
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne déploie ROF (Référentiel de l’Offre de Formation).

ROF est un  logiciel, proposé par l’AMUE et dont l’Université de Reims Champagne-Ardenne a été site 
pilote avec les universités de Poitiers, Aix-Marseille et Montpellier 2, depuis décembre 2010. Ce logiciel 
permet de valoriser, de partager et de diffuser l’offre de formation d’un établissement (universitaire 
ou non). Il permet à la fois la diffusion vers le grand public, et permet le dialogue contractuel avec les 
tutelles ministérielles (demandes d’habilitations, fiches RNCP) et la publication du catalogue, au format 
normé CDM-fr. 

Le déploiement de ROF à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, a mobilisé l’ensemble des 
acteurs de la formation c’est-à-dire les enseignants, le service des études et de la vie étudiante, le 
service d’informations et d’orientations universitaires et le bureau d’aide à l’insertion professionnelle. 
Outre un outil de diffusion de l’offre de formation, il est l’outil centralisant et partageant l’ensemble des 
données de l’offre de formations au sein du système d’information de l’établissement.
Aujourd’hui l’URCA présente son offre de licences et de licences professionnelles (pour sa quasi-totalité) 
via le Référentiel de l’Offre de Formation de l’URCA. A terme l’offre de master sera également déployée.

Ainsi par formation, pour la partie grand public il est possible d’accéder à la fiche détaillée de la formation 
(unités d’enseignements, stages, ECTS) mais également aux emplois visés à l’issue de la formation 
et à l’insertion professionnelle de chaque formation, et ceux, afin de donner une plus grande lisibilité 
pour les étudiants et leurs familles mais aussi pour les employeurs et une transparence totale sur nos 
formations. De plus, ROF s’inscrit totalement dans la dynamique européenne de présentation de l’offre 
de formation, facilitant ainsi la lecture de celle-ci pour les étudiants internationaux. 
 
ROF se révèlera être un outil indispensable pour l’évaluation a posteriori des formations et facilitera 
les évolutions des enseignements en fonction des transformations et des évolutions de la société et 
permettra, à terme, à l’Université de Reims Champagne-Ardenne d’obtenir le label ECTS. 

L’URCA est donc la première université à déployer ROF avec l’outil de présentation Uniform développé 
par eSup et à le présenter en lecture au grand public et à ses tutelles ministérielles. Il est certain que de 
nombreuses universités vont suivre et utiliser ROF dans les années à venir.
L’ensemble des formations sera accessible dès septembre 2013. 
Découvrir le ROF  de l’URCA: www.univ-reims.fr/formation

L’AMUE : L’Agence de mutualisation des universités et établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui organise la coopération entre ses membres et 
sert de support à leurs actions communes en vue d’améliorer la qualité de leur gestion. 
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