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Le Conseil départemental 
obtient la labellisation 
Campus connecté

Le Conseil départemental a répondu à l’Appel à projet « Campus 
connecté » du Programme d’investissements d’avenir (PIA) dans le 
cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique. » 
Cette candidature, portée par le Département, a été construite en 
partenariat avec l’Université de Bordeaux, Université de proximité, 
pour installer le Campus connecté sur le Campus Périgord.

Cette labellisation a pour objectif de rapprocher l’enseignement 
supérieur du territoire, en permettant aux jeunes Périgourdins de 
poursuivre des études supérieures à distance tout en bénéficiant 
d’un encadrement local de qualité.

Après une sélection sur dossier et une soutenance le 12 novembre, 
auprès d’un jury composé de doyens de faculté ou de présidents 
d’université (Strasbourg, Saint-Etienne, Le Havre etc…) et de prési-
dents d’associations nationales (« France tiers lieux », « des territoires 
aux grandes écoles »), il a été désigné lauréat de l’appel à projet le 
1er décembre dernier.

1 - Les engagements 
du Conseil départemental
Rappel : les campus connectés peuvent exister indépendamment 
de lieux universitaires. Leur portage relève des seules collectivités  
locales. 

Aussi, l’ensemble des dépenses, tant en investissement qu’en 
fonctionnement seront le fait du Conseil départemental, qui 
se verra alloué un financement de l’Etat, à hauteur d’1/3 environ  
pendant 5 ans, via le programme d’investissement d’avenir.

Le Département s’engage donc à :
- Réaliser les dépenses d’infrastructure et d’équipement numé-
rique complémentaires nécessaires à la mise en place du Campus  
connecté.
- Réaliser les dépenses d’équipement mobilier nécessaire à l’installa-
tion du Campus connecté.
- Assurer le pilotage local du projet, via sa direction de l’Educa-
tion : lien aux partenaires, actions de communication, gestion des  
inscriptions etc…
- Procéder au recrutement du coach/ tuteur des étudiants qui seront 
accueillis sur le campus connecté à la rentrée 2021. Le projet prévoit  
1 coach pour 15 étudiants (pré-requis de l’appel à projet), soit 3  
recrutements au terme du projet.  

Coût du projet : 830.000 € pour les 5 ans du programme, soit en 
moyenne 166.000 € par an.

2 - Le lieu d’accueil du Campus connecté : 
le Campus Périgord
Le partenariat, de grande qualité, noué avec l’Université de Bordeaux 
va permettre l’accueil du Campus connecté sur le site du Campus 
Périgord.
Au-delà de cet accueil physique, l’Université de Bordeaux va per-
mettre aux étudiants inscrits au campus connecté de bénéficier des 
services communs du site de Périgueux, en termes d’orientation et 
de documentation notamment.
L’Université de Bordeaux s’engage également à intégrer les coachs 
recrutés par le Conseil départemental au sein des équipes du Cam-
pus Périgord, afin de les faire bénéficier de la dynamique du site.
Enfin, l’Université de Bordeaux, souhaite mettre en place un réseau 
des coachs/tuteurs afin de favoriser les échanges de bonne expé-
rience entre Campus connectés.

3 - L’offre de formation
Le ministère de l’Enseignement supérieur a mis en place un portail 
dédié au numérique dans l’enseignement supérieur, qui recense 
l’ensemble de l’offre de formation à distance dispensée par les  
universités :
Catalogue de formations à distance : sup-numerique.gouv.fr 

Il revient au porteur du projet, et donc au Département, de  
définir quels cursus seront prioritairement accueillis sur le Campus  
connecté. 

Les priorités établies dans le cadre 
de notre projet sont les suivantes :

- Une offre généraliste => aucun domaine d’étude n’est 
exclu a priori, à l’exception de ceux déjà présents sur le 
site du Campus Périgord.
- Une offre relevant de l’enseignement porté par des  
universités 
- Une offre diplômante
- Une priorité au 1er cycle du cursus universitaire  => Il s’agit  
d’aider les jeunes Périgourdins à mettre le pied à l’étrier en  
matière d’études supérieures. 


