


le mot du président...

Chers étudiants,

Vous vous préparez, depuis un certain temps déjà, à poursuivre vos études à 
l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) dans le cadre d’un programme 
d’échange ou de la préparation d’un diplôme.

Ce choix signifie beaucoup pour vous. Quelque soit votre pays d’origine, vous 
avez été séduits par une offre de formation et de recherche et allez être confrontés, 
avec peut-être une certaine appréhension, à un nouvel environnement porteur 
de défis mais des plus enrichissants sur un plan personnel : autre langue, autre 
culture et autres approches pédagogiques.

Soyez rassurés, nous vous attendons avec une grande fierté et beaucoup 
d’enthousiasme car votre venue contribue à l’enrichissement et à la vitalité 
de notre communauté universitaire. C’est pourquoi nous nous engageons 
à vous accueillir avec la ferme volonté de vous aider à atteindre vos objectifs, de 
faciliter votre parcours et de vous faire réussir cette nouvelle étape de 
formation et d’expérience humaine.

Ce guide en versions française et anglaise, spécialement conçu à votre intention, 
vous fournit l’essentiel des renseignements nécessaires à votre cheminement 
universitaire et à votre passage dans ce nouveau milieu d’accueil.

Que votre séjour à l’Université de Reims Champagne Ardenne soit couronné de 
succès, qu’il vous permette de vivre une période de vie mémorable et soit un cadre 
idéal à votre expérience internationale.

Gilles BAillAT
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présentation de la région
Champagne - ardenne

Situation géographique : 
Nord - Est de la France. 

quatre départementS : Ardennes (08), 
Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).

Climat : influences du climat continental 
venant de l‘Est de l‘Europe.

températureS moyenneS : 
hiver 6°C ; été 23° C.

La Champagne - Ardenne a une position 
privilégiée au cœur de l’Europe : 
à 45 minutes de Paris par le TGV, elle est 
au carrefour de l‘Allemagne, de la Belgique 
et du Luxembourg.

La région est mondialement réputée pour 
son vignoble et sa production de Champa-
gne. Au-delà des paysages vallonnés de 

l‘Aube et de la Haute - Marne, des immenses 
plaines champenoises de la Marne, du massif 
ardennais et des vignobles du parc naturel 
régional de la Montagne de Reims, la région 
abrite de splendides villes historiques et 
d‘art : plusieurs sites dans la région sont clas-
sés au Patrimoine mondial de l‘UNESCO. 

 reimS
Avec environ 185 000 habitants, Reims, 
appelée « la cité des sacres » ou « cité des 
rois », est la plus grande ville de la région 
et la douzième ville de France par sa 
population.  

Elle a un patrimoine historique et artistique 
exceptionnel (cathédrale Notre - Dame, 
basilique Saint - Rémi, Palais du Tau, etc.) 
mais elle est aussi une ville universitaire 
dynamique. 

Plusieurs festivals et événements de 
renommée internationale, dont le Festival 
Jazz51, le festival de théâtre reims 
Scène d‘europe, les Flâneries musicales 
ont lieu à Reims chaque année. 
www.ville-reims.fr

 troyeS
Cet autre site universitaire important se 
distingue par son atmosphère médiévale 
grâce à ses maisons construites au 
XVIe siècle à pans de bois et aux façades 
de couleur pastel.   

www.ville-troyes.fr

 CharleVille - méZiÈreS 
La ville natale du célèbre poète Arthur 
Rimbaud impressionne avec sa place Ducale 
d’architecture italienne. Cette ville située 
dans les Ardennes abrite tous les deux 
ans le festival international de théâtre des 
marionnettes.

www.charleville-mezieres.fr



2. l‘univerSité 
de reimS 

Champagne - ardenne 
(urCa)
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modernisé ses enseignements, proposé des 
filières innovatrices, délocalisé certaines de 
ses formations et augmenté ses capacités 
d‘accueil. C‘est ainsi qu‘aujourd‘hui, plus 
de 21 000 étudiants, parmi lesquels 1 600 
étudiants internationaux, poursuivent leurs 
études en Champagne - Ardenne.

www.univ-reims.fr
 

 
CampuS Santé 
• UFR Médecine
• UFR Pharmacie
• UFR Odontologie    

A Troyes : 
Centre uniVerSitaire de troyeS
UFR Droit et Science Politique, UFR Sciences 
Économiques, Sociales et de Gestion, UFR 
Lettres et Sciences Humaines. 

• Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres Champagne - Ardenne (IUFM)  
• Institut de Formation Technique 
Supérieure (IFTS)

Seule université pluridisciplinaire en 
Champagne - Ardenne, l’URCA est implantée 
dans plusieurs villes de la région : Reims, 
Troyes, Charleville - Mézières, Châlons - en-
Champagne et Chaumont.

143 diplômes en LMD (Licence - Master    - 
Doctorat) sont proposés. Pour répondre 
à l‘afflux continu d‘étudiants, l‘URCA a 

A reims :
CampuS CroiX - rouge 
• UFR Lettres et Sciences Humaines 
• UFR Droit et Science Politique 
• UFR Sciences Économiques, Sociales et 
de Gestion 

CampuS moulin de la houSSe 
• UFR Sciences Exactes et Naturelles 
• UFR Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS)

• Institut Universitaire de Technologie de 
Reims - Chalons - Charleville (IUT)
• Institut Universitaire de Technologie de 
Troyes (IUT) 

présentation de l‘urCa

la formation à l‘urCa
8 unitéS de formation et de reCherChe

planS de CampuS de l‘urCa :

leS inStitutS

Campus
moulin de la 
housse
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éCole Supérieure 
d‘ingénieurS reimS
• ESI - Reims

leS SerViCeS 

deuX éColeS 
doCtoraleS
• Sciences de l‘Homme et de la Société ; 
• Sciences, Technologies et Santé.

• SEPAD 
(formation continue et formation à distance)
• Maison des Langues 
(CIEF - Centre International d‘Etudes Fran-
çaises et CeRel - Centre de Ressources et 
Espace - Langues) 

Campus
Croix - rouge

Dans le cadre de l’harmonisation des 
études dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur, l’architecture 
des formations s‘organise généralement 
autour des grades universitaires suivants : 
• la Licence ou Bachelor (6 semestres)
• le Master (10 semestres) 
• le Doctorat (16 semestres). 

Le système européen de crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) s’applique 
à la majorité des cursus. A chaque grade 
correspond un volume global d’ECTS : 180 
ECTS pour une Licence, 240 ECTS pour 
un Master 1 et 300 ECTS pour un Master 
2 (Ce volume se décompose en 30 ECTS 
par semestre, soit 60 ECTS  par année.)

 
L’URCA a adopté une Charte des program-
mes d’échanges internationaux pour 
garantir la reconnaissance académique des 
séjours d’études réalisés dans le cadre de 
partenariats avec des universités étrangères. 

>>

organisation des études
lmd et eCtS

Consultez le site 
www.univ-reims.fr/International, rubrique 
« venir à l’URCA » pour télécharger le « guide 
pratique des études » à l’URCA avec le règlement 
des études, les modalités des examens, etc.

En 2010, l’URCA a obtenu le label européen 
« Supplément au Diplôme » délivré par la 
Commission Européenne et attribué pour 
trois ans sur l’ensemble de son offre de 
formation.

Le Supplément au Diplôme est une annexe 
descriptive remise à chaque étudiant lors 
de la délivrance de son diplôme, détaillant 
son parcours et ses compétences acquises.



VouS trouVereZ Ci-deSSouS un eXemple, au niVeau liCenCe :

l 2 (semestres 3 et 4)
UE 7: Littérature (9 ECTS)
eC1. littérature grecque (2 eCtS)
eC2. littérature latine (2 eCtS)
eC3. littérature française (5 eCtS)
… UE 8, UE 9, UE 10, UE 11, UE 12 
composées de plusieurs EC

l 3 (semestres 5 et 6)
UE 13 – UE 18 composées de plusieurs EC

Licence Spécialité « Lettres Classiques » 
Mention Lettres 
Domaine Arts, Lettres, Langues
(UFR Lettres et Sciences Humaines)

l 1 (semestres 1 et 2)
Portail avec socle commun, 
une majeure et une mineure.
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tableau de référenCe pour la tranSCription 
deS noteS

forme deS enSeignementS   

noteS d‘eCtS

a
b
C
d
e
fX
f
blanK

définition

eXCellent
trÈS bien
bien
aSSeZ bien
paSSable
ajourné et rattrapage
non admiS aprÈS rattrapage
défaillant

équiValenCe 
noteS URCA
18/20 > 20/20 
16/20 > 18/20 
14/20 > 16/20 
12/20  >14/20 
10/20  >12/20 
< 10/20 
< 10/20 

approfondir ce qui a été étudié en cours 
magistral et dialoguer avec l’enseignant. 
Vous devez vous inscrire dans un sous - 
groupe dès votre arrivée afin de pouvoir 
suivre les TD. Tous les étudiants inscrits en 
CM doivent suivre aussi les TD.  

Au niveau du Master, vous devez toujours 
choisir une spécialité.

Les diplômes sont composés d’unités 
d’enseignement (UE) obligatoires, option-
nelles ou libres, elles - mêmes généralement 
découpées en éléments constitutifs (EC) 
qui correspondent à un cours hebdomadaire 
pendant un semestre. A chaque EC et / ou UE 
est affecté un nombre de crédits (ECTS). 

Les enseignements de la licence et du 
master sont organisés sous forme de cours 
magistraux (CM) et de travaux dirigés et 
pratiques (TD et TP). 

Les cours magistraux sont axés sur la théorie. 
Lors des travaux dirigés et pratiques, les 
étudiants sont répartis en sous-groupes pour 

Toutes les formations sont regroupées en 
domaines. L’URCA propose cinq domaines :
• Arts, Lettres, Langues ;
• Sciences Humaines et Sociales ; 
• Droit, Economie, Gestion ; 
• Sciences, Technologie, Santé ; 
• Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives

Chaque domaine se subdivise en mentions. 
Il existe des licences avec des spécialités 
et des parcours à choisir (approfondissement 
dans la spécialité). 



Calendrier uniVerSitaire

2ème semestre
Janvier >> juin 
(8 jours de vacances en février/mars,
2 semaines de vacances en avril)

--> examens

1er semestre
Septembre >> janvier 
(15 jours de vacances de Noël)

--> examens

2. Université de Reims Champagne - Ardenne (URCA) /    17

eXamenS

 modalitéS d’eXamenS 
Contrôle Continu organisé tout au 
long de l’année. Une note peut être attri-
buée pour les travaux accomplis notamment 
en TD (interrogations, travaux écrits, 
présentations orales…)

eXamenS partielS organisés pendant 
l’année universitaire.

eXamenS terminauX écrits ou oraux, 
ils sont organisés à la fin du semestre pour 
certains cours semestriels ou en fin d’année 
universitaire. Une session de rattrapage 
est organisée en juin. Dans le cadre des 
programmes d’échanges, elle est organisée 
avant le départ de l’étudiant.

   Seuls les étudiants inscrits 
pédagogiquement sont autorisés à se présenter 
aux examens.

En cas de recours, contactez le SEVE : 
seve@univ-reims.fr

Vous trouvez le planning des cours auprès 
des scolarités.  

La langue d’enseignement est le français. 

Pour les modalités au niveau du Master, 
renseignez - vous auprès des scolarités ou 
contactez le SEVE : seve@univ-reims.fr
L’accès en M1 : après obtention de la Licence.                                                                                          
L’accès en M2 se fait sur sélection.
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00 33 (0)3 26 91 39 37 
seve@univ-reims.fr 

Tous les deux mois, sa brochure « Le Canard 
des Campus » recense les actualités cultu-
relles et événementielles de la vie étudiante 
de l‘URCA.
00 33 (0)3 26 91 39 35
bve@univ-reims.fr
www.facebook.com/BveUrca

>> Voir Chapitre 6, Vie culturelle

Le SEVE renseigne les étudiants sur les 
cursus de formation de l’URCA. En collabora-
tion avec Campus France, il accueille 
les étudiants internationaux qui préparent 
un diplôme à l’URCA (hors programme 
d’échanges).  
                                                                                                                                                

Le BVE est mobilisé sur les questions de vie 
associative, d‘initiatives étudiantes et de 
pratiques artistiques amateurs. Le BVE 
propose ainsi des ateliers de théâtre, de 
danse contemporaine ou de musique (or-
chestre symphonique et chœur de 
musiques du monde). 

      SerViCe deS enSeignementS et 
de la Vie étudiante (SeVe)                                                        

bureau de la Vie étudiante (bVe) 

pôle d’aCCueil des étudiants 
français et internationaux

Localisation des trois services : 
14, boulevard de la Paix, Reims 
Adresse postale : 
Villa Douce 9, boulevard de la Paix, 
51097 Reims 

for students avec des films français cultes 
chaque mois, international Speed meeting, 
Soirée Bonbons autour du monde, Cultures en 
fête - Journée internationale de l’étudiant,…).

00 33 (0)3 26 91 83 59 
sri@univ-reims.fr

Mis en place en 2010 à Reims, le Pôle 
d’accueil des étudiants regroupe le 
Service des Relations Internationales 
(SRI), le Service des Enseignements et de 
la Vie Étudiante (SEVE) et le Bureau 
de la Vie Étudiante (BVE). 

Le SRI apporte conseils et aide aux 
étudiants internationaux des programmes 
d’échanges pour réussir leurs études en 
Champagne-Ardenne. En lien avec d’autres 
services et partenaires extérieurs, il propose 
des activités et manifestations diverses 
pour faciliter leur intégration (Ciné-club 

      SeRviCe RelAtionS 
inteRnAtionAleS (SRi) 

CampuS CroiX - rouge, 
Bâtiment 17 « UFR Lettres », 1er étage 
Loubna AIT BELGNAOUI 
00 33 (0)3 26 91 36 86 
loubna.ait-belgnaoui@univ-reims.fr

CampuS moulin de la houSSe, 
Bâtiment 25 (STAPS) 
Pascale CLIQUOT 
00 33 (0)3 26 91 85 81 
pascale.cliquot@univ-reims.fr 

Vous trouverez les activités et actualités du 
SRI sur le site de l’URCA 
>> www.univ-reims.fr/International 
ou sur Facebook 
>> urca.relationsinternationales

Sur les Campus « Croix Rouge » et « Moulin 
de la Housse » des correspondants des 
relations internationales sont à votre 
disposition pour vous accompagner : 



3. préparer votre 
Séjour d‘étudeS

à l‘urCa 
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ViSa
Vous n’êtes pas ressortissant des 30 pays 
de l‘Espace Économique Européen (EEE), 
d‘Andorre, de Monaco, de Suisse, de 
San Marin et du Vatican ? 
Vous devez obtenir un visa « type D » avant 
votre arrivée. La demande se fait auprès du 
Consulat ou de l’Ambassade de France de 
votre pays de résidence au minimum 3 mois 
avant le départ. 

Vous n’êtes pas ressortissant de 
l’Espace Économique Européen et votre 
séjour d’études est supérieur à 3 mois ? 
L‘obtention de la carte de séjour « étudiant » 
est obligatoire, à votre arrivée en France. 
>> Voir chapitre 4, Carte de séjour.

       PoUR leS étUdiAntS deS 
PRogRAmmeS d’éChAngeS 
(eRASmUS + hoRS eURoPe) :
Une fois sélectionné par votre université 
d‘origine, vous recevrez du Service Relations 
Internationales (SRI) un formulaire de 
candidature et un contrat d‘études 
(« learning agreement »). Ces deux 
documents doivent être complétés et 
signés avant votre arrivée à l’URCA. Ils 
sont à renvoyer au SRI : 
• au plus tard le 15 mai (pour le 
premier semestre)
• avant le 1er novembre (pour le 
second semestre) 
>> Niveau de langue : 
B1 demandé, B2 fortement conseillé

       PoUR leS étUdiAntS qUi 
PRéPARent Un diPlôme à l’URCA 
(hoRS PRogRAmme d‘éChAnge):
Il est nécessaire d’effectuer une procédure 
d‘admission préalable :
• Les dates limites sont du 1er décembre 
au 31 janvier de l‘année précédant 
l‘inscription universitaire pour les étudiants 
internationaux hors Europe.
• Les dates limites sont du 20 janvier au 20 
mars de l‘année précédant l‘inscription uni-
versitaire pour les ressortissants d’un 
état membre de l’UE ou de l’EEE.

Dans certains pays hors Europe des Centres 
pour les études en France (CEF) du Campus 
France sont chargés de la préparation des 
études en France.
>> Pour plus d‘informations :
www.campusfrance.org 

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires (CROUS), un établissement 
public administratif distinct de l’Université, 
gère des résidences universitaires sur les 
campus ou en ville. Ces logements sont 
en nombre relativement limité et attribués 
en priorité aux étudiants boursiers du 
gouvernement français. 

       PoUR leS étUdiAntS deS 
PRogRAmmeS d’éChAngeS 
(eRASmUS + hoRS eURoPe) :
L’URCA réserve des chambres universi - 
taires pour les étudiants des programmes 
d‘échanges. Pour réserver une chambre, 
contactez le CROUS : 
international@crous-reims.fr

       PoUR leS étUdiAntS qUi 
PRéPARent Un diPlôme à l’URCA 
(hoRS PRogRAmme d‘éChAnge) :
Les étudiants internationaux qui préparent 
un diplôme à l’URCA doivent constituer 
un Dossier Social Étudiant (DSE) pour pou-
voir obtenir une aide financière et/ou un 
logement du CROUS. Inscription sur 
Internet : janvier – avril. 

les démarChes administratives 

Sur le site de Campus France vous trouverez 
toutes les informations détaillées sur le 
dossier d’inscription, sur le visa et la carte 
de séjour : www.campusfrance.org 

Renseignez - vous auprès du CROUS sur le 
DSE. Les aides et les conditions d’attribution 
de ces aides sont en effet différentes selon les 
situations.  
>> www.crous-reims.fr

 pour leS étudiantS 
européenS :
Avant votre départ, vous devez déposer une 
demande de carte européenne d’assurance 
maladie ou de formulaire E128 auprès de 
votre organisme d’assurance maladie. Cette 
carte vous permettra de bénéficier des soins 
de santé publics en France. 

 pour leS étudiantS non 
européenS :
Vous devez vous affilier au régime français de 
Sécurité Sociale, une fois arrivé en France. 
>> Voir chapitre 5, Santé et Couverture sociale 

CouVerture maladie 

demande de logement danS une réSidenCe uniVerSitaire 
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Coût de la vie 

Pour bien préparer votre séjour d‘études à 
Reims, il faut prévoir les frais d‘installation et 
les coûts fixes pour chaque mois. 

Coût d‘inStallation :  
• Caution : équivalent d’un mois de loyer 

   Les étudiants non européens logés 
dans une résidence universitaire CROUS doi-
vent avancer 3 mois de loyer en cas d’absence 
de garant. 
>> Voir Chapitre 5, Logement

• Assurance maladie pour les étudiants non 
européens par an : 203 € 

• Assurance habitation dans une résidence 
universitaire par an : 20 – 60 € (le coût 
dépend du type de votre logement)

• Visite médicale (pour les étudiants 
extracommunautaires) : 55 €

• Frais de scolarité (tarifs réglementaires) 
pour les étudiants qui préparent un diplôme 
à l’URCA (hors programmes d‘échanges) :
Licence : 181 €, Master: 250 €, Diplôme 
d‘Ingénieur: 596 €, Doctorat : 380 €  

• Téléphone portable et Carte Sim : 
environ 30 € 

• Équipement de base (vaisselle, produits 
d’entretien) : 100 € 

Voici les documents à ne pas oublier ! 

       PoUR leS étUdiAntS deS 
PRogRAmmeS d’éChAngeS 
(eRASmUS et hoRS eURoPe) : 
• CARTE D‘ÉTUDIANT DE VOTRE UNIVER-
SITÉ D‘ORIGINE 

• CARTE EUROPÉENNE D‘ASSURANCE 
MALADIE ou formulaire équivalent 

• CARTE D‘IDENTITÉ / PASSEPORT avec 
le visa pour les étudiants hors Europe 

• PHOTOGRAPHIES D‘IDENTITÉ 

       PoUR leS étUdiAntS qUi 
PRéPARent Un diPlôme à 
l‘URCA (hoRS PRogRAmmeS 
d’éChAngeS) : 
• DIPLôMES ORIGINAUX (+ traduction)

• ORIGINAL DE VOTRE LETTRE 
D’ACCEPTATION

• ORIGINAL DU RELEVÉ DE NOTE

• PASSEPORT (VISA « D‘ÉTUDIANT »)

• CARNET DE SANTÉ OU CERTIFICAT DE 
VACCINATIONS 

Coût menSuel :
• Logement dans une résidence 
universitaire : 145  – 290 € 
 
• Studio ou appartement en ville : 
300  – 500 € 

• Repas universitaires : 60 € / mois 
(= 20 repas x 3€)

• Alimentation : 100 – 150 € par mois 
(sans restauration universitaire) 

• Abonnement bus : 27 € par mois 

• Dépenses diverses (fournitures universi-
taires, loisirs, téléphone portable, etc.) 

Pour les boursiers, il est vivement conseillé 
de prévoir suffisamment d’argent pour le 
mois de rentrée en sachant que la bourse ne 
sera pas versée immédiatement. 

doCuments à apporter 

Il est recommandé d’avoir toujours des pho-
tocopies des documents officiels et plusieurs 
photos d’identité avec vous. En outre, il est 
conseillé de faire traduire les documents 
nécessaires dans le pays d’origine : ce n’est 
pas toujours facile de trouver un traducteur 
assermenté pour la langue maternelle.
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 reimS
Trois gares SNCF à Reims :  
• Gare Champagne - ardenne tgv : elle est à 
5 minutes du centre de Reims en navette 
et relie directement Paris - Gare de l’Est, 
l’aéroport Charles de Gaulle (Roissy), Paris 
Marne - La - Vallée / Chessy (Eurodisney), 
Strasbourg, Bordeaux St. Jean, Luxembourg, 
Lille Europe, Le Havre, Nantes et Rennes.

• reims gare au centre - ville : trains régionaux 
et TGV pour Paris - Gare de l’Est.
 
• Gare Franchet d’esperey (près du Campus 
Croix-Rouge et du Campus Santé) : dessert 
les gares de Reims et de Champagne -
Ardenne TGV. 

orly (au Sud de Paris), roiSSy - CharleS 
de gaulle (Nord de Paris), beauVaiS-
tillé (à 100 km au Nord de Paris) et pariS 
Vatry (à 70 km au Sud de Reims).

Le RER B relie l‘aéroport d‘ORLy à la gare du 
Nord à Paris. Des trains au départ de la gare 
de l’Est desservent régulièrement les villes 
de la Région.
www.aeroportsdeparis.fr

Un TGV direct relie l’aéroport CHARLES 
DE GAULLE (Roissy - CDG) à la gare 
Champagne -Ardenne (Reims). Vous pouvez 
également aller à la gare de l’Est et prendre 
un train en destination de Reims, Troyes 
ou Charleville - Mézières. 
www.aeroportsdeparis.fr

De l‘aéroport de BEAUVAIS - TILLÉ vous pou-
vez aller à la Gare du Nord à Paris ou prendre 
le bus pour Porte Maillot à Paris. 
www.aeroportbeauvais.com

De l‘aéroport PARIS VATRy, il y a un 
bus pour Reims, Châlons-en-Champagne 
et Disneyland Paris (gare TGV Marne - 
La - Vallée /Chessy)
www.vatry.com, www.ryanair.com

La compagnie de bus EUROLINES relie toutes 
les principales villes européennes. Si votre 
ville de départ n’est pas reliée à la ville de 
destination, vous avez toujours la possibilité 
de rejoindre une ville proche (Paris, Metz, 
Dijon, etc..). Vous trouverez toutes les corres-
pondances, les tarifs, les points de départ et 
d’arrêt sur le site EUROLINES :
www.eurolines.com. 

Voyager en naVette 
Une fois arrivé à l’aéroport Charles de Gaulle
ou à la gare routière EUROLINES à Paris, il est 
possible de poursuivre en navette minibus 
pour Reims ou Troyes.
www.bus-shuttle.fr

 reimS
Un réseau routier et autoroutier très 
développé permet de se rendre facilement 
à Reims en voiture, depuis l’Allemagne, la 
Belgique ou le Luxembourg. Par l’autoroute 
A 4, la ville est à 1 h 15 de Paris.

 troyeS
Troyes est située à 1 h 15 de Paris et à 1 h 30 
de Reims. Elle est reliée à Reims et Dijon par 
l’autoroute A 26 / A 5.

 CharleVille - méZiÈreS
Charleville - Mézières est située près de 
la frontière franco - belge et est reliée à 
Reims par la route nationale N 51. Elle est 
à 1 h de Reims.

 troyeS
La gare SNCF de Troyes relie Paris - Gare de 
l’Est en TGV (1h 30).

 CharleVille - méZiÈreS
La gare SNCF de Charleville - Mézières relie 
Paris Gare de l’Est en TGV (1h 30).

Comment arriver ?

arriVer en train 

arriVer en aVion arriVer en buS

Sur le site de la Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF) vous trouverez 
toutes les correspondances, les conditions 
et les tarifs : www.voyages-sncf.com. 
Vous trouverez plus d’informations sur les 
cartes spéciales et les astuces pour trouver 
des billets moins chers dans le chapitre 5, 
Transport, train.

arriVer en Voiture



4. arrivée à votre 
Site univerSitaire
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       PoUR leS étUdiAntS deS 
PRogRAmmeS d’éChAngeS 
(eRASmUS et hoRS eURoPe) : 

inSCription adminiStratiVe
À votre arrivée, vous devez vous présenter 
au Service des Relations Internationales (SRI)
avec 2 photos, une photocopie du passeport 
ou de la carte d’identité pour les Européens, 
une photocopie de la carte d’assurance 
maladie et une attestation d’inscription de 
votre université d’origine afin de procéder 
à votre inscription administrative et obtenir 
votre carte d‘étudiant.

inSCription pédagogique
Le SRI vous met en relation avec le 
coordinateur des programmes d’échanges 
de votre composante. Il vous aidera à 
élaborer votre contrat d’études, à organiser 
vos cours et votre emploi du temps.
Le service scolarité de votre composante 
vous donnera le planning des salles de cours 

Si, avant votre départ, vous avez déposé 
une demande de logement dans une 
résidence universitaire, votre premier arrêt 
sera le CROUS pour intégrer votre chambre. 

Vous devrez fournir les documents suivants : 
une copie de la carte d’étudiant de votre 
université d’origine, le passeport ou 
la carte d’identité pour les Européens, 
2 photos d’identité, une caution avec le 

et vous aidera à vous orienter sur le campus. 
Vous trouverez l’emploi du temps également 
sur le bureau virtuel (voir page 57).

       PoUR leS étUdiAntS qUi 
PRéPARent Un diPlôme à l’URCA 
(hoRS PRogRAmme d‘éChAnge) :

inSCription adminiStratiVe
Avant de réaliser leur inscription péda-
gogique, tous les étudiants s’inscrivent 
administrativement du 1er septembre au 15 
octobre (dans les services de scolarité des 
différentes composantes).

inSCription pédagogique 
Les départements et les scolarités des 
composantes vous aideront avec le choix 
de vos cours et le planning.  

Pour plus d’informations >> Service des Ens-
eignements et de la Vie Etudiante (SEVE) :
seve@univ-reims.fr 

    Seuls les étudiants inscrits pédago-
giquement sont autorisés à se présenter aux 
examens.

    Cette démarche n’est plus nécessaire 
pour les étudiants titulaires du nouveau visa de 
long séjour - titre de séjour. Les titulaires de 
ce type de visa doivent effectuer un certain 
nombre de formalités auprès de l’OFII (Office 
français de l’Immigration et de l’Intégration).  

>>

Les étudiants non européens qui ont obtenu 
un visa d’études doivent demander un titre 
de séjour auprès de la sous - préfecture 
du département où se trouve leur site 
universitaire.

RIB (Relevé d’Identité Bancaire) et 
l’attestation d’assurance habitation (avant 
de recevoir la clé de votre chambre, vous 
devez souscrire une assurance habitation).

>> Voir chapitre 5, logement et assurance

insCription administrative et pédagogique

Carte de séjour 

installation logement 

Une fois inscrit, vous aurez un mot de passe 
pour accéder au réseau Wifi de l’Université 
et une adresse mail de l’URCA. 

Avec votre carte d’étudiant vous pouvez 
bénéficier de nombreux services 
universitaires (restaurant universitaire, 
activités sportives et culturelles, 
bibliothèque universitaire, etc.) et d’obtenir 
également des réductions (spectacle, 
cinéma, transport, ...).
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>>

La durée de validité de cette carte de 
séjour temporaire est limitée à la validité du 
passeport et elle ne peut excéder la durée 
des études. Elle est valable un an maximum 
mais peut bien sûr être renouvelée. Dès leur 
arrivée, les étudiants concernés constituent 
un dossier de demande de carte de séjour 
qui est transmis au Bureau des Étrangers de 
la sous-préfecture de la Marne. 

Sous - préfecture de la Marne
Service chargé de l’accueil des étrangers
Place Royale, Reims
03 26 86 71 66

Sur le site de Campus France vous trouverez 
toutes les informations détaillées con-
cernant le visa ou la carte de séjour : 
www.campusfrance.org 

C’est LE lieu de première prise de contact 
entre les étudiants qui préparent un diplôme 
à l’URCA (hors programme d‘échanges) 
et tous les services organisés autour de la 
vie étudiante. 

Au guichet unique, vous trouverez tous 
les renseignements et les services 
nécessaires à l‘accomplissement de vos 
démarches administratives : titre de 
séjour,  visite médicale obligatoire, jobs en 

France, logement et aides qui peuvent 
être accordées, sécurité sociale étudiante, 
permanences des assistants sociaux, 
informations bancaires et mutuelles ... 

Quand ? du 1er septembre au 5 octobre. 
Où ? 31 Rue du Général Sarrail, Reims 
Horaire ? de 10h à 17h 15.

www.crous-reims.fr
seve@univ-reims.fr

Tous les étudiants des programmes 
d’échanges doivent récupérer :
• l‘attestation de séjour et les documents 
originaux déposés au SRI 
• le relevé de notes auprès de la scolarité de 
leur composante 

Et n’oubliez pas de respecter les délais de 
préavis pour quitter votre appartement ! 

Si vous êtes logé dans une résidence 
universitaire : vous donnez le préavis un 
mois avant votre date de départ. 

Une Semaine d‘accueil est organisée par le 
SRI du 3 au 7 septembre 2012 pour tous 
les étudiants des programmes d’échanges. 
Descours de français gratuits ont lieu tous 

les matins et des activités sont organisées 
l’après - midi (séminaire interculturel, 
visite de la ville, des caves de Champagne, 
du parc régional de la montagne de Reims). 

Vous devez également faire l’état des lieux 
de sortie pour vérifier, en présence du 
propriétaire, l’existence ou non de dégâts 
dans l’appartement. 
S’il y a des dégâts, le propriétaire utilisera 
la caution pour rembourser les frais de 
réparations ; si aucun dégât n’est signalé, la 
caution vous sera restituée sur votre compte 
bancaire française.

      espaCe étudiant                                                
pour leS étudiantS horS programmeS d’éChangeS

avant le retour dans votre 
université d’origine 

      semaine d’aCCueil 
pour leS étudiantS deS programmeS d’éChangeS



5. informATions 
prATiques
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Il faut absolument relever les éventuels 
problèmes constatés (état des sols, du 
plafond, boîte aux lettres, chauffage, robi-
nets, équipements divers, ...).
Si un défaut est constaté après l’état des 
lieux, signalez-le au bailleur (propriétaire) 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les quelques jours qui suivent 
l’entrée dans le logement (dans un délai de 
21 jours). 

L’état des lieux de sortie permet de vérifier, 
en présence du propriétaire et du locataire, 
l’existence ou non de dégâts causés 
dans l’appartement. En cas de dégâts, le 
propriétaire utilise la caution versée pour 
rembourser le montant des réparations ; 
si aucun dégât n’est signalé, la caution est 
restituée au locataire.

 taXe d’habitation
Si vous êtes installés dans le privé, vous 
devez payer une taxe d’habitation. Elle est 
réglée l’année qui suit la location du 
logement occupé au 1er janvier. Vous 
recevrez, après votre départ de France, un 
courrier vous demandant de régler cette 
taxe. Elle se calcule en fonction du montant 
du loyer, les infrastructures et commerces 
autour, du nombre d’occupants, etc. Le 
montant de la taxe d’habitation  corres-
pond en règle générale à environ 
un mois de loyer. 

>> voir aussi chapitre 8, Glossaire logement

 aSSuranCe habitation
Dès que vous avez trouvé un logement, vous 
devez souscrire une assurance habitation 
(multirisques). Elle permet d’être assuré 
en cas de vol, d’incendie, de dégâts des eaux, 
etc. Vous recevrez la clé de votre chambre 
au CROUS seulement si vous avez souscrit 
une assurance habitation.
>> Voir chapitre 5, Assurance habitation

 garant
Le garant est une personne qui se porte 
caution pour vous au cas où vous auriez un 
petit problème pour régler votre loyer à 
temps. Le garant doit être résident 
de l’Union Européenne et doit justifier de re-
venus mensuels au minimum trois fois égaux 
au montant du loyer. Les étudiants non eu-
ropéens installés au CROUS doivent avancer 
trois mois de loyer (caution comprise) en cas 
d’absence de garant.

      C’est l’obstacle le plus important 
dans la recherche d’un logement dans le privé 
pour les étudiants internationaux car certains 
propriétaires exigent que le garant soit 
Français pour faciliter les différentes démar-
ches. Certains demandent des mois de loyer 
en avance en cas d’absence de garant. La 
colocation peut aider à résoudre ce problème.

 état deS lieuX
Ce document est signé par le propriétaire 
et le locataire et décrit l’état de 
l’appartement pièce par pièce au mo-
ment de l’emménagement (état des lieux 
d’entrée). 

Le CROUS, établissement public 
administratif distinct de l’Université, gère 
des logements de différents types : cités 
ou résidences universitaires et logements 
HLM (habitation à loyer modéré). Les 
logements sont répartis dans la ville, soit 
à proximité des campus et des restaurants 
universitaires, soit dans les quartiers bien 
desservis par les transports urbains.

Si vous souhaitez être logé dans une rési-
dence universitaire contactez trois mois 
avant votre arrivée le CROUS : 
international@crous-reims.fr

logement en réSidenCe uniVerSitaire 

        les étudiants qui préparent un diplôme 
à l’URCA (hors programme d‘échange)
doivent constituer le Dossier Social Étudiant 
(DSE) pour avoir la possibilité d’obtenir 
une aide financière et / ou un logement du 
CROUS.  Inscription sur Internet : janvier – 
avril. Déposer la demande avant les résultats 
d’examen ou d’admission dans des forma-
tions spécifiques. 

logement
étapeS indiSpenSableS 

Renseignez - vous auprès du CROUS sur le DSE. 
Les aides et les conditions d’attribution de ces 
aides sont en effet différentes selon les situa-
tions. www.crous-reims.fr ou www.cnous.fr
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Pour ceux qui préfèrent une réelle autono-
mie, le CROUS peut proposer des logements 
HLM dans les immeubles HLM de la ville. 
Ces logements ne sont pas exclusivement 
habités par des étudiants.
• Des studios HLM meublés de 16 à 21 m² 
avec ou sans cuisinette et sanitaires. Loyer 
mensuel de 215 à 320 €. 
• Des appartements HLM du T1bis au 
T3 meublés dont le loyer va de 358 à 512 € 
(loyer à diviser par le nombre d’occupants).  

logement priVé 

Les studios et appartements mis en location 
ne sont généralement pas meublés ou très 
sommairement. Il n’y a pas de draps, de 
couvertures et de vaisselle. Les charges de 
base (eau, chauffage) sont en général 
incluses dans le loyer. Vous devez ouvrir 
un compte pour l’électricité auprès d’un 
fournisseur pour 25 € et régler ensuite 
mensuellement votre consommation. Pour 
éviter les surprises désagréables, demandez 
au propriétaire si les différents frais et les 
taxes sont compris dans le loyer. Attention à 
la taxe d‘habitation qui peut être très élévée.

Des annonces de logement sont disponibles 
dans les hebdomadaires « Vendredi » et 
« Atout ». Les journaux sont disponibles gra-
tuitement dans les bureaux des deux 

Studio
Il s’agit d’un appartement d‘une seule pièce 
principale avec un coin cuisine (kitchenette), 
la salle de bain est séparée et des WC soit 
séparés eux aussi, soit installés dans la salle 
de bains. 

f1/t1, f2/t2, f3/t3
F (pour fonction) ou T (pour type) c’est 
quasiment la même chose, à ceci près que la 
première a historiquement précédé la secon-
de, qui lui a ajouté quelques subtilités.                                     
Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 correspondent au 
nombre de pièces – hors cuisine, salle de 
bains, WC – que compte l’appartement.    

abréViationS danS leS annonCeS 
de logement :
cc = « charges comprises » (eau, poubelle)
hc = « hors charges » 
rdc = « rez - de - chaussée » 
sdb = « salle de bain » 
1 ch. = « une chambre » 
imm. = « immobilier » 
anc. = « ancien » 
ref. = « réfrigérateur » 
be = « bon état » 
gge = « garage »

hebdomadaires ou dans les magasins et 
dans les bars. 
Sur les panneaux d‘information dans les 
restaurants universitaires ou sur le site 
du CROUS, vous trouverez également des 
annonces de colocation. 

Sites internet utiles :
www.crous-reims.fr/logement 
www.colocationetudiant.com
www.appartager.com
www.colocation.fr
www.vivastreet.fr
www.leboncoin.fr
www.pap.fr

      Vous ne devez jamais payer pour un 
logement avant la signature du bail (contrat de 
location). De nombreuses agences vendent des 
listes d’annonces en vous promettant de vous 
trouver un appartement très rapidement.  

VouS trouVereZ Ci - deSSouS leS 
différentS typeS de logement :
Les cités universitaires offrent les logements 
les moins chers. Il existe deux types de 
chambres d’une superficie de 9 m² : 
• Des chambres traditionnelles meublées 
et équipées d’un lavabo avec sanitaires et 
cuisines en commun. Loyer de la chambre : 
environ 150 € par mois.  
• Des chambres rénovées avec un réfrigéra-
teur, des sanitaires indépendants et une con-
nexion gratuite à Internet. Loyer moyen : de 
230 € à 350 € par mois (selon la résidence).  

Les résidences universitaires proposent 
des studios et des appartements meublés. 
Toutes les charges sont comprises (hormis 
pour la résidence « Europe » où l’électricité 
n’est pas comprise dans  le loyer). Les loyers 
mensuels : de 307 € à 700 € par mois. 

Les charges (eau, électricité, chauffage) sont 
comprises dans le loyer. Dans certaines cités 
universitaires les draps vous sont fournis, 
contrairement à la vaisselle qui n’est jamais 
mise à disposition. Les cités et résidences 
universitaires ne sont pas toujours équipées 
de machines à laver et sèche - linges. En ville, 
il y a des laveries en libre service et ouvertes à 
toute heure.

Vous trouverez sur le site du CROUS une 
liste de toutes les résidences universitaires 
de la région Champagne-Ardenne avec le 
prix, l’adresse, la proximité de la composan-
te, l’aménagement et les lignes de bus.  
www.crous-reims.fr/logement 
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auberge de jeuneSSe

Centre International de Séjour (CIS)
Chaussée Bocquaine - Parc Léo Lagrange, 
51100 Reims
00 33 (0)3 26 40 52 60
www.cis-reims.com

hlm 
(habitation à loyer modéré)
3 organismes HLM gèrent à Reims des 
appartements moins chers :
• Reims Habitat Champagne - Ardenne 
00 33 (0) 3 26 48 43 43
contact@reims - habitat.fr
www.reims-habitat.fr
• Le Foyer Remois 
00 33 (0)3 26 84 46 46, 
contact@foyer-remois.fr
• Effort rémois 
00 33 (0)3 26 04 98 11
www.effort-remois.com

foyerS

Les foyers sont des logements semblables 
aux résidences universitaires mais ils sont 
accessibles à tout public sauf exception.

 reimS
• Foyer Noël, 9 rue Noël, 51100 Reims
00 33 (0)3 26 79 11 20, 
amaj-reims@wanadoo.fr
• Foyer Leon Paindavoine, 1 rue du 
Lieutenant Herduin, 51100 Reims
00 33 (0)3 26 61 48 00
leon.paindavoine@wanadoo.fr
• Foyer l’Escale, 53 ter rue de Louvois, 
51095 Reims
00 33 (0)3 26 06 09 46
foyer.escale.reims@wanadoo.fr

 troyeS
• Foyer Jean Hoppenot, 2, rue du cloître Saint  
Etienne, 10000 TROyES
00 33 (0)3 25 80 58 72
• Résidence Pielle, 15 chaussée du Vouldy, 
10000 Troyes
00 33 (0)3 25 80 91 99
• Groupe ADPS, 18, avenue des Lombards, 
BP 1065, 10000 Troyes Cedex
00 33 (0)3 25 71 10 71)

 CharleVille - meZiereS
• Foyer des Jeunes Travailleurs, Cités des 
Jeunes et Etudiants, 66 Rue Albert Poulain, 
08000 Charleville - Mézières
00 33 (0)3 24 33 36 06, www.fjt08.fr

Toute personne résidant en France, quelque 
soit sa nationalité, peut bénéficier d‘une aide 
personnalisée au logement (APL) ou d’une 
allocation logement à caractère spécial (ALS).  

ConditionS: 
Etre en situation régulière et déposer le 
justificatif de titre de séjour pour les étu-
diants non européens ou le formulaire de 
l’assurance maladie européenne pour les res-
sortissants de l’UE. L’obtention de cette aide 
n’est pas systématique, elle est accordée 
en fonction du loyer et des revenus perçus 
l’année précédente. 

Pour l’obtenir, vous devez faire une de-
mande auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et avoir un compte en 
banque en France. La résidence universitaire 
s’occupera de votre dossier dès réception 
des photocopies des documents suivants : 
carte d’étudiant, pièce d’identité, certificat 
d’assurance de maladie, carte de séjour pour 
les non européens et RIB (Relevé Identité 
Bancaire). 

Il faut compter un délai de réponse de deux 
à trois mois !

En cas de décision positive, l’aide au 
logement sera versée directement au 
CROUS. Jusqu’au versement, vous devez 
payer le montant total du loyer. L’aide
a une valeur rétroactive : en cas de réponse 
positive de la CAF, elle sera versée à partir 
de la date d’emménagement.

Vous trouvez tous les détails dans votre 
résidence universitaire ou sur le site 
de la CAF :
www.caf.fr

aide au logement  
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Dès que vous avez trouvé un logement, 
vous devez obligatoirement souscrire une 
assurance habitation (multirisques). Elle 
vous permet d’être assuré en cas de vol, 
d’incendie, de dégâts des eaux, ... L’assurance 
responsabilité civile qui couvre les dom-
mages aux tiers causés par votre faute, par 
imprudence ou par négligence est égale-
ment obligatoire. La responsabilité civile 
est généralement incluse dans le contrat 

Les cités et résidences universitaires ne 
sont pas toujours équipées de machines 
à laver et sèche-linges. En ville, les laveries 
sont en libre service et ouvertes à toute 
heure. Coût moyen d’un lavage (5 kg) : 3 €, 
d’un séchage 1,50 €. 

Moteur de recherche pour les 
laveries publiques sur le site : 
www.118218.fr 

 SupermarChéS
Il existe plusieurs types de commerces où 
vous pouvez faire vos courses. Les prix et 
les horaires d‘ouverture diffèrent selon les 
magasins. 

Magasins d’alimentation à bas prix : 
Lidl, Aldi et ED. 
Magasins d’alimentation de taille moyenne :
Par exemple, Carrefour Market, Monop’ et 
Marché Plus.
Hyper - et supermarchés (appelés aussi 
grandes surfaces) comme Carrefour, Cora 
ou Leclerc se trouvent en dehors de la ville. 
(sous réserve d’exhaustivité).

d’assurance habitation. Les Mutuelles 
pour les étudiants (MGEL ou LMDE) ou les 
banques proposent des kits qui 
incluent la Sécurité Sociale et / ou la 
Mutuelle, l’assurance habitation et la 
responsabilité civile. Renseignez - vous bien 
sur les offres possibles auprès de ces 
différents organismes.

      Le CROUS ne vous remettra 
pas la clé de votre chambre si vous n’avez 
pas d’assurance habitation. 

 marChéS de reimS
lundi: Marché Saint - Thomas 
(Avenue de Laon)
mardi: Marché Saint - Maurice et  
Marché Europe (Place Jean Moulin) 
merCredi: Marché Châtillons (Argonautes) 
et Marché Croix du Sud (Croix - Rouge)
jeudi: Marché Carteret (Boulevard Carteret) 
et Marché Place Luton 
Vendredi: Marché Wilson et Marché Bio 
(Place Museux)
Samedi: Marché Boulingrin 
dimanChe: Marché Jean Jaurès (Avenue 
Jean Jaurès) et Marché Sainte Anne 

assuranCe habitation et 
assuranCe responsabilité Civile

laveries

shopping

Vous trouverez des petites annonces 
d‘occasions (vélos, machines à laver, 
vêtements, livres, ...) sur le site Internet : 
www.leboncoin.fr 
Les passionnés de marchés aux puces, bro-
cantes ou vide-greniers trouvent toutes les 
manifestations sur le site suivant : 
www.vide-greniers.org

Les magasins sont ouverts généralement du 
lundi au samedi ; les magasins les plus petits 
peuvent fermer à midi et le lundi matin. 

Magasins ouverts le dimanche : 
Carrefour Market et Carrefour City, Marché 
Plus et Monop‘, quelques boulangeries et 
les petits magasins d’alimentation. 

Les soldes se font deux fois par an, 
en janvier et en juillet. 

En général, les marchés sont ouverts de 8h à 
13h. Pour plus d‘informations : 
www.reims-champagne-actu.com



44    \ 5. Informations pratiques 5. Informations pratiques /    45

 pour leS étudiantS 
européenS :
Vous devez demander la carte européenne 
d’assurance maladie ou le formulaire E128 
auprès de votre organisme d’assurance 
maladie avant votre départ. Cette carte vous 
permettra de bénéficier des soins de santé 
publics en France (un médecin, une pharma-
cie, un hôpital ou un dispensaire). 
Si ces soins de santé sont payants, vous serez 
remboursés immédiatement ou après votre 
retour dans votre pays d’origine.  

 pour leS étudiantS non 
européenS :
Vous devez être affilié au régime français 
de sécurité sociale. Les deux plus grandes 
mutuelles sont la Mutuelle Générale (MGEL) 
et la Mutuelle Des Étudiants (LMDE). Frais 

 Carte Vitale
Les étudiants non européens inscrits auprès 
d‘une mutuelle française (pour avoir la Sécu-
rité Sociale et/ou la complémentaire santé) 
reçoivent la « carte vitale ». Vous devez la 
présenter aux professionnels de santé à 
chaque visite. Elle vous permettra de bénéfi-
cier de remboursements simples et rapides.  
Si vous n’avez pas encore reçu la carte vitale, 

En France, la médecine est libre. Vous pouvez 
contacter le généraliste ou le spécialiste 
de votre choix. Vous trouverez une liste des 
médecins, dentistes, etc. avec leurs coordon-
nées auprès de l’infirmerie de l‘URCA, dans 
les pharmacies, dans l’annuaire téléphonique 
ou sur le site Internet : www.pagesjaunes.fr

En prenant rendez - vous, pensez à demander 
si le médecin est conventionné ou non à un 
régime de Sécurité Sociale. En effet, si le 
médecin que vous choisissez n’est pas con-
ventionné et qu’il pratique des honoraires 
libres, vous risquez de payer plus cher ; les 
dépassements d’honoraires ne sont pas pris 
en charge par la Sécurité Sociale.

 VouS trouVereZ Ci-deSSouS 
leS tarifS pratiquéS par leS 
médeCinS : 
• Les médecins conventionnés demandent 
23 €  pour la consultation, la Sécurité Sociale 
rembourse 70% (16 €). Votre mutuelle rem-
bourse le reste. 1€ est toutefois à la charge 
du patient. 
• La consultation chez les médecins con-
ventionnés avec dépassement d’honoraires 

 la mutuelle
Une mutuelle ou complémentaire santé 
couvrira totalement ou partiellement la 
différence entre le tarif du médecin et le 
remboursement de la Sécurité sociale. 
Des offres spéciales existent pour les étudi-
ants pour environ 22 € par an. 

Vous pouvez souscrire une complémen-
taire santé au même organisme qui gère 
la sécurité sociale (l’assurance 
primaire) ou vous pouvez vous adres-
ser à un autre organisme (les banques 
offrent souvent une mutuelle).  

d’adhésion au régime étudiant de Sécurité 
sociale (RESS) par la LMDE ou la MGEL : envi-
ron 200 € par an pour les étudiants âgés de 
moins de 28 ans avec un séjour régulier 
en France. Il est conseillé pour les étudiants 
âgés de plus de 28 ans de souscrire une assu-
rance privée dans leur pays d’origine qui 
les couvre en France aussi. 
Ceux qui viennent en France pour une 
durée inférieure à 3 mois ne peuvent pas 
adhérer au régime étudiant de la Sécurité 
sociale. Les mutuelles leur proposent 
un régime spécifique.  

vous devez amener une attestation provi-
soire chez le médecin. Pour pouvoir se faire 
rembourser, il vous faudra d’abord payer 
la consultation et envoyer ensuite la feuille 
de soins à votre mutuelle.

coûte plus de 23 €, la Sécurité Sociale 
rembourse toujours 70% (16 €), le reste est 
remboursé selon les conditions de votre 
mutuelle et 1€ reste à la charge du patient. 
• Une visite auprès des médecins non 
conventionnés n’est pas remboursée. 

Les tarifs sont plus élevés pendant le 
weekend, les jours fériés, la nuit et pour les 
visites à domicile.

pour leS étudiantS européenS aVeC 
la Carte d’aSSuranCe européenne :
Si vous devez vous rendre chez le 
médecin, vous devez vous munir de votre 
carte européenne d’assurance de maladie. 
Sur place, vous payez la consultation 
mais vous pourrez vous faire rembourser 
dans votre pays d’origine grâce à 
ce document. 

Vous devez remettre l’ordonnance complé-
tée à votre sécurité sociale. Il en va de même 
pour tous médicaments achetés. 

>>

santé et Couverture soCiale 

Consultations médiCales 

Comme la Sécurité Sociale ne couvre pas la 
totalité des frais engagés (elle assure au maxi-
mum 70% de la couverture de vos frais médi-
caux), il est conseillé d’adhérer à une mutuelle 
étudiante (assurance complémentaire).  
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Après l’ouverture de votre compte, 
vous disposerez d’un chéquier, d’une carte 
bancaire et d‘un RIB (Relevé Identité 
Bancaire). 

Les chéquiers sont le plus souvent gratuits, 
contrairement à la carte bancaire qui coûte 
de 30 à 40 € par an (en général 

 urgenCe
Vous devrez payer la visite aux urgences. 

      Les frais d’hôpital sont plus élevés. 

Il est conseillé d‘ouvrir un compte bancaire 
dès votre arrivée si vous souhaitez percevoir 
les aides au logement et les rembourse-
ments maladie. 

Vous pouvez demander à la banque de votre 
pays d’origine si elle a des partenaires en 
France. Il vous sera ainsi plus facile d’ouvrir 
un compte en France et les opérations 

 reSeau Citura - le reSeau deS 
tram et deS buS à reimS
Le transport urbain est géré par le réseau 
CITURA, 6, rue Chanzy, Reims (arrêt Opéra) 
Horaire d‘ouverture : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 19h.
>> www.citura.fr

Les bus et les trams circulent en général 7 
jours sur 7 de 5h15 à 00h25. 
Tous les tickets peuvent être achetés et 
rechargés à la Boutique CITURA, aux distri-
buteurs des stations Tram et chez les 
commerçants-revendeurs. Le TICKET 
UNIQUE et le CARNET DE 2 TICKETS peuvent 
également être achetés dans les bus. 
Tous les abonnements peuvent être achetés 
et rechargés à la Boutique CITURA. Les abon-
nements CAMPUS et HEBDO peuvent 
également être achetés et recharger aux 
distributeurs des stations Tram.

seront facilitées car les virements entre les 
banques associées étrangères sont souvent 
moins chers.

ouvrir un Compte en banque

transport

la carte bancaire est gratuite pour les 
étudiants). 

Le virement entre les différentes banques 
françaises est payant : les frais sont compris 
entre 0,60 € et 4 €. Une alternative pourrait 
être le paiement en chèques, une moda-
lité très répandue en France pour payer 
les achats, le loyer ou les factures. Si vous 
dépensez plus que vous n’avez sur votre 
compte, vous devrez payer des frais de 
découvert, appelés « agios » , qui sont 
généralement très élevés. 

tarifs des tickets et abonnements :
« CAMPUS MOSAIQUE », valable pour 
12 mois, 229,50 €
« CAMPUS », valable pour un mois, 27 €
« CAMPUS HEBDO », valable pour une 
semaine, 9 €
TICKET JOURNÉE, 3,20 €.
TICKET UNIQUE pour 1,30 € 
CARNET DE DEUX TICKETS, 2,30 € 
CARNET DE DIX TICKETS, 10 €

Numéros d’urgence : 
Service d‘Aide Médicale Urgente (SAMU) :
15 (d‘un téléphone fixe), 112 (d‘un téléphone 
portable) 
Annuaire téléphonique : 118008 
SOS Médecin (visite à domicile) : 0821211515

VouS trouVereZ Ci - deSSouS leS CoordonnéeS de quelqueS 
médeCinS et dentiSteS qui parlent anglaiS :

médeCin :
Docteur Françoise MORELLE
19 bis avenue d’Epernay, 
Reims
03 26 04 06 26

Il y a toujours une pharmacie ouverte le dimanche. Pour connaître l’adresse de la pharmacie de 
garde la plus proche de chez vous, composez le 3915.

Il est recommandé de comparer les différents 
services offerts par les banques. Certaines 
proposent des offres préférentielles (carte ban-
caire gratuite ou à moitié prix) aux étudiants 
ou aux jeunes de moins de 25 ans.  

Un ticket (bus - tram) est valable pendant 
une heure à compter de la 1ère validation.
Correspondances illimitées, aller - retour 
autorisé sur la même ligne. La validation est 
obligatoire à chaque montée dans le bus et 
les trams, y compris en correspondance.

>>

Le RIB (Relevé Identité Bancaire) est un do-
cument remis par votre banque qui contient 
toutes les informations sur votre compte 
bancaire.  Le RIB est souvent demandé pour 
différentes opérations financières. 

dentiSte :
Laurent VIDET
22 rue du Colonel Fabien, 
Reims
03 26 40 57 68
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À Troyes, le TCAT (Transport en Commun de 
l‘Agglomération Troyenne) dessert la ville 
et les communes autour de Troyes ; à Char-
leville - Mézières c’est le TAC (Transports de 
l’Agglomération de Charleville - Mézières).

Vous trouverez tous les tarifs et les 
itinéraires sur les sites Internet :
www.tcat.fr
www.bus-tac.com

Le prix peut varier, en général vous payez 
moins cher si vous réservez votre billet à 
l’avance. Les billets « TGV Prem’s » sont les 
plus économiques, mais ils ne sont ni échan-
geables ni remboursables. Le calendrier 
des voyageurs, disponible dans les gares et 
boutiques SNCF, établit une différence entre 
les périodes « bleues » et « blanches ». Les 
tarifs varient selon ces périodes. Les jeunes 
de moins de 26 ans ont droit à une réduction 
de 25% sur les trains express régionaux (TER) 
dans les périodes « bleues ». 

Carte 12 - 25 
Les moins de 26 ans peuvent bénéficier des 
réductions avec la carte 12 - 25 (même 
pour les voyages à l’étranger). Elle coûte 
environ 50€ et est valable pour un an. Vous 
pouvez l‘acheter sur Internet, au guichet de 
la gare ou à la boutique SNCF.  Avec cette 
carte vous avez droit à une réduction de 50% 
dans les périodes « bleues » ainsi que 25% 
dans les périodes « blanches ». 
www.12-25-sncf.com 

Carte eSCapadeS
La carte « Escapades » permet aux étudiants 
de plus de 26 ans de bénéficier d’une 
réduction de 40% durant les périodes 
« bleues » et d’une réduction de 25% pen-
dant les périodes « blanches ». Elle offre 
des réductions sur tout aller-retour de 200 
km minimum effectué le samedi ou le di-
manche, avec au choix l‘aller - retour dans la 
même journée, ou la nuit du samedi au 
dimanche passé sur place et le retour effec-
tué le dimanche : 
www.escapades-sncf.com 

      Lorsque vous prenez le train, 
n’oubliez pas de composter (valider) votre 
billet à l’une des bornes jaunes avant de vous 
rendre sur le quai de la gare.

Boutique SNCF, 1 Cours Jean Baptise Langlet 
(près de l‘arrêt « Opéra »)
Boutique SNCF (Place de la Gare)

 tranSport en buS 
Reims est bien reliée aux nombreux pays 
européens par les bus EUROLINES. Pour les 
moins de 26 ans, il existe une réduction de 
10%. Vous pouvez acheter le ticket en 
ligne sur le site : 
www.eurolines.fr

Troyes et Charleville - Mézières ne disposent 
pas de station EUROLINES.

Le covoiturage est l‘utilisation conjointe et 
préméditée (à la différence de l‘auto-stop) 
d‘un véhicule  par un conducteur non 
professionnel et un ou des passagers, dans le 
but d’effectuer un trajet commun. 
Cette pratique permet aux passagers, par 
exemple, d‘économiser des dépenses 
de carburant ou de partager le voyage avec 
d’autres personnes.

Pour chercher des trajets ou proposer un tra-
jet que vous allez faire avec votre véhicule : 
www.covoiturage.fr

 tranSport publiC à troyeS et 
à CharleVille-méZiÈreS

 tranSport en train 

 CoVoiturage

Sur le site de la Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF) vous trouverez 
toutes les correspondances, les conditions 
et les tarifs : www.voyages-sncf.com. 
Il existe iDTGV et iDnight, des filiales de la 
SNCF qui proposent des voyages en TGV 
le jour ou la nuit. L‘achat des billets est 
accessible uniquement par Internet, mais il 
est toutefois possible de trouver des billets 
très bon marché : www.idtgv.com/fr
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Pour téléphoner d’une cabine téléphonique, 
il faut acheter une Télécarte (de 50 ou 120 
unités) disponible dans les bureaux de tabac, 
la poste et les guichets de la SNCF.  Pour 
appeler à l’étranger, il faut composer le préfi-
xe du pays, puis le numéro souhaité. 

Le préfixe pour appeler en France d’un 
pays étranger est +33. Ensuite on compose 
les 9 chiffres en supprimant le 0 au début. 
Pour chercher un numéro de téléphone, 
vous devez consulter les pages jaunes : 
www.pagesjaunes.fr

 téléphone fiXe
Si vous habitez dans un appartement privé 
et souhaitez avoir un téléphone fixe, 
vous pouvez choisir parmi plusieurs opéra-
teurs de téléphonie en France. Il existe 
des forfaits à partir de 30 € qui incluent 
l‘accès Internet et des appels illimités vers 
les téléphones fixes en France et vers 
plusieurs pays internationaux. Selon vos 
besoins (téléphoner vers des portables, 
dans un certain pays, télévision 
satellite,…) renseignez - vous auprès 
des opérateurs de téléphonie. 

Le cadre légal de l’embauche des 
étudiants varie selon leur provenance. Les 
ressortissants de l’Espace économique 
européen et les étudiants du Gabon n’ont 
pas besoin d’autorisation de travail puisque 
leur titre de séjour sert de même de titre 
de travail. Les autres étudiants doivent 
faire une demande d’autorisation provisoire 
de travail (APT). 

Cette autorisation ne permet pas de travail-
ler au delà de 20h par semaine ou 
964 heures par an. Elle permet également de 
travailler trois mois à plein temps dans 
l’année. Pour obtenir cette autorisation, 
il faut d’abord trouver un emploi et 
posséder la promesse d’embauche signée 
par l’employeur. Le dossier de deman-
de d’APT avec le titre de séjour, la carte 
d’étudiant, une photocopie du passeport et 
une enveloppe timbrée est à déposer auprès 
du Service Emploi Étudiant du 
CROUS - jobs@crous-reims.fr - ou auprès de la 
Direction Départementale du Travail (DDTE) 
du lieu de votre domicile. 

L’autorisation sera délivrée dans un délai de 8 
jours minimum et 15 jours maximum. 

Le guide « Trouver un Job » édité par le Cen-
tre Régional Information Jeunesse (CRIJ) est 

disponible sur simple demande au CRIJ ou 
téléchargeable sur le site internet : 
www.crij-ca.fr

Vous trouverez quelques offres de travail 
sur le site du CROUS sous l’onglet Petites 
Annonces. www.crous-reims.fr

Vous avez la possibilité de vous inscrire au-
près du Pôle Emploi qui vous donnera un 
coup de main dans vos démarches. 
www.pole-emploi.fr 

 téléphone portable
Pour avoir un numéro français, il faut acheter 
un portable compatible avec un réseau 
français et une carte Sim qui vous coûtera 
environ 30 € dont 10 € de crédit pour en-
voyer des messages et pour téléphoner. 

Les cartes pour les portables sont 
disponibles à 5, 10, 15, 25 et 50 €. 

Pour ceux qui restent 6 mois ou plus, il 
pourrait être intéressant de souscrire un 
abonnement auprès d’un opérateur 
téléphonique. La formule « compte bloqué » 
permet de ne pas consommer plus 
que son forfait. Pour toute information, 
adressez - vous aux boutiques spécialisées. 

téléphone  jobs d’étudiants 

La validité du crédit est limitée selon 
l’importance de la carte (par exemple, vous 
pouvez utiliser une carte à 5 € pendant 7 jours, 
après 7 jours le crédit restant est éliminé). 



6. services  
universiTAires
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Le CROUS vous offre la possibilité de manger 
dans les brasseries, les cafétérias et les 
restaurants sur les campus ou à proximité 
des lieux d‘études et de vie étudiante. 

Un repas complet avec un très large choix de 
formules ne vous coûtera que 3,05 €. Il pré-
voit une entrée, un plat chaud, un pain, un 
fromage ou un yaourt nature, et un dessert 
au choix. Pour 3 € vous avez également le 
choix entre la formule repas complet, la 
formule pizza ou pâtes fraîches et la formule 
« sandwich + boisson + dessert ». Plus ou 
moins tous les restos proposent, à toute 
heure du jour, des pâtisseries, des confiseries, 
des glaces, des petits déjeuners, de la 
restauration rapide, de la sandwicherie, 

ru jean - CharleS proSt
Rue de Rilly - La - Montagne
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:45

Cafétéria jean - CharleS proSt
Lundi > Vendredi, 8 – 17:30         

Cafétéria de l’ufr droit
Lundi > Vendredi, 8 – 16:30

ru moulin de la houSSe
Chemin des Rouliers
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:30 et 
18:30 – 19:30

Cafétéria moulin de la houSSe  
Chemin des Rouliers
Lundi > Vendredi, 7:30 – 17:30

Cafétéria de l’ufr SCienCeS 
Lundi > Vendredi, 7 – 17:30

de la viennoiserie, de la brasserie, des 
paninis, de la distribution automatique. 

Vous trouvez les menus du RU Jean - Charles 
Prost (Campus Croix-Rouge), du RU Moulin 
de la Housse et du RU Campus Santé sur le 
site du CROUS : 
www.crous-reims.fr/restauration

Vous pouvez payer selon les modalités 
suivantes :  
• en espèces à la caisse (avec de l‘argent 
liquide)
• avec la carte monétique étudiant « carte 
monétique CROUS_éo »

restaurants universitaires reimS : 
CampuS CroiX -rouge (tram a et b)

CampuS SCienCeS, iut (buS 3 et 11)

ru CampuS Santé
51, rue Cognacq - Jay
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:30

CampuS Santé (buS 4, tram a)
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ru de lombardS
28, place Léonard de Vinci
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:30 et 
19:15 – 20:30 

Cafétéria de l’hôtel dieu
Place du Préau
Lundi > Vendredi, 9 – 16:30

Cafétéria le qg (iut troyeS)
10, rue Marie Curie
Lundi > Vendredi, 8 – 16:30

ru de l’iufm
6, avenue des Lombards
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:30

ru deS CourtineS (Centre Ville)
6, rue de la Grande Courtine
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:45 et 
19 – 20:30

ru de la maiSon deS 
étudiantS (Centre Ville)
38, rue Montjoly
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:15

ru du pôle de haute 
teChnologie (iut)
3, boulevard Jean Delautre
Lundi > Vendredi, 11:30 – 13:15

CharleVille - méZiÈreStroyeS

Après votre inscription au SRI ou au SEVE, 
vous recevrez votre carte d’étudiant, votre 
identifiant et votre mot de passe. 

Vous pouvez alors vous connecter dans 
les espaces Wifi (connexion sans fil) de 
l’Université, avec une adresse e - mail de 
type Prénom.Nom@etudiant.univ-reims.fr. 

Activez et utilisez cette adresse pour 
ne pas rater les informations pratiques 
(des professeurs, des coordinateurs…) et 
sympathiques (les excursions et activités 
culturelles à venir, etc.). 

Le Bureau Virtuel offre à chaque étudiant 
inscrit un accès simple à un ensemble 
de services en ligne : 
calendrier et résultats des examens, cours 
en ligne, actualités universitaires, scan des 
documents, offres de stage et d’emploi, 
espace de stockage, messagerie.  

Pour vous inscrire, vous vous connectez au  
bureau virtuel par le site ebureau.univ-reims.fr 
ou par la page principale de l’URCA / Bureau 
virtuel en insérant votre identifiant et 
mot de passe. 

internet et adresse mail
aCCÈS à internet, ouVerture d’une adreSSe mail

bureau Virtuel
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Les étudiants de l’URCA ont un accès WIFI 
sur tous les campus, dans toutes les bi-
bliothèques universitaires et dans presque 
toutes les cités universitaires. L’accès à 
Internet se fait en se connectant au réseau 
Wifi « WURCA » ou au réseau « Eduroam ».  

À l’Université, vous pouvez faire des pho-
tocopies, imprimer et scanner des docu-
ments. Pour photocopier ou pour imprimer, 
il faut demander la « carte de photocopie 
et d’impression » dans une bibliothèque 
universitaire.

          Pour charger la carte  (4, 8 ou 16 €) 
vous avez besoin d’une carte bleue française. 
Si vous n’en avez pas, vous pouvez faire des 
photocopies à la poste ou à la médiathèque 
Jean Falala (10 centimes la photocopie).  

Le CIEF fait partie de la Maison des Langues 
sur le Campus Moulin de la Housse.

Il propose des cours de français tout 
au long de l‘année. Vous pouvez préparer 
plusieurs diplômes d’études en langue 
française (DUEF A1 à C1). 

Le CIEF organise une session pour le Diplôme 
d’études en langue française (DELF), le Di-
plôme approfondi de langue française (DALF) 
et le Test de connaissance du français (TCF).

Le centre offre aussi, dans le cadre de ses 
cours semestriels, des cours de français spé-
cialisés en sciences économiques et 

gestion, littérature, sciences et technologie 
(à partir du niveau B1) ainsi que des séances 
de travail en autoformation guidée au 
Centre de Ressources. 

>> CIEF
Campus Moulin de la Housse, Bât 5t. 
cief@univ-reims.fr
00 33 (0)3 26 91 81 95

Centre international d’étudeS françaiSeS (Cief)  
L’accès aux postes multimédia est assuré sur 
tous les campus dans les salles ou espaces 
aménagés avec des ordinateurs. 

Vous trouverez une salle informatique éga-
lement dans presque toutes les résidences 
universitaires. Par ailleurs, toutes les biblio-
thèques universitaires sont équipées avec 
des postes d’accès à Internet. 
Les médiathèques Jean-Falala, Croix-Rouge, 
Laon-Zola et Carnegie de la ville de Reims 
offrent aux lecteurs inscrits également une 
consultation internet gratuite pendant une 
heure.  

WifiSalleS informatiqueS 

photoCopies et impression

préparation linguistique    

Les étudiants des programmes d’échanges 
passent un test d’évaluation des connaissances 
en septembre et peuvent profiter des cours 
de français offerts gratuitement du lundi au 
jeudi, de 17h à 19h. 

La médiathèque Jean Falala vous permet 
d’imprimer gratuitement vos documents si 
vous amenez votre papier.
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préférences. Dès qu’un seuil de 5 étudiants 
est atteint dans une langue donnée, 
des ateliers de conversation sont mis en 
place, et animés, autant que possible, par 
des locuteurs natifs de cette langue.

CeRel, Campus Moulin de la Housse, 5t
CeRel, Campus Croix Rouge, BM 8
maisondeslangues@univ-reims.fr

Le CeReL se trouve sur le campus Moulin de 
la Housse et Croix-Rouge. Le CeReL 
est équipé de ressources informatiques et 
multimédia ou imprimées, et propose 
aux étudiants de l’URCA d’apprendre 
gratuitement 29 langues. 

Les étudiants et l’enseignant responsable 
conviennent d’un programme et d’un 
rythme de travail. Ils viennent ensuite 
au CeReL quand ils le souhaitent, en fonction 
de leur emploi du temps et de leurs 

Centre de reSSourCeS et eSpaCe - langueS (Cerel)

C’est une formule alternative ou 
complémentaire à la Maison des Langues. 
Un duo se forme, composé de personnes 
de langues maternelles différentes pour 
découvrir ou approfondir la langue et la 
culture de l’autre. C’est aussi une façon de 
se faire de nouveaux amis ! 

Pour vous inscrire :
www.univ-reims.fr/International

tandem linguiStique 

Vous pouvez également travailler votre 
français sur le site Internet suivant   
www.word2word.com/course.html 

Vous pouvez emprunter 10 ouvrages, 5 revues, 
5 CD, 1 DVD, Vidéocassettes ou BD (Bande 
Dessinée) pour 2 semaines avec la possibilité 
de renouvellement une fois. 
Si l’ouvrage que vous souhaitez est déjà 
emprunté, vous pouvez le réserver sur place ou 
en ligne. Le matériel emprunté peut être 
rendu dans toutes les sections sauf les 
bibliothèques d’IUFM. 

De nombreux services sont offerts auprès 
des bibliothèques universitaires : documents 
en magasin, consultation des documents, 
accès au catalogue informatisé, formation 
à la recherche documentaire et prêt des 
supports. 

Par ailleurs, contre paiement, vous pouvez 
utiliser les photocopieurs (A4/A3), les 
imprimantes couleurs et bénéficier des 
emprunts entre bibliothèques. Il y a égale-
ment un service pour les déficients visuels. 

La bibliothèque universitaire offre 
plusieurs sections sur les différents campus 
avec des collections spécialisées selon les 
composantes. 

bibliothèque universitaire 
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CampuS CroiX – rouge
SeCtion droit - lettreS 
bibliothÈque robert de Sorbon
Lundi > Vendredi,  8 – 19 & 
Samedi, 8 – 17
Lundi > Jeudi, 8 – 20 
(de mi - octobre à mai) 

CampuS Santé
SeCtion Santé
51 rue CognaCq - jay
Lundi > Vendredi, 8 – 20 
(de mi - octobre à mai) 

CampuS moulin de la houSSe
SeCtion SCienCeS et StapS
rue deS CrayÈreS
Lundi > Vendredi, 8 - 19 & 
Samedi, 8 – 13
Lundi > Jeudi, 8 – 20 
(de mi - octobre à mai) 

reimS iufm 
11 rue Gabriel Voisin
Pour plus de renseignements :
iufm-crd.reims@univ-reims.fr

Les bibliothèques universitaires organisent 
des événements culturels pendant l‘année. 
Pour plus d‘informations : 
http://scdurca.univ-reims.fr
scd.urca@univ-reims.fr

 reimS

Faire du sport à l’Université n’est pas seule-
ment bon pour la santé mais permet aussi 
de rencontrer d’autres étudiants dans une 
atmosphère conviviale ! 

Le Service universitaire d’activités physiques 
ou sportives (SUAPS) organise des activi-
tés physiques ou sportives, mais aussi des 
compétitions, tous niveaux, de débutant à 
confirmé : aikido, badminton, danse, équita-
tion, golf, yoga, etc.

Les cours de sport peuvent se dérouler au 
Gymnase universitaire (GU) au Moulin de la 
Housse, dans la Halle Croix Rouge (Gymnase 
fac Droits Éco Lettres) ou dans les installa-
tions extérieures à l’URCA.  

Vous trouverez la liste des activités 
avec les horaires et les lieux dans la brochure 
du SUAPS publiée chaque année ainsi 
que sur le site de l’URCA ou directement 
au SUAPS. 

Pour s’inscrire : il faut la carte d’étudiant et 
une photo d’identité.
Frais d’inscription par semestre : 25 €, 
40 € pour les compétitions universitaires.

SUAPS, 
Campus Moulin de la Housse, Bât. 19
Campus Croix Rouge, UFR Droit, Salle 3156 
suaps@univ-reims.fr 
03 26 91 34 17

aCtivités sportives
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Le Bureau de la Vie Etudiante (BVE) est un 
service de l’URCA à l‘écoute des étudiants 
et plus particulièrement mobilisé sur les 
questions de vie associative et d‘initiatives 
étudiantes.

> AIDE AU MONTAGE DE PROJETS ÉTUDI-
ANTS (ASSOCIATIONS, FINANCEMENTS, 
COMMUNICATION, ETC. )

> ORGANISATION D‘ÉVÉNEMENTS POUR 
LES ÉTUDIANTS : 
• mix‘ du mardi (toute l‘année)
• international Speed-meeting (2/10/2012) 
• Fooding passport (7 au 17/10/2012)
• Young performing arts lovers / yPAL 
(décembre 2012)
• Cultures en fête (14/03/2013)
• Soirée Bonbons autour du monde (20/03/‘13)
• le grand défi du Campus de Bacchus 
(27/03/2013)
• Festival turbo Film (du 4 au 7/04/2013)

> ENCADREMENT D‘ATELIERS CULTURELS 
ET ARTISTIQUES ÉTUDIANTS
• théâtre et danse
• oenologie

Au cœur du campus Croix-Rouge, le centre 
culturel du CROUS propose toute l‘année des 
spectacles et des concerts. 

Le SUAC est un service de l’URCA chargé 
d’animations culturelles. Il organise réguli-
èrement des événements à la Villa Douce. 

• cinéma
• orchestre universitaire Inextempo 
• choeur piña Colada (World music)

Il édite tous les deux mois une brochure 
gratuite intitulée le Canard des Campus où 
vous pouvez trouver les actualités culturelles 
et événementielles de la vie étudiante de 
l‘URCA.

Bureau de la Vie Etudiante, 
14 Bd de la Paix, Reims
bve@univ-reims.fr,
03 26 91 39 35
Facebook: www.facebook.com/BveUrca

Centre Culturel du CROUS Campus 
Croix-Rouge, Rue Rilly la Montagne (RU Jean 
Charles Prost)
centre-culturel@crous-reims.fr 

vie Culturelle 
bureau de la Vie étudiante 

Centre Culturel du CrouS

SerViCe uniVerSitaire d’aCtion Culturelle

Plus de 80 associations sont recensées à 
l’URCA, avec des domaines de compétences 
divers et variés : culture, excursions, sport, 
solidarité, etc. 

assoCiations étudiantes 

Dans chaque département universitaire, des 
associations peuvent vous aider pour les pro-
grammes et les notes de cours, etc. 

Une liste des associations est disponible sur 
le site Internet de l‘URCA, rubrique vie des 
campus.

ARESS – ASSOCIATION RÉMOISE DES ÉTU-
DIANTS ET SyMPATHISANTS SÉNÉGALAIS 
sene2reims@gmail.com

EMR – ÉTUDIANTS MAROCAINS DE REIMS
emr.asso@gmail.com

AGM - ASSOCIATION GABONAISE DE LA 
MARNE mabmouss@yahoo.fr

AMER – ASSOCIATION MALIENNE 
DES ÉTUDIANTS DE REIMS

AGR – ASSOCIATION DES GUINÉENS 
DE REIMS assosguineendereims@gmail.com

AEVREIMS - ASSOCIATION DES 
ÉTUDIANTS VIETNAMIENS DE REIMS
aevreims@gmail.com

aSSoCiationS à l‘international

SUAC, 9 Bd de la Paix, Reims
suac@univ-reims.fr,
03 26 91 84 15
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Le Relais-Étudiants sert d’intermédiaire 
entre les étudiants, les composantes et 
les services de l’URCA pour la réussite des 
études, l’accomplissement des démarches 
administratives.

Relais - Etudiants         
relais.etudiants@univ-reims.fr, 
03 26 91 85 37 

Les permanences :
Campus Croix - Rouge, 3170 (à côte 
de la Cafétéria de l‘UFR Droit)  
du lundi au jeudi de 9 à 13h

Campus Moulin de la Housse 
(STAPS, Sciences Exactes et Naturelles, IUT)
Bâtiment n°1 
vendredi de 9 à 13h

ASSOCIATION POUR L‘ACCUEIL DES ETUDI-
ANTS ETRANGERS A REIMS (AAEER)
Cette association organise des activités de 
découverte de la région et du patrimoine 
français. Elle propose des visites à Reims et 
des excursions à Paris, Bruxelles ou Stras-
bourg. www.aaeer-reims.c4.fr

ASSOCIATION ESN - EREIMSMUS
L‘Association s‘occupe d‘accueillir et de 
suivre les étudiants internationaux à Reims,  
d‘organiser des événements et des sorties. 
ereimsmusevent@gmail.com

Le Buddy programme a pour but de créer 
un lien entre un étudiant international et un 
étudiant déjà inscrit à l’URCA afin de faciliter 
l’intégration du nouvel arrivant. Un Buddy 
vous aidera à familiariser avec Reims, avec
l’Université et vous donnera un coup de main 
dans les premières semaines à Reims. 

Pour plus d‘informations :
www.univ-reims.fr/International,
sri@univ-reims.fr 

programme 
de parrainage

relais - étudiants

Dans le cadre d’un programme d’échange, 
l’étudiant paie ses droits d’inscription auprès 
de son université d’origine et est généra-
lement exempté de frais dans l’université 
d’accueil. Les étudiants ERASMUS peuvent 
bénéficier d’une bourse versée par leur 
université d’origine. Le montant varie d’un 
pays à l’autre.  

bourses d’études 

Possibilités de trouver des financements :
• site de l‘URCA : www.univ-reims.fr/
international > Aides financières à la mobilité
• site de CNOUS : www.cnous.fr
• site de CampusFrance, 
www.campusfrance.org/fr/a-etudier/bourse01

Le SIOU est à votre service pour vous 
informer et conseiller sur l‘offre de forma-
tion et les possibilités d‘orientation. 

Il vous aide à élaborer votre projet 
professionnel et vous accompagne dans 
vous recherche.

serviCe d‘information et 
d‘orientation universitaire (siou)

bureau d‘aide à l‘insertion 
professionnelle (baip)

Le SIOU est implanté sur le Campus Moulin 
de la Housse, Croix Rouge, l‘IUT de Reims et 
le CUT de Troyes.
03 26 91 85 37
siou.campusmoulindelahousse@univ-reims.fr
siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr 
siou.cut@univ-reims.fr 
siou.iut-troyes@univ-reims.fr 

Le BAIP a pour mission de proposer des 
offres de stages, d‘emploi et de jobs 
consultables sur le bureau virtuel et mises 
à disposition au SIOU. Le BAIP développe 
et coordonne des activités pour aider les 
étudiants à construire un projet profes-
sionnel et valoriser leur parcours par des

propositions d‘ateliers, de conférences ou de 
conseils individualisés.
Le BAIP est implanté sur le Campus Croix 
Rouge avec des permanences sur le Campus 
Moulin de la Housse.
siou-baip@univ-reims.fr, 
03 26 91 81 67
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Des assistantes sociales sont à votre dis-
position pour vous aider et vous soutenir 
dans vos démarches : informations sur les 
différentes aides, sur les droits et dans les 
problèmes de la vie quotidienne (logement, 
santé, repas). À l‘écoute de toute difficulté 
personnelle ou familiale, l‘assistante sociale 
vous reçoit, dans le respect de la confiden-
tialité, de préférence sur rendez-vous.

 pour renContrer leS aSSiS-
tanteS SoCialeS, ConSulteZ la 
liSte Ci - deSSouS :  

SCienCeS eXaCteS et natu-
relleS - StapS - eSireimS - iut de reimS
Bât. 8, Campus Moulin de la Housse
marie - francoise.hautavoine@univ-reims.fr,
03 26 91 82 42 ou 03 26 91 83 20

Le SUMPPS met gratuitement à la dispo-
sition des étudiants une équipe médicale, 
paramédicale et sociale pour tout problème 
susceptible de perturber le bon déroule-
ment des études.

La Mission Handicap soutient et aide tous les 
étudiants en situation de handicap à l’URCA. 
Elle accueille et accompagne les étudiants 
tout au long de leur cursus universitaire.

Sur le site de l’URCA/Annuaire, vous trou-
verez tous les services de l’URCA ainsi que les 
adresses mail et le numéro de téléphone des 
personnels administratifs et des enseignants. 

CampuS moulin de la houSSe
Bâtiment 8
03 26 91 83 20 (secrétariat)

CampuS CroiX - rouge
03 26 91 38 80 (infirmière), 
03 26 91 38 81 (service social)
sante.universite@univ-reims.fr

Campus Croix - Rouge 
3014 (UFR Sciences Économiques, Sociales 
et de Gestion)
handicap@univ-reims.fr, 
06 45 85 53 43 

Ces services sont présents sur les différents 
campus pour offrir soins infirmiers, informa-
tions et conseils divers. Ils vous accompag-
nent et vous orientent vers le service 
ou la personne compétente et vous aident 
à l’élaboration des demandes d’aides 
financières. Ils sont tenus au secret professi-
onnel et sont ouverts à tous. 

lettreS et SCienCeS humaineS - 
médeCine - pharmaCie - odontologie 
elisabeth.frerot@univ-reims.fr,
03 26 91 38 81

droit-SCienCeS eConomiqueS - 
aeS - iruSSa - iftS - antenne iut 
CharleVille 
service-social@crous-reims.fr,
03 26 50 59 25 

Centre uniVerSitaire de 
troyeS - iut troyeS
nharan@crous-reims.fr,
03 25 82 19 45

L’infirmerie de l’IUT se situe en PR4 en face 
du service Technique et Immobilier (STI). 

Pour plus d’informations, 
contactez Isabelle MAURAN, 
03 26 91 30 65 (téléphone fixe), 
06 70 06 74 74 (téléphone portable)

SerViCe SoCial

SerViCe uniVerSitaire de médeCine préVentiVe et 
promotion de la Santé 

miSSion handiCap

annuaire de l’urCa 

infirmerie, serviCe soCial, 
sumpps et mission handiCap

infirmerie
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 CharleVille - méZiÈreS
La capitale mondiale de la marionnet-
te impressionne avec sa place Ducale 
d’architecture italienne. Cette place princi-
pale de Charleville - Mézières est considérée 
comme la sœur jumelle de la place des 
Vosges à Paris. Située dans le quartier 
de Mézières, le charme de la basilique 
Notre-Dame d’Espérance, de style gothique 
flamboyant et Renaissance, est renforcé 
par ses ruelles alentour. 
Le Musée des Ardennes présente des collec-
tions uniques d‘archéologie et d‘histoire, 
le Musée de Rimbaud, situé sur l’île du Vieux 
Moulin de Charleville, évoque le souvenir du 
grand poète.

 reimS
Sont à visiter la cathédrale et la Basilique 
Saint Remi bien sûr, mais aussi les musées 
historiques et artistiques : Musée du 
Palais du Tau, Musée St-Remi, Musée de 
la Reddition, Musée des Beaux- Arts, Musée 
Hôtel le Vergeur, Musée du Fort de la 
Pompelle, Villa Demoiselle, ancien collège 
des Jésuites, Planétarium et le Cryptopor-
tique Place du Forum etc..

 troyeS
Troyes possède une densité exceptionnelle 
d‘édifices religieux anciens groupés près 
du centre - ville. Par ailleurs, elle offre un 
riche panorama muséal, avec le Musée d‘art 
moderne, le Musée de Vauluisant (Musée 
historique de Troyes et de la Champagne, 
Musée de la bonneterie) et le Musée Saint-
Loup (Musée des Beaux - arts de Troyes). 

Le premier dimanche du mois, l’entrée aux 
musées est libre pour tout le monde.
L’entrée aux musées municipaux est toujours 
libre pour les moins de 26 ans. 

vie Culturelle

monumentS et muSéeS ConCertS, théâtreS, Cinéma

 troyeS
L‘agenda culturel troyen propose des mani-
festations pour tous les publics : 
• Le centre culturel La Maison du Boulanger 
propose une programmation d’animations 
culturelles dans les domaines du spectacle 
vivant, de la musique, des arts plastiques, de 
l’édition et du livre. 

• Les grands concerts se déroulent au Cube 
du Parc des Expositions.

• Le Théâtre de Champagne abrite des spec-
tacles contemporains de tous genres. 

• Le Théâtre de la Madeleine, construit dans 
un style italien, présente des pièces de 
théâtre d‘auteur et des concerts de musique 
classique.

Le Ciné City de Troyes, situé non loin du 
centre ville, projette des films contem-
porains. y sont également organisés des 
festivals thématiques.

>>

 reimS
Reims vous offre des possibilités multiples 
au niveau culturel et artistique : 

• Le cinéma Opéra programme des films en 
version originale (V.O.) et des films d’auteur. 
www.cinemasreims.com. 
Le cinéma Gaumont projette des films grand 
public. www.cinemasgaumontpathe.com 

• La Cartonnerie propose des concerts : 
www.cartonnerie.fr

• Le Manège propose des spectacles de 
danse, musique et du cirque. 
www.manegedereims.com

• La Comédie de Reims offre un programme 
avec des pièces d’auteurs classiques et con-
temporains. www.lacomediedereims.fr

• Le Grand Théâtre de Reims propose une 
programmation lyrique annuelle très riche 
(opéras, opérettes, comédies musicales, 
ballets, …). www.operadereims.com

• Le Centre culturel Saint-Exupéry est un 
espace d‘accueil et d‘échanges dédié aux 
pratiques artistiques (amateurs et profes-
sionnelles). www.saintex-reims.com

• Le Théâtre à l‘Affiche propose des 
spectacles et des pièces théâtres.  
www.l-affiche.com

La Gallerie de culture à Reims centralise les 
programmes de cinéma, musées, manifes-
tations culturelles, scènes de spectacles, ... 
Place Myron Herrick (â côté de l‘Opéra).

Réduction étudiant pour les spectacles cultu-
rels et artistiques. 
Tarifs spéciaux pour les séances du cinéma du 
dimanche matin et les films avant 18h du lundi 
au vendredi.
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 CharleVille - méZiÈreS
Le théâtre de Charleville-Mézières 
programme des créations nationales et 
internationales du théâtre classique ou 
contemporain, de la danse, des opéras, 
des variétés, etc. 

Le T.I.M. offre les performances de théâtre 
d’objets présentées par des artistes et des 
compagnies du monde de la marionnette. 

 reimS
Les  bibliothèques et médiathèques de 
la ville de Reims organisent régulière-
ment des événements : festivals de films, 
concerts, pièces de théâtre et discussions 
forum. Vous trouverez les activités propo-
sées dans la brochure « Ouvrez les guille-
mets » disponible dans les bibliothèques ou 
sur le site internet. 

Aux bibliothèques et médiathèques, vous 
pouvez consulter les documents et bénéfi-
cier des salles de travail et de lecture. 
Si vous êtes inscrit, vous avez la possibilité 
d’emprunter plusieurs documents dont 15 
livres, 5 périodiques, 8 CD, 3 cassettes audio, 
2 cassettes vidéo, 2 DVD, 3 cédéroms, 
4 partitions et 5 livres audio. 

Pour les étudiants, l’inscription est gratuite. 
>> www.bm-reims.fr
Médiathèque Jean Falala, 2 Rue des Fuseliers 
(en face de la cathédrale)

Les spectacles des élèves de l’ESNAM 
(Ecole Supérieure Nationale des Arts de la 
Marionnette) sont gratuits.

Des concerts ont lieu dans la Salle Manure-
va et la Salle Forum.

Metropolis, le complexe cinématogra-
phique de 15 salles au cœur du centre his-
torique de Charleville - Mézières, présente 
des films pour chaque type de cinéphile. 

REIMS / TROYES & CHARLEVILLE - 
MÉZIÈRES: Pour voir les programmes des 
différents cinémas, consultez le site :
www.allocine.fr

bibliothèques et médiathèques muniCipales

 troyeS
Les  bibliothèques et médiathèques 
proposent régulièrement des événements 
culturels. Sur le site de la Médiathèque de 
l’Agglomération Troyenne, vous trouverez 
le programme culturel ainsi que les horaires 
de toutes les médiathèques de Troyes.
www.mediatheque.grand-troyes.fr

 reimS
Vous trouverez de nombreux bars, pubs et 
restaurants à travers toute la ville, et en 
particulier sur la Place d’Erlon, la place du 
Forum et dans l’Avenue de Laon. 

 troyeS
Nombreux bars étudiants en centre - ville. 

 CharleVille - méZiÈreS 
La Place Ducale de Charleville - Mézières 
notamment regroupe plusieurs bars et 
restaurants.

 CharleVille - méZiÈreS
La bibliothèque municipale de Charleville-
Mézières est constituée de trois établisse-
ments en réseau :
la Médiathèque Voyelles, la bibliothèque 
Porte Neuve et la bibliothèque de la 
Ronde Couture.
www.mediatheque-voyelles.fr

bars, pubs…

>>
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Calendrier d’événements 

CIRqUE ÉDUCATIF 
Une sympathique manifestation de cirque 
avec une ouverture pédagogique pour petits 
et grands. 

        CULTURES EN FêTE -  
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L‘ÉTUDIANT 
Un événement ouvert à tous animé par 
les étudiants internationaux pour faire 
connaître leur culture à travers des jeux, 
des ateliers et des plats culinaires.

        SOIRÉE BONBONS AUTOUR DU MONDE 
Dans le cadre de la fête de la langue fran-
çaise, le SRI et le bVe organisent une soirée 
conviviale placée sous le signe des langues 
vivantes, des échanges et des bonbons.
20 mars 2013.         

        LE GRAND DÉFI DU CAMPUS DE BACCHUS
Challenge étudiant de dégustation de 
vins à l‘aveugle. Participation gratuite sur 
inscription. 27 mars 2013.

04 - avril

        FESTIVAL TURBO FILM
- Concours de films courts réalisés par des 
étudiants en 24h. 
- Jury composé de professionnels du 

événements étudiants 

 

 

 

 

cinéma et d‘étudiants cinéphiles.
- Projection publique des films réalisés en 
24h et remise des prix au Cinéma Opéra. 
du 4 au 7 avril 2013.

        

       Chaque mois, le ciné - club for students 
propose des films français cultes aux étudi-
ants internationaux à la médiathèque Jean 
Falala de Reims. entrée gratuite.

PETITE FOIRE à LA GASTRONOMIE ET AUx 
VINS DE FRANCE - MAILLY - CHAMPAGNE
Une centaine de producteurs de toute 
la France font déguster leurs productions 
artisanales dans ce village situé dans le 
parc régional de la montagne de Reims.

>>

05 - mai

 

03 - mars

01 - Janvier

sorties dans la région

gastronomie

La Champagne-Ardenne offre une richesse 
culturelle et historique fascinante. 
En plus des 200 km de caves de champagne 
qui courent dans les sous-sols de Reims 
et d’Épernay, la région s’enorgueillit de 
villes historiques et de châteaux et 
forteresses impressionnants qui symbolisent 
l’histoire de la France.

Les maisons construites au XVIe siècle à 
pans de bois et aux façades de couleur 
pastel constituent une curiosité de Troyes 
et constituent une atmosphère médiévale.     
Le château de Sedan, le château de Réveillon 
(plusieurs célèbres écrivains dont Alexander 
Dumas et Marcel Proust y ont séjourné) 
ou le château de Cirey-sur-Blaise qui était un 
lieu de distraction pour Voltaire et ses 
amis, valent également le détour. 

Pour les sportifs, de nombreuses randonnées 
pédestres ou vélos sont possibles dans le 
massif ardennais, les forêts de l’Argonne, la 
vallée de la Meuse, le Lac du Der…

Entre Épernay et Reims, s’étend le parc 
naturel régional de la Montagne de Reims 
qui, avec ses vignobles et villages caractéris-
tiques, constitue un agréable lieu de séjour 
et de randonnées. Les sentiers du vigne-
ron et ses visites guidées permettent de 
découvrir le métier du vigneron et donne un 
aperçu des travaux dans le vignoble.

La région Champagne-Ardenne est fière 
de son patrimoine culinaire et surtout de 
son vin pétillant, célèbre dans le monde 
entier : le Champagne. Les biscuits 
roses accompagnent parfaitement cette 
boisson de prestige. Autres atouts 
culinaires de la région : le fromage Chaource, 
le vinaigre, la moutarde de Reims, la potée 
champenoise, le boudin blanc de Rethel 
et l’Andouillette de Troyes.
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 05 - mai

FêTE DE LA BIÈRE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Une centaine de bières originaires de 
France mais aussi de l’étranger et notam-
ment de la proche Belgique sont 
présentées.

NUIT DES MUSÉES
Les musées participants ouvrent gratui-
tement leurs portes de 19 h à 1h du matin 
et organisent diverses animations, sur une 
thématique nationale proposée.

06 - Juin

FESTIVAL FURIES 
Festival de cirque et théâtre de la rue 
à Châlons en Champagne.

FêTES JOHANNIqUES
C’est une des plus grandes manifestations 
historiques de France. La « Ville des 
Sacres » de Clovis à Charles X, fête sa figure 
historique, Jeanne d’Arc. 

SACRES DU FOLkLORE
Pendant 6 jours, les meilleurs ensembles 
folkloriques du monde se rencontrent à 
Reims. 

FêTE DE LA MUSIqUE 
Pendant le jour du solstice d’été (le 21 juin), 
le jour le plus long de l’année, amateurs ou 
professionnels envahissent les rues pour 
partager leur passion et faire bouger la 
ville au rythme de leur musique. 

FESTIVAL JONGLISSIMO
Ce festival englobe les Nuits de la Jongle, 
des workshops, des stages professionnels, 
des parades des jeux de la jongle et scènes 
ouvertes.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Cette opération propose aux visiteurs de 
découvrir gratuitement tous les aspects 
du patrimoine local, des grands établis-
sements publics aux propriétés privés qui 
s’ouvrent exceptionnellement au public.  

       WELCOME WEEk 
Des événements organisés pour les étudi-
ants français et internationaux. 
Du 26 Septembre au 9 octobre.
Les temps forts de cette édition 2012 :
26/09 Nuit de la danse et du Sprint
27/09 ciné-club for students 
28/09 Défi découverte 
30/09 Visite des caves
02/10 International Speed Meeting
03/10 Soirée du Sport universitaire 
www.welcomeweek.reims.fr

REIMS à TOUTES JAMBES 
RATJ rassemble chaque année quelque 
11000 coureurs de tout âge, de tout niveau 
et de tous les horizons. 

FESTIVAL « ELEkTRICITY »
Ce festival propose une programmation 
mélangeant musique électronique et 
musique expérimentale.          Gagnez des 
places pour le grand concert devant la 
cathédrale au mix du mardi (voir p. 64)

>>

LES FLâNERIES MUSICALES D‘ÉTÉ 
Pendant un mois, les Flâneries Musicales 
de Reims offrent chaque jour des concerts 
classiques et jazz, dont un grand nombre 
gratuits. Concert pique - nique au Parc 
de Champagne. Un pique - nique sur fond 
musical et feu d’artifice en clôture.

FESTIVAL TAMBOURS DE FêTE 
C’est un festival de percussions, de specta-
cles de rue et en salle.

LES FLâNERIES MUSICALES D‘ÉTÉ
Voir les événements en juin

UN ÉTÉ AU CINÉ OU « PASSEURS D’IMAGES »
La Ville de Reims participe à l’opération 
nationale « Passeurs d’images » qui se 
déroule au cours de l’été dans de nombreu-
ses villes en France. A Reims quatre 
séances de cinéma en plein air sont propo-
sées au public.  

LE CABARET VERT FESTIVAL
C’est un éco - festival de rock & territoire 
avec une ambiance pluriculturelle et 
unique à Charleville - Mézières.

09 - Septembre

FESTIVAL MONDIAL DES THÉâTRES 
DE MARIONNETTES
Ce festival a lieu tous les deux ans à 
Charleville - Mézières.

PARCOUR GOURMAND 
La fondation Alfred Gérard vous invite à 
déguster gratuitement les produits cham-
penois le 17 octobre 2013 au Palais du Tau 
de Reims.         Gagnez des lots avec votre 
Fooding Passport étudiant ! (voir page 64)

       NUIT DES MUSÉES SPÉCIALE ÉTUDIANTS 
Une nuit festive et gourmande animée 
par des étudiants qui assurent l’accueil, 
les visites guidées et des concerts durant 
toute la soirée.  

FESTIVAL JAZZ51 
Un festival dédié au Jazz où chaque 
année des grands noms du monde du Jazz 
sont invités. 

REIMS SCÈNES D’EUROPE 
Les grands structures culturelles de Reims 
offrent des spectacles de danse, théâtre, 
musique avec des compagnies de toute 
l’Europe.          
       Dans le cadre de ce festival, une ren-
contre européenne de jeunes spectateurs, 
Young Performing Art Lovers (YPAL), est 
organisée. 
bve@univ-reims.fr

 

 

12 - décembre

 

 

 

07 / 08 - Juillet & août

11 - novembre

10 - octobre
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assoCiations sportives et Culturelles 

maisons de quartier 

Les associations sportives et culturelles 
sont ouvertes à tous. Vous pouvez essayer 
les activités proposées pendant une ou deux 
séances sans payer. Une adhésion à une 
association donne l’occasion d’intégrer un 
environnement français et d’établir des 
liens avec les Français.  

Au Forum des associations qui se déroule 
tous les deux ans, en octobre, vous pouvez 
découvrir, comparer, tester et choisir 
une activité. 

Les maisons de quartier sont des organismes 
rattachés à chaque quartier qui regroupe 
plusieurs associations de différentes activi-
tés de loisir. 
Elles sont ouvertes à tous ; bénévoles et 
professionnels développent des projets 
d‘animation pour répondre aux besoins des 
différentes populations. Intervenant avec 
tous les publics, de la petite enfance aux 
seniors, les maisons de quartier développent 
des actions à caractère social, familial, 
éducatif, socioculturel et culturel. 
La règle de cotisation est la même que pour 
les associations sportives et culturelles, le 
montant des frais dépend du type d’activité. 

Vous trouverez toutes les associations 
actives et les adresses dans l’Annuaire des 
Associations que la Ville de Reims édite 
en collaboration avec le Centre Régional 
Information Jeunesse. 

La Ville de Charleville-Mézières édite 
également chaque année un annuaire des 
associations. 

Sur le site de l’Association des Maisons de 
Quartier de Reims, vous pouvez découvrir 
toutes les associations et les activités de 
chaque maison de quartier à Reims.
www.maisondequartier-reims.fr

Dans le sommaire des maisons de quartier, 
vous pouvez également trouver les activités 
de chaque maison de quartier.  

Les associations troyennes sont présentées 
sur le site : www.sport-troyes.com

détente sportive

La Régie des Équipements Municipaux 
Sportifs (REMS) gère 15 établissements 
répartis dans tous les quartiers de la Ville de 
Reims. 
Vous pourrez consulter les horaires et les 
tarifs des activités offertes (piscines, 
patinoire, équitation, Tennis, Badminton, 
Squash) sur le site suivant du REMS : 
www.rems.fr

Charleville-Mézières offre des possibilités de 
détente sportive grâce à la patinoire Elena 
Issatchenko et le Centre Aquatique-Piscine.

Le club omnisports ASPTT Troyes propose un 
large éventail d’activités sportives. La piscine 
Vouldy se trouve aussi dans la salle du club. 
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8. divers
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urgenCeS / pompierS : 18
Samu - SerViCe d‘aide 
médiCale urgente : 15
poliCe : 17
appel d’urgenCe européen : 112
Centre antipoiSon : 03 83 32 36 36
SoS amitié : 03 26 05 12 12

SoS SuiCide : 03 26 07 35 35
drogue, alCool, tabaC info SerViCe :  
0 800 23 13 13
Sida info SerViCe : 
0 800 840 800  
annuaire téléphonique : 118008 

ContaCts et adresses utiles 

 à reimS

Centre international 
de Séjour (CiS)
21, Chaussée B. Parc Léo Lagrange
51100 Reims
03 26 40 52 60                    
info@cis-reims.com

Caf 
202 rue des Capucins
51087 Reims
0820 25 51 10
www.marne.caf.fr
 
CrouS
34, bd Henry Vasnier
51063 Reims Cedex
03 26 50 59 00
www.crous-reims.fr

eSpaCe étudiant
31 Rue du Général Sarrail, 
51100 Reims 

 à troyeS

auberge de jeuneSSe 
Chemin Sainte Scholastique
10430 – Rosières 
03 25 82 00 65
troyes-rosieres@fuaj.org
www.fuaj.org/Troyes-Rosieres

CrouS troyeS
13 Rue de Quebec
1000 Troyes
03 25 82 19 45

 à CharleVille - méZiÈreS

CrouS CharleVille - méZiÈreS
38 Rue de Montjoly
08000 Charleville - Mézières
03 24 59 11 95
 
mgel
19, rue Irénée Carré
08000 Charleville - Mézières
03 24 59 90 00
 

lmde
8, rue Jeanne d‘Arc
51100 Reims
09 69 36 96 01

mgel
Campus Croix Rouge
34 rue Rilly La Montagne
51100 Reims
03 26 87 79 79

mgel
12, rue des Capucins
51097 Reims
03 26 88 62 46

SouS-préfeCture reimS                                           
Place Royale                                  
51096 Reims                                     
03 26 86 71 00

     >> 

 
eSpaCe etudiant mgel
76, rue du Général De Gaulle
10000 Troyes
03 25 73 09 10
 
SouS - préfeCture de l’aube
2, rue Pierre Labonde
10000 Troyes
03 25 42 35 00 

préfeCture deS ardenneS
1, place de la Préfecture
08000 Charleville - Mézières
03 24 59 66 00 

           SeRviCe deS RelAtionS
inteRnAtionAleS (SRi)
(étudiants des programmes d‘échanges)
14, Bd de la Paix
51100 Reims
sri@univ-reims.fr
03 26 91 83 59

          SeRviCe deS enSeignementS et 
de lA vie étUdiAnte (Seve) 
(étudiants hors programmes d‘échanges)
14, Bd de la Paix
51100 Reims
seve@univ-reims.fr
03 26 91 83 69



SnCf = Société Nationale des Chemins de fer Français
Sri = Service des Relations Internationales
SuaC = Service universitaire d’Action culturelle 
SuapS = Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives
td = Travaux dirigés
tp = Travaux pratiques
ufr = Unité de Formation et de Recherche
urCa = Université de Reims Champagne - Ardenne 
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liste des sigles 

glossaire 

SerViCeS autour de la Vie étudiante
       CAmPUS FRAnCe
CampusFrance est une agence nationale pour la promotion de 
l’enseignement supérieur français à l’étranger. Elle a pour but 
de promouvoir les formations supérieures françaises dans le monde 
et d’offrir aux étudiants étrangers un parcours de réussite dans 
l’accès aux études supérieures en France, du pays de départ au pays 
d’accueil, de la première information jusqu’au séjour en France 
et au retour dans le pays d’origine. www.campusfrance.fr

CnouS 
Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) 
pilote le réseau des CROUS. Son objectif est de donner à tous 
les étudiants les mêmes chances d‘accès et de réussite dans 
l‘enseignement supérieur en accompagnant leur vie quotidienne. 
www.cnous.fr

alS = Allocation logement à caractère social 
apl = Aide personnalisée au logement 
apt = Autorisation Provisoire de Travail
bd = Bande Dessinée
bu = Bibliothèque Universitaire
bVe = Bureau de la Vie Étudiante
Caf = Caisse d’Allocations Familiales
Cdg = Charles de Gaulle (aéroport de Paris)
Cerel = Centre de Ressources en Langues
Chu = Centre Hospitalier universitaire
Cri = Centre des Ressources Informatiques
Crij = Centre Régional Information Jeunesse
Cm = Cours magistraux
CnouS = Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires
CrouS = Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
ddte = Direction Départementale du Travail
dSe = Dossier Social Étudiant
edf = Électricité de France
eee = Espace Économique Européen
gu = Gymnase Universitaire Campus Moulin de la Housse
hCr = Gymnase Halle Campus Croix Rouge 
hlm = Habitation à loyer modéré
lmde = La Mutuelle des Étudiants
mgel = Mutuelle Générale des Étudiants de l’Est 
rer = Réseau express régional d‘Île-de-France
rib = Relevé d’identité bancaire
ru = Restaurant universitaire
SeVe = Service des Enseignements et de la Vie Étudiante 

>>

Pour vous rendre la vie plus facile en France, 
vous trouverez ci - dessous une liste des 
acronymes. Il n’est pas rare, en français, 
d’entendre dans une même phrase, presque 
plus d’acronymes que de mots ... 
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CrouS
Les CROUS sont des établissements publics sous tutelle du Minis-
tère de l‘Éducation Nationale, de l‘Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Ils ont pour mission d‘améliorer les conditions de vie des 
étudiants dans de nombreux domaines : restauration, logement, 
bourses, action sociale et culturelle, ouverture sur l’international.
www.crous-reims.fr

dSe
Le Dossier Social Etudiant (ou DSE) permet aux étudiants de 
solliciter à partir du même dossier, une bourse de l‘Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et / ou un logement géré par le 
CROUS. La demande doit obligatoirement être établie entre le 
15 janvier et le 30 avril précédent l‘année universitaire.
www.cnous.fr

>>

mutuelle Santé

SéCurité SoCiale

Les mutuelles en France agissent en complément de la Sécurité 
sociale, elles proposent notamment des complémentaires santé. 
>> voir chapitre 5, Santé et couverture sociale

C‘est un organisme régi par l‘État et chargé d‘offrir à tous les 
citoyens des garanties minimales de prise en charge des frais 
médicaux (elle assure au maximum 70 %).

Santé

logement
>> Voir chapitre 5, logement

SyStÈme uniVerSitaire
alS 
L’allocation logement à caractère social est 
versée aux étudiants dont les parents ga-
gnent moins de 3000 € par mois, ainsi qu‘aux 
étudiants indépendants fiscalement de leurs 
parents et qui gagnent moins de 500 € par 
mois. ALS peut s‘élever jusqu‘à 167 €. Les 
dossiers sont à retirer auprès de la CAF. 
www.caf.fr

apl 
L’aide personnalisée au logement est une 
aide donnée à toute personne habitant un 
logement faisant l‘objet d’une convention 
avec l‘État. Mais, contrairement à l‘ALS, elle 
est directement reversée au propriétaire. 

Les dossiers sont à retirer à la CAF. Pour 
plus d‘informations, renseignez - vous 
aux Caisses d‘Allocation Familiales de 
votre ville. www.caf.fr

bail
Un bail est un contrat de location 
établi par le propriétaire et le locataire 
décrivant le logement et les droits et 
obligations de chacun. On vous deman-
dera de faire l’état des lieux à la signature 
du bail et de fournir une attestation 
d’assurance habitation. Avant de 
signer vérifiez bien les clauses relatives 
à la durée du contrat et le délai de dépôt 
de préavis. 

domaine
Toutes les formations du LMD sont regrou-
pées en domaines d’études. Chaque domai-
ne se subdivise en mentions.

mention
Chaque UFR regroupe plusieurs disciplines 
qui correspondent à des mentions. Chaque 
mention a son propre contenu de formation 
composé d‘Unités d‘Enseignement (UE) et 
d‘Eléments Constitutifs (EC).

traVauX pratiqueS (td)
 En groupe, vous travaillez avec l’enseignant 
sur différents thèmes. Les TD sont obliga-
toires en présence. Attention, certains cours 

sont composés de CM et de TD. Il faut suivre 
les deux obligatoirement.

CourS magiStrauX (Cm)
L’enseignant fait son cours et vous notez. 

unite d‘enSeignement (ue)
Les Unités d‘Enseignements sont les 
thèmes principaux d’une mention. 
Chaque UE est composée de plusieurs 
éléments constitutifs. 

elementS ConStitutifS (eC)
Les éléments constitutifs sont des 
matières ou les éléments principaux 
d’une Unité d’Enseignement. >>
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 abréViationS danS leS 
annonCeS de logement :

CC = « charges comprises » (eau, poubelle)
hC = « hors charges »
rdC = « rez - de - chaussée »
Sdb = « salle de bain »
1 Ch. = « une chambre »
imm. = « immobilier »
anC. = « ancien » 
ref. = « réfrigérateur »
be = « bon état »
gge = « garage »

état deS lieuX, garant, taXe 
d’habitation 
>> Voir chapitre 5, logement

Studio
Il s’agit d’un appartement d‘une seule pièce 
principale avec un coin cuisine (kitchenette), 
la salle de bain est séparée et des WC soit 
séparés eux aussi, soit installés dans la salle 
de bains.  

f1 / t1, f2 / t2, f3 / t3
F (pour fonction) ou T (pour type) c’est 
quasiment la même chose, à ceci près que 
la première a historiquement précédé la 

seconde, qui lui a ajouté quelques subtilités.                                     
Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 correspondent au 
nombre de pièces - hors cuisine, salle de 
bains, WC - que compte l’appartement.    

f1 biS
La pièce que compte l’appartement (hors 
cuisine, salle de bains, WC) est suffisamment 
grande pour en faire deux, ou comporte 
deux espaces.

f2 biS 
L’une des deux pièces que compte 
l’appartement (hors cuisine, salle de bains, 
WC) est suffisamment grande pour en faire 
deux, ou comporte trois espaces.    

Caf
La Caisse d‘Allocations Familiales (CAF) est 
un organisme qui accompagne les personnes 
pour les aider dans leur vie quotidienne.

Caution
La caution est un dépôt de garantie, une 
somme mise de côté correspondant au 
moins à un mois de loyer à titre de provision 
en cas de non-paiement ou de détérioration 
des locaux par le locataire.

foyer
Les foyers sont des résidences provisoires qui 
ressemblent dans leur structure aux résiden-
ces universitaires mais ils sont accessibles à 
tout le monde et pas seulement 
aux étudiants. 

hlm 
L‘habitation à loyer modéré est un 
logement géré par un organisme public ou 
privé, destiné aux personnes aux 
revenus modestes.

>>
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aVoir la CrÈVe = Quand on est malade, quand on tousse 
boire un Coup = Boire un verre
boSSer / taffer = Travailler
bouffer / on S’fait une bouffe? = Manger / On mange ensemble ?
C’eSt Chaud = C’est difficile
C’eSt Chouette = C’est super
C’eSt délire / C’eSt rigolo = C’est drôle
C’eSt dingue = C’est fou
C’eSt lourd = C’est dur
C’eSt niCKel = C’est impeccable
C’eSt paS terrible = C’est moche, ce n’est pas bien  
ça Craint = Ce n’est pas bien / C’est nul
ça me prend la tête = Ça m’énerve
ça me Soûle / ça me gonfle = Ça m’énerve
Carrément! = Absolument ! Vraiment !
Ce n’eSt paS la peine = Ça ne vaut pas la peine
CreVer = Epuiser 
dégueulaSSe (dégueu) = C’est dégoûtant
draguer = Faire la cour
engueuler / S’engueuler / Se faire engueuler = Se disputer
etre Chien = Se montrer dur, mesquin 
etre marron = Être trompé 
faStoChe = Très facile
flipper = Avoir peur
glander = Ne rien faire
goSSe = Enfant
j’en ai marre / j’en ai raS le bol / ça me gaVe = J’en ai assez
j’en peuX pluS = J’ai trop marché
je m’en fouS = Ce n’est pas mon problème
je SuiS dégoûté (dég’). / aVoir leS bouleS = Je suis déçu(e)
je SuiS mort = Je suis très fatigué(e)
Kiffer = Aimer beaucoup
la bagnole, la CaiSSe, la tire = Voiture
le taf / le boulot = Travail
leS SouS / la tune = Argent
moChe = Laid
oh la VaChe! = S’utilise pour marquer la surprise
poireauter = Attendre

rigoler = Rire
S’éClater / délirer = S’amuser 
Se CaSSer / Se barrer = Partir, s ’en aller 
tChatCher = Parler facilement à propos de tout 
tu m’étonneS! - ironiC meaning = Ce n’est pas une nouvelle 
un bouquin = Livre 
un fliC / un Keuf = Police 
un pote = Ami
un truC / un maChin / un bidule = Une chose
une Clope = Cigarette
une meuf / un meC = Une fille / un garçon 
VaChement = Beaucoup 
Waouh! le truC de fou! = C’est incroyable, inimaginable

tout autour de la langue française
eXpreSSionS familiÈreS françaiSeS 
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traduire un SmS - langage SmS et 
de la meSSagerie inStantanée  

origine des noms de rues françaises 

Même si on maîtrise le français, ce n’est pas 
toujours facile de comprendre un SMS parce 
qu’il s’agit d’un langage très particulier. 

Slt = salut
Kfé = café 
a tt = à tout à l’heure
dS = dans
St = sont
paSC = passer
Kan mem = quand même
C = c’est
pK = pourquoi
biZ = bisous, bises
tinKiet = ne t’inquiète pas !
dSl = désolé
Vrmt = vraiment 
rdV = rendez-vous 
Sa = ça
bjr = bonjour
Stp = s’il te plait
SaVa = ça va
l = le, la
Ke = que
lgtpS = longtemps
tt = t’étais
pr = pour
Koi = quoi
jamé = jamais

graV = grave
eSKe = est-ce que
2m1 = demain
bi1 = bien
K7 = cassette
Koi 2 9 = quoi de neuf
g = j’ai
a12C4 = à un de ces quatre (à bientôt)
mWa = moi
ChuiS = je suis
Vlo = vélo
Ve = veux
fr = faire
mdr = mort de rire
oSef = on s’en fout
lol = « plein de rire »
id = idée
a’j = age
ar = aller-retour
boSS’C = bosser
daK ou daC = d’accord 
diCo = dictionnaire
+ = plus
meK = garçon 
Cdt = cordialement
Ct = c’était

Dans tous les pays, il y a des noms de rues 
typiques qui se répètent de ville en ville et 
qui permettent de connaître les person-
nages qui ont joué un rôle important dans 
l’histoire nationale. Vous trouverez ci-
dessous une liste avec quelques noms de 
rues importants en France puis des noms 
de rue significatifs de la région Champagne-
Ardenne.

 plaCe ariStide briand 
Aristide Briand  (1862 –1932) était un 
homme politique et diplomate français, il 
fut onze fois président du Conseil et vingt 
fois ministre. En 1905, Briand fait voter la loi 
de séparation de l’Église et de l’État. Il est 
l’homme de la réconciliation franco-alleman-
de, du pacte de Locarno, du premier projet 
d’intégration européenne. Il a reçu le Prix 
Nobel de la paix en 1925. 

 aVenue jean jaurÈS
Jean Jaurès (1859 – 1914) est l’une des 
figures majeures du socialisme français. 

Anticolonialiste, pacifiste et orateur brillant, 
cet homme politique prit la défense des 
plus faibles, des ouvriers des mines jusqu’au 
capitaine Dreyfus. Pour s’être insurgé contre 
l‘entrée en guerre de la France en 1914, il 
est assassiné par Raoul Villain, un nationalis-
te, en plein cœur de Paris. 

 aVenue georgeS
 ClémenCeau 
Parmi les grands hommes politiques de la 
IIIème République, trois hommes excellèrent 
aussi bien à la tribune du Parlement qu’avec 
leur plume : Jaurès, Gambetta et Clémen-
ceau. Georges Clémenceau (1841 – 1929) 
a livré plus d’un combat en un demi-siècle 
de carrière politique. Du « tombeur de minis-
tères » au « Père la Victoire » en passant par 
le « briseur de grèves » et l’ardent journaliste 
défenseur de Dreyfus, l’homme s’est illustré 
à de nombreuses reprises.
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 rue de talleyrand
Talleyrand (1754 – 1838), homme politique 
de premier rang lors de la Révolution françai-
se et de l’Empire napoléonien, est resté dans 
l’Histoire comme un fin diplomate. Grâce à 
son habileté et ses qualités de négociateur, 
il parvint à défendre aussi bien ses intérêts 
parmi les neuf régimes à la tête de la France 
de 1789 à 1838, que ceux de la France face 
aux autres monarchies européennes. 

 aVenue general de gaulle
Symbole de la résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale, « homme de la 
situation » pendant la Guerre d’Algérie et 
acteur principal de la construction de la 
Cinquième République, le général de Gaulle 
(1890 – 1970) incarna la France pendant de 
nombreuses années. 

 CourS gambetta
Léon Gambetta (1838 – 1882) était un 
homme politique et parlementaire républi-
cain qui participa à la fondation de la IIIème 
République.

 rue jeanne d’arC 
(1412 – 1431). Une figure emblématique, un 
des trois saintes patronnes de la France qui 
a joué un rôle important dans la Guerre de 
Cent Ans conduisant les troupes françaises à 
la victoire contre les armées anglaises.   

 rue CloViS, plaCe Sainte-
Clotilde
Clovis (465 – 511) et Clotilde (v. 475 – 545), 
premier roi chrétien des Francs et sa femme 
devenue sainte, ont régné sur le royaume 
des Francs. Clotilde a encouragé son mari à 
se convertir au christianisme. Il s’est fait bap-

tiser à Reims par St. Rémy en 496. Presque 
tous les rois de France se sont fait sacrer 
par la suite à Reims en souvenir de 
cet événement.

 bouleVard foCh
Ferdinand Foch (1851 – 1929) était un of-
ficier général et académicien français. 

 aVenue henri farman 
(1874 – 1958) Aviateur et constructeur 
d’avions d’origine britannique.

 plaCe drouet d’erlon 
Jean-Baptiste Drouet d’Erlon (1765 – 1844) 
était général de division, maréchal de France 
et grand officier de la Légion d‘honneur. 
Son nom est gravé sur le côté Est de l‘arc de 
triomphe de l‘Étoile à Paris. 

 rue general leClerC 
(1902 – 1947). Maréchal de France, général 
de l’armée durant la Seconde Guerre 
mondiale, il participa activement à la 
libération de Paris en 1944. 

 rue pierre taittinger 
 (1887 – 1965). Homme politique, député, 
il a fondé la maison de vin de Champagne 
(Champagnes Taittinger) et restauré l’hôtel 
Chastelain, dit des comtes de Champagne. 

 bouleVard henry VaSnier 
 (1832 – 1907). Associé et négociant en vins 
de la Maison Veuve Pommery, grand mécène 
du Musée des Beaux - Arts auquel il a légué 
sa collection d’art éclairé de son temps.  

 aVenue françoiS mauriaC 
(1885 – 1970). Il est lauréat du Grand 
Prix du roman de l‘Académie française en 
1926, membre de l‘Académie française à 
partir de 1933. En 1952 il a reçu le Prix Nobel 
de littérature. 

 30 août 1944 
Libération de Reims par les Américains 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

1er janVier : Nouvel An  
1er aVril: Lundi de Pâques  
1er mai : Fête du travail  
8 mai : Victoire 1945 
17 mai : Ascension  
20 mai : Lundi de Pentecôte  

14 juillet : Fête nationale de la France  
15 août : Assomption 
1er noVembre : La Toussaint  
11 noVembre : Armistice 1918  
25 déCembre : Noël 

jours fériés en franCe
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petite introduCtion dans l’art 
du Champagne

Depuis son invention, le Champagne joue un 
rôle important en France. En 1815, Talley-
rand, un grand politicien français, n’a pas 
hésité à utiliser le « vin civilisateur » pour 
obtenir de meilleures conditions de paix, lors 
du congrès de Vienne. Et Napoléon disait 
avoir besoin de cette boisson en toutes 
circonstances : « Je ne peux vivre sans Cham-
pagne, en cas de victoire, je le mérite ; en cas 
de défaite, j’en ai besoin ».  

Les Français aiment le Champagne et, dans 
sa région d’origine, vous aurez certainement 
plusieurs fois l’occasion de le goûter. Pour 
vous donner une idée de ce vin pétillant, 
vous trouverez ci-dessous une petite intro-
duction sur le Champagne.
 
Les vignerons utilisent généralement trois 
types de cépages pour produire le Cham-
pagne : le Chardonnay (raisin blanc), le 
Pinot Noir et le Pinot Meunier (raisin noirs). 
La récolte s’effectue généralement entre  
septembre et mi-octobre, environ 100 jours 
après la floraison. C’est à ce moment que 
le raisin a atteint une maturation optimale. 
Conformément au décret d’application de 
l’AOC « Champagne », la récolte se fait exclu-
sivement à la main, parcelle après parcelle, 
grappe après grappe. En octobre, les vendan-
geurs procèdent à la récolte manuelle car 
les raisins sont pressurés entièrement. Avec 
la méthode champenoise, appelée méthode 
traditionnelle, les grappes sont pressées sans 
avoir été foulées, ce qui permet d‘obtenir 
un mout (jus de raisin) blanc même avec du 
raisin noir. 

La quantité de sucre présente dans la liqueur 
va déterminer si le champagne sera brut, sec 
ou demi-sec. Le Champagne brut désigne la 
majorité des champagnes. 
Sur les étiquettes, vous trouvez l’appellation 
« grand cru » ou « premier cru ». Le terme 
« cru » définit aussi bien un vignoble précis 
que la commune dans laquelle il est cultivé. 
Il existe trois grandes catégories de crus : 
les Grands Crus classés à 100%, les raisins 
cultivés y sont les meilleurs, les vins obtenus 
y sont les plus fins. Les villages classés entre 
90 et 99 % sont nommés « Premier Cru ». Les 
242 communes restantes appartiennent à 
la catégorie des crus périphériques, classés 
entre 80 % et 89 %.

Il est dit que la quantité et la finesse des 
bulles dépendent de la propreté du verre. 
Les bulles du champagne se forment à partir 
de la poussière qui se trouvent dans le récipi-
ent dans lequel on verse le champagne …

Carnet pratique

Dans les restaurants et brasseries français, 
le serveur vous conduit à une table. On peut 
toujours demander une carafe d’eau (eau 
du robinet) qui est gratuite. Le service est 
compris dans l‘addition, mais il est courant 
de laisser un pourboire.

En France, les institutions publiques, les 
banques, les pharmacies et les petits maga-
sins ferment entre midi et 14 heures environ 
(sauf dans les grandes villes). 

habitudeS danS leS 
braSSerieS, reStaurantS

horaire d’ouVerture deS 
inStitutionS publiqueS
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Il y a deux manières de se saluer en 
France : on se serre la main droite ou on se 
fait la bise. Habituellement, on se fait la bise 
quand on connaît déjà la personne. Pour 
faire la bise, on tend simplement la joue, 
donner un vrai baiser est absolument 
interdit (même si on aime bien la 
personne !). En Champagne - Ardenne, on 
donne deux bises, dans certaines régions 
françaises, on pourra en donner trois 
ou quatre.

En France, quand on achète du jambon 
ou du salami on demande la quantité en 
tranches et pas en grammes. On dit par 
exemple qu’on souhaiterait avoir 5 tranches 
de jambon.  

dire bonjour en franCe                                                                                                                    

aCheter de la CharCuterie

Hello

Allô

 salut

région Champagne - ardenne
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reimS CharleVille - méZiÈreS
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troyeS


