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Université de Reims Champagne-Ardenne : Les chiffres clés

L’Université de Reims Champagne-Ardenne, c’est :

22 220 étudiants (IUFM compris) 

2489 personnels dont :
1423 enseignants et enseignants chercheurs

 1066 personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs et techniques

13 composantes dont :
8 Unités de Formation et de Recherche
2 Instituts Universitaires Techniques
1 école d’ingénieurs en Emballage et Conditionnement (ESIEC)
1 Institut de Formation Technique Supérieure

 1 Institut Universitaire de Formation des Maitres

139 diplômes dont
37 licences professionnelles
19 mentions de licence 
14 mentions de master et 51 spécialités
12 doctorats
1 capacité de droit
17 DUT
2 diplômes d’ingénieur
3 diplômes de docteur en santé
1 diplôme d’œnologue
1 diplôme de sage-femme

 2 DAEU

Dans 5 grands domaines
Arts, lettres, langues
Droit, Economie, Gestion
Sciences Humaines et sociales
Sciences, Technologie, Santé

 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

30 équipes de recherche labellisées dont 
4 CNRS 
2 INSERM 
1 INRA

 1 CEA
 1. AFSSA

Structurées en 5 pôles :
Sciences de la vie, Santé,
Mathématiques, STIC, Nanotechnologies
Agro-sciences, Sciences de l’Univers et de l’Environnement
Chimie, Sciences de l’Ingénieur

 Sciences de l’Homme et de la société

2 Ecoles doctorales :
Sciences de l’Homme et de la Société

 Sciences, Technologie, santé

1 Institut Fédératif de Recherche

Au niveau de son patrimoine, l’URCA c’est aussi :

6 sites à Reims
4 implantations régionales : Troyes, Charleville Mézières, Châlons-en-Champagne, Chaumont
262 833 m2  de surface en patrimoine bâti.
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Tendances de la rentrée 2008/2009 :

Néo-bacheliers :

Avant toute chose, il est essentiel de rappeler que la mise en place du portail « admission post-bac », dans notre académie, a 
eu pour effet d’optimiser les admissions et les places dans les filières sélectives au détriment des filières non-sélectives.
Ainsi, sur les 9 000 élèves de l’académie qui ont formulé des voeux sur le portail unique, les filières non sélectives de 
l’université représentent 43% des voeux des lycéens en terminale générale, 9% des vœux des terminales technologiques 
et 3% des terminales professionnelles. Les IUT représentent quant à eux 23% des voeux des lycéens en terminale 
générale, 21% des vœux des terminales technologiques et 6% des terminales professionnelles.

La proportion de bacheliers de l’académie, s’inscrivant à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, est en baisse malgré 
un fort accroissement (9%) du nombre d’inscriptions total de néo-bacheliers (à date d’impression), cette tendance montre 
que l’Université de Reims Champagne-Ardenne reste très attractive, attirant des étudiants d’autres académies, notamment 
du département de l’Aisne pour le site de Reims et de l’Yonne pour le bassin de Troyes. Cette population est inégale en 
fonction des baccalauréats. L’augmentation est observée au niveau des baccalauréats technologiques et professionnels, 
tandis que l’on observe une baisse chez les baccalauréats généraux.

Une hausse globale et significative des effectifs est perçue au niveau des IUT en raison notamment de l’augmentation du 
nombre de places (Reims-Châlons-Charleville et Troyes). 
D’autres filières connaissent aussi cette augmentation: médecine (en raison notamment de l’augmentation du numerus 
clausus), droit et science politique. 
L’engouement des jeunes pour les études de médecine se fait toujours ressentir en raison des différents diplômes 
accessibles après une première année de médecine, à l’Université de Reims Champagne-Ardenne: médecine, dentaire, 
kinésithérapie, sage-femme.

Les filières de lettres, sciences humaines et sciences économiques, sociales et de gestion sont touchées par une diminution 
de leurs effectifs. 
Suivant le cours des années précédentes, l’UFR sciences exactes et naturelles constate de nouveau une baisse de 10% 
du nombre d’inscriptions.
Pharmacie, malgré une augmentation du numerus clausus est l’UFR le plus touché par la désaffection des étudiants, 
en raison de l’actualité peu propice aux pharmaciens (campagne de publicité) et de la remise en question de l’exercice 
officinal. 

Effectif global :

Avec une légère hausse globale de 1% d’étudiants, l’université de Reims Champagne-Ardenne s’affirme comme place de 
choix pour les études supérieures. Elle compte en date du 13 octobre 2008, 19372 étudiants inscrits.

Certaines des prévisions perçues au niveau néo-bachelier se confirment au niveau des inscriptions globales, notamment 
pour médecine (7%), droit, science politique (3%) ou les IUT (1,6%).
L’UFR sciences exactes et naturelles enregistre, suivant la baisse initiée les années précédentes, moins 2,3% des 
inscriptions tout comme l’UFR sciences économiques, sociales et de gestion (-5,6%). Néanmoins, comparativement aux 
néo-bacheliers cette baisse reste relative grâce à l’attractivité des cursus de masters. 

L’IUFM connaît une hausse générale, inégale sur ses différents sites liée aux cursus proposés, différents d’un site à 
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l’autre.

Pharmacie entrainée par la baisse des néo-bacheliers accuse une diminution légère d’effectif (-2,4%) ; baisse qui touche 
aussi les filières de lettres, sciences humaines (-9,6%) et STAPS qui malgré sa forte hausse au niveau des néo-bacheliers 
accuse une forte baisse d’effectif global( -13%) expliquée par la fermeture de deux filières de master. 

Etudiants étrangers :

 Avec 1922 étudiants, l’effectif d’étudiants étrangers, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, reste stable, par rapport 
aux années précédentes. Malgré tout, la proportion d’étudiants étrangers à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
(12 %) reste très inférieure à la moyenne nationale (15 %). De manière plus générale, ils sont, pour majeure partie, issus 
du continent Africain, puis du Moyen-Orient, de l’Asie et de l’Europe.

Les inscriptions étant en cours, les chiffres officiels seront connus et délivrés au Ministère courant janvier 2009. 
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Focus Formation: 
Le plan licence à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Aujourd’hui, l’échec en licence est trop important, trop nombreux sont les étudiants qui abandonnent leur année universitaire 
avant les examens. Afin de palier cet abandon, l’Université de Reims Champagne-Ardenne a adapté le chantier évoqué 
par la loi LRU sur la réussite en licence pour favoriser la réussite de tous les étudiants.

Ces reformes visent :

• La rénovation de la licence générale, 
• Le développement de l’orientation active, 
• L’augmentation de l’accompagnement personnalisé, 
• L’ouverture de filières professionnelles (STS, IUT, licence Pro)

Afin d’améliorer la lisibilité, la cohérence et l’attractivité de son offre de formation et compte tenu de ses résultats, un 
des objectifs majeurs de l’URCA est d’améliorer le taux de réussite en Licence. Pour cela, plusieurs actions propres à 
l’établissement seront mises en œuvre :

• faciliter la transition entre le secondaire et le supérieur par une meilleure communication auprès des 
lycéens :

 o forum, visites des campus, présentation des contenus et des débouchés des filières universitaires, au 
sein des lycées, seront mis en place

• améliorer l’orientation, la réorientation et l’accompagnement des étudiants 
 o généralisation de l’orientation active,  
 o renforcement des actions d’accompagnement et d’encadrement pédagogique 
 o réorientation

• favoriser l’insertion professionnelle 
 o certification des compétences en langues étrangères (CLES, TOIEC,…) et en informatiques (C2i),
 o organisation de modules relatifs à la professionnalisation des parcours (construction d’un projet 

professionnel), 
 o mise en place du bureau d’aide à l’insertion professionnelle : liaison entre le monde professionnel et les 

étudiants.

La licence à l’URCA, dans le cadre du « plan licence », a été construite de manière à proposer des enseignements de 
préprofessionnalisation, de méthodologie du travail universitaire, de communication et de langues. Ainsi, la première 
année a été aménagée afin de pouvoir réorienter, au mieux, un étudiant au sein d’un même domaine ou d’une même 
composante. Plusieurs mesures d’accompagnements sont donc proposées :

• l’organisation d’une semaine de pré-rentrée pour les L1 avec la participation d’étudiants de L3, sous forme de 
tutorat d’accueil

• la mise à niveau pour les bacs technologiques ayant choisi d’entrer en licence relevant des sciences de 
l’homme et de la société

• la création d’unités d’enseignement de consolidation
• le suivi individualisé par des enseignants référents
• la pérennisation du dispositif relais-étudiants : permettant de repérer les étudiants en difficulté et de les aiguiller 

vers les services compétents
• la réorientation des étudiants en extrême difficulté pendant le 1er semestre de L1 et mise en place d’un second 

semestre adapté.
6



Focus insertion :

Consciente des difficultés des étudiants à s’insérer dans le monde professionnel, l’université de Reims Champagne-
Ardenne a mis en place la plateforme COSIE, cellule d’orientation, du suivi et de l’insertion professionnelle des étudiants. 
Celle-ci aura pour vocation de coordonner les différentes actions menées au sein du service d’informations et d’orientation 
universitaire (SIOU) dans lequel sera intégré le Bureau d’Aide à l’Insertion, et l’observatoire du suivi de l’insertion 
professionnelle et de l’évaluation (OSIPE). 
La plateforme COSIE travaillera en étroite collaboration avec le Service des Etudes et de la Vie Etudiante (SEVE), le 
Service des Relations Internationales (SRI) et le Service Universitaire d’Education Permanente (SUEPCA)

Élément clé de la plateforme COSIE, l’observatoire OSIPE aura pour mission principale l’aide au pilotage pédagogique de 
l’université en fournissant les indicateurs relatifs à :

• l’insertion professionnelle des étudiants
• l’étude des cursus universitaires des étudiants
• l’évaluation des enseignements et des formations

Focus politique d’évaluation et la démarche qualité :

Dotée d’outils de pilotages structurés, tel que la commission pédagogique d’établissement ou plus récemment la 
Commission de la mobilité et des échanges internationaux, l’URCA est entrée dans une stratégie de démarche de qualité 
impulsée par une politique ambitieuse d’évolution des enseignements et de mise en place de procédures communes, 
conformes au processus de Bologne. 
Emanant de cette politique d’évaluation et de démarche qualité, et dynamisée par la création de la mission « évaluation 
et qualité des enseignements », l’évaluation de l’ensemble des filières et des enseignements mais aussi l’évaluation et le 
suivi de l’insertion professionnelle et le développement de l’autoévaluation seront mis en oeuvre.

Cette démarche, par l’amélioration permanente de l’offre de formation et sa meilleure intégration au sein de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur, permettra à l’URCA une meilleure reconnaissance tant au niveau national, 
qu’européen ou international.
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Focus recherche :

Université pluridisciplinaire et de taille moyenne, l’université de Reims Champagne-Ardenne compte 
néanmoins plus de 732 chercheurs et enseignants chercheurs reconnus au niveau international et repartis 
au sein des 30 laboratoires de recherche labellisés, dont 4 CNRS, 2 INSERM, 1 INRA, 1 AFSSA et  
1 CEA.

Aujourd’hui, dans une démarche de lisibilité de notre recherche, les contours des cinq grands pôles ont été affinés.
•  Le pôle « Science de la vie, Santé »
•  Le pôle « Agro-sciences, Sciences de l’univers et de l’environnement »
•  Le pôle « Chimie, Sciences pour l’ingénieur »
•  Le pôle « Mathématiques, STIC, Nano-technologies »
•  Le pôle «  Sciences de l’Homme et de la Société »

Les évolutions prevues vont permettre,  la montée en puissance de notre institut fédératif de recherche. Cela devrait se 
traduire par un passage au statut de centre de recherche.
Un nouvel institut fédératif de recherche en «Agrosciences et développement durable» permettra d’affirmer la place de 
l’URCA dans le pôle mondial «Industries et agroressources».
Au niveau du secteur SHS, la création d’une structure fédérative de recherche dans ce domaine permettra le développement 
de la recherche des équipes de ce secteur.
De plus, la réflexion sur la création d’un PRES avec pour premier partenaire l’UTT est en cours. 

Valorisation de la recherche :

Souhaitant valoriser au maximum sa recherche, l’URCA voit la structure de ses pôles se consolider par la pérennisation 
et le renforcement  du service de la Recherche et de la Valorisation et du Service commun d’Activités Industrielles et 
Commerciales (SAIC) et par la mise en place de sa cellule Europe.
Celle-ci permet d’effectuer en amont une veille stratégique sur les appels à projet et sur les partenariats européens afin de 
travailler en aval à l’ingénierie de projet, à la gestion et au rendu d’évaluation.

Aujourd’hui différents grands groupes tels : Arcelor Mittal, l’Oréal, Dior, Pfizer, ARD, Sagem, EDF, Rhodia, Philips, BASF, 
et bien d’autres encore se sont appuyés, dans le cadre de partenariats, sur les compétences scientifiques et techniques 
des laboratoires de l’URCA.

Concernant la création d’entreprises, depuis 2001, 15 projets ont été accompagnés. 
En 2007, il s’agit de la création par des seniors, dans le domaine des STIC, de l’entreprise Télérelief; de l’entreprise 
Innov’Orga créée par deux doctorants de l’URCA, primée au concours national du ministère de la recherche de la création 
d’entreprises innovantes; de Regentis, adossée à l’IFR 53 « Interactions Cellules-Micro-Environnement »; ainsi que d’une 
jeune société qui travaille sur le cancer.

L’année 2008 connaît, quant à elle, une augmentation marquée du nombre de brevets déposés et 
du nombre d’extensions de brevet. De même, le nombre de licences, est aussi en augmentation. 
Le nombre d’appels à projets, de projets soutenus par l’ANR (Agence nationale de la recherche),  et de projets européens 
a été multiplié par 4 en 2008, avec un chiffre d’affaires multiplié par sept.
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La relation université / entreprise

Le rapprochement souhaité avec le monde de l’entreprise, aura pour vocation de promouvoir les doctorants-conseils, 
permettant aux industriels de prendre conscience de la valeur des doctorants issus de l’URCA.
La création toute prochaine d’un Club entreprise à dimension internationale, répondra aux attentes du milieu industriel et 
favorisera le rayonnement de l’Université, pierre angulaire à la création de la fondation universitaire.
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Focus vie étudiante :

Les étudiants étant au coeur des préoccupations de l’Université, celle-ci vise, par sa politique, à favoriser les études dans 
un cadre de vie de qualité. Une véritable politique d’accueil est mise en place, caractérisée par différents éléments:

BVE :
Depuis cette rentrée, l’URCA a renforcé le Bureau de la Vie Etudiante (BVE). A la fois point d’informations et de ressources, 
le BVE assure la liaison entre l’université et les étudiants.
L’engagement étudiant y sera valorisé et la politique culturelle ainsi que la pratique sportive seront renforcées.

Missions :
L’accès à l’enseignement supérieur, notamment dans le cadre de la mission à l’égalité des chances et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, est favorisé.
Souhaitant permettre à tous de poursuivre des études dans le supérieur, un chargé de mission « handicaps » a été 
nommé, il assurera la coordination entre les professionnels de l’enseignement et les étudiants.

Santé :
En vue d’améliorer la santé des étudiants, des programmes de prévention et d’éducation seront proposés.
L’Université de Reims Champagne Ardenne est une université sans tabac depuis septembre 2006.  Au-delà d’une simple 
interdiction de fumer dans l’ensemble des locaux, l’Université de Reims Champagne Ardenne a voulu mener une vraie 
démarche de santé publique. Par son «pack assistance», elle offre aux étudiants la possibilité d’arrêter de fumer en 
prenant en charge les frais relatifs à cet arrêt. 

Bibliothèques :
Afin d’accroitre les ressources documentaires et améliorer le service aux usagers, l’ouverture au public des bibliothèques 
pourra s’étendre jusqu’à 68h par semaine.
Une attention spécifique sera accordée afin d’accroitre les ressources documentaires, notamment par l’intégration de la 
bibliothèque de l’IUFM. Les recherches des doctorants de l’Université seront valorisées, les thèses soutenues à l’URCA 
seront désormais accessibles en ligne.

Guichet unique :
Depuis plusieurs années, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, en partenariat avec le CROUS, la ville de Reims 
et la Préfecture a mis en place un guichet unique aux étudiants étrangers, offrant différentes prestations facilitant leur 
installation (titres de séjours, condition de vie, etc.). Au cours du contrat quadriennal, un dispositif permettra l‘organisation 
sur chacun des campus d’un tutorat adapté aux difficultés pédagogiques et culturelles spécifiques aux étudiants étrangers, 
des cours de soutien seront mis en place, des procédures d’accueil et d’accompagnement pédagogique adaptés permettront 
d’améliorer l’intégration et le suivi des étudiants étrangers.

 Préparation du C2I en formation initiale :
Les étudiants inscrits en licence pourront profiter de la mise en place de la nouvelle offre de formation pour préparer le 
C2I (Certificat Informatique et Internet). Chaque étudiant, quelque soit le domaine de la licence qu’il prépare, recevra une 
formation préparatoire à la certification durant son cursus.

Nouvelle carte étudiant multi-services : une seule carte pour trois ans 
En concertation avec le CROUS et la Région Champagne-Ardenne, une nouvelle carte étudiant, à vocation régionale, sera 
disponible en toute fin d’année universitaire. Cette carte changera sensiblement la vie de nos étudiants, en la simplifiant. 
Chaque étudiant aura une carte unique pour une multitude de service : accès à la bibliothèque universitaire, prêt d’ouvrages 
et photocopies, émargement électronique lors des examens, paiement des repas aux restaurants universitaires, porte 
monnaie électronique (Moneo)... Cette carte pourra également supporter les services de transport (urbain et TER) dans 
les années à venir.
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Focus patrimoine et infrastructure:

Patrimoine :

L’Université de Reims Champagne-Ardenne est caractérisée par sa répartition au sein des différents départements de 
Champagne-Ardenne.

Au mois d’avril 2008, l’université de Reims Champagne-Ardenne a répondu au projet « plan campus ». Correspondant 
au cahier des charges, le projet, proposé par l’Université, visait à regrouper l’ensemble des composantes rémoises 
sur le secteur sud de l’agglomération. Bien que très porteur et riche, ce projet n’a pu être retenu.

Ce projet répondait à :
•  l’ambition pédagogique et scientifique de l’Université
•  l'urgence de la situation immobilière 
•  le développement d'une vie étudiante
•  l’inscription dans le territoire rémois.

Aujourd’hui, 41% de la surface  du  patrimoine bâti est jugée dans une situation de moyenne à mauvaise. L’université s’est 
engagée à assurer les enseignements et la recherche dans des conditions satisfaisantes et dans un cadre de vie propice 
et convenable. Pour ce faire, sa volonté est de mettre aux normes réglementaires les bâtiments afin de rendre les locaux 
accessibles à tous. L’ambition émanant du plan campus reste très présente, une réflexion approfondie est en cours. Celle-
ci débouchera sur la proposition d’une note d’opportunité, concernant le transfert du site du Moulin de la Housse sur celui 
de Croix Rouge.
Permettre à l’URCA de valoriser son patrimoine et en optimiser sa gérance, lui permettra de mieux administrer l’occupation 
des locaux et, par là même, de mieux maitriser ses consommations et ses dépenses d’énergie.

De plus, inscrite dans une démarche de développement durable, l’URCA s’attachera à mettre en place un diagnostic 
énergétique pour chaque bâtiment.

Infrastructure:

• Infrastructure réseau :
Afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de permettre à nos équipements d'offrir de nouveaux services, 
nous sommes en train de renouveler une grande partie de l'infrastructure. Environ 100 switchs réseaux, permettant les 
connexions internet, seront remplacés d'ici la fin de l'année 2008. Cette opération a été menée à bien avec le soutien de 
la Ville de Reims.
 

•  Visio-conférence numérique :
En s'appuyant sur l'infrastructure réseau mis en place, 9 salles de visio-conférence numérique haute définition seront 
déployées. Ces salles seront installées à Châlons, Charleville, Reims et Troyes, ainsi que dans deux lycées de la région. 
L’URCA souhaite ainsi renforcer son implantation sur la région Champagne-Ardenne et, dans le même temps, son identité. 
Ce projet a reçu le soutien de la Région Champagne-Ardenne, ainsi que de Châlons, Charleville et Troyes.
 

• Téléphonie numérique :
Au cours de l'année 2009, la téléphonie de l'URCA sera modernisée : la téléphonie numérique (voix sur 
IP) sera généralisée dans l'université. Cette évolution, bien que peu visible par les étudiants, permettra à 
nos personnels de travailler plus efficacement et de réduire nos frais d'infrastructure et de communications.  
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Focus international :

Bien avant la déclaration du secrétaire général de l’Internationale de l’Education1, l’Université de Reims Champagne-
Ardenne a fait de sa politique internationale le centre de son projet d’établissement.

Visant la dimension internationale comme véritable culture d’établissement, l’URCA, a engagé, entre autres, les actions 
suivantes :

•  L’intégration de l’espace européen de l’enseignement supérieur par l’adoption des masters uniques sans 
distinction de finalités professionnelle ou recherche

•  La dotation d’outils de gouvernance favorisant la mobilité et les échanges internationaux :
 o Renforcement du SRI
 o Création d’ « une maison des langues »
 o Création d’une commission de la mobilité et des échanges internationaux
•  L’ingénierie de projets européens (création de la cellule Europe)
•  L’amplification de sa politique à l’internationale (présence dans de nombreux salons internationaux)

Afin de renforcer son image et son rayonnement sur la scène internationale, l’URCA consolidera ses relations anciennes 
avec les pays du bassin méditerranéen et mettra en place une stratégie sélective d’élargissement des partenariats avec 
les USA, le Canada, les pays d’Europe ainsi que la Russie, la Chine, Taiwan et le Brésil.

Les résultats tangibles de cette politique se traduisent par la création de plusieurs diplômes en partenariat international à 
la rentrée 2008/2009 : 

• Diplôme conjoint2 avec l’Université Slovaque de Technologie de Bratislava : Master en urbanisme et 
aménagement

• Double diplôme3 avec :
 o L’Université Matthiae Belii Banska-Bystrica (Slovaquie) : Master 2 Spécialistes de l’Europe centrale et 

orientale
 o Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Allemagne) ; Instituto Politécnico de Coimbra 

(Portugal) ; Satakunnan Ammattikorkeakoulu (Pori, Finlande) ; Tampereen Ammattikorkeakoulu (Finlande); 
Turun Ammattikorkeakoulu,Turku (Finlande) ; Universidad de Zaragoza -Teruel (Espagne) : European 
Bachelor’s Degree Electrical/Electronic Engineering Computer Systems Enginering

• Dans la même optique, l’Université a délocalisé4 sa formation de Master en Informatique : administration et 
sécurité des réseaux au sein de l’École marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI-Rabat)

1. «La mobilité européenne des étudiants et des enseignants rencontre encore beaucoup d’obstacles, malgré les déclarations des gouvernements», Fred van 
Leeuwen, secrétaire général de l’Internationale de l’Éducation. 

2. Le contenu des enseignements est établi et reconnu conjointement par les universités partenaires qui délivrent un diplôme unique

3. Cursus intégré élaboré conjointement par les établissements partenaires qui organisent chacun une partie des enseignements. Les étudiants obtiennent 
le diplôme de chaque établissement après reconnaissance du parcours pédagogique. 

4. Diplôme national français habilité et réalisé à l’étranger. 50% des enseignants sont issus de l’établissement français d’enseignement supérieur. La 
sélection des étudiants et les modalités d’examens sont supervisées par l’établissement d’enseignement supérieur français. Les étudiants inscrits 
obtiennent le diplôme de l’établissement d’enseignement supérieur français.
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• D’autres projets de double diplôme sont en cours (entre autres) : 
 o Master d’Informatique avec l’Université du Québec à Chicoutimi
 o Master d’Interculturalité franco-allemande avec Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen 

(Allemagne)
 o Master Journalisme et relations publiques en Europe avec Rheinisch Westfälische Technische 

Hochschule Aachen (Allemagne)
 o Master européen en packaging avec la Haute École Charlemagne - Liège (Belgique) ; Hochschule der 

Medien - Stuttgart (Allemagne) ; l’Université Petru Major (Roumanie)
 o Master européen en organisation et développement social avec l’Université Libre de Bruxelles et 

l’Université de Zaragoza.

• Sans oublier l’accueil de la deuxième promotion d’étudiants du Master « Erasmus-Mondus » formation des 
professionnels de la formation.

L’accueil, intégration et l’accompagnement des étudiants étrangers et des personnels restent une priorité: une série 
d’actions sera mise en place :

 o  Identification des acteurs de l’accueil (Service des Etudes et de la Vie Etudiante, Service des Relations 
Internationales)

 o  Accompagnement linguistique en Français Langue Etrangère en partenariat avec le Centre International 
des Etudes de Français

 o  Mise en place d’un système de parrainage et de tandems linguistiques
 o  Mise en place de l’évaluation de la qualité de l’accueil et du suivi des étudiants
 o  Elaboration d’un guide d’informations générales sur l’Université, la ville et la région à destination des 

étudiants étrangers
 o  Organisation de quinzaines d’accueil ERASMUS et de Semaines d’Intégration pour les diplômes en 

partenariat international
 o  Amélioration de la prise en charge des étudiants étrangers
 o Participation au réseau EURAXESS
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Perspectives :

Réforme des filières de préparation aux métiers de l’enseignement
Celle-ci vise à intégrer, dans le processus LMD, les préparations aux métiers de l’enseignement. L’intégration de l’IUFM 
de Champagne-Ardenne au sein l’URCA est maintenant effective, elle permet de renforcer et de diversifier l’offre de 
formation.
 

Réforme des études médicales : Mise en place du LMD Santé
L’intégration des études de santé dans un schéma LMD permettra de mieux réorienter les étudiants en situation d’échec 
et permettra une année commune aux études de médecine, pharmacie, odontologie, kinésithérapie, sage-femme.

Grands événements à venir :
Fête de la Science 2008  
Forum Avenir Etudiant du 11 au 13 décembre 2008
Journée Portes Ouvertes le 7 février 2009
Assises de la recherche les 22 et 23 mars 2009
Salon des Masters le 9 avril 2009
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UFR, Instituts, Ecoles :
UFR des lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger
51096 Reims cedex

UFR de Droit, Science Politique
57 rue Pierre Taittinger
51096 Reims cedex

UFR des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
57 rue Pierre Taittinger
51096 Reims cedex

UFR de Médecine
51 rue Cognacq Jay
51095 Reims cedex

UFR de Pharmacie
51 rue Cognacq Jay
51095 Reims cedex

UFR d’Odontologie
2 rue du Général Koenig
51100 Reims cedex

UFR  des Sciences Exactes et Naturelles
Moulin de la Housse
BP 1039
51687 Reims cedex 2

UFR  des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Moulin de la Housse
BP 1036 
51687 Reims cedex 2

Institut Universitaire de Technologie de Reims Chalons Charleville
Rue de Crayères
BP 1035
51687 Reims cedex 2

Institut universitaire de Technologie de Troyes
9 rue de Québec
BP396
10026 Troyes cedex

Institut de Formation Technique Supérieure de Charleville Mézières
Pôle de Haute technologie du Moulin Blanc
7 bd Jean Delautre
08000 Charleville Mézières

Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Emballage et  Conditionnement
Esplanade Roland Garros
Pôle Technologique Henri Farman
BP 1029
51686 Reims cedex 2

Centre Universitaire de Troyes
Hôtel dieu-Le-comte
Place du Préau
BP 2033
10010 Troyes cedex
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