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CFVU du 16 avril 2021

projet « campus connectés »
Communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien / Université Lyon 2
Communauté de communes Saône Beaujolais / Université Lyon 2

13 avril (CdC) et 16 avril (CFVU) 2021

« Campus connecté est un dispositif labellisé par l'État, financé par le Plan
d'investissements d'avenir, porté et géré par une collectivité territoriale en
partenariat avec une université de proximité. Il permet de rapprocher
l'enseignement supérieur de tous les territoires. »

 Lutte contre la précarité en région, solution pour certains publics
empêchés, tremplin en milieu rural vers l’université

Public et principes du campus connecté
• Public visé :

• néo-bacheliers (Licences, BTS, …)
• personnes en reprise d’étude (DAEU, DU, …)
• personnes en formation continue (modules de formations professionnelle…)

 Ne voulant pas / ne pouvant pas faire des études loin de leur territoire
• Organisation :

• Candidature à une formation à distance dans le catalogue national (http://www.sup-numerique.gouv.fr/ ; FIED)
• Une fois accepté.e, candidature au campus connecté de son territoire pour 1 an

 L’année en campus connecté peut servir de tremplin vers une inscription dans une

formation sur site et non plus à distance

campus connecté
« tiers lieu » qui offre un cadre de travail
sécurisant 12h/sem. minimum : espace de coworking, matériel, coaching individuel et collectif
par un « tuteur » qui anime le lieu d’accueil

Articulation organisme de formation /
université de proximité
Formation délivrée par l’organisme qui propose la
formation à distance (CNED, universités…) + services
de proximité assurés par l’université de proximité

Projets déposés
• Projet 1 :

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) /
université de proximité Lyon 2  campus connecté à Tarare (+ Thizy)

• Projet 2 :

Communauté de communes Saône Beaujolais (CCSB) / université de
proximité Lyon 2  campus connecté à Belleville-sur-Saône

• Calendrier :
- projets déposés le 29 janvier
- auditionnés mi-mars
- résultats attendus « fin avril, début mai »

• Chaque projet = labellisation pour 5 ans ; 50 000€ pour l’université de proximité

Effectifs prévisionnels
SITE Tiers-lieu Tarare
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SITE annexe Thizy-Amplepluis
TOTAL
 Soit 129 étudiant.es au total

Site Hôtel Dieu Belleville
 Soit 170 étudiant.es au total

Exemple
Le campus connecté de Tarare peut accueillir à la rentrée de sept. 2021

Un.e étudiant.e qui suit
une L1 informatique à
distance (univ. AixMarseille)

Un.e étudiant.e qui
fait un DU Droit des
transports à distance
(univ. du Maine)

1ère

Un.e étudiant qui fait sa
année BTS
commerce international en ligne (CNED)

Un.e étudiant.e qui suit le
DAEU à distance de l’univ.
Lyon 2

Un.e étudiant.e en
Licence pro Gestion des
structures sanitaires et
sociales à distance
(univ. d’Avignon)

Difficile pour ces étudiant.es de bénéficier de la
totalité des services de leurs établissements de
formation

Un.e etudiant.e en
Master de Commerce
international (univ. de
Poitiers)
Un.e étudiant qui fait sa 1ère année BTS
diététique en ligne (CNED)
Un.e étudiant.e qui
fait une L1 histoire
de l’art à distance
(univ. de Lille)

L’université de proximité y supplée

Soutien au fonctionnement, not. pédagogique,
du campus connecté
participation aux comités (CT, CP), aide au
recrutement du « tuteur » du tiers-lieu et à sa
formation, aide au recrutement des étudiant.es
 Enseignant.e Lyon 2 référent « campus connecté »
 Personnel SCUIO-IP, enseignant.e ISPEF pour des
formations complémentaires du « tuteur » ?

Université de proximité
=
services de proximité

Soutien au bon déroulement de l’année pour les étudiant.es
SCUIO-IP : aide à l’orientation, au stage volontaire, à l’insertion pro (ateliers, rdv individuel)
SCD : documentation en ligne, emprunt (?), méthodologie en ligne (Accrodoc, Méhodoc)
SSU : accès aux ateliers collectifs, événements de sensibilisation, rdv individuel
SUAPS : ½ journée sportive d’intégration (?), accès aux stages et sorties ponctuelles (?)
+ mentorat à la demande par des masterants de Lyon 2
 Articulation de l’offre aux besoins / médiatisation de l’offre par enseignant.e Lyon 2
référent « campus connecté »
 Personne référente au SCUIO-IP pour le « tuteur » du tiers lieu ; idem pour SCD ?

Animation de la vie
intellectuelle du tiers lieu
Possibilité de proposer des
conférences pour les
étudiant.es du campus
connecté
 Mobilisation d’EC
volontaires

Lyon 2, lieu d’accueil
Accueillir les étudiant.es
des campus connectés sur
nos campus 1 ou 2 jours
dans l’année ?

Services et équipes Lyon 2 mobilisables
•
•
•
•
•
•

Services de la DFVE : SAMS, SCUIO-IP, SSU, Vie étudiante
SCD
SUAPS
DSI
DIRCOM
Mais aussi labos : Laboratoire d’études rurales (LER), Education Cultures Politiques (ECP) ?

• Proposer le mentorat à étudiant.es de Master de ces laboratoires, sensibilisés aux difficultés d’accès aux
études supérieures en milieu rural et aux pédagogies et politiques éducatives innovantes ?
• Les « campus connectés » comme possibles terrains d’étude pour des membres du laboratoire LER et du
laboratoire ECP ?
• Une formation du « tuteur » du campus connecté renforcée par des EC du laboratoire ECP ?

Usage prévisionnel du budget
Frais de personnels : 30 000 €
• Enseignant.e référent Lyon 2, enseignant.e formateur.trice du tuteur du
campus connecté, intervenant.es du SCUIO-IP, étudiant.es mentors,
conférencier.es…

Frais de déplacements : 5 000€
• Allers-retours en train pour enseignant.e référent.e Lyon 2, intervenant.es
du SCUIO-IP, étudiant.es mentors, conférencier.es…
Frais de gestion et accès aux services : 15 000€
• Frais de gestion et accès aux services de la vie universitaire pour les
étudiant.es du campus connecté

