
 

 

 

 

 

                                               Communiqué de presse 

Montpellier, Toulouse, le 8 juillet 2020 

 

- Enseignement supérieur - 

Campus connectés : la Région poursuit son engagement avec 
l’ouverture de 3 nouveaux campus connectés pour la rentrée 2020 

 
Trois nouveaux sites ont été retenus pour accueillir un campus connecté à la rentrée 
2020 à l’initiative de la Région Occitanie : Saint-Gaudens, Foix et Espalion, qui 
viennent compléter l’offre des trois sites déjà existants à Cahors, Carcassonne et Le 
Vigan. Cette nouvelle rentrée connectée fait suite à l’expérimentation initiée en 2019 
par la Région en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI), ainsi que les rectorats, pour favoriser l’accès à 
un enseignement supérieur de qualité et de proximité sur l’ensemble du territoire. 
 
« Face à la crise économique et sociale liée à la pandémie de Covid-19, la Région renforce 
son action en faveur de l’éducation et la formation pour tous et sur l’ensemble du 
territoire. Trop de jeunes renoncent encore aujourd’hui à poursuivre leurs études pour ne pas 
s’éloigner de leur famille. Cette séparation, qui s’ajoute aux coûts de logement et de 
déplacements ainsi qu’aux difficultés d’intégration sociale, pousse beaucoup d’entre eux au 
décrochage scolaire. Ces campus connectés sont la possibilité de conjuguer vie sociale et 
familiale avec les études, grâce à des formations de qualité que chaque étudiant peut suivre 
près de chez lui. Cette opportunité réduit les inégalités sociales, et favorise l’accès à la 
formation et à l’emploi en dehors des deux métropoles. C’est une de mes priorités : 
démocratiser l’accès des jeunes à un enseignement supérieur d’excellence, où qu’ils vivent 
et quel que soit leur parcours. La Région continuera de mener des actions fortes pour 
développer l’enseignement supérieur dans les villes universitaires d’équilibre, au cœur de 
nos territoires. » a déclaré la présidente Carole Delga.  
 

Ces campus connectés offrent les mêmes possibilités que les formations à distance avec 
comme particularité d’assurer aux étudiants un environnement spécifique : un tiers-lieu de 
regroupement équipé et en présentiel ainsi qu’un accompagnement de proximité et 
personnalisé grâce à la présence d’un tuteur. Cet enseignement permet également de 
profiter d’un large catalogue de formations à distance, sous la forme d’un bouquet de 
licences ou BTS, proposées par les Universités d’Occitanie mais également des universités 
d’autres régions ou par le CNED. 

Pour la rentrée de septembre 2020, six campus connectés seront opérationnels en 
Occitanie, dont 3 nouveaux (Saint-Gaudens, Foix et Espalion), tandis que les 3 sites 
expérimentateurs en 2019 accueilleront une nouvelle promotion d’étudiants (Cahors, 
Carcassonne et Le Vigan). En dehors de Cahors qui n’a pas encore candidaté à l’appel à 
projet ministériel, ces 5 Campus connectés ont obtenu un soutien de la Région lors du vote 

https://www.laregion.fr/Espace-presse


de la Commission Permanente le 26 juin dernier et sont également soutenus financièrement 
par l’Etat, via une labellisation pour 5 ans.  

L’augmentation des effectifs de 2019 à 2020 sur les Campus connectés de Carcassonne (de 
11 à une vingtaine d’étudiants) et du Vigan (de 14 à 20 étudiants) prouvent que 
l’expérimentation a réussi et que cet outil d’accès à l’enseignement supérieur a un avenir. 

Zoom sur les six campus connectés d’Occitanie :  

Carcassonne (11) : Le tiers-lieu est localisé depuis la rentrée 2019 dans les locaux de la 
KAPPA’R accueillant l’Ecole Régionale du Numérique. La Région soutient ce campus à 
hauteur de 50 000€ pour l’aménagement d’une seconde salle de formation et l’achat de 
mobilier et matériels informatiques. 

Vigan (30) : Le tiers-lieu est implanté depuis la rentrée 2019 au sein du lycée Chamson qui 
met des locaux à disposition. La Région apporte un soutien à ce campus à hauteur de près 
de 40 000€ pour les travaux d’aménagement et l’achat de mobilier et matériels 
informatiques.  

Saint-Gaudens (31) : Le tiers-lieu sera localisé à partir de septembre dans les locaux mis à 
disposition par la Région au lycée Bagatelle. La Région soutient ce campus à hauteur de 
50 000€ pour l’achat de matériels informatiques et l’acquisition de mobilier pour les espaces 
de formation et de convivialité. 

Foix (09) : Le tiers-lieu sera localisé à partir de septembre dans les locaux du Centre 
universitaire Robert Naudi. La Région soutient ce campus à hauteur de plus de près de 
33 000€ pour l’aménagement d’une salle de formation et l’achat de mobilier et matériels 
informatiques.  

Espalion (12) : Le tiers-lieu sera localisé à partir de septembre dans les locaux du Pôle 
économique d’Espalion. La Région soutient ce campus à hauteur de 50 000€ pour 
l’aménagement d’espaces de formation et l’achat de mobilier et matériels informatiques. 

Cahors (46) : Le tiers-lieu est implanté depuis la rentrée 2019 dans les locaux du centre 
universitaire Maurice Faure. La Région soutient ce campus à hauteur de 25 000 € pour 
aménager les espaces de formations supplémentaires. 
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