
Étudier  
dans tous les 
territoires

 esr.gouv.fr/campus-connecte 



Que sont les campus 
connectés ?

 •  Des lieux d’études où les jeunes peuvent suivre, près de 
chez eux, des formations à distance dans l’enseignement 
supérieur en bénéficiant d’un tutorat individuel et collectif

 •  Des espaces connectés mis à disposition 
par les collectivités territoriales 

 •   Des formations de proximité dans des lieux socialisants

 •  Des diplômes de qualité proposés à distance par les 
établissements d’enseignement supérieur

 •  Des espaces conviviaux propices à l’apprentissage

 •  Un environnement humain et structurant

 •  Un climat d’apprentissage favorisant la socialisation, le sentiment 
d’appartenance à la communauté et la réussite des étudiants

Pour qui ?

  Pour celles et ceux qui hésitent à poursuivre ou reprendre des 
études supérieures ou n’ont pas la volonté ou la possibilité d’étudier 
dans un établissement géographiquement éloigné de chez eux.

13 campus connectés ouvrent, à la rentrée 2019, dans des villes 
éloignées des grands centres universitaires. Une opportunité pour les 
jeunes de suivre, près de chez eux, des formations à distance dans 
l’enseignement supérieur en bénéficiant d’un accompagnement de 
proximité. Propices à une dynamique collective, au co‑apprentissage, 
à l’entraide et au développement d’un sentiment d’appartenance, 
ces lieux d’études innovants permettent aux jeunes de réussir des 
études supérieures qu’ils n’auraient pas nécessairement entreprises. 



Quels enjeux ?

 •  Élargir les possibilités de poursuite d’études à 
distance dans l’enseignement supérieur

 •  Rendre la poursuite d’études possible pour le plus grand 
nombre et augmenter le nombre de diplômés.

 •  Offrir les conditions propices à la réussite 
étudiante dans le premier cycle 

Les points forts des 
campus connectés

 •  Des lieux d’apprentissage conviviaux et connectés

 •  Des formations proposées par l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur

 •  Des études suivies à distance au rythme de chacun

 •  Des tuteurs de proximité dédiés au suivi de chaque 
étudiant (un tuteur pour dix étudiants)

 •  Des étudiants encadrés qui bénéficient d’un 
accompagnement méthodologique

 •  Des universités de proximité partenaires qui favorisent 
le suivi et l’encadrement des étudiants

Des formations 
diplômantes

 •  Une soixantaine de formations diplômantes allant du BTS à la licence 

 •  Tous les principaux champs disciplinaires accessibles 
(droit, STAPS, sciences humaines et sociales…) 

 •  Possibilité de suivre chacune de ces 
formations intégralement à distance

 •  Possibilité, à terme, de finir ses études au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur (université, école...).  
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13 campus connectés 
à la rentrée 2019
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