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 Contexte  
 

Un appel à projet national inscrit dans le cadre de l’action « Territoire d’Innovation Pédagogique » a 
été lancé début 2020 par le MESRI (Ministère de l’Enseignement Supérieur, la Recherche et 
l’Innovation) dont la Ville de Brive a été déclarée Lauréate fin avril 2021. 

89 campus connectés ont d’ores et déjà été labellisés sur le territoire national dont 2 en Corrèze, 
celui de Tulle et celui de Brive. 

 

 Portage du projet 
 

Le porteur de projet est donc la Ville de Brive, mais elle a reçu le soutien dans cette candidature de 
nombreux partenaires dont aux premiers rangs, l’Université de Limoges, université de proximité et 
le rectorat de Limoges. 

 

 Financement du projet  
 

Le coût global de l’opération sur le programme expérimental devant au minimum durer 5 ans est 
de 659 000 €. La Banque des Territoires, dans le cadre du financement Programmes 
d’Investissements d’Avenir, subventionne à hauteur de 300 000 €. D’autres demandes de 
financement sont en cours. 

Les partenaires du projet interviennent également sous différentes formes comme pour l’Université 
de Limoges, la mise à disposition de personnels ponctuellement, la formation du coach, 
l’orientation des étudiants et de manière plus général, l’accès à l’ensemble des services 
universitaires (restauration universitaire, Bibliothèque Universitaire, service de santé universitaire…). 

 

 Concept Campus connecté 
 

Fournir un lieu dédié et équipé, convivial et sociabilisant, ainsi qu’un accompagnement sur mesure 
aux apprenants souhaitant suivre un cursus d’enseignement supérieur à distance, au lieu de suivre 
de manière isolée et chez eux un tel module. 

Le programme vise à élargir les possibilités de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 
notamment pour les publics « empêchés », pour cause d’absence de mobilité (raisons financières, 
familiales, de santé, professionnelles…) 

 

 

 



 Publics ciblés 

Les formes de publics ciblés peuvent être très diverses : 

- Néo-bacheliers 
- Sportifs de haut niveau 
- Personnes en reprises d’études 
- Personnes en reconversion professionnelle 

Pas de limite d’âge. 

Le campus connecté est ouvert à toute personne inscrite dans un parcours de formation post-bac à 
distance (DAEU Diplôme d’Accès aux Etudes Supérieures, BTS, Licence, Master, Doctorat, DU, 
préparation aux concours, certifications…) en formation initiale ou en formation tout au long de la 
vie. Informations sur Parcoursup.fr, Cned.fr, Fied.fr, Sup-numérique.gouv.fr, Cnam.fr… 

10 à 12 étudiants sont attendus pour cette première année, un examen des candidatures sera 
effectué. L’objectif étant d’arriver à un rythme de croisière de 40 à 45 apprenants dans les 5 ans. 

 

 

 Modalités de fonctionnement  
 

Le campus connecté sera localisé en centre-ville, dans les locaux de l’espace collaboratif 
économique de la CCI de la Corrèze « la BASE », situé 10 avenue Général Leclerc à Brive. 

Les apprenants bénéficieront sur place d’un espace connecté de co-working, salles de réunion et 
bureaux à disposition ainsi que d’un espace de convivialité. 

Un ordinateur portable et accessoires seront mis à leur disposition. 

Un tuteur/coach, dont le recrutement est en cours, aura en charge l’animation de la structure ainsi 
que l’accompagnement des apprenants : 

 

 Un accompagnement individuel « sur mesure » : 
o Accompagnement méthodologique  
o Accompagnement motivationnel 
o Accompagnement administratif dans les démarches  
o Aide à la rencontre avec des professionnels de terrain et recherche de stages 

 
 Un accompagnement collectif 

o Des moments conviviaux pour apprendre à se connaître et rompre l’isolement 
o Des regroupements et échanges entre étudiants 
o Des ateliers méthodologiques  
o Des réunions et animations thématiques 
o L’intervention d’organismes et de professionnels de terrain 

 
 Un emploi du temps souple avec un minimum de 12H à 18H de présence obligatoire sur 

site, selon profil de l’étudiant, vacances non imposées… 



 Demandes d’informations, formulaire de demande d’inscription 

campusconnecte@brive.fr 

05 55 23 43 80  

http://www.brive.fr/index.php/campus-connecte/ 
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