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Université de Reims Champagne-Ardenne : Les chiffres clés

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

22 163 étudiants (IUFM compris) à la rentrée 2009/2010

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

142 diplômes dont
40 Licences Professionnelles 
19 mentions de Licence 
14 mentions de Master et 51 spécialités 
12 Doctorats 
1 Capacité en Droit 
14 DUT 
2 Diplômes d’Ingénieur 
3 Diplômes de Docteur en santé 
1 Diplôme de Sage-femme 
1 Diplôme d’Œnologue 
1 diplôme de Kinésithérapeute 
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, Technologies, 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

262833 m2 de surface en patrimoine bâti



Tendances de la rentrée 2009/2010 :

Les inscriptions étant en cours, les chiffres officiels seront connus et délivrés au Ministère courant janvier 2010. Les 

informations ici données sont une image des inscriptions à un instant donné. 

A l’heure actuelle, seules les inscriptions de néo-bacheliers sont quasi terminées et nous permettent de comparer aux 

chiffres des années précédentes.

Néo-bacheliers :

Leur nombre (3563), est quasiment stable par rapport à celui de l’année universitaire précédente , avec une hausse de 

0,9% au niveau des bacs généraux et une baisse de 8,7% des baccalauréats technologiques.

Effectif global :

Attention ces chiffres sont à prendre avec précaution.

Nombre actuel d’inscrits: 11453 étudiants étaient  inscrits à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. (Chiffre proche 

de celui de l’an passé)

Une hausse est perceptible en Licence (4%) , en DUT (5,8%) et en Master (38%).

Nota Bene: les inscriptions en licence professionnelle comme en master sont toujours en cours.

La tendance au niveau des filières montre un attrait pour les filières de Santé (+6,4%), Droit (+11,9%) et STAPS (+43%). 

A l’image de la tendance nationale, l’effectif des IUT devraient se maintenir. Les effectifs en Sciences Exactes et 

Naturelles, Lettres et Sciences Humaines et à l’IUFM accusent des baisses respectives de 8,2% , de 10,2% et 36,4%.

Etudiants étrangers :

Cette période de l’année ne nous autorise pas à émettre de tendance particulière.
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Bilan des actions 2009/2010 : 

Afin de bien comprendre la raison des actions développées, il est à rappeler que l’URCA, université pluridisciplinaire, 

s’est engagée à accompagner les vocations vers les métiers les plus diverses, de la licence au doctorat. Accueillant tous 

les bacheliers, l’URCA, université citoyenne, dispense une offre de formation en faveur de l’égalité des chances via des 

parcours adaptés : dispositifs d’excellence pour les étudiants les plus brillants (actuellement développés en sciences, droit 

et santé), soutien et tutorat pour les étudiants les plus fragiles. L’URCA est également une université qui « professionnalise 

» en développant des filières en lien étroit avec les besoins socio-économiques et dans lesquelles les professionnels 

sont associés à la réflexion pédagogique, participent à la formation des étudiants et proposent des stages et des emplois 

aux jeunes diplômés. De plus, l’URCA prône l’excellence, en témoigne la reconnaissance qui lui a été faite, en 2010 par 

diverses autorités de tutelle.

Intensification de la politique de l’URCA en matière :

De lutte contre l’échec
Actions entreprises, notamment dans le cadre du plan licence :

- Meilleure orientation et accueil des nouveaux bacheliers qui s’est accompagné de la création d’un 
bureau unique au 14 Boulevard de la Paix.
- Spécialisation progressive et des possibilités de réorientation au bénéfice des étudiants rencontrant 
des difficultés.
- Accompagnement des étudiants de 1ère année de licence par un enseignant référent, mesure qui 
sera étendue, dès la rentrée 2010, aux étudiants de 2ème année de licence.

D’insertion professionnelle
- Professionnalisation de ses formations : participation des professionnels, stages…
- Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) qui, outre développer des synergies avec les 
entreprises et les acteurs de l’emploi, a déjà proposé, depuis sa création, plus de 1 300 stages ou emploi 
à nos étudiants.
- Création d’un observatoire du suivi, de l’insertion professionnelle et de l’évaluation (OSIPE).
Pour information. A la demande du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la 
direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, l’OSIPE a conduit deux 
enquêtes visant à établir le taux d’insertion professionnelle des diplômés 2007 en licences professionnelles 
(927 diplômés, 684 réponses) et masters (990 diplômés, 488 réponses). Ne s’arrêtant pas à cette seule 
directive, l’OSIPE a étendu cette enquête aux diplômés de licence professionnelle et de master de 2008 
et de 2009.
Licences professionnelles 2007 : le taux d’insertion 30 mois après obtention du diplôme est de 85,7%, 18 
mois après l’obtention du diplôme de 85,9% et 6 mois après l’obtention du diplôme de 77,1%. Pour les 
masters 2007 : le taux d’insertion à 30 mois est de 89%, à 18 mois de 85,9% et à 6 mois de 67,2%. Ces 
taux d’insertion, qui peuvent sembler modestes, sont à interpréter en prenant en compte l’augmentation 
du chômage au niveau national et dans le bassin champardennais avec un impact plus marqué au niveau 
des cadres.
- Encouragement à la maitrise des outils informatiques et des langues (création de maisons des 
langues) sanctionnée par une certification.
Pour information. Depuis maintenant un an, une maison des langues a été mise à disposition des étudiants 
du campus Moulin de la Housse. Une maison des langues verra le jour, dans les mois à venir, sur le 
campus santé. A terme, tous les campus rémois en seront dotés ainsi que les sites de Charleville-Mézières 
et de Troyes pour lesquels leur création est programmée.
De renforcement des liens entre lycées, collèges et université et d’une incitation des jeunes à choisir des 
études scientifiques
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L’URCA, en partenariat avec le Rectorat, amplifie ses actions :
- «Classe en fac» 
Pour information en 2010 : accueil de plus de 1 200 élèves du primaire et du secondaire par l’U.F.R. des 
Sciences Exactes et Naturelles conduisant à devoir institutionnaliser ce type de manifestation.
- «Lycéens Chercheurs» et le «Collège des Sciences» dont la vocation est d’initier des élèves de 
terminale à la recherche (immersion d’une semaine dans une équipe de recherche avec conduite d’un 
projet et présentation des résultats obtenus ).
- Participation active de l’URCA à «l’internat d’excellence» développée, à Langres, par le Rectorat.
Pour information. L’internat d’excellence s’adresse à des collégiens, lycéens et étudiants motivés ne 
bénéficiant pas d’un environnement favorable pour réussir leurs études. Il propose un enseignement de 
qualité par une pédagogie innovante et un accompagnement personnalisé renforcé. Les lycéens peuvent 
profiter de dispositifs qui encouragent la poursuite d’études supérieures comme «les cordées de la réussite» 
dans lesquels l’URCA n’a pas hésité à s’investir.

De développement de l’excellence, qui a fait l’objet d’une reconnaissance par nos autorités de tutelle :
- Label européen pour le «supplément au diplôme» décerné par la commission européenne
Pour information. Ce label est un outil précieux pour le développement de partenariats internationaux et 
pour l’attractivité de l’établissement auprès des étudiants et enseignants étrangers. L’URCA est la première 
université française, avec Bordeaux 3, à s’être vu attribuer ce label.
- Label «Noctambu» décerné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Pour information. Soucieuse de la qualité de vie de ses étudiants, de ses chercheurs et enseignants-
chercheurs, l’URCA a étendu les horaires d’ouverture de ses BU, ce qui lui permet de figurer parmi les 22 
universités récompensées, en 2010, pour leurs efforts.
- Projet «Entrepreneuriat étudiant» sélectionné et soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche.
Pour information. Annonce officielle par Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
le 1er octobre prochain lors d’une cérémonie officielle réunissant les 22 universités lauréates.

Outre ces reconnaissances, c’est également avoir mis en place une évaluation centralisée des enseignements 
de 1ère année de licence dans les quatre grands domaines de formation de l’URCA ainsi qu’un dispositif de 
suivi et mesure de la performance.
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Nouvelles formations:

Pluridisciplinaire, l’URCA propose une offre de formation initiale et continue ouverte sur des métiers d’avenir. Avec un 
grand nombre de formations à finalité professionnelle directe et développées en lien étroit avec les entreprises et le monde 
socio-économique, des écoles doctorales jouant la carte de l’excellence et de nombreux masters internationaux ou co-
habilités, le potentiel de l’URCA est à la fois diversifié, de haut niveau et très ouvert sur l’international et la recherche. Outre 
figurer parmi les vingt premières universités offrant un panel de formations tout au long de la vie diversifié et de proposer 
l’alternance pour tous ses cursus, l’URCA développe également l’apprentissage.

Animée par le souci permanent d’une insertion professionnelle réussie de ses diplômés, l’URCA continue 
d’adapter son offre de formation aux besoins actuels du marché de l’emploi en offrant à ses étudiants de 
nouveaux cursus, dès la rentrée 2010 :

- Dans le domaine de l’ingénierie
Nouvelle Filière ingénieur en «Génie thermique et énergétique».
Pour information. Cette création s’inscrit dans la politique de l’ESIEC, école d’ingénieur interne à l’URCA et 
de réputation internationale dans le domaine de l’emballage et du conditionnement : acquérir une dimension 
significative dans un souci de visibilité nationale et internationale en élargissant son champ de compétences 
scientifiques et technologiques à travers un projet ambitieux de création de trois nouvelles spécialités 
parmi lesquelles la filière «génie thermique et énergétique»est la première a avoir reçu l’accréditation de la 
commission des titres d’ingénieur (CTI).
- Dans le domaine de la technologie (IUTs)
IUT de Reims, Châlons, Charleville : nouveau DUT «Hygiène, Sécurité, Environnement» ouvert sur le 
site de Charleville-Mézières et ouverture d’un nouveau groupe pour le DUT «Carrières sociales» sur le 
site de Châlons en Champagne, compte tenu du nombre de dossiers de candidatures (plusieurs centaines 
pour seulement quelques dizaines de places).
IUT de Troyes : nouvelle Licence professionnelle «Production industrielle», spécialité «Science et Génie 
des Biomatériaux».
- Dans le domaine du Droit
Nouveau Master «Droit du Vin et des Spiritueux», mention Droit Public.
Pour information. Ce diplôme, qui sera également dispensé en anglais, bénéficie du soutien du groupe 
LVMH via Möet & Chandon dans le cadre du programme «Vin et Droit», pôle d’excellence en matière de 
formation dans le domaine du droit vitivinicole. Cette thématique en lien direct avec la principale branche 
d’activité de notre région est aussi, bien sûr, d’intérêt pour tout autre territoire viticole. Cette création s’inscrit 
dans le projet plus global conduit par l’URCA et soutenu par le conseil général, de création d’un «Institut 
de la Vigne et du Vin de Champagne» à l’image de ce qui existe dans les autres régions viticoles, mais qui, 
des plus curieusement, n’existe pas en Champagne Ardenne.
- Dans le domaine de la Santé
Nouveau Master «Santé Publique et Environnement» avec trois spécialités.

Dans le cadre de l’apprentissage, la mise en place, en 2010, du CFA Sup fédère l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur de la région (à l’exception de RMS qui dispose de son propre CFA), conférant ainsi 
une meilleure lisibilité à ce type de formation et dont l’URCA a la charge de piloter.

La réponse aux réformes en cours par la mise en place :
- De la 1ère année commune des études de santé, la PACES qui, outre mobiliser les enseignants-chercheurs 
notamment du secteur santé, a exigé, entre autre, l’équipement en visioconférence d’amphithéâtres du campus 
Croix Rouge.
- La mise en place des masters pour la formation aux métiers de l’enseignement.
- L’implication des enseignants-chercheurs de l’URCA dans les formations aux soins infirmiers dans les 
sept IFSI de Champagne Ardenne.
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Focus international :

Les relations internationales sont au cœur des missions d’enseignement et de recherche de l’URCA qui bénéficie 

d’une localisation géographique que renforcent la desserte par le TGV et sa proximité de la capitale et des grands 

aéroports parisiens. Les multiples liens consolidés avec les universités partenaires permettent de proposer des mobilités 

particulièrement formatrices pour nos étudiants. L’URCA privilégie les relations institutionnelles à tous niveaux avec des 

partenaires sélectionnés. Cette mobilité internationale est également une réalité pour les étudiants de l’IUT et de l’IUFM au 

travers de nombreux accords de coopération.

Aujourd’hui, toutes les formations de l’URCA en partenariat international bénéficient d’une véritable procédure 
qualité grâce à la création d’une commission mobilité et échanges internationaux et aux chartes 
qualités.
Le développement d’une véritable stratégie d’établissement en matière de politique internationale s’est traduit 
par une hausse de 55 % de la mobilité entrante et de 11 % de la mobilité sortante par rapport à l’année 
précédente. Les stages en entreprise de nos étudiants effectués à l’étranger sont en hausse de 9 % (375 
stages en 2009 versus 409 au cours de l’année passée).

Cette politique a conduit à de nouveaux accords :
Dans le cadre d’ERASMUS avec :

 
- Debrecen (Hongrie) avec sciences économiques
- Izmir ( Turquie) avec le département Français Langues Etrangères
- Tarragone (Espagne) département d’oenologie
- Dublin (Irlande) pour Pharmacie
- Girone (Espagne) département de Chimie
- Valence (Espagne) département d’informatique

Dans le cadre des accords de programmes d’échanges extracommunautaires avec des partenaires 
des cinq continents:

- Les Etats-Unis :
Pittsburg State University (Kansas)
Stony Brook University (New York)

- Le Canada :
Cegep (Collège d’enseignement général et professionnel) André Laurendeau
Cegep (Collège d’enseignement général et professionnel) de Levis Lauzon

- Le Brésil : Universidade Federal Fluminense (Niteroi)
- Le Mexique : Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey 
- La Chine : Université Normale de la Capitale (Beijing)
- Le Japon : Université de Meiji (Tokyo)
- Le Danemark : Via University College (Horsens)
- La Roumanie : Université d’Oradea 
- Le Maroc : Université Mohammed 1er (Oujda)
- Le Sénégal :

Université de Ziguinchor
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Université Gaston Berger St Louis du Sénégal

- La Géorgie : Université de Tbilisi Ivane Javakhishvili
- L’Ukraine : National Technical University of Ukraine – Kyiv Polytechnic Institute
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Focus recherche :

L’Université de Reims Champagne-Ardenne est, avec l’Université de Picardie Jules Verne, membre fondateur du Pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur, dont la création sera officialisée au début de l’année 2011. Cette forte visibilité 

à l’international devrait également se renforcer grâce au projet de transfert du pôle Moulin de la Housse sur le campus 

Croix Rouge au travers d’une structuration permettant une identification patrimoniale des grands secteurs de recherche. 

C’est aussi, et bien évidemment, l’implication de l’URCA dans les projets du Grand Emprunt. Force est de constater que 

la recherche de l’URCA va vivre de nouveaux jours permettant à l’établissement d’être reconnu, sur le plan national et 

international, à sa juste valeur.

La politique scientifique de l’URCA est entrain de prendre sa pleine dimension au sein du PRES de projet 
entre la Champagne Ardenne, la Picardie et la Wallonie qui est en cours de finalisation (date prévue : tout 
début 2011) et qui fera l’objet du volet recherche du prochain contrat quadriennal.

Sur le plan de la recherche
Les différentes unités de recherche picardes et champardennaises seront regroupées au sein de structures 
fédératives de recherche permettant une mutualisation des compétences et des moyens leur faisant gagner en 
performance et en lisibilité (chaque structure fédérative comptera entre 250 et 300 chercheurs et enseignants-
chercheurs). Les équipes de recherche des différentes structures d’enseignement supérieur impliqués seront 
ainsi amènes de répondre avec succès à des appels d’offres ambitieux. Deux d’entre elles sont déjà finalisées, 
l’une dans le domaine de la Santé, l’autre dans celui des Agro-ressources et du développement durable en 
lien direct avec le pôle de compétitivité mondiale IAR. La constitution de deux autres structures fédératives de 
recherche dans le domaine des Sciences pour l’Ingénieur et des STIC et dans celui des Sciences Humaines 
et Sociales est en cours.
L’URCA a, en 2010, poursuivi son soutien aux plateformes technologiques avec l’acquisition de Roméo 3, 
en rappelant que ces plateformes sur laquelle s’appuient les activités de recherche de l’URCA sont ouvertes aux 
industriels, continué dans le développement de ses collaborations scientifiques avec de grands groupes 
nationaux et internationaux : Thales, Arcelor Mittal, l’Oréal, Dior, Pfizer, ARD, Sagem, EDF, Rhodia, Philips, 
BASF…
Elle a également été actrice de nouveaux projets de recherche en lien avec l’arrivée de l’Ecole Centrale et 
d’Agro ParisTech qui viennent renforcer les thématiques déjà développées par l’URCA.

Sur le plan valorisation de la recherche
L’URCA, reconnue au plan international pour la qualité de ses recherches, s’est engagée dans une politique 
dynamique de transfert technologique. C’est ainsi que son portefeuille de brevets et de famille de licences 
continuant de s’étoffer, l’URCA s’est impliquée, dans le cadre du Grand Emprunt, dans un projet de société 
d’accélération du transfert de technologies (SATT) porté par le PRES Nord-Pas de Calais et auquel 
participe également l’Université de Picardie Jules Verne.

Grand emprunt
Outre le projet de SATT, l’URCA est également impliquée dans quatre projets d’équipements d’excellence 
(calculateur) et dans un projet de création d’un Institut de Recherche Technologique (IRT) dans le cadre 
du pôle Materalia portant sur les matériaux.
Pour information. Le grand emprunt prévoit de consacrer 7,7 milliards à la création de campus d’excellence; 
10,7 milliards d’euros aux appels à projets équipements d’excellence, laboratoires d’excellence, instituts 
hospitalo-universitaires (IHU), instituts de recherche technologique (IRT), sociétés d’accélération du transfert 
de technologies (SATT) et Biotech-Santé, à l’achèvement de l’opération campus de rénovation immobilière ; 
2,5 milliards d’euros à l’appel d’offres numériques ; 2,5 milliards aux appels d’offres énergies décarbonées et 
véhicules du futur.
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Evolutions :

Bien que les orientations prises attestent incontestablement que l’URCA est sur la bonne voie, ce n’est pas pour 

autant qu’il faille s’installer dans une certaine suffisance. Fort heureusement, l’URCA ne manque ni d’enthousiasme, 

de motivation et de courage pour conduire de front, et dans l’année à venir, de lourds chantiers lui permettant de 

poursuivre sa montée en puissance et d’affronter ainsi en toute sérénité la compétition nationale et internationale entre 

établissements d’enseignement supérieur.

2010/2011 sera, peut-être plus que toutes les autres, une année charnière et clé pour l’URCA.
L’établissement doit, en effet, simultanément mener à bien de lourds chantiers : 

- Réussir le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE).
Prévue au 1er janvier 2011, le passage aux RCE, mesure découlant des articles 18 et 19 de la LRU, a 
permis depuis deux ans de rationaliser le mode de fonctionnement de l’établissement pour le préparer 
à ce nouveau mode de fonctionnement. Les RCE accorderont à l’URCA une plus grande souplesse de 
fonctionnement lui permettant de renforcer son identité et de dégager des marges de manœuvre mises 
à profit pour améliorer la qualité de l’offre de formation, de la recherche ainsi que la qualité de vie des 
personnels, étudiants et usagers, autant d’éléments contribuant à renforcer l’attractivité de l’établissement 
sur le plan national et international.
Pour information. Suite au passage à l’autonomie, le budget actuel de 67 M € hors masse salariale sera 
multiplié par 3 (masse salariale comprise).

- Finaliser le pôle de recherche et d’enseignement supérieur entre la Champagne Ardenne, la Picardie 
et la Wallonie (PRES).
Ce pôle de recherche et d’enseignement supérieur, dont les deux membres fondateurs sont l’URCA et 
l’UPJV, se veut répondre aux exigences d’un PRES de 2ème génération et a pour caractéristique d’être 
à la fois interrégional et international en intégrant des universités wallonnes, dont certaines sont déjà des 
partenaires de longue date. Il vise à fédérer les activités et à mutualiser les moyens des différents 
établissements d’enseignement supérieur de Champagne Ardenne (RMS, ENSAM, Groupe ESC Troyes) 
et de Picardie qui en seront membres associés ou partenaires (CROUS, CHU, entreprises…) et comptera 
près de 50 000 étudiants. Il est prévu deux écoles doctorales communes et la délivrance d’un doctorat 
et une production scientifique au nom du PRES. A terme, cela aboutira à un fonctionnement 
confédéral entre les deux universités fondatrices. L’offre de formation et de recherche n’en seront 
que mieux adaptées aux besoins des territoires tout en étant, par ailleurs, plus cohérente et attractive au 
niveau international. A terme, diplômes de doctorat et de master ainsi que l’ensemble des publications 
scientifiques seront sous la signature unique du PRES. La création de ce pôle s’accompagnera de celle 
d’une fondation.
- Préparation le contrat quadriennal qui engagera l’URCA dans des projets ambitieux non seulement 
pour les quatre années à venir mais surtout dans le cadre d’une vision à plus long terme.

- Opérer le transfert du campus Moulin de la Housse sur le campus Croix Rouge
Améliorer le cadre de vie des étudiants, des personnels et des usagers, être en conformité avec le 
Grenelle de l’environnement, participer à l’effort planétaire de lutte contre le réchauffement climatique, 
être attractif pour les étudiants de notre territoire ainsi que pour les étudiants, chercheurs et enseignants-
chercheurs étrangers sont autant de bonnes raisons incitant l’URCA à tout mettre en œuvre pour faire 
aboutir ce projet qui s’intègre, par ailleurs, dans le projet Reims 2020.
Pour information. Rendu de l’étude courant juin. Présentation du projet et du rendu de l’étude auprès 
des collectivités locales et des représentants de l’Etat en juillet et septembre. Réunion générale avec 
l’ensemble des partenaires fin octobre suite à l’étude pour prise d’une décision.
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 - Faire de la communication un véritable enjeu stratégique.
Si la qualité de la formation et de la recherche, la production des connaissances et l’excellence 
académique demeurent le «cœur de métier» des universités, cela ne suffit plus. Les universités qui 
veulent émerger doivent aujourd’hui mettre sur pied une communication adaptée, sous peine d’être 
marginalisées. Si jusqu’à maintenant, les universités n’avaient pas fondamentalement besoin de 
communiquer vers le grand public, leur survie n’en dépendant pas ou du moins pas jusqu’à maintenant, 
il est impératif que l’URCA dispose sans attendre d’un système de communication adapté à un contexte 
concurrentiel et qu’elle s’ouvre à l’ère de la communication globale.
Pour information. L’URCA s’est dotée, en 2010, d’un nouveau site web plus attractif (augmentation 
significative de son taux de fréquentation) avec une version anglaise et prochainement une version en 
espagnol. La politique de communication se dynamise : harmonisation des différents documents diffusés 
par l’URCA pour faire de notre logo une marque (développement d’un véritable sentiment d’appartenance 
à l’établissement et donner une lisibilité visuelle) ; mise en place d’un affichage dynamique au sein 
de toutes les composantes, y compris sur les sites délocalisées (soutien de la ville et de la Région) ; 
parution prochaine d’un journal à destination des entreprises et des collectivités locales ; instauration 
de soirées entreprises dont la vocation est de rapprocher le milieu industriel de l’université au travers de 
manifestations thématiques ; prise en compte de la dimension PRES.

Outre ces grands chantiers, l’URCA poursuivra le développement du plan licence, répondra au cahier 
des charges pour le 10ème mois de bourse (amélioration de la qualité de vie des étudiants au travers 
notamment d’une meilleure organisation des enseignements) et renforcera les liens entre lycéens, 
collégiens et université (projet d’un camion des sciences).
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