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CONTRAT D’ETUDES

Pour établir le «learning agreement» consultez le site 
de l’URCA pour le choix des matières:
 www.univ-reims.fr/formation >> diplômes. 
N’hésitez pas à contacter les coordinateurs de votre 
faculté (UFR) pour avoir des renseignements supplé-
mentaires, vous trouverez la liste ci-joint.

PREPAREZ VOS ETUDES A L’URCA !
GUIDE DE L’ETUDIANT INTERNATIONAL:                    

Dans le guide de l’étudiant international 
vous trouverez toutes les informations 
pratiques pour votre séjour d’études à Reims! 
(services universitaires, transports, loisirs, ...)
www.univ-reims.fr/gallery_files/
site/1/4621/41733.pdf

LOGEMENT

LOGEMENT UNIVERSITAIRE: 
Pour loger dans une résidence universitaire, 
contacter le CROUS dès maintenant

Website: www.crous-reims.fr/logements/
Email: dve@crous-reims.fr

Retrouvez les résidences universitaires sur 

http://www.crous-reims.fr/logements/cartes-
des-residences/

LOGEMENT PRIVE: 
Vous trouverez des liens et des adresses utiles 
dans le «Guide de l’étudiant international 
2013-2014»

CALENDRIER UNIVERSITAIRE

1er semestre: Du 08/09/2014 au 05/12/2014
2ème semestre: Du 19/01/2015 au 29/05/2015

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/
site/1/4621/48305.pdf
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BUDDY SYSTEM - 
PROGRAMME DE PARRAINAGE ETUDIANT
Faites vous aider pendant les premières semaines 
par un étudiant francais : Il vous donnera un coup de 
main au début de votre séjour 
(démarches administratives, système universitaire, ...) 
et il vous fera découvrir la ville, ses endroits préfé-
rés,..)
Inscrivez vous ici: https://ereimsmus.eu/BuddySys-
tem/index.php?id_page=2
Plus d’infos sur: www.ereimsmus.eu/fr/
Email: buddy@ereimsmus.eu

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Un fois installé dans votre logement, vous 
devez vous présenter à la Direction des Rela-
tions Internationales (DRI) au 14 boulevard de la 
Paix, REIMS

Documents à apporter à la DRI
- 2 photos d’identité
- Carte d’étudiant de votre université d’origine
- Carte européenne d’assurance maladie
- Carte d’identité/passeport
- Copie attestation de logement

COMMENT ARRIVER? 

TRAIN : Reims a deux gares SNCF principales, la 
gare de Reims et la gare TGV Champagne-Ar-
denne : www.voyage-snfc.com
AVION : 4 aéroports desservent la Champagne-
Ardenne : 
www.aeroportsdeparis.fr ; www.aeroportbeau-
vais.com ; www.vatry.com ; www.rayanair.com
BUS :  www.eurolines.com



ACCUEIL DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX: 
Priscilla EBAKA
Email: priscilla.ebaka@univ-reims.fr
Tél: +33 (0) 3.26.91.83.59

www.univ-reims.fr/international
www.facebook.com/urca.relationsinternationales

PREPAREZ VOS ETUDES A L’URCA !
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SEMAINE D’INTEGRATION 

Du 1 au 5 Septembre 2014
Des cours de francais gratuits ont lieu tous les matins et des 
activitéssont organisées l’après-midi (visite de la ville, de 
l’université, de la région, cérémonie d’accueil, ...).
Inscription au plus tard le 25 juillet 2014 sur 
www.univ-reims.fr/integration-week !

LA DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES (DRI) SERA 

FERMEE DU 25/07 AU 17/08

L’Université et le CROUS sont 
fermés pendant le week-end.

Horaire d’ouverture : 
du lundi au vendredi: 
9h-12h, 13h30 - 17h00


