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Service d’Accompagnement des Étudiants

BVE - Bureau de la Vie Etudiante 

.accompagne les associations étudiantes

.développe la vie étudiante sur l'ensemble des campus

.coordonne les services civiques

Mission Handicap 

.accompagne les étudiants en situation de handicap tout au long de leur 

cursus universitaire

.analyse leurs besoins et propose des aménagements d’études et d’examen

Mission Orientation

.accompagne, informe et conseille tous publics sur  :

- Le projet de formation

- La réorientation et, 

- La poursuite d’études





Scannez le QR Code 



Mission Orientation
Accompagnement, information et conseils en orientation 

Une équipe de Chargés d’information et d’orientation 
pour accompagner les étudiants tout au long de 
l’année : 

• Des conseils sur les poursuites d’études, élaboration 
du projet de formation, mise à disposition de 
documentations

• Un accompagnement individualisé et personnalisé

• Des entretiens : en présentiel, visio, tél, mail

• De la documentation et des ouvrages, des sites 
internets spécifiques, des bases de données



La Mission Orientation : sur 3 sites 

Campus 
Moulin de la Housse

UFR Sciences - Bât.14 (BU) 
Rue des Crayères 

51687 REIMS Cedex
Tél. 03 26 91 85 30

Campus 
Croix-Rouge

Bâtiment Pyxis
Rue Taittinger
51100 Reims

Tél. 03 26 91 87 55

Campus des Comtes de 
Champagne

Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau 
10000 TROYES

Tél. 03 25 43 38 40

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr |              @orienturca |              @sae_URCA

http://www.univ-reims.fr/orientation
mailto:orientation@univ-reims.fr


TVDC  2021

du 27 septembre

au 

1er octobre 2021

Animations 

en ligne





Contacts

Mission Orientation orientation@univ-reims.fr

@orienturca

Bureau de la Vie étudiante bve@univ-reims.fr

@bveurca

@sae_URCA

www.univ-reims.fr

Mission Handicap handicap@univ-reims.fr

mailto:orientation@univ-reims.fr
mailto:bve@univ-reims.fr
mailto:handicap@univ-reims.fr


Merci de votre attention 

et bonne rentrée !
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