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Objet : Première rencontre régionale campus connectés Nouvelle-Aquitaine

Première rencontre régionale des campus connectés
de Nouvelle-Aquitaine
La première rencontre régionale des campus connectés de Nouvelle-Aquitaine se déroulera les
30 et 31 mai en Dordogne sur les sites du Campus Périgord à Périgueux et sur la base de loisirs
départementale de Rouffiac.
Cette rencontre est ouverte à tous les étudiants et tuteurs des 8 Campus connectés de
Nouvelle-Aquitaine. Elle réunit une trentaine de participants. Ces deux jours doivent permettre
à ces étudiants de se rencontrer et prendre conscience qu’ils font partie d’une même
communauté, de les fédérer, mais aussi de passer un moment de détente après une année à
étudier à distance.
Après une présentation du Campus Périgueux et des locaux universitaires du Campus Périgord
mettant en valeur le partenariat entre l’Université de Bordeaux et le Conseil départemental de
la Dordogne, les participants de cette rencontre se rendront à la base départementale de loisirs
de Rouffiac pour participer à diverses activités basées sur la cohésion de groupe : arc touch,
wake-board, accrobranche, randonnée, etc. coordonnées par les services du Département, en
lien avec l’Université de Bordeaux.

Le Campus connecté Périgueux prend son envol
Un campus connecté est un lieu qui permet à des étudiants de suivre, près de chez eux, des
formations à distance dans l’enseignement supérieur garantissant la même reconnaissance et
la même qualité de diplômes que sur un campus universitaire, grâce à des ordinateurs mis à
disposition et la supervision d’un tuteur.
Le Campus connecté Périgueux a pu voir le jour grâce à l’action du Département de la Dordogne
qui souhaitait faciliter l’accès des jeunes Périgourdins aux études supérieures. Il est ouvert
depuis la rentrée 2021 au sein du Campus Périgord, sur le pôle de la Grenadière, en partenariat
avec l’Université de Périgueux et le Grand Périgueux. Ce lieu offre de nombreux avantages,
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puisqu’il permet aux étudiants de disposer d’un espace facile d’accès, doté d’une bibliothèque
universitaire, de locaux sportifs, ainsi que d’un service de restauration.
Peuvent s’inscrire au Campus connecté Périgueux tout jeune bachelier souhaitant suivre une
formation post-bac diplômante à distance et toute personne souhaitant reprendre ses études,
les poursuivre ou se réorienter. Les formations accessibles à distance sont très diverses et
couvrent de nombreux domaines : BTS, Licence, DAEU, Diplôme Universitaire, Master, MOOC.
Pour sa première année d’existence, 8 étudiants ont suivi une formation supérieure depuis
Périgueux pour 15 places ouvertes. Cette année, les formations suivies depuis Périgueux
étaient les suivantes :
- L 3 de psychologie
- L1 Sciences du langage
- L1 Biologie
- L1 et L3 comptabilité gestion
- L1 LLCER Anglais
- L2 LLCER Espagnol
- DAEU littéraire
L’an prochain, 30 places seront ouvertes. La procédure de Parcoursup n’est pas encore
totalement achevée mais, à ce jour, une vingtaine de contacts ont été établis. Le Campus
connecté Périgueux pourrait accueillir une vingtaine d’étudiants à la rentrée 2022.
Pour mémoire, le coût du projet de campus connecté Périgueux est de 830.000 € pour les 5
ans du programme, soit en moyenne 166.000 € par an, à la charge du Département.

