
Objet : Le 18 février, Découvrez une université étonnante! 
Journée Portes Ouvertes à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

La Journée Portes Ouvertes de l’Université a pour vocation de faire découvrir, aux 
lycéens et à leurs parents, aux étudiants à la recherche de poursuite d’études ou à 
un plus vaste public en vue de parfaire leur cursus que ce soit en formation initiale ou 
continue, l’ensemble de l’offre de formation proposée par l’université  
Lors de cette journée, tous ses publics pourront rencontrer les enseignants, les 
étudiants, le personnel administratif, obtenir des informations sur les formations, les 
cursus, le contenu des cours, les débouchés, la vie étudiante, l’orientation, etc. Il leur 
sera également possible de visiter les infrastructures des campus. Des animations 
seront également proposées sous forme de conférences, d’entretiens, de visites de 
laboratoire etc.

Le samedi 18 février 2011 de 9h30 à 17h, les UFRs Lettres et Sciences Humaines, 
Droit et Science Politique, Sciences Economiques Sociales et de Gestion, Pharmacie, 
Médecine, Odontologie, Sciences Exactes et Naturelles, STAPS, l’ESI Reims, les 
IUT de Reims Chalons Charleville et de Troyes, l’Institut Universitaire de Formation 
des Maitres, le Centre Universitaire Troyen (CUT) et l’Institut de Formation Technique 
Supérieur vous donnent rendez-vous à travers leurs cursus tout en vous familiarisant 
avec leurs différents sites répartis dans les grandes villes de la région: Reims, 
Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Troyes et Chaumont. 

Côté restauration, un café et des viennoiseries, vous seront proposés le matin à votre 
arrivée ! Dans le cadre de cette journée, le CROUS vous ouvrira également les portes 
de ses chambres universitaires et de ses restaurants, et1000 repas seront offerts 
par l’Université de Reims Champagne-Ardenne, la Ville de Reims et le CROUS aux 
visiteurs (Les tickets étant à retirer auprès des stands). 

Tout le programme: www.univ-reims.fr/JPO2012
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