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Université de Reims Champagne-Ardenne : Les chiffres clés

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

21 191 étudiants (IUFM compris) à la rentrée 2011/2012

13 composantes dont :
8 Unités de Formation et de Recherche (UFR)
2 Instituts Universitaires Techniques (IUT)
1 Ecole d’ingénieurs (ESIReims)
1 Institut de Formation Technique Supérieure (IFTS)

 1 Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)

159 diplômes dont
37 Licences Professionnelles 
19 mentions de Licence 
16 mentions de Master et 63 spécialités 
12 Doctorats 
1 Capacité en Droit 
16 DUT 
3 Diplômes d’Ingénieur 
3 Diplômes de Docteur en santé 
1 Diplôme de Sage-femme 
1 Diplôme d’Œnologue 
1 Diplôme de Masseur-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

2 Structures Fédératives de Recherche
 CAP Santé
 Condorcet

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
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Présentation de l’équipe de direction :

Vice-président du Conseil d’Administration :

Lissan AFILAL, professeur des universités en automatique à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles, rattaché 

scientifiquement au laboratoire du CReSTIC (Centre de Recherche en Sciences de l’Information et de Communication).

Rôle du Conseil d’Administration:

Le Conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre, il détermine la politique de l’établissement, 

approuve le contrat d’établissement, vote le budget et approuve les comptes, approuve les accords et conventions, 

emprunts, prises de participation, création de filiales et de fondations, acceptation des dons et legs, les acquisitions 

et cessions immobilières, adopte le RI, fixe sur proposition du président, la répartition des emplois alloués, autorise le 

président à engager toute action en justice, adopte les règles relatives aux examens, approuve le rapport annuel d’activité 

(qui comprend un bilan et un projet), peut déléguer certaines de ses attributions au président (sauf i, ii, iv, viii) qui rend 

compte dans les meilleurs délais, peut déléguer au président le pouvoir d’adopter des décisions modificatives du budget

Attributions particulières du VP CA

- Etre force  de proposition et de coordination sur toutes les questions  relatives à la gouvernance de l’université

- Etre force de proposition et de coordination sur les grands chantiers à mettre en œuvre 

- Préparer les CA en s’appuyant sur les propositions émanant du CEVU et du CS

- En l’absence du président présider, organiser et préparer la tenue:

- de la Commission des Statuts

- des sections disciplinaires

- Piloter le groupe de travail en charge du Règlement Intérieur

- Préparer les CA restreints et les présider en l’absence du président

- Coordonner la Mise en œuvre du PRES en étroite collaboration avec les VP CS, VIP et CEVU

- Coordonner les missions  des VP délégués aux relations sociales et à la qualité et  du pilotage

Vice-président du Conseil Scientifique :

Laurent MARTINY, professeur des universités en Biochimie et Biologie moléculaire, Biochimie structurale, Signalisation 

intracellualire à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles, rattaché scientifiquement au laboratoire du MEDYC

Rôle du Conseil Scientifique:

Le CS est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, la 

répartition des crédits de recherche, les programmes de formation initiale et continue, la qualification à donner aux 

emplois d’enseignants chercheurs et de chercheurs vacants, les programmes et contrats de recherche proposés par les 

composantes, les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, les projets, créations, modifications des 
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diplômes, le contrat d’établissement

Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche en formation restreinte

Il donne avis sur les mutations des enseignants chercheurs, l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps 

des enseignants chercheurs, sur la titularisation des MdC stagiaires, sur le renouvellement des attachés temporaires 

d’Enseignement et de Recherche 

Attributions particulières au VP CS

- Préparer les  CS

- Suppléer le président en cas d’absence pour présider le  CS

- Préparer les  CS restreints

- Suppléer le président en cas d’absence pour présider le  CS restreint

- Définir les orientations des politiques de recherche, de documentation, de documentation scientifique et technique

- Définir une politique ambitieuse de partenariat avec les grands organismes

- Organiser et mettre en place les réunions regroupant les directeurs d’unités de recherche, des structures fédératives, 

des pôles et des directeurs d’écoles doctorales.

- Mettre en place la commission consultative des doctorants contractuels

Vice-présidents du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire :

Pierre ETIENNE, VP CEVU vie universitaire, étudiant en Master Urbanisme et Aménagement 

Bertrand GOUJON, VP CEVU formation, maître de conférences en histoire contemporaine à l’UFR Lettres et Sciences 

Humaines, rattaché scientifiquement au CERHIC (EA 2616)

Rôle du CEVU:

Le  CEVU est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, les demandes d’habilitation 

et projets de nouvelles filières, l’évaluation des enseignements, la mise en œuvre de l’orientation des étudiants, la VAE, 

la facilitation des étudiants à entrer dans la vie active, les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes 

aux étudiants, les mesures destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants (Activités de soutien, 

CROUS, Services Médicaux et Sociaux, Bibliothèques et CDI, Aménagements de nature à favoriser l’accueil des étudiants 

handicapés, Garant des libertés politiques et syndicales des étudiants)

Attributions particulières au VP CEVU chargé de la Vie Universitaire

- Préparer le CEVU en lien avec  le VP CEVU Formation et Pédagogie

- Suppléer le président pour présider le  CEVU sur les points relatifs 

- aux mesures destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants

- aux activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants

- Être l’un des interlocuteurs dans le cadre de la construction du PRES

- Participation à la gestion du dossier relatif à l’édification du Grand Campus
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Attributions particulières du VP CEVU chargé de la  Formation et la Pédagogie

- Préparer le CEVU en lien avec le VP CEVU – Vie Étudiante

- Suppléer le président pour présider le  CEVU sur les points relatifs à la formation et aux enseignements

- Être l’un des interlocuteurs dans le cadre de la construction du PRES

- Proposer les orientations des enseignements de formation initiale et continue

- Présider en l’absence du président, organiser et préparer la tenue de la Commission Pédagogique

Vice- président étudiant :

Romain DERUE, étudiant en Economie-Gestion, spécialité gestion, parcours management des organisations à l’UFR de 

Sciences Economiques, Sociales et de Gestion.

 

Rôle du vice-président étudiant:

Le vice-président étudiant est membre de l’équipe de direction. A ce titre, il assiste aux Conseils de l’Université, prend part 

aux réunions de bureau et aux différentes commissions et peut représenter l’Université.

En charge plus particulièrement des actions touchant à la vie étudiante, il est avec le vice-président délégué à la vie 

associative, l’interface privilégiée des étudiants et des associations étudiantes avec l’administration centrale et le reste de 

l’équipe de direction.

Il intervient dans différents domaines pédagogique, financier, politique et recherche. 

Le vice-président étudiant préside la Commission FSDIE.

Vice-présidente déleguée aux relations sociales et ressources humaines :

Christelle DECLERCQ, Maître de conférences en psychologie du développement, rattachée scientifiquement au laboratoire 

du C2S (Cognition, Santé, Socialisation).

La vice-présidente déléguée aux relations sociales et aux ressources humaines a pour missions d’inscrire dans une 

programmation pluriannuelle de gestion des ressources humaines pour une meilleure gestion du potentiel humain de 

l’URCA, de développer la gestion prévisionnelle des emplois (définir une politique de l’emploi avec des objectifs en termes 

de redéploiements), de développer la gestion prévisionnelle des compétences (et en particulier définir des objectifs 

en termes de repyramidage), d’améliorer la gestion des personnes et des carrières (accueil, recrutement, formation et 

évaluation de carrière, risques psychosociaux, articulation des temps de vie), créer une commission de recrutement et une 

commission de formation des personnels.
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Vice-président délégué à la valorisation, à l’innovation et aux partenariat.

Georges DURRY, professeur des université en physique à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles, rattaché scientifiquement 

au laboratoire du GSMA et directeur du laboratoire. 

Le vice-président délégué à la valorisation, à l’innovation et  partenariat a pour rôle d’être force de proposition en matière 

de politique de recherche, sur la valorisation, l’innovation et les relations avec les entreprises et être l’interlocuteur identifié 

avec la SATT Nord de France Valo, de contribuer au renforcement et à l’amélioration du partenariat avec les grands 

organismes, ainsi qu’avec certains établissements spécifiques tels que leCHU, RMS, PRES, Sciences-Po..., d’animer 

l’assemblée consultative des directeurs d’unités de recherche, de contribuer à l’élaboration d’une proposition pour 

l’affectation en recherche des postes et pour la politique des allocations de recherche, de réaliser les conditions de mise 

en œuvre d’une fondation universitaire et des fondations partenariales, de mettre en place une politique des honoris causa

Vice-président délégué aux moyens, patrimoine et Grand Campus :

Thierry DUVAUT, professeur des universités en physique et thermique à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles, rattaché 

scientifiquement au laboratoire du Groupe de Recherche En Sciences Pour l’Ingénieur (GRESPI, EA n°4694), doyen de 

l’UFR Sciences Exactes et Naturelles de 2010 à 2012.

Le vice-président délégué aux moyens, patrimoine et Grand Campus a pour rôle de favoriser la modernisation financière de 

l’établissement; d’améliorer le pilotage budgétaire de la formation et de la recherche; d’impulser la recherche de ressources 

nouvelles; de mettre en place les conditions d’un contrôle budgétaire et d’outils d’aide à la décision; en l’absence du 

président,  présider, organiser et préparer la tenue de la Commission des Moyens, du Comité de Pilotage du Schéma 

Directeur Immobilier et d’Aménagement; de mettre en place une politique patrimoniale opérationnelle et performante; 

d’être un interlocuteur privilégié avec l’ensemble des partenaires dans la mise en œuvre du grand campus rémois; de 

préparer l’université aux enjeux immobiliers qui l’attendent en termes de gestion des sites délocalisés dans le cadre d’une 

politique territoriale et de dévolution du patrimoine

Vice-présidente déléguée à la qualité et au pilotage :

Martine GUILLEMIN, maître de conférences de Sciences de Gestion à l’UFR Sciences Economiques, Sociales et de 

Gestion, rattachée scientifiquement au laboratoire REGARDS. Directrice de l’UFR Sciences Economiques, Sociales et de 

Gestion de 2007 à 2012.

La vice-présidente déléguée à la qualité et au pilotage a pour rôle d’engager l’université dans une démarche qualité, de 

mettre en place et animer des dispositifs de qualité, d’audit  et de contrôle interne, de garantir l’efficacité des processus de 

gestion par une redéfinition des procédures et établir une cartographie des risques, de privilégier cette approche dans le 

cadre des Schéma Directeur qui seront mis en place et dans le cadre de l’unification des sites universitaires rémois
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Vice-président délégué aux relations internationales :

Nourreddine MANNAMANNI, professeur des universités en automatique et robotique à l’UFR Sciences Exactes et 

Naturelles, rattaché scientifiquement au laboratoire du CRESTIC.

Le vice-président délégué aux relations internationales a pour rôle d’élaborer et coordonner la politique internationale de 

l’établissement (mobilités, programmes, accords, diplômes communs, etc.); de participer à la création d’une Direction 

des Relations Internationales en charge de la promotion, de l’accompagnement et du suivi des grands programmes 

internationaux (Europe et hors-Europe) en interaction avec la Direction de la Recherche et de la Direction des Études; 

d’améliorer les conditions d’accueil des étudiants et des chercheurs internationaux; de mettre en place une politique 

favorisant : l’augmentation du  recrutement d’enseignants-chercheurs et de chercheurs internationaux, la mobilité entrante 

et sortante des étudiants, des enseignants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs  et des personnels ; de développer 

les collaborations favorisant l’intégration dans les réseaux internationaux de formation et de recherche; de développer 

les diplômes en partenariat international et les cotutelles de thèse, d’être un élément moteur dans la mise en œuvre du 

PRES et notamment de l’élargissement aux établissements wallons, allemands et luxembourgeois, de représenter le 

président auprès des partenaires internationaux et en l’absence du président, Présider, organiser et préparer la tenue de 

la commission « Coopérations  et relations internationales »

Vice-président délégué à l’université numérique:

Olivier PERLOT, enseignant en Mathématique à l’IUFM, directeur adjoint de l’IUFM de 2010 à 2012, vice-président TICE 

de 2003 à 2007.

Le vice-président délégué à l’université numérique a pour rôle de développer les usages numériques en particulier 

pédagogiques, de mettre les outils numériques d’aide à la décision au service l’amélioration du pilotage de 

l’établissement, de favoriser la transversalité et l’interopérabilité des systèmes d’information de favoriser la prospective et 

la veille technologique  et de présider en l’absence du président, organiser et préparer la tenue du Comité de Pilotage du 

Schéma Directeur de la  Stratégie Numérique
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Politique Générale de l’URCA  : 

L’URCA est confrontée aujourd’hui à un contexte de transformations notamment liées à la loi de 2007 donnant autonomie 

et responsabilité aux universités au plan national et à une logique de concurrence des universités au plan international.

Aussi le développement de l’Université de Reims Champagne-Ardenne est essentiel à sa survie :

Faire de l’URCA un établissement apte à se projeter dans l’avenir à l’horizon 2020/2030 et à s’adapter en 
permanence au changement.

L’objectif de l’URCA: renforcer l’attractivité et structurer l’offre de formation et de 
recherche.

Au niveau régional, l’URCA mènera une politique visant à garder une plus grande part des néo-bacheliers 
de l’académie notamment au niveau des territoires de la Haute-Marne et du Nord de la région.
Au niveau national l’URCA renforcera ses liens avec les acteurs locaux mais également avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA, CEA...). Elle mettra en œuvre une politique ambitionnant 
le recrutement au niveau master et doctorat.
Eu niveau international, l’URCA diversifiera ses zone géographiques de collaborations en renforçant les 
liens avec les Etats-Unis, l’Amérique latine et l’Asie. 

Cela se traduira en outre par:
- le renforcement et la valorisation du niveau master des formations
- le développement de nouvelles filières d’ingénieurs
- la mise en place de soutien aux chercheurs et aux équipes favorisant l’excellence recherchant 
l’augmentation la part des équipes et chercheurs classés A et A+
- l’implication des grands organismes de recherche en Champagne-Ardenne
- la mise en place d’une coopération avec les autres établissements d’enseignement supérieur en région
- le développement des Structures Fédératives de Recherche

La réalisation des projets grâce à une politique de concertation des personnels et à la mise 
en oeuvre d’outils la favorisant.

L’URCA a pour volonté de renforcer le dialogue entre ses différentes structures, pour cela l’équipe de direction 
mettra en place une assemblée des directeurs d’unités de recherche, un «congrès» réunissant les élus et les 
responsables de l’établissement, ainsi que des groupes de travail préparatoires à la prise de décision. Ces 
concertations entre les personnels, les élus et les responsables de l’établissement permettront de mettre en 
œuvre les projets de manière sereine pour l’ensemble de la communauté.
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Les projets de campus:

Le projet de grand campus:

Améliorer le cadre de vie des étudiants, des personnels et des usagers, être en conformité avec le Grenelle 
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, donner une lisibilité patrimoniale à la recherche, sont autant de raisons qui ont conduit l’URCA 
à tout mettre en œuvre pour faire aboutir le projet d’unification du campus Moulin de la Housse (IUT, UFR 
Sciences Exactes et Naturelles, STAPS), ESIReims et IUFM sur le site Croix Rouge.
Intégré au pôle Urbain de l’Innovation, ce projet ambitieux restructura l’URCA tout en permettant la création 
d’une ville dans la ville.

Les projets de campus associés:

Ces projets de campus associés verront le jour à Troyes, Charleville-Mézières, Chalons-en-Champagne et 
Chaumont et permettront de développer les mutualisations, la vie étudiante, les formations communes,...
Ces projets seront menés en totale collaborations stratégique avec les collectivités.

Les projets de partenariat stratégiques

Avec les établissements d’enseignements supérieur:

L’URCA développera et renforcera ses partenariat avec les établissements rémois, elle construira un axe universitaire 

champardennais dans lequel l’UTT aura sa place. Elle collaborera de manière concrète au PRES UFECAP, dont la mise 

en place effective des institutions se fera dès ce mois de juin, tout en collaborant avec les établissements wallons, suite à 

la signature de convention tripartite, permettant de s’inscrire de manière stratégique dans l’espace européen.

Avec les milieux économiques:

notamment à travers son implication dans les pôles de compétitivité IAR et Matéralia et à travers la Société d’Accélération 

de Transfert de Technologie construite avec l’UPJV et le PRES Nord de France.

Il sera généralisé au niveau master un conseil d’orientation stratégique sur le modèle des «conseils de perfectionnement» 

permettant le dialogue entre le monde universitaire et le monde économique.

Avec les collectivités locales et territoriales: 

notamment au travers d’une nouvelle «contractualisation». Ces partenariats seront construits dans une volonté 

d’adossement à un territoire afin d’évoluer au mieux au niveau national et international.

Le création de l’Institut de la Vigne et du Vin:

Cet institut permettra de construire des liens étroits avec les milieux du Champagne et réunira les établissements 

d’enseignement supérieur impliqués dans la filière vigne et vin, des organismes professionnels et interprofessionnels ainsi 

que les différents partenaires en lien avec ce projet.
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