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ORGANISATION DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE 
 

Directeur de l’IUT : 
Directeurs Adjoints de l’IUT : 
 
 
Chef des Services Administratifs : 
Secrétariat de Direction : 
Responsable de la Scolarité : 
Responsable du service financier : 
Responsable du service du personnel enseignant : 
Responsable du service du personnel BIATSS : 
Responsable du service des relations internationales : 
Responsable communication :           

Christophe BECKERICH 
Féthi CHEBLI (Formation continue et Alternance) 
Fabien BOGARD (site de Châlons-en-Champagne) 
Sylvain LIGNON (en charge de la scolarité) 
Isabelle ZUCK 
Alexandra FOREST 
Nathalie EDOUARD 
Christine ANTOINE-AIT BARKA 
Paul DUSSEAUX 
Valérie FERRET 
Olivier NOCENT 
Michaël TOURNEUX 

                

Départements Chef du département Directeur des études 

Site de Reims 
Génie Civil et Construction Durable (GCCD) Catalin POPA Alexandre GACOIN 
Génie Mécanique et Productique (GMP) Karl DEBRAY Philippe LESTRIEZ 
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) Salah BARKA David ANTOINE 
Gestion Logistique et Transport (GLT) Sylvie BENOIT Valérie HARRANT 
Informatique (INFO) Jean-Michel NOURRIT Philippe VAUTROT 
Mesures Physiques (MP) Vincent COLIN Laurent ARCESE 
Packaging Emballage et Conditionnement (PEC) Anne Lise DALTIN Françoise BERZIN 
Techniques de Commercialisation (TC) Catherine GAILLOT David LAFOLIE 

Site de Châlons- en- Champagne 
Carrières Sociales (CS) Jean GROSBELLET Samia BENALLAH 
Génie Industriel et Maintenance (GIM) Lanto RASOLOFONDRAIBE Séverine REYROLLE 
Réseaux et Télécommunications (RT) Michel MELCIOR Jacky ETIENNE 

Site de Charleville- Mézières 
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) Yousra ABIDI Majed CHAMBAH 
Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) Romain PEDEN Julien BERTAUX 
Techniques de Commercialisation (TC) Isabelle TITEUX Sandrine DEFLANDRE 
   
Site de Reims - DUT en ALTERNANCE Directeur Pédagogique 
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA ALT) Salah BARKA 

David LAFOLIE Techniques de Commercialisation (TC ALT) 

  

Licences professionnelles Responsables 
Site de Reims  

ABF - Chargé de Clientèle (ABF-CC) Marion CARTIER-FRENOIS 
ABF - Gestionnaire et Conseiller en Assurances (ABF-GCA) Féthi CHEBLI 
Modélisation des Informations du Bâtiment (BIM) Alexandre GACOIN 
Capteurs - Instrumentation - Métrologie (CIM) Mickaël GILLIOT 
CPS – Banque Assurance (CPS-BA) Delphine COMBROUZE 
Conception et Design Industriel de l’Emballage (CDIE) Ahmed TARA 
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Entreprises du BTP et Conduite d'Opérations (EBTPCO) Chadi MAALOUF/Abdelghani KHADRAOUI 
Génie Climatique et Equipements du Bâtiment (GCEB) Ismail YURTDAS 
Gestion et Traitement des Pollutions et des Déchets (CHACQUE) Hélène MARCENNE/Etienne SPITZ 
Management des Processus Logistiques - Logistique Multimodale (MALOG-LM) 
Management des Activités Transport et Logistique (MALOG-MATL) Amine AIT YOUNES 

MMO – Management de la Distribution Reims (MMO-MD-R) pas ouvert en 2019 
Marketing Vente et Gestion de la Relation Client Reims (MMO-GRC-R) 
 

Louis César NDIONE 
 

Production et Maintenance Industrielles (PMI) Philippe ESTOCQ 
Ressources Humaines et Paye (RH-PAYE) Emmanuelle LECLERCQ 
Robotique et Industrie du Futur (RIF) Fabrice BOLAERS 
Web, Informatique Mobile et Smart Industries (WIMSI) Antoine JONQUET 
Géomètre Projecteur en Travaux Publics (GEOTP) Cheikhna DIAGANA 
Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment (IEB) Bénédicte RUMIZ 

Site de Charleville  
Achat et Commercialisation de Produits Industriels à l'International (ACP2I) Sandrine DEFLANDRE 

MMO – Management de la Distribution Charleville (MMO-MD-C) 
Marketing Vente et Gestion de la Relation Client Charleville (MMO-GCR-C) 

 
Magali MURARO 
 
 

Prévention des Risques et Sureté Nucléaire (PRSN) Fabrice PASTA 
Site de Chalons  

Agriculture Connectée (MT-AC) 
Automatique et Informatique Industrielle (MT-AII) 
Energie Eolienne (MT-EE) 

Jean-Michel CLAQUIN 

Administration et Sécurité des Réseaux (MERIT-ASUR)  
Architecture des Réseaux Multimédia (MERIT-ARM) 

Jacky ETIENNE 
Michel MELCIOR 

Conception et Mise en œuvre de Projets Sociaux et Territoriaux (DEVSOTER) Patricia GRUSON 
 

 

 
Vous trouverez toutes les informations sur le COVID sur le site : www.iut-rcc.fr 
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Le site de Reims 
 

 
- Le site de Reims est accessible en transport en commun (CITURA) : 

• La ligne 3, direction Moulin de la Housse, arrêt IUT ; 
• La ligne 30, direction Moulin de la Housse, arrêt IUT ; 
• La ligne N, direction Moulin de la Housse, arrêt IUT. 

- Le site de Reims accueille des parkings pour véhicules motorisés : 
• Un parking de 80 places (P1) est accessible par la rue Damide ; 
• Un parking de 400 places (P2, P3 et P4) est situé à l’arrière de l’IUT (accès par le chemin des Rouliers). 
Les motos et cycles doivent être garés dans les parkings prévus à cet effet (bâtiments administratif et D). 

Afin d’éviter les vols, il est conseillé de fermer les véhicules à clé et de ne rien laisser à l'intérieur des voitures.  
Il est rappelé que la responsabilité de l’Etat ne peut être en aucun cas engagée en cas d’accident ou de 

 vol à l’intérieur de l’établissement. 
Par mesure de sécurité, il faut impérativement respecter dans l’enceinte de l’établissement : 

• Les interdictions de stationner : il convient de se garer exclusivement sur les places de parkings matérialisées 
réservées aux étudiants ; 

• Les sens interdits ; 
• La limitation de vitesse (20 km/h). 

Veillez à laisser libre les voies d’accès : sapeurs pompiers, SAMU, ambulances, livreurs. 
Tout véhicule (voiture et 2 roues), stationné en dehors des places de parking matérialisées, pourra être enlevé sans préavis et 
aux frais de son propriétaire.  
Nota : Le code de la route s’applique dans toutes ses dispositions dans les différentes enceintes de l’IUT. 

 
Le respect de la vie collective 

Il est rappelé qu’il est interdit : 
• D’introduire des boissons alcoolisées dans l’IUT ; 
• De fumer dans les locaux ; 
• De boire et de manger dans les salles d’enseignement (un espace détente est à disposition des usagers) ; 
• D’utiliser les sorties de secours sauf en cas d’incendie. 

Il est nécessaire : 
• D’éteindre les lumières et de fermer les fenêtres en quittant une salle ; 
• De respecter les règles élémentaires de civilité en utilisant les cendriers et poubelles placés à l’extérieur  

(ne pas jeter les mégots, papiers et chewing-gum au sol). 
 

Les services de l’IUT sur rendez-vous au préalable 
Accueil 

03-26-91-30-02 
Bâtiment administratif - Rez-de-chaussée 

Ouvert : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 
 

Scolarité et Vie de l’étudiant 
03-26-91-30-71 

Bâtiment administratif - 1er étage 
Ouvert : du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 13h30 à 18h (permanences assurées pendant les périodes de suspension 

d’enseignement ou de congés) 
Ce service vous permet : 

• D’obtenir des attestations diverses (SNCF, allocations familiales, etc.) sur présentation de la carte étudiant ; 
• Les certificats de scolarité sont disponibles dans votre bureau virtuel (scolarité-mon dossier-inscriptions) ; 
• De mettre à jour ou de renouveler, en cas de perte ou de vol (tarif 20 €) votre carte étudiant ; 

 
Infirmerie 

Bâtiment PR04 - Infirmière : Mme BERTIN 
03-26-91-30-65 / 06-70-06-74-74 

• Soins infirmiers 
• Tout accident survenu dans les locaux de l’IUT ou en stage devra être immédiatement signalé à l’infirmerie 
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• Il est vivement conseillé, en début d’année, de lui déclarer tout problème de santé particulier (allergie, hémophilie, 
diabète, épilepsie, problèmes cardiaques, etc.). 

• Il est recommandé de lui signaler tout handicap (physique moteur ou sensoriel), afin d’obtenir tous types de 
renseignements sur d’éventuelles démarches administratives permettant d’obtenir un aménagement des études 
(tiers temps, utilisation de matériels spécifiques, etc.). 
 

En tout état de cause, la responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée pour toute imprudence ou affection non 
déclarée. 
 

• 3 défibrillateurs sont accessibles à tous :  
A l’infirmerie, dans le hall du bâtiment administratif et à l'extérieur du bâtiment U. 

 
Service social 

Assistante sociale : Marie-Françoise HAUTAVOINE 
03-26-91-82-42 OU 03-26-91-82-46 

Permanence de l’Assistance Sociale : du lundi au vendredi dans le bâtiment 8 de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles de Reims 
(Campus Moulin de la Housse). 

 
Cafétéria 
Bâtiment C 

Un service de restauration rapide (sandwichs, salades, etc.) est proposé par le CROUS. Des distributeurs de boissons, confiseries, 
etc. sont également disponibles.  
Il est interdit d’introduire des boissons alcoolisées à l’intérieur de l’établissement et il est interdit de fumer dans la cafétéria, 
comme dans tous les locaux de l’IUT. 
  

 
Centre de Documentation/Salle multimédia 

Bâtiment S – Salle de réunion 
(Les horaires d’ouverture sont communiqués aux étudiants par mail tous les lundis matin et sur la porte) 

Dans le cadre des travaux de transformation du Centre de Documentation en espace de Co-working, le centre de documentation 
est provisoirement installé au bâtiment S. 
Quelques ordinateurs sont mis gratuitement à la disposition des étudiants de l’IUT (Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet) 
sur présentation de la carte étudiant. 
Il est rappelé que les étudiants s’engagent, sous peine de sanction, à respecter la charte de bon usage de ressources 
informatiques qui leur a été remise et dont ils ont certifié avoir pris connaissance.   
L’anonymat n’existe pas sur internet ! 

Associations 
Il existe dans les départements de l’IUT une ou plusieurs associations d’étudiants, vous pouvez vous renseigner auprès des 
secrétariats de département. 
Il est rappelé que toute réunion politique ou syndicale est interdite dans les locaux destinés à l’enseignement  
(article 50 de la loi du 26/01/1984). 
 

Photocopieurs 
Sont à la disposition des étudiants : 
Au centre de documentation au bâtiment S 
Les cartes magnétiques rechargeables sont vendues au bâtiment S (cartes valables durant toute la scolarité). 
 

Le bureau virtuel 
Votre statut d’étudiant de l’IUT vous permet d’obtenir une adresse prenom.nom@etudiant.univ-reims.fr.  
Toutes les informations vous parviendront à cette adresse. Sa consultation doit devenir un réflexe. 
Vous disposez également du bureau virtuel sur lequel vous pouvez partager des documents.  
De nombreux enseignants l’utilisent pour vous donner accès à des polycopiés, corrections d’exercice, etc. 
 
- L’emploi du temps est disponible sur le bureau virtuel, 
- Vos mails et votre emploi du temps peuvent être consultés directement sur votre smartphone. 
 
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers - CS 30012 
51687 REIMS CEDEX 2 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 
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