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Toulouse, Montpellier, le 7 juin 2019

Campus connectés :
à Carcassonne, Le Vigan et Cahors, la Région accélère le développement de l'enseignement supérieur
 
A l'initiative de la Région, 3 sites ont été retenus en Occitanie pour accueillir un « Campus connecté » : Cahors (46), Le Vigan (30) et
Carcassonne (11). Réunis ce jour en commission permanente, les élus régionaux ont voté, sur proposition de la présidente de
Région Carole Delga, le soutien à l'expérimentation « Campus Connectés » pour accompagner l'ouverture de ces 3 sites dès la
rentrée 2019. L'objectif ? Favoriser et faciliter l'accès des jeunes à un enseignement supérieur de qualité et de proximité.
 
« Trop de jeunes aujourd'hui encore renoncent à poursuivre des études supérieures, notamment à cause de freins financiers liés aux coûts de
déplacement, de logement, mais aussi par autocensure, qu'elle relève d'un manque de confiance en soi, ou d'un déterminisme social ... Avec
l'ouverture des campus connectés, nous souhaitons créer de nouvelles possibilités en leur permettant d'accéder à des formations à distance
de qualité, près de chez eux », a déclaré Carole Delga.
 
La Région Occitanie a lancé, en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), une
expérimentation pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire, en dehors des deux métropoles. Cette
expérimentation, construite en partenariat avec les collectivités locales et lancée pour une période de 3 ans, s'appuie sur les possibilités
offertes par le numérique et la formation à distance (FAD). Chaque campus connecté offrira aux jeunes un environnement spécifique :
 

-          Un tiers-lieu de regroupement en présentiel, équipé et connecté pour accueillir les étudiant.es, permettant de lutter contre l'
isolement qui peut être source de décrochage.
-          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.
-          Un accompagnement de proximité, collectif et individualisé, grâce à la présence d'un tuteur méthodologique sur le site, qui
assurera le suivi et l'encouragement de la motivation des jeunes.

 
A la rentrée prochaine, les 3 premiers campus connectés d'Occitanie accueilleront des promotions de 10 à 15 étudiant.es, avec une montée
en puissance prévue sur les années suivantes.
 
« Cette expérimentation s'inscrit pleinement dans l'ambition et l'action de la Région Occitanie en matière d'enseignement supérieur :
démocratiser l'accès  des jeunes à un enseignement supérieur d'excellence, où qu'ils vivent et quel que soit leur parcours. Il faut rappeler que
si le taux de boursiers est de 30 % à Toulouse et Montpellier, il s'élève à 50 % dans les villes universitaires hors métropoles. C'est pourquoi
nous menons des actions fortes pour développer ces villes universitaires d'équilibre, au cœur de nos territoires : nous y consacrons 34 % du
budget régional dédié à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la vie étudiante, qui s'élève cette année à 114 M€ », a précisé Carole
Delga.
 

 
La Région vient d'engager une enveloppe globale de plus de 180 000€ pour financer les investissements nécessaires aux tiers-lieux
qui accueilleront les Campus connectés (aménagements des locaux, équipements, mobilier...) sur chacun des 3 sites labellisés. Ce
financement sera complété par une participation de l'Etat (50 000 € pour le lancement du site et 1 000 € par étudiant et par an) et de la
collectivité locale porteuse du projet.
 
 

 
Zoom sur les 3 premiers Campus connectés d'Occitanie

 
Site de Cahors
A Cahors, le projet de Campus connecté est porté par la Communauté d'Agglomération du Grand Cahors, en partenariat avec la Ville et le
Département du Lot. Le tiers-lieu du campus sera hébergé au sein du site Universitaire Maurice Faure, dont la réhabilitation a été financée
dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, et qui accueille déjà des formations de l'Université Toulouse Jean-Jaurès et l'ESPE. Les
étudiant.es pourront bénéficier de l'ensemble des services offerts par le site.
 
Site de Carcassonne
La Communauté d'Agglomération de Carcassonne a proposé d'accueillir le tiers-lieu du campus connecté dans les locaux de KAPPA'R. Ce
site dédié à la formation, à l'enseignement supérieur et à l'insertion, abrite déjà l'Ecole Régionale du Numérique, créée par la Région, et
accueille régulièrement des acteurs de l'enseignement supérieur
(IUT, IFSSI, Epitech,...), de la formation et de l'emploi.
 
Site Le Vigan
L'expérimentation sur ce site, porté par la Ville en partenariat avec le Département du Gard, répond aux préoccupations du territoire qui



souhaite développer de nouvelles opportunités en diversifiant l'offre de formation au sein de la cité scolaire. Le tiers-lieu sera implanté au
sein du lycée Chamson qui mettra des locaux à disposition (salle de formation, bureau pour le tuteur, espace de convivialité). Les étudiants
auront également accès au Centre de Documentation et d'Information du lycée et aux espaces de restauration.
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