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Présentation
Université pluridisciplinaire, l’université de Reims Champagne-Ardenne, plus communément dénommée URCA, 
vous offre un panel de formations dans tous les domaines :

• Arts, Lettres, Langues
• Droit, Économie, Gestion
• Sciences Humaines et Sociales
• Sciences, Technologies, Santé

Implantée sur cinq agglomérations - Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières et Chaumont - 
l’URCA attire aujourd’hui plus de 28 701 étudiants qui y construisent un parcours universitaire optimisé grâce à 
une amélioration permanente de son offre de formation. 

Le projet académique construit sur la synergie entre recherche et formation autour de 4 pôles scientifiques 
d’applications en interface, couvre l’ensemble de ses champs disciplinaires (Agro-sciences, Environnement, 
Biotechnologies et Bio-économie / Sciences du Numérique et de l’Ingénieur / Santé / Sciences de l’Homme et 
de la Société) et permet à chaque étudiant d’atteindre le meilleur niveau de formation. 
Soucieuse de l’insertion professionnelle de ses diplômés, l’URCA leur propose une offre de formation attractive 
qui répond aux besoins socio-économiques actuels et futurs ainsi qu’une réelle visibilité et lisibilité de leur 
formation auprès des entreprises et au sein de l’espace européen. Des tutorats et une pédagogie suivie favorisent 
la réussite des étudiants dès le 1er cycle. 

Ce guide vous offre un rapide aperçu de l’ensemble des diplômes délivrés par l’université. 
Attention l’ensemble de cette offre est sous réserve d’ouverture à la rentrée 2021, plus d’infos sur le www.univ-reims.fr

FONCTIONNEMENT DES CURSUS À L’URCA
Conformément à la démarche d’harmonisation de l’espace européen de l’enseignement supérieur, l’URCA propose 
des enseignements capitalisables. Chaque semestre est constitué de 60 crédits ECTS. Chaque semestre validé 
équivaut à 30 crédits européens. Cette unité de mesure permet à tout étudiant de valider les enseignements 
qu’il a reçu en France ou à l’étranger. Ainsi, à chaque grade correspond un nombre de crédits validés.

• Schéma des études — Diplômes

• Accès aux études de santé à la rentrée 2021.

Pour plus d’informations : www.univ-reims.fr/acces-sante
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Candidature aux études de santé (Médecine, Maïeutique, 
Odontologie, Pharmacie, Métiers de la rééducation)

Obtention de la 1ère année

Poursuite des études 
en 2ème année de 

licence avec « Droit à 
la seconde chance »

Candidat.e 
non sélectionné.e

Poursuite des études
de santé

Candidat.e 
sélectionné.e

Redoublement
ou

Réorientation
par parcoursup2èm

e  a
nn

ée

Parcours :
- Droit, Économie et gestion, Psychologie, Sciences, Sciences sanitaires et sociales, 

et STAPS (Reims) ;
- Droit, Économie et gestion (Troyes) ;
- Sciences pour l’ingénieur (Charleville-Mézières) ;
- Sciences de l’éducation (Châlons-en-Champagne)

LICENCE SpS - Sciences pour la Santé

http://www.univ-reims.fr


Domaine Arts, Lettres, Langues

Licences
Arts

Parcours Arts du spectacle vivant
Parcours Composition
Parcours Musicologie
Parcours Pratiques musicales avancées

Arts / STAPS : Ergonomie du sport et performance motrice
Parcours Artiste de cirque

Histoire - Allemand
Histoire - Lettres classiques
Langues étrangères appliquées (LEA) 

Parcours Anglais / Allemand
Parcours Anglais / Espagnol

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)
Parcours Allemand 
Parcours Anglais
Parcours Espagnol

Lettres
Parcours Lettres classiques
Parcours Lettres modernes

Lettres - Allemand
Philosophie

Licences professionnelles
Bois et ameublement 

Parcours Création et design du cadre de vie
Métiers du design 

Parcours Design éditorial et graphique
Métiers du livre documentation et bibliothèques 

Parcours Bibliothèques, musées et médiation culturelle

Masters
Arts de la scène et du spectacle vivant

Parcours Cirque et marionnettes
Parcours Musicologie 
Parcours Théâtre et scène 

Langues et sociétés
Parcours Langues, interculturalité et sociétés étrangères appliquées aux affaires et à la culture (anglais-
espagnol)

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) 
Parcours Anglais arts médias

Lettres et humanités
Parcours Lettres

Patrimoine et musées
Parcours Patrimoine et médiation culturelle
Parcours Valorisation des patrimoines textuels : du manuscrit au numérique

Philosophie
Sciences du langage

Parcours Gestion multilingue de l’information
Parcours Plurilinguisme et FLE

Domaine Droit, Économie, Gestion

Capacité en Droit

BUT
Carrières juridiques

Parcours Administration et justice
Parcours Entreprise et association

Carrières sociales 
Parcours Animation sociale et socioculturelle
Parcours Villes et territoires durables

Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)
Parcours Management des fonctions supports
Parcours Management responsable de projet et des organisations

Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
Parcours Gestion comptable, fiscale et financière
Parcours Gestion et pilotage des ressources humaines
Parcours Gestion, entrepreneuriat et management d’activités

Gestion logistique et transport
Parcours Management de la mobilité et de la supply chain durables

Techniques de commercialisation (TC)
Parcours Business développement et management de la relation client
Parcours Business international : achat et vente
Parcours Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
Parcours Marketing et management du point de vente
Parcours Stratégie de marque et événementiel

DUT
Carrières juridiques 
Carrières sociales 

Parcours Animation sociale et socioculturelle
Parcours Gestion urbaine

Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)
Gestion des entreprises et des administrations (GEA)

Parcours Gestion comptable et financière
Parcours Gestion des ressources humaines
Parcours Gestion et management des organisations

Gestion logistique et transport
Techniques de commercialisation (TC)

Licences
Administration économique et sociale

Parcours Économie et société
Parcours Management des organisations
Parcours Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré
Parcours Relations et affaires internationales

Droit
Parcours Administration publique
Parcours Droit



Économie et Gestion
Parcours Analyse économique
Parcours Finance, comptabilité, contrôle
Parcours Gestion
Parcours Management des organisations
Parcours Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré

Sciences sanitaires et sociales 
Parcours Développement social
Parcours Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré
Parcours Santé et société

Licences professionnelles
Activités juridiques : métiers du droit social
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Assurance, banque, finance : supports opérationnels

Parcours Gestionnaire et conseiller en assurances 
Commercialisation de produits et services

Parcours Banque assurance 
Développement de projets de territoires

Parcours Conception et mise en œuvre de projets sociaux et territoriaux
Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire
Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle

Parcours Aide à l’insertion professionnelle
Parcours Métiers de l’urgence sociale

Management des activités commerciales
Parcours Développement d’affaires-business to business

Management des processus logistiques
Parcours Logistique multimodale
Parcours Management des activités transport et logistique

Management et gestion des organisations
Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi

Parcours Ressources humaines et paye
Métiers du commerce international

Parcours Achat et commercialisation de produits industriels à l’international
Métiers du marketing opérationnel

Parcours Management de la distribution
Parcours Marketing de la vente et de la gestion de la relation client

Métiers du notariat
Services à la personne

Masters
Analyse et politique économique

Parcours Recherche, études et conseil en analyse et politiques économiques
Parcours Santé, politiques sociales et territoires
Parcours Statistique pour l’évaluation et la prévision

Comptabilité - Contrôle - Audit

Contrôle de gestion et audit organisationnel
Parcours Contrôle de gestion et contrôle financier
Parcours Contrôle de gestion industriel
Parcours Recherche, études et conseil en contrôle et audit

Droit
Parcours Droit du vin et des spiritueux

Droit de l’entreprise
Parcours Droit des affaires, droit des PME-PMI
Parcours Droit du travail, droit du contrat de travail

Droit notarial
Droit pénal et sciences criminelles

Parcours Droit pénal et judiciaire
Parcours Droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique

Droit Privé
Parcours Droit des contentieux privés

Droit Public
Parcours Administration publique 
Parcours Coopération internationale au développement durable (Afrique et Moyen orient)
Parcours Droit des collectivités territoriales 
Parcours Droit public des affaires
Parcours Droit public - carrières publiques
Parcours Intégration européenne et gouvernance globale

Économie Appliquée
Parcours Entrepreneuriat, innovation et bioéconomie
Parcours Recherche, études et conseil en transition écologique et bioéconomie
Parcours Transition écologique et politiques publiques

Gestion de production, logistique, achats
Parcours Logistique durable et management de la supply-chain

Gestion des ressources humaines
Parcours Management des ressources humaines et de la qualité
Parcours Recherche, études et conseil en gestion des ressources humaines

Intervention et développement social
Parcours Conception et coordination de l’insertion sociale et professionnelle
Parcours Développement de projets sociaux et territoriaux
Parcours Recherche, études et conseil en intervention et développement social

Management et administration des entreprises
Parcours Compétences complémentaires en administration des entreprises
Parcours Compétences complémentaires en cursus scientifique

Management et commerce international
Parcours Management en Afrique

Management sectoriel
Parcours Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Parcours Management des organisations du secteur sanitaire et social
Parcours Management des PME
Parcours Management des unités de soins
Parcours Recherche, études et conseil en management sectoriel

Marketing, vente
Parcours Communication
Parcours Distribution et services
Parcours E-commerce et digital
Parcours Goût et luxe
Parcours Marketing et commerce
Parcours Recherche, études et conseil en marketing

Monnaie, banque, finance, assurance
Parcours Cadre financier de l’entreprise et de la banque
Parcours Chargé d’affaires clients particuliers et clients professionnels
Parcours Conseiller en gestion de patrimoine
Parcours Recherche, études et conseil en banque et finance



Domaine Sciences Humaines et Sociales

Licences
Géographie et aménagement
Histoire

Parcours Enseignement et recherche en histoire
Parcours Histoire, études internationales et géopolitique
Parcours Histoire, histoire de l’art et archéologie

Psychologie
Sciences de l’éducation

Parcours Éducation et apprentissage
Parcours Éducation, formation et intervention socio-éducative (EFI)
Parcours Formation et médiation éducative 
Parcours Pluridisciplinaire - professorat des écoles
Parcours Sciences de l’éducation

Masters
Géopolitique
Histoire

Parcours Normes, cultures, pouvoirs
Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé

Parcours Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives : clinique de l’adulte
Parcours Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives : clinique de l’enfant et de l’adolescent
Parcours Psychologie légale-forensic psychology
Parcours Psychopathologies et psychothérapies

Psychologie sociale, du travail et des organisations
Urbanisme et aménagement

Parcours Urbanisme durable et aménagement

Domaine Sciences, Technologies, Santé

BUT
Génie Civil - Construction durable

Parcours Bureaux d’études Conception
Parcours Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments
Parcours Travaux Bâtiment
Parcours Travaux Publics

Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
Parcours Automatisme et informatique industrielle
Parcours Électronique et systèmes embarqués

Génie industriel et maintenance (GIM)
Parcours Ingénierie des systèmes pluritechniques

Génie mécanique et productique
Parcours Innovation pour l’industrie
Parcours Simulation numérique et réalité virtuelle

Hygiène, sécurité, environnement (HSE)
Parcours Science du danger et management des risques professionnels technologiques et environnementaux

Informatique (INFO)
Parcours Administration, gestion et exploitation des données
Parcours Réalisation d’applications : conception, développement, validation

Mesures physiques (MP)
Parcours Matériaux et contrôles physico-chimiques
Parcours Techniques d’instrumentation

Métiers du multimédia et de l’internet (MMI)
Parcours Création numérique
Parcours Développement web et dispositifs interactifs
Parcours Stratégie de communication numérique et design

Packaging, emballage et conditionnement (PEC)
Parcours Éco-conception et industrialisation
Parcours Éco-conception homologation supply chain

Réseaux et télécommunications (RT)
Parcours Cybersécurité
Parcours Développement Système et Cloud

DUT
Génie Civil - Construction durable
Génie électrique et informatique industrielle (GEII) 
Génie Industriel et maintenance (GIM)
Génie Mécanique et productique (GMP)
Hygiène, sécurité, environnement (HSE)
Informatique (INFO)
Mesures physiques (MP)
Métiers du multimédia et de l’internet (MMI)
Packaging, emballage et conditionnement (PEC)
Réseaux et télécommunications (RT)

Licences
Électronique, énergie électrique, automatique
Génie civil
Informatique

Parcours Informatique
Mathématiques

Parcours Mathématiques appliquées
Parcours Mathématiques fondamentales

METIS
Parcours Environnement et société durables

Physique, chimie
Parcours Chimie
Parcours Physique
Parcours Sciences physiques

Sciences de la vie
Parcours Biotechnologie végétale, bioraffinerie
Parcours Œnologie
Parcours Sciences de l’environnement

Sciences de la vie et de la Terre
Parcours Biologie et géologie générales
Parcours Géosciences de l’environnement

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Parcours Éducation et motricité
Parcours Ergonomie du sport et performance motrice
Parcours Management du sport

Sciences et technologies
Parcours Pluridisciplinaire scientifique

Sciences pour la santé
Accès santé

Sciences pour l’ingénieur
Parcours Intégration des filières ingénieurs
Parcours Sciences pour l’ingénieur



Licences professionnelles
Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives

Parcours Athlétisme
Parcours Boxe
Parcours Football
Parcours Judo
Parcours Natation
Parcours VTT

Bio-industries et biotechnologies
Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

Parcours Gestion et traitement des pollutions et des déchets 
Domotique

Parcours Immotique, bâtiment intelligent et autonomie
E-commerce et marketing numérique

Parcours Marketing et communication web
Maintenance et technologie : système pluritechniques

Parcours Agriculture connectée
Parcours Automatique et informatique industrielle
Parcours Énergie éolienne
Parcours Objets connectés pour l’usine du futur

Métiers de la communication : chef de projet communication
Parcours Stratégies de communication plurimédia

Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire
Parcours Prévention des risques et sûreté nucléaire

Métiers de l’électricité et de l’énergie
Parcours Chargé de projet en électricité

Métiers de l’emballage et du conditionnement
Parcours Conception, design industriel et emballage

Métiers de l’industrie : conception de produits industriels
Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux

Parcours Conception et fabrication intégrée
Parcours Fabrication additive
Parcours Métallurgie, forge, fonderie

Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle
Parcours Production et maintenance industrielle

Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
Parcours Mécatronique
Parcours Robotique et industrie du futur

Métiers de l’informatique : applications web
Parcours Développement web front et back

Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels
Parcours Web, informatique mobile et smart industries

Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité
Parcours Capteurs, instrumentation, métrologie

Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
Parcours Administration et sécurité des réseaux
Parcours Architecte des réseaux multimédia

Métiers du bois
Parcours de la gestion forestière durable à la commercialisation des bois et dérivés

Métiers du BTP : bâtiment et construction
Parcours Modélisation des informations du bâtiment (BIM)

Métiers du BTP : génie civil et construction
Parcours Entreprise du BTP et conduite d’opérations
Parcours Géomètre projeteur en travaux publics

Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments
Parcours Génie climatique et équipements du bâtiment
Parcours Ingénierie des enveloppes du bâtiment

Métiers du commerce international
Parcours Commerce international des vins et spiritueux

Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web
Parcours Intégration et webdesign

Productions végétales
Parcours Viticulture et environnement

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement 
Parcours Sécurité, qualité, hygiène, environnement

Technico-commercial
Parcours Technico-commercial industriel

Techniques du son et de l’image
Parcours Médias numériques associés aux technologies de l’image et du son

Valorisation des agro-ressources
Parcours Grandes cultures et environnement
Parcours Transformation et valorisation des agro-ressources

Masters
Biologie, agrosciences

Parcours Biotechnologies, chimie du végétal, bioraffinerie
Parcours Production de la biomasse végétale et bioprotection

Biologie, Santé
Parcours Ingénierie biologique et applications thérapeutiques
Parcours Microenvironnement cellulaire et pathologies

Biomécanique
Parcours Biomécanique-biomatériaux-santé

Calcul haute performance, simulation
Chimie et sciences du vivant

Parcours Chimie moléculaire
Parcours Médicament, qualité et réglementation

Électronique, énergie électrique, automatique
Parcours Mécatronique

Génie civil
Géoressources, géorisques, géotechnique

Parcours Archéologie des géomatériaux et du patrimoine
Parcours Géosciences et risques

Informatique
Parcours Intelligence artificielle

Ingénierie de conception
Mathématiques et applications

Parcours Calcul scientifique
Parcours Mathématiques fondamentales
Parcours Mathématiques fondamentales Agrégation
Parcours Mathématiques fondamentales Recherche
Parcours Statistique pour l’évaluation et la prévision

Physique appliquée et ingénierie physique
Parcours Mécanique, matériaux et procédés avancés
Parcours Nanophotonique (ONT)
Parcours Optique et nanotechnologies
Parcours Physique, spectrométrie, ingénierie et instrumentation



Réseaux et télécommunication
Parcours Administration et sécurité des réseaux
Parcours Développement d’applications et sécurité

Risques et environnement
Parcours Biodiversité, santé-environnement
Parcours Management environnemental-déchets-énergie
Parcours Sécurité, qualité, hygiène et environnement

Santé publique
Parcours Épidémiologie, recherche clinique, évaluation
Parcours Intervention en promotion de la santé

Sciences de la vigne et du vin
Parcours Vins et Champagne 
Parcours Viticulture et environnement

Sciences des matériaux avancés et nanotechnologie
Sciences du médicament et produits de santé

Parcours Biotechnologies et bioproduits pour la santé
Parcours Pharmacie - Biotechnologies et bioproduits

STAPS : Ingénierie et ergonomie de l’activité physique 
Parcours Formation, mouvement, sport / santé
Parcours Métrologie, performances, santé

STAPS : Management du sport
Parcours Conduite de projet en développement sportif
Parcours Sports et sociétés-perspectives européennes

Santé et Paramédical
Diplôme d’état de santé et paramédicalDiplôme d’état de santé et paramédical

Docteur en chirurgie dentaire
Docteur en médecine
Docteur en pharmacie
Sage-femme
Masseur kinésithérapeute
Infirmière en pratique avancée

L’accès à la 1ère année de médecine, pharmacie, dentaire, se fait par la licence sciences pour la santé : accès santé.

Diplôme d’études spécialisées de santé :Diplôme d’études spécialisées de santé :  Addictologie ; Allergologie ; Allergologie et immunologie clinique ; 
Anatomie et cytologies pathologiques ; Andrologie ; Anesthésie-réanimation ; Biologie des agents infectieux ; 
Biologie hormonale et métabolique ; Biologie médicale ; Biologie médicale, biologie polyvalente ; Biologie 
médicale, biologie orientée vers une spécialisation ; Biologie moléculaire ; Cancérologie ; Chirurgie de 
la face et du cou ; Chirurgie maxillo-faciale ; Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ; Chirurgie orale ; 
Chirurgie orthopédique et traumatologie ; Chirurgie pédiatrique ; Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique ; Chirurgie thoracique et cardiovasculaire ; Chirurgie vasculaire ; Chirurgie viscérale et digestive ; 
Cytogénétique humaine ; Dermatologie et vénéréologie ; Endocrinologie, diabétologie, nutrition ; Foeto-
pathologie ; Génétique médicale ; Gériatrie ; Gynécologie médicale ; Gynécologie obstétrique ; Hématologie ; 
Hématologie biologique ; Hémobiologie - Transfusion ; Hépato-gastro-entérologie ; Innovation pharmaceutique 
et recherche ; Maladies infectieuses et tropicales ; Médecine bucco-dentaire ; Médecine cardio-vasculaire ; 
Médecine d’urgence ; Médecine de la douleur et médecine palliative ; Médecine de la reproduction ; Médecine 
du sport ; Médecine et santé au travail ; Médecine générale ; Médecine intensive-Réanimation ; Médecine interne 
et immunologie clinique ; Médecine légale et expertises médicales ; Médecine nucléaire ; Médecine physique 

et de réadaptation ; Médecine vasculaire ; Néonatologie ; Néphrologie ; Neurochirurgie ; Neurologie ; Neuro-
pathologie ; Nutrition ; Oncologie ; Ophtalmologie ; Orthopédie dento-faciale ; Orthopédie dento-maxillo-
faciale ; Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ; Pédiatrie ; Pharmacie, Pharmacie hospitalière - pratique 
et recherche (PH-PR) ; Pharmacie, Pharmacie industrielle et biomédicale (PH-PIBM) ; Pharmacocinétique et 
métabolisme des médicaments ; Pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques ; Pneumologie ; 
Psychiatrie ; Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; Radiodiagnostic et imagerie médicale ; Rhumatologie ; 
Santé publique ; Toxicologie biologique ; Urologie

Ingénieur
PréparatoirePréparatoire

Cycle préparatoire intégré
Classe universitaire préparatoire aux grandes écoles

Diplômes d’ingénieur / Cursus master en ingénierie (CMI)Diplômes d’ingénieur / Cursus master en ingénierie (CMI)
CMI : Bioraffinerie
CMI : Informatique : High-Performance Visual Computing 
Diplôme d’Ingénieur spécialité Emballage et conditionnement-Packaging (avec l’ESIReims)
Diplôme d’Ingénieur spécialité Energétique (avec l’ESIReims)
Diplôme d’Ingénieur spécialité Construction et aménagement (avec le CNAM)
Diplôme d’Ingénieur spécialité Informatique (avec le CNAM)
Diplôme d’Ingénieur spécialité Mécanique (avec l’ENSAM)
Diplôme d’Ingénieur spécialité Matériaux et mécanique (avec l’UTT)
Diplôme d’Ingénieur spécialité Automatique et informatique industrielle (avec l’UTT)
Diplôme d’Ingénieur en Matériaux et Génie des Procédés (avec l’EiSINe)
Diplôme d’Ingénieur en Génie Electrique et Robotique (avec l’EiSINe)
Diplôme d’Ingénieur en Génie Urbain et Environnement (avec l’ESIReims)
Diplôme d’Ingénieur en Maintenance 4.0 (avec l’EiSINe)

Autres diplômes nationaux
Diplôme National d’Œnologue (D.N.O)Diplôme National d’Œnologue (D.N.O)
Diplôme de Comptabilité et Gestion (D.C.G)Diplôme de Comptabilité et Gestion (D.C.G)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (D.S.C.G)Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (D.S.C.G)
Diplôme d’université Conseil et Relation Commerciale à Distance (DU CReCoD)Diplôme d’université Conseil et Relation Commerciale à Distance (DU CReCoD)
Diplôme d’université Passeport pour réussir et s’orienter (DU PaRéo)Diplôme d’université Passeport pour réussir et s’orienter (DU PaRéo)

Enseignements
Masters MEEF de l’INSPEMasters MEEF de l’INSPE
MEEF Encadrement éducatif

Parcours Conseiller principal d’éducation
Parcours Métiers de l’encadrement éducatif

MEEF Pratiques et ingénierie de la formation
Parcours Conception, intervention, recherche en éducation et formation
Parcours Formateurs d’enseignants
Parcours Handicap et besoins éducatifs particuliers
Parcours Inégalités, discrimination et territoires
Parcours Ingénierie des e-formations et usages des outils numériques

MEEF Premier degré
Parcours Professorat des écoles

MEEF Second degré
Parcours Documentation IDEMIH : Information-Documentation-EMI (Education aux Médias et à l’Information), 
Intelligence collective pour les Métiers de l’Humain
Parcours Économie, gestion, sciences sociales
Parcours Histoire-Géographie
Parcours Lettres, littérature et civilisations étrangères
Parcours Sciences
Parcours STAPS



  

Préparations aux concours

Agrégation
Lettres classiques, Lettres modernes, Mathématiques, Sciences Physiques

Préparation aux concours administratifs 
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

Préparation aux concours judiciaires 
Institut d’Études Judiciaires (IEJ)

Préparation aux concours de l’enseignement
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de l’académie de Reims

Doctorats
Filières d’excellence à la croisée de la formation et de la recherche, l’université de Reims Champagne-Ardenne 
propose des Doctorats dans tous les champs de formation et de recherche. 
Les écoles doctorales accompagnent les doctorants dans leur projet scientifique et les préparent de manière 
cohérente à la meilleure insertion professionnelle possible.
     

École Doctorale ABIESÉcole Doctorale ABIES
(Agriculture, Alimentation, Biologie, 
Environnement, Santé)
Campus Moulin de la Housse
2 Esplanade Roland Garros - 51100 Reims

École Doctorale SFSÉcole Doctorale SFS
(Sciences Fondamentales et Santé)
Pôle Santé
Bâtiment A, 2ème Etage, Bureau A2050
51, rue Cognacq Jay - 51100 Reims   

École Doctorale SNIÉcole Doctorale SNI
(Sciences du Numérique et de l’’Ingénieur)
CREA - 2 Esplanade Roland Garros
51100 Reims

École Doctorale SHSÉcole Doctorale SHS
(Sciences Humaines et Sociales)
MSH - 57, Rue PierreTaittinger 
51096 Reims CEDEX

INFORMATIONS / VIE PRATIQUE

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
Pour toute admission en première année à l’université, veuillez consulter le site www.univ-reims.fr/inscriptions www.univ-reims.fr/inscriptions 
et www.univ-reims.fr/candidature-sup www.univ-reims.fr/candidature-sup

Pour plus d’informations : contactez la Direction des Études et de la Vie Universitaire au 03 26 91 34 68 ou par 
courriel à devu-ses@univ-reims.fr

VIE DE CAMPUS
Mettant les étudiants au cœur de toutes ses attentions, l’URCA a développé de nombreux services dédiés aux 
étudiants : 

La Direction des Études et de la Vie Universitaire [DEVU]

avec le Service des Enseignements et de la Scolarité (SES)
Le SES assure en lien avec les composantes, la scolarité des étudiants, les campagnes de candidature, les opérations 
d’inscription, les dossiers de validation d’études, les demandes de transfert, de remboursement et d’exonération 
des frais d’inscription, les recours liées à la scolarité et  coordonne les Unités d’Enseignement Transversales.

Le service a pour vocation de mener un travail d’harmonisation et de dématérialisation des procédures afin de 
simplifier les démarches des usagers, d’accueillir et de renseigner les étudiants sur les démarches liées à leur 
cursus universitaire. Il assure également le pilotage et le suivi de l’offre de formation.

Ce service propose également un accueil privilégié aux étudiants internationaux en collaboration avec Campus 
France/ Études en France.
              

Tél : 03 26 91 80 00
Courriel : devu-ses@univ-reims.fr

avec le Service d’Accompagnement des étudiants (SAE)
Véritable plateforme d’accueil et d’accompagnement, le SAE est composé de 4 pôles d’activités dédiés à l’étudiant. 

• la Mission Orientation
La mission Orientation accueille et accompagne sur les demandes liées à la construction du projet de formation 
et met à la disposition un centre de ressources documentaires.
     

Campus Moulin de la Housse
Bâtiment 14
Rue des Crayères - BP 1039 
51687 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 85 30
Courriel : orientation@univ-reims.fr

(Informations sur les études scientifiques et 
techniques, le sport, la santé…)

Campus Croix-Rouge
Pyxis - Bâtiment 19

57 rue Pierre Taittinger - BP 30
51571 Reims Cedex

Courriel : orientation@univ-reims.fr

(Informations sur les études tertiaires,
littéraires, économiques, juridiques…)   

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte - Place du Préau
10000 Troyes
Tél : 03 25 43 38 40
Courriel : orientation@univ-reims.fr

(Informations tous secteurs)

http://www.univ-reims.fr/inscriptions 
http://www.univ-reims.fr/candidature-sup
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mailto:orientation%40univ-reims.fr?subject=


• le Bureau de la Vie Étudiante (BVE)
Le Bureau de la Vie Étudiante apporte conseils et soutien financier aux associations à travers le FSDIE. Il participe 
à l’animation des campus, coordonne le dispositif service civique et pilote le groupe vie étudiante du réseau 
des établissements.
        

Campus Croix-Rouge
Pyxis - Bâtiment 19
57 rue Pierre Taittinger - BP 30
51571 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 81 78  / 03 26 91 31 27
Courriel : bve@univ-reims.fr

   

• le Pôle Lycée-Université
L’équipe AILES, dans le cadre du « Programme d’Investissements d’Avenir », participe au pilotage du projet 
« Accompagnement à l’Intégration des Lycéens dans l’Enseignement Supérieur » qui vise à assurer une meilleure 
orientation des lycéens, quels que soient leurs origines, leurs parcours, leurs compétences et leurs projets 
personnels et professionnels, pour favoriser leur épanouissement /réussite dans les études et leur insertion 
professionnelle.

Campus Croix-Rouge
Pyxis - Bâtiment 19
57 rue Pierre Taittinger - BP 30
51571 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 81 67
Courriel : lycee-universite@univ-reims.fr

• la Mission Handicap
La mission Handicap propose un accompagnement spécifique aux étudiants en situation de handicap, en mettant en 
œuvre des aménagements d’études et d’examens.
     

Campus Croix-Rouge
Pyxis - Bâtiment 19
57 rue Pierre Taittinger - BP 30
51571 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 81 00
Courriel : handicap@univ-reims.fr

Campus Moulin de le Housse
Locaux de la BU - Bâtiment 14 

Rue des Crayères - BP 1039
51687 Reims Cedex 2

Tél : 03 26 91 85 32
Courriel : handicap@univ-reims.fr

avec le Service des Enquêtes et de l’Insertion Professionnelle (SEIP)
Le SEIP est un service dédié à l’insertion professionnelle à travers l’accompagnement des étudiants et jeunes 
diplômés dans l’élaboration  de leur projet professionnel et leur recherche de stage et d’emploi. De plus, 
il collecte et diffuse des données sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’université. Le service a 
également en charge l’évaluation des enseignements et des formations par les étudiants. Enfin, il propose un 
soutien technique pour la mise en place d’enquêtes (satisfaction, vie étudiante…).

Campus Croix-Rouge
Pyxis - Bâtiment 19
57 rue Pierre Taittinger - BP 30
51571 Reims Cedex
Courriel : devu-seip@univ-reims.fr

   

• la Mission Insertion professionnelle
La Mission Insertion Professionnelle propose d’accompagner l’étudiant et le jeune diplômé dans la construction 
de son avenir professionnel. Elle le prépare notamment à la recherche d’un job étudiant, d’un stage, d’une alternance 
ou d’un emploi. L’étudiant a accès à des ressources et outils en ligne. Il peut être conseillé individuellement (rdv 
personnalisé) ou en collectif (ateliers).
Il est invité à participer à des évènements (forums, salons, job datings…) qui lui permettent de rencontrer des 
professionnels. 
Il a également accès à des offres de stages, d’alternance et d’emploi. 
L’étudiant peut retrouver tous ces services en se connectant à la plateforme Career Center www.univ-reims.fr/www.univ-reims.fr/
career-centercareer-center

Tél : 03 26 91 32 30
Courriel : insertion-professionnelle@univ-reims.fr

La Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage [DFPA]
Cette structure a pour vocation de coordonner et de favoriser le développement de la formation professionnelle 
continue et de l’apprentissage en lien avec l’ensemble des composantes de l’université. Elle est chargée de piloter 
cette activité. C’est le point d’entrée pour l’apprentissage, la VAE, la VAP, le DAEU en particulier et la formation 
professionnelle continue en générale en lien avec les composantes.
       

Apprentissage :Apprentissage :
Tél : 03 26 91 36 17 / 03 26 91 86 72
Courriel : cfa@univ-reims.fr

VAEVAE
Tél : 03 26 91 32 04
Courriel : vae@univ-reims.fr

DAEUDAEU
Tél : 03 26 91 82 07
Courriel : daeu@univ-reims.fr

Formation professionnelle continueFormation professionnelle continue
Contacts : www.univ-reims.fr/formationprofessionnelle
Courriel : formation-continue@univ-reims.fr

La Bibliothèque Universitaire [BU]
Les BU de l’URCA proposent à l’ensemble des étudiants et du personnel universitaire l’accès à un fond 
d’ouvrages, d’abonnements, de revues, de documents audiovisuels et électroniques, des plus riches et variés.
Sur de larges plages horaires, les BU ouvrent leur accès au savoir. Elles proposent également un service de ques-
tions/réponses accessible en ligne et une aide à la recherche documentaire. De plus, l’URCA peut se targuer d’avoir 
l’une des plus belles bibliothèques universitaires de France, la bibliothèque Robert de Sorbon...

Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères
51 687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 32 95

Campus Croix-Rouge
Avenue François Mauriac

51 095 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 39 21

Campus Santé
51, rue Cognacq-Jay

51 097 Reims Cedex 
Tél : 03 26 91 39 01

La Direction des Relations Extérieures et du Développement International [DREDI]
Marquée par sa volonté d’ouverture à l’international, l’université de Reims Champagne-Ardenne initie et développe 
des coopérations avec d’autres universités étrangères. 
C’est ainsi que l’URCA bénéficie aujourd’hui de plus de 400 accords de collaboration dans 55 pays à travers le 
monde, dont 31 programmes d’échanges extracommunautaires et près de 300 accords ERASMUS+.
La Direction des Relations Extérieures et du Développement International a pour objectif de favoriser la mobilité 
étudiante et accompagne ainsi les étudiants dans leur projet de mobilité.

Siège de l’URCA
2 avenue Robert Schuman - 51100 Reims
Tél : 03 26 91 83 59
Courriel : dri@univ-reims.fr
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Le Service Universitaire de l’Action Culturelle [SUAC]
Le SUAC ponctue la vie de l’URCA de manifestations culturelles tout au long de l’année par la mise en 
place d’évènements à la Villa Douce, sur les campus et dans la cité et la programmation donc de concerts, 
expositions, conférences...
Il propose des enseignements dans le cadre d’Unités Transversales (dirigées par des professionnels de la 
Culture, artistes des grandes scènes régionales, collectifs régionaux ou indépendants accompagnés par un 
professeur-référent de l’ URCA) et des ateliers de pratiques amateurs. Il participe également au développement 
de la culture scientifique.
    

Pyxis - Campus Croix-Rouge
57 rue Pierre Taittinger - BP 30
Tél : 03 26 91 84 15 ou 03 26 91 84 76
Courriel : service.culturel@univ-reims.fr

   

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives [SUAPS]
Grâce au SUAPS, l’Université de Reims Champagne-Ardenne contribue au développement et à l’épanouissement 
personnel des usagers à travers la pratique d’activités physiques ou sportives. Chaque année, plus d’une 
quarantaine d’activités sportives traditionnelles ou nouvelles, en salle ou en plein air, encadrées ou en pratique 
libre, du niveau débutant à confirmé, sont proposées à l’ensemble des étudiants et du personnel de l’URCA.
Ces activités sportives peuvent être pratiquées en formation personnelle, en loisir ou en compétition dans le 
cadre de l’association sportive de l’Université. C’est ainsi que des tournois sont organisés régulièrement en 
partenariat avec la Fédération Française du Sport Universitaire.

Campus Moulin de la Housse
Chemin des Rouliers - 51100 REIMS
Tél : 03 26 91 34 17
Courriel : suaps@univ-reims.fr

   

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé [SUMPPS]
Une inquiétude sur votre état de santé, des doutes sur votre équilibre de vie, des interrogations sur votre 
vie relationnelle ? Une équipe médico-sociale se tient toute l’année à la disposition des étudiants au sein du 
SUMPPS. Tout étudiant peut avoir accès à des conseils et des consultations gratuites.

Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères - BP 1039
51 687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 83 20

Campus Croix-Rouge
57 bis, rue Pierre Taittinger

51 100 Reims
Tél : 03 26 91 38 80

Campus des Comtes 
de Champagne

Maison des étudiants
6 rue de la petite courtine

10000 Troyes
Tél : 03 25 80 80 50

Service social
Des assistantes sociales sont à l’écoute toute l’année pour aider et soutenir les étudiants et le personnel dans 
leurs démarches : information sur les différentes aides, sur les droits et dans les problèmes de la vie 
quotidienne (logement, santé, repas…)

Campus Moulin de la Housse
Tél : 03 26 91 82 42

Campus Croix-Rouge
Tél : 03 26 91 38 81

Carte multi-services
Afin de simplifier la vie de nos étudiants, la carte multi-services propose une multitude de services : accès à la 
bibliothèque universitaire, prêt d’ouvrages et photocopies, émargement électronique lors des examens, paiement 
des repas aux restaurants universitaires, accès aux transports en commun pour les étudiants de Reims (CITURA) 
et accès à différents services (médiathèque, piscines).

Le Bureau Virtuel
Le Bureau Virtuel offre à chaque étudiant inscrit un accès simple et convivial à un ensemble de services en ligne : 
actualités personnalisées, dossier de scolarité, offre de stage et d’emploi, calendrier et résultats d’examens, cours 
en ligne, espace de stockage, messagerie…

WWW.univ-reims.fr
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LES LIEUX DE FORMATION

SITE DE REIMS
UFR Droit et Science Politique
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex 
Tél : 03 26 91 38 26
Courriel : scolarite.droit@univ-reims.fr

UFR Lettres et Sciences Humaines
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 37 28
Courriel : lettres.scolarite@univ-reims.fr

UFR Médecine
51, rue Cognacq-Jay - 51095 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 35 09
Courriel : scol.medecine@univ-reims.fr 

UFR Odontologie
2, rue du Général Koenig - 51100 Reims
Tél : 03 26 91 34 55
Courriel : scol.odontologie@univ-reims.fr

UFR Pharmacie
51, rue Cognacq-Jay - 51095 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 80 75
Courriel : scol.pharmacie@univ-reims.fr

UFR Sciences économiques, Sociales et de Gestion
57 rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex
Tél : 03 26 91 38 26
Courriel : sesg.info@univ-reims.fr

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Chemin des Rouliers - BP 1039 - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 34 19
Courriel : scolarite.sciences@univ-reims.fr

UFR Sciences et Techniques des Activités physiques et sportives (STAPS)
Chemin des Rouliers - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 38 90
Courriel : scolarite.staps@univ-reims.fr

Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne
CCI Marne en Champagne - 5 rue des Marmouzets - 51100 Reims
Courriel : institutgeorgeschappaz@univ-reims.fr

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE)
Siège - 23, rue Clément Ader - 51685 Reims Cedex
Tél : 03 26 50 59 59
Service scolarité
Courriel gestionnaire Master 1 : inspe-scol1@univ-reims.fr
Courriel gestionnaire Master 2 : inspe-scol2@univ-reims.fr
Courriel gestionnaire Licence : inspe-scol.licence@univ-reims.fr

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE)
Site de formation
11, rue Gabriel Voisin - 51100 Reims
Tél. 03 26 50 61 00 / Fax : 03 26 50 30 39

Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville (IUT)
Chemin des Rouliers - CS30012- 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 30 71
Courriel : iut.scolarite-rcc@univ-reims.fr

École d’ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique (EiSINe)
Chemin des Rouliers - BP 1039 - 51687 Reims Cedex 2
Tél : 03 26 91 32 28
Courriel : scol.eisine@univ-reims.fr

École Sages Femmes - CHU de Reims 
45, rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
Tél : 03 26 78 75 01
Courriel : scolarite_esf@chu-reims.fr

École Doctorale ABIES
Campus Moulin de la Housse
2 Esplanade Roland Garros - 51100 Reims
Tél. : 03 26 91 37 68
Courriel : ed.abies@univ-reims.fr

École Doctorale SFS
Bâtiment A, 2ème Etage, Bureau A2050
51, rue Cognacq Jay - 51100 Reims
Tél. : 03 26 91 34 38
Courriel : ed.sfs@univ-reims.fr

École Doctorale SHS
57, Rue PierreTaittinger - 51096 Reims CEDEX
Tél. : 03 26 91 36 16
Courriel : ed.shs@univ-reims.fr 

École Doctorale SNI 
2 Esplanade Roland Garros - 51100 Reims 
Tél. : 03 26 91 88 67
Courriel : ed.sni@univ-reims.fr
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SITE DE TROYES
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte - Place du Préau - BP 60076 - 10901 Troyes Cedex 
Tél : 03 25 80 99 15 / Fax : 03 25 80 99 26
Courriel : cut@univ-reims.fr

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE)
Site de formation
6, avenue des Lombards - 10 000 Troyes
Tél. 03 25 82 01 34 / Fax : 03 25 82 42 95

Institut Universitaire de Technologie de Troyes (IUT)
9, rue de Québec - CS 90396 - 10026 Troyes Cedex
Tél : 03 25 42 46 46
Courriel : scolarite.iut-troyes@univ-reims.fr

SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE)
Site de formation
1 bd Victor Hugo - 51037 Châlons en Champagne Cedex
Tél. 03 26 65 18 75 / Fax : 03 26 65 48 36

Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville (IUT)
Chaussé du Port - 51012 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél : 03 26 21 81 83
Courriel : iut.scolarite-rcc@univ-reims.fr

SITE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE)
Site de formation
5 avenue Pierre Mendès France - BP 70030 - 08005 Charleville-Mézières Cedex
Tél. 03 24 33 37 40

Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville (IUT)
4, boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 24 59 75 40
Courriel : iut.scolarite-rcc@univ-reims.fr

École d’ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique (EiSINe)
Pôle de haute technologie du Moulin Le Blanc
7, boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 24 59 64 70
Courriel : scol.eisine@univ-reims.fr

SITE DE CHAUMONT
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE)
Site de formation
4, rue du 14 juillet - 52000 Chaumont
Tél. 03 25 03 60 08 / Fax : 03 25 32 53 77

Suivez-nous

facebook.com/Univ.ReimsChampagneArdenne

twitter.com/universitereims

scoop.it/topic/fil-actus-urca

youtube.com/universitereims

linkedin.com/school/universite-de-reims-champagne-ardenne

instagram.com/universitereims
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