
PRACTICAL INFORMATION FOR  
EXCHANGE STUDENTS 2012/2013



__________________________________________________________
contact person for exchange students :
Priscilla EBAKA - priscilla.ebaka@univ-reims.fr, Phone : 0033 (0)3 26 91 83 59.

 >>www.univ-reims.fr/International
 >>www.facebook.com/urca.relationsinternationales

> BUDDY PROGRAMME 
Faites vous aider pendant les premières semaines par 
un étudiant français : Il vous  donnera un coup de main 
au début de votre séjour (démarches administratives, 
système universitaire,  ...) et il vous fera découvrir la 
ville, ses bars préférés, ... 
Inscrivez-vous ici : http://enquete2.univ-reims.fr/
limesurvey/index.php?sid=44628&lang=fr

> LOGEMENT (ACCOMODATION)
>> LOGEMENT UNIVERSITAIRE : Pour loger dans une résidence universitaire contactez le CROUS dès 
maintenant :  international@crous-reims.fr
Pour consulter la liste des résidences universitaires : www.crous-reims.fr/logement

>> LOGEMENT PRIVÉ :  Vous trouverez des liens et adresses utiles dans le Student Welcome guide (p. 34-38)

préparation de votre sejour d’études à l’urca 
preparing your studies at the urca     

> LEARNING AGREEMENT
Pour établir le contrat d’études (learning agreement) 
et définir le programme d’études consultez le site de 
l’URCA pour le choix des matières : 
www.univ-reims.fr/formation >> diplômes

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter 
les coordinateurs de votre faculté (UFR), vous trouve-
rez la liste ci-joint.

> COURS (COURSES)
Premier semestre (automne/hiver): 
- Début le 3 septembre 2012 /Fin le 16 janvier 2013
Deuxième semestre(printemps/été):
- Début le 16 janvier/Fin le 30 juin 2013

Une SEMAINE D’ACCUEIL (Intégration week) pour 
nos étudiants internationaux aura lieu du 3 au 7 
Septembre 2012.

> STUDENT WELCOME GUIDE
Dans le guide de l’étudiant international (Inter-
national Student Welcome Guide) vous trouverez 
toutes les informations pratiques pour votre séjour 
d’études à Reims ! (services universitaires, trans-
ports, loisirs, ...)
Téléchargez ici la version en français
Téléchargez ici la version en anglais

> COMMENT ARRIVER? 
TRAIN : Arriver en train: Reims a deux gares SNFC principales, la gare de Reims et la gare TGV Champagne-Ar-
denne qui sont reliées aux grandes villes : http://voyages-sncf.com

AVION : 4 aéroports desservent la Champagne-Ardenne (ORLY au sud de Paris, ROISSY-CHARLES DE GAULLE 
au Nord de Paris, BEAUVAIS-TILLÉ à 100 km au Nord de Paris et PARIS VATRY à 70 km au sud de Reims).                         
www.aeroportsdeparis.fr ; www.aeroportbeauvais.com ; www.vatry.com ; www.ryanair.com 

BUS :  www.eurolines.com

>> Vous trouverez les informations détaillées dans le «International Student welcome guide» (p. 26-27)

http://www.univ-reims.fr/international/gallery_files/site/1/4621/28795.pdf
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes,8196,19127.html?
http://www.univ-reims.fr/international/gallery_files/site/1/4621/28794.pdf
http://enquete2.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=44628&lang=fr




LISTE DES COORDINATEURS DES PROGRAMMES D’ÉCHANGES 


UFR LETTRES ET SCIENCES 


HUMAINES (Lettres, Langues, Urbanisme, 


Psychologie, Histoire, Philosophie, 


Patrimoine) 


Miren LACASSAGNE miren.lacassagne@univ-reims.fr 


UFR DROIT (Science Politique, Droit, 


Relations Internationales) 
Béatrice CLEMENT beatrice.clement@univ-reims.fr 


UFR SCIENCES ECONOMIQUES 


SOCIALES ET DE GESTION (Economie, 


Management, Sciences Sociales) 


Marie-Noëlle JUBENOT marie-noelle.jubenot@univ-reims.fr 


UFR SCIENCES EXACTES ET 


NATURELLES 


Claude-Annie TURLIER ca.turlier@univ-reims.fr 


UFR STAPS Pascal LEGRAIN pascal.legrain@univ-reims.fr 


UFR MEDECINE Carl ARNDT carl.arndt@univ-reims.fr 


UFR PHARMACIE Sylvette GOBERT sylvette.gobert@univ-reims.fr 


IUFM Michèle MADIOT michele.madiot@univ-reims.fr 


ESI-REIMS Emmanuel GUILLON emmanuel.guillon@univ-reims.fr 


IUT REIMS Gilles GUIBERT gilles.guibert@univ-reims.fr 


IUT TROYES Claire BARRITAULT claire.barritault@univ-reims.fr 
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