Le Campus Connecté du Vigan prend de l’ampleur en 2020
L’initiative se développe après une année de test très positive avec un taux de réussite au-delà des espérances. Vingt
étudiants feront leur rentrée 2020 au Campus Connecté, désormais partenaire d’Unîmes.
Les objectifs principaux
Retour sur une année brillante
Le Vigan a été choisi parmi les treize
premières villes de France à expérimenter le
Campus Connecté et les résultats obtenus,
après cette année universitaire 2019/2020,
sont plus qu’encourageants. Neuf étudiants
sur treize sont parvenus à valider leur année :
« C’est une belle réussite pour une première
année expérimentale » commente Rachid
Mdaam, Tuteur et Coordinateur du Campus.
Vingt étudiants seront accueillis à la rentrée
2020. Une nouvelle tutrice diplômée d’un
Doctorat en Sciences du langage et d’un
Master en Management viendra épauler le
tuteur déjà en place.
Nombreuses sont les personnes qui ont déjà
sollicité le dispositif pour une inscription. A ce
jour, 18 apprenants ont été retenus sur la
base de leur candidature motivée. Il reste
donc deux places à pourvoir pour des
personnes déterminées et capables de
s’engager dans des études à distance.

L’objectif principal est de permettre
l’intégration d’un cursus universitaire à un
public « empêché ». Le Campus est également
perçu comme un « tremplin », dont la finalité
est d’encourager les étudiants à poursuivre
leur deuxième ou troisième année dans les
universités en présentiel. A ce titre, une
étudiante de la promotion 2019 ayant obtenu
son BTS par le biais du Campus, rejoindra une
L3 en présentiel à l’Université de Montpellier
Paul Valéry l’année prochaine.
A cela, s’ajoute le désir de la création d’une
vie étudiante sur le territoire.
Il ne s’agit pas de prétendre se substituer aux
Universités, mais bien de proposer une
formation à des personnes, qui, sans ce
dispositif, n’auraient pas entrepris d’études
supérieures.

D’autres liens ont été tissés avec différents
établissements universitaires. Il est par
exemple possible pour des étudiants inscrits
en parcours Licence à l’Université de
Grenoble ou à l’Université de Besançon, de
passer leurs examens sur place au Campus
Connecté du Vigan. L’IAE de Montpellier
facilite aussi l’accès aux étudiants du Campus
à une L3 Management entièrement à
distance.

Des soutiens institutionnels locaux
importants
Au cours de la première année, de nombreux
partenariats ont été mis en place avec les
organismes suivants : La Mission Locale, qui a
pu financer dans certains cas, une partie de la
formation des étudiants, Le Pôle Emploi, qui a
réorienté des personnes intéressées par une
reprise d’études, l’Association Educative du

Au-delà de la réussite des étudiants, il est
surtout attendu que le Campus puisse devenir
un lieu de convergence dans lequel les
personnes peuvent se retrouver pour
échanger, vivre et apprendre. Un lieu de
connaissance où il sera possible de se former
à n’importe quel moment de sa vie, à un
rythme adapté et ajusté aux besoins et
aspirations de chacun. Telle est la finalité
donnée au Campus Connecté cévenol.

Enjeux du projet pour le territoire
Le Vigan est une Commune particulièrement
isolée des grandes agglomérations et des
centres universitaires. Aucune offre de
formation en études supérieures n’est
disponible sur place. Difficile pour certains
apprenants d’envisager des études dans les
villes de Montpellier, Nîmes ou Millau, qui se
trouvent à plus d’une heure de route du
territoire. Le Campus Connecté apparait
comme la réponse à ceux qui, pour des
raisons
sociales,
géographiques
ou
économiques, excluent du champ des
possibles un engagement dans les études
supérieures.
La mise en place du Campus Connecté est un
premier pas vers la création d’un pôle dédié à
l’enseignement supérieur au Vigan. A ce titre,
la Commune a signé en mars 2019 un contrat
bourg-centre avec la Région Occitanie. Ce
contrat vise à accompagner la Commune dans
l’élaboration et la mise en œuvre
pluriannuelle d’un projet global de
valorisation et de développement. Parmi les
projets retenus sur la période 2018-2021, est
notamment inscrite la volonté de renforcer le
pôle d’enseignement et d’éducation à travers
notamment : la création d’un pôle
d’enseignement supérieur.

Liens avec les Universités
L’Université partenaire de proximité du
Campus du Vigan est l’Université de Nîmes.
Celle-ci s’engage à mettre en œuvre un
certain nombre d’actions concrètes à l’égard
des étudiants du Campus tout au long de leur
parcours formatif. Elle s’engage par exemple à
missionner un enseignant-chercheur pour
organiser un accompagnement régulier des
étudiants et des équipes d’encadrement du
Campus connecté. Ou encore, l’Université de
Nîmes s’engage à faciliter le retour à une L2,
une L3 ou un Master pour les étudiants du
Campus qui souhaiteraient poursuivre en
présentiel. Benoit Roig, président de
l’université de Nîmes développe son point de
vue : « on peut trouver des perles parmi ces
élèves et ça peut les aider à passer la
première année souvent synonyme d’échec
pour une grande partie des étudiants.
L’objectif n’est pas de convertir l’Université au
tout numérique mais dans certain cas, c’est
une belle alternative. Le Campus est surtout
une façon d’insérer les personnes aux études
supérieures, quitte à rejoindre un plus gros
Campus par la suite ».

Mas Cavaillac où cinq étudiants ont fait un
stage, l’Office de Tourisme qui compte une
étudiante en stage actuellement, la Maison
de la formation et des Entreprises, qui met à
disposition son espace de travail numérique
pour les étudiants du Campus lorsque le site
est fermé, notamment pendant les vacances
scolaires, le CROUS de Nîmes (qui a proposé
une chambre universitaire pour une étudiante
qui devait passer ses partiels à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès)…

Rôle de la Région Occitanie et du
Rectorat
et
du
Ministère de
l’Enseignement supérieur
La Région Occitanie et le Ministère participent
financièrement au projet et tisse les liens avec
les Universités de France. Le Rectorat agit sur
le recrutement des étudiants ainsi que sur la
mise en œuvre du partenariat avec
l’Université de Proximité (qui est l’Université
de Nîmes).
Vous souhaitez vous renseigner ?
campus.connecte@ac-montpellier.fr
campus.connecte@levigan.fr

