
Objet : Une extension des locaux de la présidence de l’Université pour un meilleur service auprès des 
étudiants et pilotage de l’établissement

La location d’un nouveau bâtiment d’environ 600 m2 situé au 14 boulevard de la Paix, en face de la Villa 
Douce qu’occupe actuellement la présidence de l’Université de Reims Champagne Ardenne, était devenue 
une nécessité.

Cette extension des locaux a permis en effet de rapprocher du centre décisionnel, le service financier 
et l’agence comptable antérieurement situés sur le campus Moulin de la Housse. Désormais localisés au 
1er étage de l’immeuble, cette proximité avec les autres services de la présidence ne peut que contribuer à 
améliorer le pilotage de l’établissement, conformément aux recommandations de l’agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur.

Il s’agit également de mettre à disposition des étudiants un guichet unique, ce que l’étroitesse des 
locaux de la Villa Douce n’autorisait pas. Le rez-de-chaussée de ce nouvel édifice concentre, en un même 
lieu, l’ensemble des services utiles à l’étudiant(e) : le service des études et de la vie étudiante qui 
gère notamment la scolarité des étudiants, le service des relations internationales voué à la mobilité 
internationale et le bureau de la vie étudiante dédié à la vie associative, aux initiatives étudiantes et aux 
pratiques artistiques amateurs.

Cette nouvelle configuration préfigure ce que devrait devenir la présidence. La prochaine étape consistera 
donc, outre à regrouper l’ensemble des services en un lieu unique, à assurer leur proximité avec les étudiants 
et les composantes. C’est ainsi que dans le cadre du projet de regroupement du campus Moulin de la Housse 
et du campus Croix Rouge, la présidence devrait trouver logiquement sa place au cœur même du nouveau 
campus.
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