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Université de Reims Champagne-Ardenne : Les chiffres clés

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

22 241 étudiants (IUFM compris) à la rentrée 2008/2009

2595 personnels dont :
1557 enseignants et enseignants chercheurs

 1038 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

142 diplômes dont
40 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, 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
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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. 

Effectif global :

Vendredi 19 septembre 2009 au soir, 14.930 étudiants étaient  inscrits à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
(inscriptions payés et en attente de paiement).
Ce qui correspond à une augmentation de 8,5% par rapport à l’année universitaire précédente (à durée d’inscription égale: 
nombre identique de jours d’inscription). Malgré tout on ne peut pas considérer ce résultat comme significatif. En effet, 
nous sommes encore en début de période des inscriptions. 
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 :

Avec 3729 nouveaux bacheliers, l’URCA est stable par rapport à l’année universitaire précédente. Avec une hausse de 
88% au niveau des Bacs Professionnels ; tandis que l’effectif des titulaires d’un baccalauréat général enregistre une très 
légère baisse (-0,8%). Enfin, on enregistre une très faible augmentation des titulaires d’un baccalauréat technologique: 
+1,2%. 

La tendance au niveau des filières montre un attrait pour les Sciences Exactes et Naturelles (+5%) et Médecine (+5%), 
Droit (+8%), STAPS (+20%). L’IUT de Troyes connaît également une augmentation du nombre d’inscrits de 20%, alors 
que l’on constate une baisse à l’IUT de Reims. De même, on peut observer une baisse d’effectif au niveau de Pharmacie 
(-34%) , liée à une anticipation de la reforme du LMD Santé

Etudiants étrangers :

Concernant les étudiants de nationalité étrangère, 996 étudiants sont actuellement inscrits à l’URCA ce qui correspond à 
6,6% de la population étudiante actuelle. La proportion des étudiants  européens est en augmentation, la part passant de 
12,6% à 15,8%. Avec près de 60% des étudiants de nationalité étrangère, les étudiants africains restent de loin le contigent 
le plus important. Le Moyen – Orient représente, quant à lui, comme l’année passée, 20% des étudiants étrangers.
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Focus politique d’établissement:

Au travers d’une politique ambitieuse, l’URCA évolue vers le passage aux compétences élargies c’est-à-dire vers 
l’acquisition de son autonomie au 1er janvier 2011. Cette évolution, bien qu’encore discrète, est bien réelle tant dans la 
gestion des ressources humaines, dans la gestion budgétaire comptable et financière que dans le système d’information 
ou en terme de pilotage.

Volet comptable et financier: Mise en place de SIFAC (Système d’Information, 
Financier Analytique et Comptable).

Nos équipes financières se forment à SIFAC depuis plus d’une année. Ce nouveau logiciel, dont la mise en place est 
prévue le 1er janvier 2010, permettra de gérer de manière optimale les comptes de l’établissement grâce à la pratique 
d’une comptabilité analytique, à une évaluation précise de nos ressources et du patrimoine et à la mise en place de 
procédures. Un paramétrage de ce logiciel avec les données propres à l’établissement a déjà été réalisé. Les personnels 
des services de gestion financière sont quant à eux opérationnels et ont, entre autre mission, de former et d’accompagner 
les utilisateurs dans l’utilisation du logiciel dès la mise en application de SIFAC.

Politique de l’emploi

L’Université a décidé de mettre en place une véritable politique de redéploiement de l’emploi afin de résorber l’emploi 
précaire. 
De plus, un nouveau plan de formation est en cours afin de répondre aux besoins actuels de l’établissement. 

Création d’un PRES

L’URCA et l’UPJV (Université de Picardie Jules Verne) ont officialisé en juin 2009 la création d’un PRES de projet à caractère 
interrégional et international par l’implication notamment d’universités wallonnes. Un certain nombre d’établissements 
d’enseignement supérieur de Champagne-Ardenne tels que RMS (Reims Management School), le groupe ESC (Ecole 
Supérieure de Commerce) Troyes et le Centre Arts et Metiers Paris Tech de Châlons-en-Champagne,ont déjà clairement 
affiché leur souhait d’y participer soit comme membre fondateur ou comme membre partenaire. Le périmètre de ce PRES 
n’est pas encore défini et reste ouvert. Cette potentialisation des forces universitaires de Champagne Ardenne et de 
Picardie, l’URCA et l’UPJV en constituant le noyau dur, dictera l’élaboration du prochain contrat quadriennal et permettra 
d’optimiser la carte de formation. Le projet réunissant les établissements de Picardie et de Champagne-Ardenne devrait 
être rédigé dans l’année à venir et s’étendra, dans un second temps, aux universités wallonnes.

La relation université / entreprise

L’année passée s’est concrétisée la signature d’une convention de collaborations scientifiques entre l’URCA et FAURECIA, 
grand groupe équipementier automobile localisé dans les Ardennes. Quatre grands domaines de collaboration ont déjà 
été identifiés.
Amorcé en 2009, le rapprochement encore plus étroit de notre Université avec le monde de l’entreprise se traduira aussi, 
à la fin de l’année 2009 ou au début de l’année 2010, par la création d’un Club entreprise à dimension internationale qui 
se veut répondre aux attentes du milieu industriel et favoriser le rayonnement de l’Université, pierre angulaire à la création 
d’une fondation partenariale actuellement en cours.
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Focus Formation: 

Le plan licence à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Conformément aux directives nationales, l’URCA a développé un plan d’aide à la réussite dénommé «Plan licence» qui 
se traduit par :

• Une meilleure orientation et une amélioration de l’accueil des nouveaux bacheliers
• Des possibilités de réorientation notamment au bénéfice des étudiants rencontrant des difficultés
• Le développement de la professionnalisation
• La création d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP)
• L’évaluation des enseignements
• La mise en œuvre d’un dispositif de suivi et de mesure de la performance
• La maitrise des outils informatiques et des langues avec la mise en place d’une certification.
• L’accompagnement des Licences 1ere année par un enseignant référent.

Nouvelles formations à l’URCA

Cette année nous avons ouvert 3 Licences Professionnelles :

• Entrepreneuriat  (IUT de Troyes)
Objectifs : Répondre aux besoins de porteurs ou futurs porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise dans les 
secteurs du commerce, des services et de l’artisanat. 
Répondre aux besoins de développement d’une entreprise existante.
Débouchés : Entrepreneur, créateur d’entreprise / repreneur, développeur d’une activité en entreprise...

• Management Intégré Qualité, Sécurité, Environnement (IUT de Reims)
Objectifs : Former des futurs techniciens supérieurs ou salariés d’entreprise à la mise en œuvre organisationnelle et 
technique de la politique qualité et des activités associées, en y intégrant la prévention des risques professionnels et 
environnementaux.
Débouchés : assistant(e) du responsable qualité dans une entreprise ou un service, animateur(trice) d’une démarche 
qualité, assistant(e) ou animateur(trice) d’une démarche Qualité, Sécurité, Environnement…

• Métier de l’Edition : Bibliothèques et Fonds Patrimoniaux  (Centre Universitaire de Troyes)
Objectifs : Répondre  aux besoins de professions en mutation concernant le monde des livres et de la culture, le 
patrimoine (sa gestion, sa conservation, sa mise en valeur, son insertion dans un tissu politique et économique régional), 
la documentation, etc.
Débouchés : Métiers du livre, du patrimoine, de la culture,...
Préparation aux concours administratifs.

Master IAMC : 1er master labellisé par le Pôle de Compétitivité IAR.

Le Master IAMC (Ingénierie des Agro-Matériaux Composites) est une formation pluridisciplinaire sur deux années. Il 
est co-habilité en juin 2008 par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur trois universités (URCA 
Reims, UPJV Amiens, UTT Troyes), et labellisé en mars 2009 par le Pôle de Compétitivité mondial «Industries et Agro-
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Ressources (IAR)». Il a pour objectif la formation de chefs de projet R&D capables de concevoir, élaborer, mettre en 
forme, caractériser et recycler de nouveaux matériaux composites à base de ressources végétales. Les secteurs d’activité 
sont le BTP, l’automobile, le packaging, la plasturgie, l’aéronautique, la mécanique, les biens d’équipement, le génie 
électrique, etc.  Le master IAMC vise à faire bénéficier les étudiants de l’ensemble des compétences et moyens des 
trois universités partenaires, de l’expérience des nombreux professionnels impliqués dans cette formation, ainsi que 
des compétences du pôle de compétitivité IAR en matière de veille stratégique et d’intelligence économique. Le titulaire 
du master IAMC contribuera ainsi à la préservation de l’environnement en valorisant des ressources renouvelables en 
matériaux fonctionnels.

Projets 2010

Le renforcement de l’ESIEC (2010 ou 2011) et création d’une licence renforcée pour la rentrée 2010 
à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles.

Profitant du renouvellement du titre ingénieur par la CTI, l’URCA envisage la création de deux nouvelles spécialités au 
sein de l’ESIEC, permettant de passer d’une capacité d’accueil de 150 à 400 étudiants à l’horizon 2015. Le dossier est 
en cours de constitution et sera remis en fin d’année universitaire pour habilitation. Ces spécialités pourraient ainsi ouvrir 
rentrée 2010.

Parallèlement, nous souhaitons une licence renforcée à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles, sous forme de classe 
préparatoire, permettant aux meilleurs étudiants des filières scientifiques d’intégrer les meilleures écoles d’ingénieurs et 
masters.

Le renforcement de l’URCA sur le site de Troyes:

• projet de création d’une licence professionnelle «Génie des matériaux»
• implantation de l’IATEUR à Troyes
• master en partenariat avec l’UTT sur la sécurité globale
• réflexion au sujet de l’ouverture d’un nouveau département à l’IUT

Le Centre de Ressources et Espace-Langues de l’URCA (CeReL) constituant avec 
le CIEF, la Maison des langues

L’URCA a décidé de se doter d’un dispositif d’apprentissage des langues qui devrait non seulement favoriser une nette 
amélioration des compétences de nos étudiants en anglais, mais aussi les inciter à poursuivre l’apprentissage de leur 
seconde langue, généralement l’allemand ou l’espagnol, voire de s’initier à des langues moins répandues en France, telles 
le chinois, le japonais, l’arabe, le turc, l’italien, le bulgare, et beaucoup d’autres, puisqu’une vingtaine de langues seront 
proposées en autoformation.  Les niveaux atteints par les étudiants à l’issue de leur parcours universitaire seront inscrits 
dans le Supplément au Diplôme, pouvant ainsi être valorisées lors d’un entretien d’embauche par exemple. Ces niveaux 
seront exprimés par rapport au Cadre européen commun de référence pour les langues, qui jouit d’une reconnaissance 
universelle en Europe. Il devrait être en mesure d’accueillir ses premiers étudiants à partir du mois de novembre. Notons 
que le CEREL partage maintenant ses locaux avec le Centre International d’Etudes Françaises, qui a intégré depuis le 
printemps dernier le campus Moulin de la Housse, ce qui permettra des échanges entre les étudiants du CIEF et ceux de 
l’URCA, et aussi d’améliorer l’accueil linguistique en français langue étrangère des étudiants internationaux, en nombre 
croissant. 
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La création d’un Centre de Formation d’Apprentis 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne, l’Université de Technologie de Troyes, le Centre Régional de Champagne-
Ardenne du Conservatoire National des Arts et Métiers, le Groupe ESC Troyes, ont décidés conjointement de créer un 
Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) de l’enseignement supérieur de Champagne-Ardenne, dont la signature aura 
lieu le 22 septembre 2009.

DUGGAT

Ce diplôme d’université sur la Gastronomie, le Goût et les Arts de la Table (DUGGAT), voit pour sa cinquième session 
25 étudiants de 18 nationalités différentes et d’origine professionnelle variée (restaurateur, journaliste gastronomique, 
diététicien…) suivrent des cours qui vont de la neurophysiologie du goût jusqu’au contaminent chimique des aliments en 
passant par l’histoire de la cuisine au Moyen-âge. Ce diplôme, préparé en formation continue, se fait en collaboration avec 
l’IHEGGAT.
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Focus insertion :

Aujourd’hui, l’insertion professionnelle des étudiants est l’une des principales préoccupations de l’Université. Un schéma 
directeur porteur d’une procédure qualité a été mis en place.
Celui-ci comprend différents acteurs dans les composantes, centré autour du BAIP et de l’OSIPE.

BAIP :

Crée en décembre 2008 le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle des étudiants (B.A.I.P) est rattaché au Service 
d’Information et d’Orientation Universitaire (SIOU).

La mise en place du BAIP crée une dynamique qui permet de répondre au défit d’un accompagnement vers l’emploi, en 
associant les composantes pédagogiques et les différents partenaires du monde économique, tout en rendant l’étudiant 
acteur de sa progression vers le monde du travail.

Les objectifs du BAIP sont les suivants :
• Organiser un lieu ressource sur l’emploi et effectuer une veille documentaire sur l’insertion professionnelle 
(module internet, annuaires d’entreprises, revues, livres, plaquettes d’information…)
• Accompagner l’étudiant dans la construction de son projet personnel et professionnel (PPP), le conseiller 
(CV, lettre de motivation…)
• Consolider et faire évoluer dans les maquettes l’insertion professionnelle dans le cadre du Projet Personnel 
Professionnel (PPP). Une démarche progressive amorcée dès le début de la scolarité, avec différentes formes 
d’intervention (conférences, témoignages, enquêtes) caractérise ce dispositif.
• Mettre en place un outil commun de gestion des données (stages, conventions…).
• Participer aux forums métiers  emplois
• Développer des partenariats internes et externes. Des conventions sont en cours de signature notamment 
avec APEC, AFIJ, …L’intégration des professionnels dans les systèmes de formation renforcera le réseau, 
l’étoffera et le rendra plus présent auprès de nos étudiants. De la même façon, ces partenaires permettront de 
mieux faire connaître auprès des employeurs toutes les compétences que possèdent nos étudiants.
• Conduire et programmer une politique d’information et de communication auprès des différents acteurs 
(étudiants, partenaires internes et externes).
• Programmer des séances de formation à l’insertion professionnelle auprès de l’équipe enseignante.
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Focus international :

Aujourd’hui, une véritable procédure qualité est mise en place au niveau des formations en partenariat international grâce 
à la création d’une commission mobilité et échanges internationaux et aux chartes qualités.

La Commission Mobilité et Échanges internationaux s’est réunie à trois reprises en 2008-2009. Sa création avait été actée 
par le CA le 3 mars 2008 dans le but de mettre en place des procédures en démarche qualité conformes aux exigences du 
processus de Bologne et de mettre en œuvre la mobilité internationale entrante et sortante des étudiants et des personnels 
dans le cadre de programmes institutionnels à dimension pédagogique. 

Deux Chartes qualité ont été élaborées et adoptées en 2009 : 
• Une Charte des programmes d’échanges internationaux. 
• Une Charte relative aux diplômes en partenariat international et aux formations délocalisées. Ces 
Chartes ont été adoptées par le CEVU et actées par le CA en mai 2009.

Relativement à ces procédures, neuf indicateurs de performance ont été définis pour mesurer l’activité des relations 
internationales au regard des axes stratégiques déclinés dans le projet d’établissement et dans le contrat quadriennal, 
pour ajuster si besoin les cibles et pour affiner les axes politiques pour les futurs contrats.

Il en résulte une hausse de 39% de la mobilité entrante depuis 2003, et de 43% en mobilité sortante, ainsi qu’un nombre 
de stages étudiants effectués en entreprise à l’étranger qui a triplé cette année.

De même que pour le BAIP, des coordonnateurs pédagogiques des programmes d’échanges ont été désignés dans 
chaque composante afin d’identifier et de renforcer le dispositif pédagogique d’encadrement de la mobilité entrante et 
sortante des étudiants.

Signature en 2009 de nouveaux accords de programmes d’échanges extracommunautaires :
• 2 en Russie : Université d’État d’Astrakhan, Haut Collège d’Économie de Moscou
• 1 au Pérou : Université de San Marcos
• 1 en Argentine : Université de La Plata
• 1 au Mexique : Institut technologique et d’études supérieures de Monterrey 
• 1 au Japon : Université de Meiji

Pour information, les formations internationales diplômantes à l’URCA sont :

• Master ERASMUS MUNDUS « Formation des formateurs » avec l’Université de Grenade (Espagne), 
l’Université de Porto (Portugal), l’Université de Tarragone (Espagne), l’École nationale supérieure d’Akershus 
(Norvège) Master « Urbanisme et aménagement » avec l’Université Slovaque de Technologie de Bratislava 
(Slovaquie)
• Master 2 « Spécialistes de l’Europe centrale et orientale » avec l’Université Matthiae Belii Banska-
Bystrica (Slovaquie)
• Licence européenne  « Electrical/Electronic Engineering et Computer Systems Engineering » avec 
la 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)
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La mobilité des personnels :
Cette politique a également mis l’accent sur la mobilité des personnels afin de créer une véritable culture de l’international. 
Cela a permis en 2009 à 5 IATOSS et 22 Enseignants-Chercheurs de participer à un programme d’une ou deux 
semaines.
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Focus recherche :

Les incidences de la nouvelle politique scientifique sont nombreuses :
• Gestion optimisée et centralisée des crédits de recherche (permis grâce à SIFAC)
• Lisibilité des forces de recherche au travers des pôles de recherche
• Incitation à la participation aux contrats de recherche au niveau national, international et européen
• Densification des contacts et amélioration des relations structurelles avec différents partenaires : les 
grands organismes (conventions en hausse), les deux pôles de compétitivité interrégionaux (IAR et Materalia), 
les grands groupes industriels, les collectivités territoriales (prise en compte des antennes délocalisées avec 
synergie formation/recherche sur sites).

L’URCA a maintenu son soutien aux plateformes technologiques (atout essentiel à l’activité recherche) et s’est engagée à 
intégrer le centre de recherche et de formation en éco-éthologie de la communauté de communes de l’argonne ardennaise 
(CERFE) qui constituera un plateau technique d’expérimentation de terrain.

En termes d’épistémiologie et de veille sanitaire, deux équipes de recherche dans les domaines de la toxoplasmose et 
de l’épidémiosurveillance des maladies parasitaires ont été contactées pour devenir laboratoires de référence au niveau 
national, voire international.

L’année à venir va être décisive avec la définition d’axes de recherche dans le cadre d’une véritable politique scientifique 
(rédaction du contrat quadriennal 2012/2015). Ils seront pensés dans la logique du PRES, en concertation avec l’UPJV et 
les universités étrangères ayant intégré la structure.La masse critique ainsi constituée permettra de répondre à des appels 
d’offres ambitieux.

La mise en place des contrats doctoraux et les bonnes relations entretenues avec les collectivités territoriales ont permis à 
l’URCA de remplacer les bourses par des systèmes d’allocations, ce qui assure au doctorant un véritable contrat de travail 
et, à l’Université et ses partenaires, une meilleure protection de la propriété intellectuelle.

Valorisation de la recherche :

De grands groupes, parmi lesquels Arcelor Mittal, l’Oréal, Dior, Pfizer, ARD, Sagem, EDF, Rhodia, Philips, BASF et bien 
d’autres, s’appuient dans le cadre de partenariats sur les compétences scientifiques et techniques des laboratoires de 
l’URCA.

L’année 2009 s’est traduite par l’accompagnement de sept projets de création d’entreprises ou adossements (Télérelief, 
Regentis, Adacsys, Aérovia, Acanthe, Remote Labz... etc) et a été marquée par le dépôt de nouveaux brevets et de 
nouvelles extensions (soit dix brevets déposés et étendus). Douze licences sont en cours. C’est aussi 20 nouveaux 
projets nationaux (ANR, CEMAGREF, DGA...), quatre partenariats européens (COST, OTAN, 7ème PC...) et cinquante-six 
contrats privés. Les CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la REcherche) et assimilés ont permis l’embauche 
de douze doctorants placés au cœur d’une collaboration de recherche avec un laboratoire universitaire.
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Focus vie étudiante :

Carte Multiservice :

Afin d’en améliorer les conditions de vie, et grâce au soutien de la Région Champagne-Ardenne et du CROUS, les 
étudiants de l’URCA dispose depuis la rentrée 2009 d’une carte étudiante multiservice conçue en concertation avec le 
CROUS. Cette carte étudiante gratuite délivrée à tout étudiant inscrit en Champagne-Ardenne est commune à l’URCA et 
à l’UTT et permet, outre sa fonction classique de carte d’étudiant, de bénéficier d’autres services tels l’accès au service de 
restauration du Crous ou aux bibliothèques... Le champ d’application de cette carte sera progressivement élargi.
Cette carte sera, courant de l’année, étendue aux personnels de l’université.

Santé :

Prévention contre la grippe A
L’Université s’est préparée à faire face au développement de la pandémie grippale en réalisant son plan de continuité 
sur le plan administratif, pédagogique et de la recherche. Les informations émanant des ministères de la santé et de 
l’enseignement supérieur ainsi que les consignes d’hygiène de base ont été largement diffusées auprès de tous les 
étudiants et personnels via internet et par affichage sur les différents campus. En cas d’un absentéisme marqué dû à la 
grippe A, les actions maintenues en priorité ont été définies pour chaque service et composante. En cas de fermeture des 
sites aux étudiants, la continuité pédagogique sera assurée via le bureau virtuel de l’Université. Dans le cas extrême d’une 
fermeture des sites, seules les activités indispensables seront maintenues grâce à la mobilisation d’un nombre minimal de 
personnels préalablement désignés.

Bibliothèques : 

L’accueil du public étant au cœur des missions des bibliothèques universitaires, le Service Commun de Documentation a 
décidé de lancer en 2009/2010 une action sur la qualité de l’accueil.
Alors qu’elles ont déjà pris de nombreuses initiatives dans ce domaine, il s’agit pour les bibliothèques de formaliser leur 
démarche et de l’aligner sur les engagements pour un meilleur accueil dans les services publics figurant dans la Charte et 
le Label Marianne, mis en place dans le cadre des politiques de modernisation de l’Etat.
Un audit interne a conduit à identifier quatre actions prioritaires pour atteindre ce but, qui seront lancées successivement 
à compter d’octobre 2009 : 

L’harmonisation des informations proposées sur place et à distance
La formation du personnel et sa sensibilisation à la qualité de l’accueil
L’évaluation interne et externe de la qualité de l’accueil
La communication sur la politique d’accueil

Informations sur le Label Marianne : http://www.thematiques.modernisation.gouv.fr/theme.php?id=5 

En outre, il est mis en place au sein des bibliothèques universitaires des formations documentaires, dont l’objectif est 
de rendre les étudiants autonomes et plus efficaces dans leurs recherches documentaires, en les familiarisant avec les 
ressources électroniques (recherche d’articles en ligne, évaluation de l’information sur Internet…) et en leur présentant les 
collections et les services dont ils disposent sur place et à domicile.

13



Focus patrimoine et infrastructure:

Patrimoine :

41% du bâti de l’URCA est considéré comme de qualité moyenne à mauvaise, invalidant ainsi le cadre de vie et par la même 
l’attractivité de l’établissement. Une des priorités bien affichée de l’URCA est donc de mettre aux normes réglementaires 
les bâtiments et de rendre les locaux accessibles à tous.
Les perspectives immobilières pour 2009/2010 se résument à trois actions prioritaires :

• La mise en sécurité et la rénovation des bâtiments : amphithéâtres du campus Croix-Rouge et bâtiments 
du campus Moulin de la Housse
• L’élaboration de schémas directeurs portant notamment sur l’accessibilité aux handicapés et la sécurité 
dans la double optique d’évaluation et de prospective du patrimoine de l’URCA, cette dynamique s’inscrivant 
dans une logique d’éventuelle accession à la propriété
• La proposition définitive de la note d’opportunité concernant le transfert du campus Moulin de la Housse 
sur le site Croix-Rouge. Les résultats de l’audit connus fin septembre seront suivis de réunions de concertation 
avec l’ensemble des partenaires institutionnels de l’URCA pour déboucher in fine sur une prise de décision 
début 2010.

Diverses actions ont été conduites au cours de l’année 2009 :
Dans le cadre du Contrat de Projet Etat Région, l’URCA a bénéficié de compléments de crédits de sécurité lui permettant 
de réaliser un certain nombre d’opérations.
Concernant le campus Moulin de la Housse, la mise en sécurité et la modernisation de la Bibliothèque Universitaire a fait 
l’objet d’un avis d’appel à concurrence pour des travaux qui devraient débuter fin 2009.
Le bâtiment 7 fait l’objet d’un projet de regroupement de l’ensemble des salles de travaux pratiques de Chimie afin d’offrir 
de meilleures conditions de travail et de sécurité pour les étudiants et les personnels. Reportée en raison d’une enveloppe 
de crédits insuffisante, cette opération a pu être reactivé grâce au plan de relance gouvernemental. Le projet définitif et 
le dossier de consultation des entreprises seront finalisés en janvier 2010 et la réouverture du bâtiment prévue pour la 
rentrée 2010.
Le bâtiment 5 ter, qui accueillait l’administration de l’UFR STAPS, est à présent occupé par les services du centre 
international d’études françaises (CIEF) et constitue le pôle langues du campus du Moulin de la Housse.
Afin de regrouper les services centraux de la présidence et de pouvoir les étendre, l’URCA a signé un bail pour la location 
de bureaux (563 m²) situés en face de la présidence au 14 boulevard de la Paix. Les services relatifs à la vie étudiante 
(SEVE  Relations Internationales  Bureau de la Vie Etudiante) seront, entre autres, installés dans ces locaux, permettant 
ainsi de disposer d’un véritable lieu d’accueil étudiant.

Infrastructure:

• La Téléphonie sur IP
L’appel d’offres lancé cet été permettra dès 2010 d’offrir une téléphonie unifiée à 13 des 17 entités de l’URCA en Champagne 
Ardenne. C’est l’accès au couplage de la téléphonie et de l’informatique, la gratuité totale des communications entre les 
sites et la possibilité de lancer des appels à partir de son poste de travail. 1 300 nouveaux téléphones vont être déployés 
dans l’année à venir. Ce vaste projet est un élément essentiel pour la cohérence et l’image de l’URCA. Les 4 derniers sites 
suivront à partir de 2011.

• La virtualisation des serveurs 
La puissance actuelle des serveurs permet à un seul équipement de servir de multiples applications. La virtualisation qui 
offre la possibilité de remplacer plusieurs serveurs physiques par un seul, connaît un développement rapide à l’URCA. 
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C’est une diminution très sensible des besoins énergétiques et de la dissipation thermique. 
C’est la possibilité de créer des architectures redondantes et tolérantes aux pannes. 
Ce sont également des économies financières appréciables.

•  Visio-conférence numérique :
Depuis février 2009, l’URCA déploie un système de visioconférence numérique de très haute qualité (HD) dans le but de 
renforcer son implantation sur la région Champagne-Ardenne et ainsi son identité. L’objectif est d’équiper d’un système de 
visioconférence numérique chaque site où l’URCA est implantée.
Cette opération consiste à mettre en place une infrastructure technique centralisée et localisée au Centre de Ressources 
Informatiques (CRI) de l’URCA et de procéder à l’équipement de l’UFR des Sciences Exactes et Naturelles, de l’IUT 
de Reims et de ses antennes de Châlons-en-Champagne et de Charleville-Mézières, de l’IUT de Troyes, de l’UFR de 
Médecine, du CRI et de la présidence ainsi que des lycées d’Avize et de Crogny.
Le projet visio-IUT a pour but de minimiser les déplacements entre le site rémois de l’IUT et ses antennes et le projet 
«Licence Agroressources» permettra de faciliter les échanges entre le département Agroressources de l’UFR des Sciences 
Exactes et Naturelles et les lycées viticole d’Avize et forestier de Crogny.
Il faut savoir que, durant la phase de mise en œuvre, les équipements ont déjà été utilisés : dans le cadre de réunion 
de travail avec Matéralia, pour le recrutement d’enseignants-chercheurs et dans le cadre d’enregistrement vidéo pour le 
département agroressources.

 • La vidéotransmission à Croix Rouge 
Le nombre d’étudiants s’engageant en médecine est proche de 1 100 et nous n’avons aucun local susceptible de les 
accueillir. Le projet consiste à équiper 3 amphithéâtres situés sur le campus Croix-Rouge en Vidéo Transmission permettant 
à un enseignant de se positionner dans un des amphithéâtres et de retransmettre l’ensemble de son cours  en direct dans 
un ou deux des autres amphithéâtres. L’installation sera opérationnelle en décembre 2009.

 • Le réseau régional Telemus 3
L’Université de Reims Champagne-Ardenne utilise aujourd’hui le réseau régional très haut débit Telemus II pour 
interconnecter l’ensemble de ses sites non rémois, 3 sites à Charleville Mezières, 2 sites à Châlons, 3 sites à Troyes et 
1 à Chaumont. Avec l’arrivée de Télémus III, l’université monte en puissance en triplant son débit internet de 100 a 300 
Mbit/s .Le Centre de Ressources Informatiques de l’Université profite de cette occasion pour mettre en place des réseaux 
métropolitains universitaires sur Troyes, Châlons et Charleville afin de mutualiser les moyens.

 • Le WiFi URCA 
Une prolongation de ce réseau hors de notre établissement a été réalisée : au CROUS nous venons de couvrir l’ensemble 
des restaurants universitaires et une partie des cités universitaires. En collaboration avec la DSI de la ville de Reims, nous 
exportons notre réseau WIFI dans les médiathèques de la ville de Reims. Pendant l’année universitaire 2008-2009, plus 
de 10 000 étudiants et  1 000 personnels  ont utilisé ce réseau.

15




