvelable

• Des logiciels de bureautique 

• Accès gratuit à Internet 
par le Wifi

gratuit prévoir  
matériel

prévoir
coût

faciletrès
facile

normal express un 
semestre

un an

•Si vous avez un handicap 
contactez Mme Frérot E :

elisabeth.frerot@univ-reims.fr

03 26 91 38 81 

mailto:beatrice.desselle@univ-reims.fr
mailto:elisabeth.frerot@univ-reims.fr


Préparation 1 min. Mise en route 1 min.

pour tout étudiant(e) 
et à la rentrée tout
personnel

Ingrédient

•un ordinateur avec une 
connexion Internet

Fonctionnalités
•Annonces et actualités 
personnalisées

•dossier scolarité, 
réinscription, notes, certificat 
de scolarité, emploi du temps

•cours en ligne, forums, chats, 
wiki

•portail de la Bibliothèque, 

•Ebooks (1 000 références)

•messagerie, annuaire 
étudiants,

• espace personnalisé de 
stockage (200 Mo). 

•Allumez votre ordinateur

•Ouvrez votre navigateur

•Allez sur 

•Identifiez-vous (ou activer votre 
compte si 1ère identification)

http://ebureau.univ-reims.fr

gratuit prévoir  
matériel

prévoir
coût

faciletrès
facile

normal express un 
semestre

un an

http://delegation.internet.gouv.fr/index.htm
http://www.unr-unire.fr/index.php/media/images/logo_unire


Les chiffres clefs*

• 17 864 comptes étudiants 
actifs 

• 7 996 étudiants 
connectés au moins une fois

• 107 022 connexions

Sur Webcampus
• 85 000 fichiers 
disponibles soit 7,5 Go

• 142 Go téléchargés soit 
100 000 disquettes  

• 136 enseignants 
*du 23/01/06 au 30/06/06

Préparation 1 min. Mise en route 1 min.

pour tout étudiant(e) 
et à la rentrée tout
personnel

Ingrédient

•un ordinateur avec une 
connexion Internet

gratuit prévoir  
matériel

prévoir
coût

faciletrès
facile

normal express un 
semestre

un an

•Allumez votre ordinateur

•Ouvrez votre navigateur

•Allez sur 

•Identifiez-vous (ou activer votre 
compte si 1ère identification)

http://ebureau.univ-reims.fr

http://delegation.internet.gouv.fr/index.htm
http://www.unr-unire.fr/index.php/media/images/logo_unire


Préparation 6 mois à un an, Epreuve 3h

pour tout étudiant(e) 
niveau L et personnel, 
ouvert aussi en 
formation continue

Ingrédients

•une inscription

•une formation en 
présence ou à distance

•Inscrivez-vous auprès de 
votre scolarité ou du Service 
d’Enseignement A Distance 
(pour la formation continue)

•Suivez une formation en 
ligne ou à distance

•Réussissez l’une des deux 
sessions

Les chiffres clefs*

• 2 326 inscrits

• 1 092 certifiés
* Du 01/09/05 au 30/06/06

UNIQUE en France

À chaque session TOUS la 

même EPREUVE.

A venir
• Une formation en ligne

gratuit prévoir  
matériel

prévoir
coût

faciletrès
facile

normal express un 
semestre

un an

Un certificat NATIONAL
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