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Le Centre Universitaire de Troyes

Choisir de venir étudier au Centre Universitaire de Troyes, c est
s offrir un cadre unique, un environnement convivial et des
conditions de travail optimales pour réussir, en plein c ur du
centre historique de Troyes.

Crée en 1990, le Centre Universitaire de Troyes, antenne délocalisée de l Université de
Reims-Champagne-Ardenne, est installé dans des locaux réhabilités de l Hôtel Dieu Le Comte fondé par
Henri 1er le Libéral, Comte de Champagne, au XIIème siècle.

Les bâtiments tels que nous les connaissons aujourd hui, ainsi que la superbe grille en fer forgé, classé
Monument Historique, remonte au XVIIIème siècle.

Au prolongement de ce patrimoine historique, a été crée un bâtiment moderne d une superficie de 5000
m2, comprenant entre autres, 3 amphithéâtres d une capacité de 1000 places, s articulant autour d un
forum qui favorise les rencontres. A la suite de ce forum, s ouvre un patio qui conduit à la cafétéria et aux
différents services administratifs.

Cette structure relativement modeste offre néanmoins une dizaine de formations et accueille 1200
étudiants :
LLicence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, spécialité anglais
Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, spécialité Espagnol
Licence Langues Etrangères Appliquées, spécialité Anglais-Espagnol
Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Allemand
Licence professionnelle Métiers du livre, bibliothèques, musées et fonds patrimoniaux*
Master Sauvegarde et valorisation du patrimoine*
Licence Histoire avec, en 3ème année, parcours « Enseignement et recherche », ou parcours « Art et
patrimoine ».
Capacité en Droit
Licence Droit
Licence 3ème Administration publique
Licence professionnelle Activités juridiques, spécialité Droit social et syndical*
Master 1 Droit public, mention Administration publique*
Master 2 Droit public, mention Carrières publique*
Licence Administration économique et sociale avec, en 3ème année, parcours Administration et
gestion des entreprises
Master 1 Management, parcours Marketing*

Master 2 Administration des entreprises, parcours Marketing, distribution et services*
IPAG : préparation aux concours administratifs en cours du soir.
Toutes nos formations sont susceptibles d'être dispensées en formation continue à destination des salariés et
demandeurs d'emplois mais en priorité celles marquées d'un astérisque.
Contact :
Centre Universitaire de Troyes
Place du Préau

10000 TROYES

Tél. : 03.25.80.99.15

