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Comité de pilotage régional réunissant les 

Campus Connectés du Grand Est 

Le Comité de pilotage régional réunissant les Campus Connectés du Grand Est, organisé à l’initiative de la 

Région Académique du Grand Est a permis de réunir les Campus Connectés des communes suivantes: 

- Vitry-le-François, Marne (51), représenté par Carine PRUDENT 

- Chaumont, Haute-Marne (52), représenté par Clémentine RESVE 

- Longwy, Meurthe-et-Moselle (54), représenté par Jean-Michel ZUPAN 

- Bar-le-Duc, Meuse (55), représenté par Amélie HUMBERT 

Il s’est notamment tenu en présence de : 

- Fabienne BLAISE, Rectrice déléguée pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation 

- Laurence NAERT, Déléguée Régionale Académique de l’Information et de l’Orientation 

- Valérie ANCLIN, Inspectrice de l’Éducation Nationale en charge de l’Information et de l’Orientation 

- Dimitri SYDOR-VIENNE, Adjoint à la Direction Régionale Académique de l’Information et de l’Orientation 

de Nancy-Metz 

- Yoril BAUDOIN, Adjoint à la Direction Régionale Académique de l’Information et de l’Orientation de 

Reims 

- Sabine CHAUPAIN-GUILLOT, Vice-Présidente de la Formation, Université de Lorraine 

- Harouna SOULEY ALI, Directeur de l’IUT de Longwy (54) 

- Pascal Mathieu, Directeur Adjoint IUT de Logwy (54) 

- Patrick RAVAUX, Vice-Président Innovation Pédagogique, Université de Reims Champagne 

L’objectif a consisté en une brève analyse des  "Campus connectés" (actions et effets) sur le parcours scolaire 

des étudiants "empêchés" (de milieux ruraux = 30% des Campus connectés ont choisi de poursuivre leurs études 

en "Formation À Distance (FAD)/accompagnement en présentiel" dans la région Grand Est. 

Le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation a souhaité réunir l'ensemble des acteurs de l'éducation et les représentants des collectivités 

impliquées dans la mise en place des Campus Connectés dans la Région Grand Est afin de mieux coordonner 

les actions de lutte contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur.  

Il s’agit d'une réunion visant à mieux piloter les actions à venir de façon à pérenniser les campus connectés sur le 

territoire. 
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Chiffres-clés de l’année universitaire 2021-2022 

 16 étudiants inscrits au Campus connecté de Chaumont pour 

l’année universitaire 2021-2022.  
 

 11 étudiants pour qui il s’agit d’une première inscription dans 

l’enseignement supérieur 
 

 9 licences suivies 

 

 5 étudiants pour qui il s’agit de poursuite d’études 

 

 4 autres cursus suivis 

 

  3 étudiants en reprises d’études ou en formation continue 

 

 2 BTS suivis 

 

  1 master suivi 
 
 

Les étudiants accueillis au sein du Campus Connecté, ces trois dernières années, 

ont connu différentes expériences étudiantes. 

Cf annexe 1 page 8 : Profils des apprenants inscrits par année 

Cf annexe 2 page 9 : Types de formations suivis selon le niveau, la filière et l’organisme 

de formation des étudiants 2019-2022 
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Fonctionnement du Campus Connecté de Chaumont  

Le Campus Connecté de Chaumont est aménagé pour accueillir les étudiants sous forme 

d’espaces de travail individualisés et sous forme de salles de réunion et de conférence. Les 

étudiants y trouvent toute une palette d’outils informatiques et numériques adaptés. Un 

espace détente et de restauration est organisé dans le campus.  

Il dispose par ailleurs d’un accès individualisé permettant d’utiliser le lieu en dehors des heures 

d’ouverture de la médiathèque. Durant les horaires d’ouverture de la médiathèque, les 

étudiants peuvent librement utiliser les services et espaces ouverts au public : salles de 

lecture, salle de détente, espaces de réunions, accès aux publications et à la presse, etc… 

Depuis son ouverture, 31 étudiants ont pu être accompagnés au sein du Campus Connecté 

(9 dès la rentrée de 2019, 18 étudiants dès la rentrée 2020 et 16 étudiants durant l’année 

2021).  

 

Certains ont eu le bac quelques mois plus tôt, d’autres, plus nombreux, ont déjà derrière eux 

une ou plusieurs années universitaires et saisissent l’aubaine d’une proximité inespérée ; 

quelques-uns, enfin, se relancent dans des études après avoir mis leur ambition entre 

parenthèses pour diverses raisons.  

 

Leurs parcours sont différents : licence de psychologie, de sociologie, d’histoire, de sciences 

de l’éducation, DAEU, première année de Master… Ils sont inscrits dans plusieurs universités, 

parfois même lointaine comme Caen, Lille ou Rennes, mais ils suivent leurs cours en distanciel, 

au sein du Campus connecté. Une obligation de présence de 12 heures dans le campus leur 

est demandée, toutefois tous et toutes ne peuvent totalement s’y astreindre (notamment les 

étudiants salariés ou non-motorisés). 

 

Des partiels à plusieurs kilomètres 

Les campus connectés sont cependant en phase d’expérimentation. Encore peu d'établissements 

permettent par exemple de passer les partiels sur place. Les étudiants doivent faire l’aller-retour à 

l’université dans laquelle ils sont inscrits lors des examens de janvier et de juin. 
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Taux de réussite au Campus Connecté de Chaumont 

% de réussite : 77 % 
 

Rentrée 2019 – 2020 : 78 % de réussite 

  

Sur les 9 étudiants inscrits, 7 étudiants sont allés jusqu’au bout de leur année et ont réussi à 

la valider.  

 

Rentrée 2019 – 2020 : 78 % de réussite 

  

Sur les 9 étudiants inscrits, 7 étudiants sont allés jusqu’au bout de leur année et ont réussi à 

la valider. Les 2 étudiants qui n’ont pas souhaité poursuivre leur cursus étaient des adultes 

en reprise d’études qui ont dû gérer des obligations professionnelles et personnelles durant 

la crise de covid 19. 

  

2 formations validées (renforcement en anglais, formation assistante vétérinaire) 

2 passages en 2ème année de BTS 

3 passages en 2ème année de licence  

2 abandons 

  

Rentrée 2020 – 2021 : 76,5 % de réussite 

  

Sur les 17 étudiants inscrits (dont 4 étaient d’anciens étudiants du Campus connecté), 13 

ont validé leur année. Cette fois encore, il y a eu deux abandons qui concernent les 

personnes les plus âgées, en formation complémentaire à une activité professionnelle. 

Deux étudiantes ne sont pas parvenues à valider leur année, en grande partie car les 

études choisies ne leur convenaient pas. Elles ont choisi de se réorienter dans une autre 

filière. 

  

1 diplôme obtenu BTS 

2 formations validées 

2 passages en 3ème année (psychologie) 

4 passages en 2ème année de licence (Histoire de l’Art, Japonais, Science du langage, 

Comptabilité) 

1 passage en 2ème année de BTS (Tourisme) 

4 abandons dont 2 réorientations 

  

Rentrée 2020 – 2021 

  

16 étudiants sont inscrits au campus connecté cette année, personne n’a encore 

abandonné. Les partiels de premier semestre se sont bien déroulés dans l’ensemble. 

Quelques étudiants ont des matières non validées mais il est encore possible qu’ils les 

compensent avec les résultats du second semestre.  Les partiels de fin d’année vont 

débuter prochainement.  
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Perspectives de la rentrée 2022 

Bien-être au campus connecté 

 

Aussi si la question du bien-être au sein du campus connecté fait partie intégrante 

des préoccupations du coach du campus connecté, elle a pris une importance toute 

particulière pendant l’année 2020. En effet, la crise sanitaire a aggravé l’ampleur de 

l’isolement et de la précarité des étudiants chaumontais comme d’ailleurs.  

 

Elle a accentué les difficultés des étudiants les plus fragiles (souffrance psychologique, 

sentiment de solitude, problèmes scolaires et économiques), mais elle a également 

touché de nouvelles catégories d’étudiants, d’habitude plus protégés, qui se sont 

trouvés en grande difficulté dans leur université d’accueil, notamment pour payer leur 

loyer, se nourrir et vivre tout simplement au quotidien de manière décente tout en 

poursuivant leurs études.  

 

Il en résulte que le bien-être des étudiants au campus connecté est une variable 

importante à considérer, non seulement parce qu’elle est liée à d’autres variables 

caractérisant de leur socialisation étudiante, mais également parce qu’elle renvoie à 

des préoccupations globales visant le devenir de la personne, son épanouissement, 

ses relations sociales et sa qualité de vie. C’est pourquoi inclure dans le projet du 

campus connecté des ateliers de sophrologies, de méditation, de gestion du stress en 

partenariat avec les services du CIO de Chaumont est primordial.  

La vie étudiante 

Bien que le suivi des cours s’effectue à distance, derrière un ordinateur, garantir aux 

étudiants une vie sociale est l’une des priorités des campus connectés.  

C’est pourquoi, bien que les deux dernières années de crise sanitaire n’ont pas pu 

être propices à la mise en place de ces évènements, le Campus Connecté de 

Chaumont prévoit des activités d’expression avec le théâtre le Nouveau Relax, des 

visites au Signe et des évènements étudiants avec le Bureau Des Etudiants de 

Chaumont notamment. 

Consortium des Campus Connectés 

Plus récemment le campus de Chaumont, le campus de la Communauté 

d’Agglomération Champagne Picardie, le campus de Vitry-le-François et les 

représentants de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne se sont retrouvés à 

Montpellier lors du rassemblement national des Campus Connectés. Monsieur 

RAVAUX, Vice-président de l’Université a proposé la constitution d’un consortium des 

campus connecté afin d’engager une réflexion collective sur des actions ou la mise 

en places de services conjoints qui pourront être proposés aux étudiants des campus 

connectés dès la rentrée de septembre 2022. Le gouvernement octroie en effet 

10 000 euros aux universités partenaires des Campus connectés pour accompagner 

les projets de leurs étudiants. 
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Rectorat  Académique Grand Est 

Labellisés par l'État et financés par le Plan d'investissements d'avenir, les Campus 

connectés sont portés par une collectivité territoriale en partenariat avec une 

université et en lien avec le Rectorat.  

 

89 campus connectés sont répartis sur l’ensemble du territoire et accueillent 5 000 

étudiants par an. Ils sont soutenus à hauteur de 25 millions d'euros grâce à la troisième 

vague du programme d’investissements d’avenir (PIA 3) de l’Etat. 

 

Les Campus connectés visent à élargir les possibilités de poursuite d'études dans 

l'enseignement supérieur en proposant des lieux d'études où les jeunes peuvent suivre, 

près de chez eux, des formations à distance en bénéficiant d'un tutorat individuel et 

collectif. 

 

Des diplômes de qualité sont proposés par les établissements d'enseignement 

supérieur. Les étudiants peuvent par la suite rejoindre un cursus traditionnel. 

Les Campus connectés poursuivent ainsi un triple objectif de mobilité, d’égalité des 

chances, et de fourniture de services publics de proximité : 

 Plus de proximité car ils permettent d’accéder, même dans les zones rurales les 

plus isolées, à tous les enseignements universitaires à distance, avec du matériel 

et un accompagnement dédié ; 

 Plus d’égalité des chances car ils permettent aux jeunes, quelle que soit leur 

origine sociale ou géographique de pouvoir accéder aux études supérieures et 

d’entrer dans le monde professionnel avec toutes les cartes en main ; 

 Plus de mobilité, le numérique permettant d’apprendre les compétences de 

demain, même à distance, et d’ouvrir l’horizon des possibles en matière de 

choix d’études et de métiers. " 
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Partenariats universitaires et formations proposées 

Chaque campus connecté a vocation à nouer des liens avec les universités 

géographiquement les plus proches afin de garantir aux étudiants plus de 

simplicité et de fluidité dans leur poursuite d’étude. C’est pourquoi, en cette 

nouvelle année scolaire 2021/2022, une convention a été signée entre 

l’Agglomération de Chaumont et l’Université de Reims-Champagne-Ardenne 

(URCA). Cela a permis aux étudiants chaumontais d’avoir accès à la bibliothèque 

universitaire (BU) rémoise et aux ressources documentaires de l’Université, même 

s’ils n’y sont pas inscrits en tant que tel. L’URCA met également à disposition des 

étudiants du campus connecté ses plateformes de formations numériques et 

propose différentes modalités d’accompagnement : 

 

 Apprentissage des langues étrangères : 

 

Les étudiants du campus connecté disposent d’un accès illimité à la plateforme 

de langue de l’université (ALTISSIA / 22 langues dont 7 qui proposent des parcours 

de formation du niveau débutant jusqu’au niveau avancé). Ils disposent 

également de tests de positionnement qui leur permettent de jalonner leur 

apprentissage et de matérialiser un niveau de langue qui s’appuie sur le référentiel 

adossé au CECRL. 

 

Pour l’anglais spécifiquement 

Une préparation au TOEIC sur plateforme spécifique peut être proposée aux 

étudiants qui ont au moins un niveau B1 en anglais. Un cycle de webinaires de 

préparation au format de la certification peut venir en appui de la certification. La 

certification est proposée au tarif étudiant de l’URCA. 

 

 Apprentissage du français : 

 

Les étudiants du campus connecté disposent d’un accès illimité à la plateforme 

de français de l’université (ORTALIA) et à la plateforme du projet Voltaire. Comme 

pour le TOEIC, un cycle de webinaires de préparation au format de la certification 

peut venir en appui de la certification. La certification est proposée au tarif 

étudiant de l’URCA. 
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Annexe 1 : Profils des apprenants inscrits par année 

 

 

  

 

1er année 2ème année 3ème année 

Etudiants en reprise d'étude  

ou en formation tout au long de la 

vie (formation continue) 

3 

37,5 % 

3 

16,7 % 

3 

18,75% 

Etudiants pour qui il s’agit d’une 

première inscription dans l’ES 

6 

75 % 

 

7 

39 % 

 

11 

69 % 

Etudiants pour qui il s’agit d’une 

poursuite d’études après une 

première expérience dans l’ES en 

présentiel (formation initiale) 

2 

25 % 

11 

61 % 

5 

31 % 

Types de formations suivies 

3 Licences  

(Dont 1 

double-

cursus),  

2 BTS,  

3 autres 

cursus 

12 Licences, 

(Dont 1 

double-

cursus),   

2 BTS,  

4 autres cursus 

9 Licences 

(Dont 1 

double-

cursus), 

1 master,  

2 BTS,  

4 autres cursus 

Nombres total d’inscrits 8 18 16 
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Annexe 2 : Types de formations suivis selon le niveau, la filière et l’organisme 

de formation des étudiants 2019-2022 

 

 

 Filière 
Nbs 

inscrits 
Université/Organisme de formation 

LICENCES 

Psychologie 3 
Université de Paris 8 (2) et  Université de Aix 
Marseille (1) 

Histoire-Géographie 3 Université de Caen 

Histoire de l’Art 2 Université de Lille 

Anglais 2 
Université de Clermont Ferrand (1) et  
Université de Lorraine (1) 

Droit 1 Université de Paris Sorbonne 

Métiers du notariat 1 Université de Lyon 

Sciences de l’Education 1 Université de Dijon 

Sociologie 1 Université de Rennes 

Art-thérapie 1 Arles 

Gestion 1 Université de Montpellier 

Métiers du notariat 1 Université de Lyon 

Science du langage 1 CNED 

Japonais 1 CNED 

MASTER Anglais 1 Université de Lorraine 

BTS 

Tourisme 2 CNED 

Communication 1 CNED 

Négociation et  
Digitalisation de la relation client 

1 ENACO 

CEF Décoration 1  

Formations 

Inspecteur finances publiques 1 Ecole des finances publiques 

DEAU A 2 Université de Lorraine 

DC4 1 Comptalia 

Graduate assistante RH 1 Comptalia 

Animateur équestre 1 CFPPA Obernay 

Total  31  


