A campus in the heart of Reims
Choisir le campus de l’Institut Catholique de Paris à Reims pour faire vos études, c’est rejoindre une
communauté universitaire vivante, solidaire et collaborative.

Votre avenir et vos projets nous importent
C’est pourquoi nous valorisons l’engagement et la prise de responsabilité : ils vous permettront de déployer tous vos talents.
Étudier à l’ICP, c’est aussi opter pour un établissement indépendant, reconnu par l’État, résolument sans but lucratif. Sa
labellisation EESPIG(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-licp/eespig-enseignement-superieur-prive-dinteret-general)*
en atteste. Elle témoigne du sérieux de nos équipes, de la qualité des formations dispensées et de l’adaptation constante de l’
Institut Catholique de Paris aux besoins de formation de tous.
* Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général

Etudier dans la Maison Saint-Sixte, à deux pas de la cathédrale
Votre formation se déroulera à deux pas de la cathédrale et de la Basilique Saint-Rémi, dans la Maison Saint-Sixte(
https://maisonsaintsixte.fr/), un lieu incontournable, en plein cœur de Reims. Un lieu empreint d’un héritage culturel et d’une
tradition d’accueil qui font écho au campus parisien de l’Institut Catholique de Paris(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/decouvrez-licp), ancré depuis 1875 dans le Paris des Universités.

Pour bâtir des locaux universitaires accueillants, fonctionnels et favorisant l’innovation pédagogique, l'ICP a opéré des travaux
importants de rénovation.

Cinq licences, accessibles sur Parcoursup
Licence Droit(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-droit-parcours-droit-et-science-politique)
Licence Sciences Sociales(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-sciences-sociales-parcours-scienceseconomiques-et-politique)

Licence Sciences de l’Éducation - Parcours Éducation, Enseignement et Formation(https://www.icp.fr/formations/diplomes
/licences/licence-sciences-de-leducation-parcours-education-enseignement-et-formation)
Licence Information et Communication, parcours Humanités et diversité des langages(https://www.icp.fr/formations/diplomes
/licences/licence-information-et-communication-parcours-humanites-et-diversite-des-langages)
Licence Histoire, parcours Histoire-Géographie(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-histoire-parcourshistoire-geographie)
APES - Année de Préparation aux Études Supérieures - Études européennes(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-auxetudes-superieures/apes-annee-de-preparation-aux-etudes-superieures-etudes-europeennes)

Ces formations développées depuis plusieurs années sur le campus parisien ont été sélectionnées pour leur notoriété et leur taux
élevé de réussite à l’Institut Catholique de Paris.
Ces diplômes nationaux de Licence ouvrent droit aux bourses du CROUS, ainsi qu’aux bourses de l’ICP(https://www.icp.fr/viedu-campus/gestion-du-quotidien/bourses) (d’études, de mobilité, d’excellence, de solidarité).

Un accompagnement individualisé
À l’Institut Catholique de Paris, les étudiants sont accompagnés par un directeur d’études, qui leur apporte un soutien et un suivi
personnalisés tout au long de leur cursus : point sur les résultats, conseils méthodologiques, aide au choix des options, conseils
sur l’orientation… Plusieurs rendez-vous personnalisés et un suivi régulier ponctuent le calendrier universitaire.

Les petits effectifs favorisent l’acquisition des méthodes universitaires et le suivi personnalisé d'une direction d’études à l’écoute.

Partir à l’international avec l’ICP
L’ICP offre plus qu’une formation de haut niveau : l’accès à ses puissants réseaux académiques et professionnels, tant en

France qu’à l’International. Grâce à ses nombreux accords d’échanges avec des universités étrangères, l’ICP offre l’opportunité
aux étudiants de vivre une expérience internationale. Pour préparer et réussir votre séjour à l’étranger, qui deviendra un véritable
atout dans votre parcours, vous serez accompagné et conseillé par une équipe dédiée, en lien avec votre faculté : la Direction des
Relations internationales.

D’importants réseaux professionnels
L’ICP attire un vivier de professionnels, d’experts du monde de l’entreprise et de la société civile, qui interviennent dans les
formations. Ils partagent leur expérience et ouvrent leurs réseaux aux étudiants. Ces professionnels jouent un rôle déterminant
dans l’orientation et le parcours des diplômés.

@MDSS

L’implantation de l’ICP à Reims bénéficie du soutien financier de la Région Grand Est, du Département de la Marne et de la
Communauté urbaine du Grand Reims.

> Voir les autres partenaires de l'ICP.(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/devenez-partenaire/les-entreprises-partenaires)

Être informé sur nos formations

Plan d'accès

Nous contacter
ICP campus de Reims
6 rue Lieutenant Herduin 51100 Reims

Tél : 03 10 00 87 50
Courriel direction(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?
EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=Demande+d%
27informations&MESSAGE=&MAILTO=o.cuissard%40icp.fr&URL_REDIRECT=%2Fcampus-life%
2Fa-campus-in-the-heart-of-reims-1%3FtoPdf%3Dtrue&RH=1648472269870&TITRE_FICHE=A%
2Bcampus%2Bin%2Bthe%2Bheart%2Bof%2BReims%2B)
Courriel accueil(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=&MESSAGE=&MAILTO=campusdereims%
)

