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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 Charleville

Site de Chalons

Agriculture Connectée (MT-AC)
Automatique et Informatique Industrielle (MT-AII)
Energie Eolienne (MT-EE)
Administration et Sécurité des Réseaux (MERIT-ASUR)
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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 :
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.
Bibliothèque Universitaire de l'IUT de Reims
Espaces de coworking et e-learning
Bâtiment D
La BU de l'IUT de Reims est rattachée à la BU Moulin de la Housse elle aussi à disposition des étudiants.
Elle propose des espaces de coworking et e-learning.
Vous y trouverez des espaces conviviaux dédiés au travail individuel ou en groupe, des zones d'actualité (revues) et de détente
ainsi que 16 postes informatiques.
La BU de l'IUT se tient à votre disposition pour tout type de recherches documentaires.
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
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.

Bonne rentrée à toutes et tous !

IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers - CS 30012
51687 REIMS CEDEX 2
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