
L’Université de Reims Champagne-Ardenne et la Direction régionale des affaires 
culturelles de Champagne-Ardenne s’associent à travers une convention cadre 
ce jeudi 10 avril 2014, dans le cadre de la «Journée des arts et de la culture dans 
l’enseignement supérieur» , à l’initiative du ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication.

L’université est aujourd’hui un lieu de production, de création et de diffusions artistiques et 
culturelles reconnu. A ce titre, elle concourt à la politique de développement culturel territorial 
mise en œuvre par le ministère de la Culture et de la Communication en partenariat avec les 
collectivités territoriales.
Via son service universitaire d’action culturelle, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
avec le soutien de la DRAC Champagne-Ardenne, développe depuis de nombreuses années une 
politique ambitieuse.

Cette convention cadre, signée ce jeudi 10 avril à 17h (Villa Douce, Présidence de l’Université, 
9 boulevard de la Paix, 51100 Reims), vise à refonder le cadre général de la précédente 
collaboration signée entre la DRAC et l’URCA, à l’aune de la convention cadre nationale 
signée le 12 juillet 2013 par le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Conférence des Présidents d’ Université.
Les deux signataires s’engagent à :
• collaborer sur le projet du Grand Campus ;
• poursuivre et renforcer le dispositif des Unités d’enseignement transversales, culturelles et 
artistiques, intégrées au cursus ;
• intensifier les pratiques artistiques et culturelles des étudiants et plus largement de la 
communauté universitaire ;
• développer des actions en matière d’éducation artistique et culturelle au sein des formations 
destinées aux futurs enseignants, mais aussi apporter leur contribution aux mêmes types 
d’actions lorsqu’elles se développent dans le cadre de la formation continue en lien avec les 
missions de l’ESPE ;
• renforcer les échanges entre l’URCA et son environnement de manière à en faire des lieux de 
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culture ouverts sur la cité ;
• dynamiser les collaborations avec les établissements d’enseignement spécialisé et des 
établissements de l’enseignement supérieur relevant du Ministère chargé de la Culture 
(ESNAM, ENSAC, ESAD, CRR...) du territoire ;
• dynamiser les partenariats avec les institutions artistiques et culturelles ;
• valoriser le patrimoine architectural, scientifique, technique, artistique, paysager et 
linguistique des universités et favoriser la rencontre entre l’université et la création artistique.

Cette dynamique, menée par le service universitaire d’action culturelle de l’université, 
permettra à la fois l’enrichissement culturel personnel des étudiants, représentera un 
complément indispensable de certains cursus (lettres, musique, histoire, sciences humaines 
en général), permettra d’ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants et chercheurs des 
autres disciplines tout en offrant la possibilité aux artistes d’innover dans des domaines de 
recherche.


