


23 500 étudiants

1 300 personnels enseignants titulaires dont 850 enseignants-chercheurs
1 000 personnels administratifs et techniques

5ème employeur de la région

Une université pluridisciplinaire avec santé (5 domaines de formation)

13 composantes et 120 diplômes de la licence au doctorat

Insertion professionnelle : 90 % après une licence professionnelle et 86 % après un master à 30 mois

25ème université française sur 84 par rapport au chiffre d’affaires

L’’’’UNIVERSITÉ DE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE



La recherche structurée en 5 pôles avec 31 laboratoires labélisés, 2 écoles doctorales, 2 structures 
fédératives de recherche et 850 enseignants-chercheurs

Une université tournée vers l’international : Premier établissement français à obtenir le label 
« Certificate for Quality in Internationalisation » , 2 500 étudiants étrangers en 2014, 400
accords Erasmus…

10ème université sur 80 pour le développement de la vie étudiante : 80 associations, plus de 100
évènements culturels chaque année rassemblant plus de 5 000 visiteurs

L’’’’UNIVERSITÉ DE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE



LA FABRICATION ADDITIVE

Cluster « FabAdd » initié en 2013 par l’URCA et 
MATERALIA 

Un secteur de poids en région : le tissu industriel 
ardennais, centré sur la métallurgie, est constitué 
essentiellement de petites et moyennes entreprises 
dans les domaines de la forge et de la fonderie

Les marchés cibles : secteur automobile, secteur agricole, 
BTP, chauffage, décoration, mobilier, …

3 objectifs du cluster : la recherche, la formation et 
l’industrie



LA FABRICATION ADDITIVE
La recherche

Réaliser des moules ainsi que des noyaux de formes très complexes

Cette nouvelle technologie de fabrication de moules ou de noyaux par impression 3D impacte les savoirs faire
traditionnels. L’absence d’outillage et la construction de moule par une méthode de fabrication additive
impliquent de repenser le processus de fabrication des pièces de fonderie

Trois avantages : une très grande réactivité au niveau de la réalisation de prototypes ou de petites séries
une optimisation du procédé utilisé en grande série suite au retour d’expérience
une intégration de nouvelles fonctions dans les moules (évents, renforts,…)

La Recherche sur la fabrication additive à l’URCA :
3 unités de recherches impliquées : le Laboratoire d’Ingénieries et Sciences des Matériaux

(LISM), le Groupe de Recherche en Sciences Pour l’Ingénieur (GRESPI) et le Centre de Recherche en
Sciences et Techniques de l'Information et de Communication (CReSTIC)

Un laboratoire extérieur associé



LA FABRICATION ADDITIVE
La formation

L’Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS), composante de l’URCA spécialisée dans les nouvelles 
technologies et le génie des matériaux travaille sur la fabrication additive depuis plus de 20 ans

Un FabLab, le « FabLab Smarts Materials » sélectionné début 2014 par le ministère du redressement 
productif

Des formations au niveau licence professionnelle et master : 
Licence professionnelle « Métiers de la Métallurgie, de la Forge et de la Fonderie » 
Projet d’une filière ingénieur avec le module « fabrication additive »
Création d’une fillière d’ingénieur sur les procédés innovants, incluant la fabrication additive en 
partenariat avec l’ESIReims
Travailler avec les filières BTS de la région



LA FABRICATION ADDITIVE
L’’’’industrie

La recherche sur la fabrication additive aura un impact sur l’industrie :

Apporter des réponses aux besoins des industriels (prototype pour présentation au client, 
multiplier les propositions, réaliser des maquettes…)

Réaliser des prototypes ou de petites séries sans passer par la  réalisation d’outillages coûteux.

Réaliser des outillages de formes complexes en multimatériaux

Envisager des applications jusqu’ici impossibles 


