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L’université de Reims Champagne-Ardenne affirme sa vocation d’université de formation
et de recherche et développe un projet scientifique autour de quatre grands pôles à forte
expertise scientifique.
• Un pôle pluridisciplinaire à dimension internationale en agrosciences, environnement,
biotechnologies et bioéconomie (AEBB) prenant en compte, dans un territoire à forte
économie agricole et viticole, l’agriculture du futur ;
• Un pôle Santé, porteur de niches scientifiques d’excellence et d’une offre de formation
en biologie - santé, médicale et paramédicale riche et variée ;
• Un pôle sciences du numérique et de l’ingénieur (SNI) autour du calcul haute performance,
de l’industrie 4.0, des matériaux et des transformations technologiques ;
• Un pôle sciences de l’Homme et de la société (SHS) avec notamment l’essor d’un
nouvel axe autour des arts du spectacle, fédéré par la création d’une Maison des Sciences
Humaines.
Elle propose une offre de formation pluridisciplinaire attractive qui répond aux besoins socioéconomiques actuels et futurs, et vise à amener l’étudiant au meilleur niveau de formation.
Elle partage son projet pour le territoire avec 17 autres établissements dans le cadre du
réseau de l’enseignement supérieur et de la recherche de Champagne-Ardenne.
L’université de Reims Champagne-Ardenne en chiffres :
26 500 étudiants, 2 350 personnels, 5ème employeur de Champagne-Ardenne, + de 600 M€
d’impact économique sur le territoire, 29 laboratoires de recherche, 14 composantes, + de
120 diplômes.
La SFR Cap Santé à l’interface Biologie-Chimie-Imagerie-Sciences
Humaines et Sociales vise au développement d’un continuum
entre recherche fondamentale et recherche clinique, pour une
véritable recherche translationnelle, de la paillasse du laboratoire
au lit du malade et inversement. Son rôle est de promouvoir
une stratégie régionale cohérente pour la recherche fondamentale et pour la formation académique
dans le domaine de la Santé. Soutenant fortement l’émergence de nouveaux projets fédératifs et transdisciplinaires, la SFR Cap Santé s’attache à consolider l’excellence scientifique et le rayonnement international
au travers des axes thématiques : Santé/Environnement ; Régénération/Cancer/Vieillissement ; Fragilité/
Cognition/Vulnérabilités ; Technologie/Santé.

Une Structure Fédérative de Recherche : SFR Cap Santé
+ de 400 publications en santé par an
Thématiques des laboratoires : immunologie/oncologie, cardiovasculaire/virologie,
pneumologie/maladie respiratoire, interactions cellule/hôte, régénération/vieillissement,
biomatériaux, etc.
Thématiques transversales : cognition, numérique et intelligence artificielle, biomolécules
et bioenvironnement...

300 chercheurs et enseignants-chercheurs
18 laboratoires de recherche
(2 UMR et 1 FRE CNRS, 1 UMR-S INSERM, 1 USC ANSES, 1 UMR INERIS)
8 plateaux techniques d’imagerie,
cytométrie, modélisation, animalerie, nanocaractérisation et supercalculateur
2 Centres de Ressources Biologiques (CRB CHAR, CRB Toxoplasma)
2 chaires d’excellence (chaire INSERM PEpithe
20 brevets
35 licences
15 projets en maturation à la SATT NORD

et chaire industrielle MAGiCS)

+ de 100 doctorants à l’école doctorale
Sciences Fondamentales et Santé (ED SFS)
Des collaborations privilégiées avec le CHU de Reims, l’Institut Jean Godinot
(CLCC de Reims), l’UTT, l’Institut Carnot MICA, les pôles de compétitivité
MATERALIA et ALSACE BIOVALLEY
Des partenariats de recherche industrielle
et de recherche translationnelle public-privé
Des collaborations multiples et diverses à l’échelle nationale comme internationale

80% du financement de la recherche lié à des réponses aux appels à projets régionaux,
nationaux et internationaux, à des collaborations avec des partenaires privés et publics
Des formations d’excellence :
Médecine, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie, Maïeutique
et + de 80 diplômes en Santé de 3ème cycle
3 licences, 1 licence professionnelle, 7 masters en lien avec la santé
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