
informationes essentielles 
avant d’arriver à  

l’ université de reims champagne-ardenne 



__________________________________________________________
contact person for exchange students :
Service des Relations Internationales, 14 Bd  de la Paix, 51100 Reims
Priscilla EBAKA - priscilla.ebaka@univ-reims.fr, Phone : 0033 (0)3 26 91 83 59.

> INSTALLATION LOgemeNT (geTTINg yOur AccOmOdATION)
Afin de faciliter au mieux votre arrivée il est conseillé d’arriver un jour en semaine (du lundi au vendredi) et 
pendant les heures d’ouverture des bureaux : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

réSIdeNceS uNIverSITAIreS:
>> Pour ceux qui ont obtenu par courrier une confirmation du crOuS vous devez vous rendre au secrétariat de 
votre résidence (nominée dans le courrier du crOuS);
>> Pour ceux qui n’ont pas eu par courrier la confirmation du crOuS vous devez vous rendre au crOuS de 
reims, 34, rue Henri vasnier. 
 
Si vous arrivez pendant le week-end, vous pouvez loger à L ’Auberge de JeuNeSSe «centre International de 
Séjour» (cIS) : www.cis-reims.com

cOucHSurfINg assure un service d’hébergement entre des personnes inscrites à ce dispositif. La partici-
pation au projet est libre et gratuite. chaque membre peut dialoguer et demander l’hospitalité aux autres 
membres, et chacun reste libre de ses engagements vis-à-vis des autres participants. www.couchsurfing.org

> LA SemAINe d’AccueIL 
(INTegrATION week)
cette semaine est organisée par le Service des relations Internationales du 3 au 7 septembre 2012 pour tous 
les étudiants des programmes d’échanges. des cours de français gratuits ont lieu tous les matins et des activi-
tés sont organisée l’après-midi (visite de la ville, de l’université, tournoi sportif, pot de bienvenue, ...). 
Inscription au plus tard le 7 juillet 2012 sur le site suivant : 
http://enquete2.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=67938&newtest=y&lang=fr

> OrcHeSTre uNIverSITAIre (uNIverSITy OrcHeSTrA)
violoniste? flûtiste? violoncelliste? clarinettiste? Ou encore altiste ou tromboniste? 
Amenez votre instrument, l’Orchestre universitaire vous attend !

> INScrIPTION AdmINISTrATIve 
(AdmINISTrATIve eNrOLmeNT)
un fois installés dans votre logement, vous devez vous pré-
senter au Service des relations Internationales (SrI) au 14 bd 
de la Paix (voir le plan de reims ci-joint).

documents à apporter au SrI:
- 2 photos d’identité
- carte d’étudiant de votre université d’origine
- carte européenne d’assurance maladie
- carte d’identité/passeport 

L’université et le crOuS sont 
fermés pendant le week-end.

Horaire d’ouverture : 
du lundi au vendredi: 9h-12h, 

13h30 - 16h30

Le ServIce deS reLATIONS 
INTerNATIONALeS (SrI) 

eST fermé 
du 20 JuILLeT Au 27 AOûT !

ATTeNTION !


