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L’Université de Reims Champagne‐Ardenne et l’Université de technologie de Troyes annoncent leur 

volonté de construire ensemble une Communauté d’Universités et d’Etablissements.  

Ce nouvel établissement  sera ouvert aux grands organismes ainsi qu’aux autres établissements de 

Champagne‐Ardenne qui souhaiteront s’y impliquer. 

Adossé  à  la  volonté  des  deux  universités  d’élaborer  un  projet  commun,  projet  qui  sera  présenté 

devant  leurs  instances au printemps 2014, ce nouvel établissement pluridisciplinaire, généraliste et 

professionnalisant, dégagera, aussi bien dans  le domaine de  la formation que celui de  la recherche, 

les thématiques d’excellence qui participeront à son identité. Ce projet s’inscrira dans la perspective 

d’une réponse aux besoins de la société, de l’économie et du territoire. 

La  gouvernance  en  charge  de  la mise  en œuvre  du  projet  et  de  la  conduite  stratégique  de  cet 

établissement  s’appuiera  sur  une  organisation  caractérisée,  d’une  part  par  le  principe  de  la 

subsidiarité, seul à même de traiter son caractère pluriel et multi site et d’autre part, de préserver 

l’identité des établissements qui le composent.  

La communauté de Champagne‐Ardenne a vocation à construire des  liens forts, dans  le cadre d’un 

partenariat privilégié, avec les établissements de Picardie (Université Picardie Jules Verne, Université 

de  Technologie  de  Compiègne  avec  lesquels  des  coopérations  importantes  sont  déjà  en  place, 

notamment autour du pôle de compétitivité  Industries et Agro‐Ressources). Ce partenariat pourra 

prendre la forme d’une Fondation de Coopération Scientifique.  

La stratégie globale de la communauté prendra en compte la nécessité pour le nouvel établissement 

d’organiser ses liens avec les établissements du Grand Est et notamment de Lorraine, dans le champ 

de la santé et dans le cadre du pôle de compétitivité Materalia, en particulier. 
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A propos de l’UTT : www.utt.fr 

Avec 2500 étudiants, l’Université de Technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs 
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 11 spécialités et des docteurs en trois 
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique 
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est 
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents 
d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du 
réseau des universités de technologie françaises. 

 

A propos de l’URCA : www.univ-reims.fr 

Université pluridisciplinaire avec santé privilégiant l’excellence, l’URCA dispense, à près de 23 000 étudiants de 1er et 
de 3ème cycle, des formations au plus près des besoins de la société et dans tous les domaines du savoir, au travers 
d’enseignements s’adossant sur une recherche innovante de réputation internationale.  

Plus de 900 enseignants-chercheurs travaillent au sein des 30 laboratoires de recherche de l’URCA dont de nombreux 
reconnu par les grands organismes de recherche. Leurs axes de recherches portent sur les domaines de la physique-
chimie, sciences pour l’Ingénieur ; des Mathématiques et STIC ; de l’Agrosciences et de l’Environnement ; de la 
Biologie-Santé et des Sciences de l’Homme et de la Société.  

Son implantation sur cinq sites, à savoir Reims (site principal), Troyes (deuxième bassin de recrutement), Charleville-
Mézières, Châlons-en-Champagne et Chaumont, bénéficie du soutien des collectivités, et contribue efficacement au 
développement du territoire champardennais.  

 

 

 


