
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne met en place son portail mobile.

L’Université de Reims Champagne-Ardenne, investie dans une politique de développement du 
numérique, dispose dès à présent d’un portail mobile.
Forte d’une étude de médiamétrie, « 60% des 15-24 ans qui utilisent un mobile possèdent un smartphone 
» et suite à une demande étudiante exprimée lors de son Schéma Directeur du Numérique, l’URCA offre 
ainsi une réponse aux usages de ses étudiants.

Pour l’URCA, il ne s’agit pas de refaire un portail internet sur une version mobile mais d’offrir un service 
supplémentaire, notamment aux étudiants, par le biais d’un portail mobile. 
A ce titre, le portail mobile accessible depuis l’adresse http://mobile.univ-reims.fr, via un navigateur 
propose en mode non connecté : 
- l’accès à la liste détaillée des formations  proposées par l’URCA
- l’annuaire des courriels et des numéros de téléphone ainsi qu’une recherche des individus et des 
services. 
- la liste des menus des restaurants universitaires ainsi que les informations s’y rapportant

et en mode connecté :
- les actualités de l’URCA
- un assistant de configuration Eduroam pour le Wifi et du compte de courrier électronique étudiant
- la consultation de la liste des ouvrages empruntés à la Bibliothèque Universitaire
- l’agenda des cours 
- la consultation des notes et résultats de l’étudiant.

 Ce portail mobile est accessible depuis n’importe quel Smartphone ou tablette. A terme, il deviendra 
une application directement installée sur les smartphones.
Ce projet mené à l’initiative du vice-président à l’Université Numérique Olivier Perlot, est l’illustration des 
projets qui seront coordonnés et menés dès septembre 2013 par le COmité de Conseils, d’Orientation 
et d’Observation du Numérique, COCOON.
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