
 

LE COTENTIN : 
LAUREAT POUR 
L’OUVERTURE 
D’UN « CAMPUS 
CONNECTÉ » ! 
 
Mardi 15 juin, le Président de 
l’agglomération David 
MARGUERITTE, aux côtés de Lamri 
ADOUI, Président de l’Université de 
Caen Normandie et de Catherine 
BIHEL, Présidente de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du 
Cotentin, ont annoncé officiellement  
la labellisation du «Campus 
Connecté» de Cherbourg. Ils étaient 
accompagnés de Nicole BELLIOT 
DELACOUR, VP en charge de 
l’Enseignement Supérieur, 
Recherche et Innovation, d’Anna 
PIC, maire-adjointe et représentant 
Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-
en-Cotentin, de Pierre BEUST, de 
l’Université de Caen et de Carole 
ALEXANDRE, déléguée régionale au 
Rectorat. Basé à l’IUT Grand Ouest 
Normandie campus de Cherbourg-
en-Cotentin, cet espace de travail 
innovant permettra, dès la rentrée 
prochaine,  aux étudiants de suivre, 
près de chez eux, une formation à 
distance (e-learning). 
 

La Communauté d’agglomération du 
Cotentin, forte de sa compétence en 
Enseignement Supérieur, a choisi de 
s’inscrire dans la démarche initiée par 
le Ministère de l’enseignement 
supérieur, afin d’ouvrir un Campus 
Connecté à la rentrée 2021. Ce 
dispositif, lancé par l’Etat en 2019, vise 
à proposer un espace de formation à 
distance (sur la base d’une offre de 
diplômes universitaires) avec un 
accompagnement de proximité 
(tutorat). 

Une étude d’opportunité et de faisabilité 
a été menée par le cabinet Espélia, 
mandaté pour accompagner 
l’agglomération dans la rédaction du 
dossier de candidature. Avec ses 
partenaires, l’Université de Caen 
Normandie, le Rectorat, la MEF, la 
Région Normandie et la Banque des 
Territoires, le Cotentin a déposé un 
dossier de candidature, salué par le 
Ministère de l’enseignement supérieur 
et aboutissant ainsi à l’ouverture du 
Campus Connecté à la rentrée de 
septembre 2021.  

 
Pour qui ? 

L’objectif est d’accueillir une dizaine 
d’étudiants (25 au bout de 5 ans). Le 
public cible : les jeunes sportifs de haut 
niveau, issus principalement des clubs 
de hand et de basket de Cherbourg-en-
Cotentin. En effet, ces clubs peinent 
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parfois à garder les jeunes du territoire 
dans leurs effectifs car ceux-ci partent 
étudier dans des villes universitaires 
plus grandes, où l’offre de formation est 
plus variée. Le campus connecté leur 
permettra donc de poursuivre le cursus 
d'enseignement supérieur de leur choix 
et de continuer leur carrière sportive en 
parallèle, à Cherbourg-en-Cotentin. 

Ce dispositif s’adresse aussi aux 
décrocheurs d’emploi accompagnés 
par la MEF. D’autres profils peuvent 
aussi être intéressés, dont les 
néobacheliers n’ayant pas eu de 
réponse positive sur Parcours Sup, 
mais aussi des personnes en 
reconversion professionnelle.  

« L’ouverture du Campus Connecté est 
une déclinaison très concrète de notre 
stratégie en matière d’enseignement 
supérieur. Les modalités 
d'enseignement à distance et de tutorat 
permettront aux étudiants de dépasser 
les difficultés de mobilité auxquels ils 
peuvent être confrontés, de réussir des 
études qu'ils n'auraient pas forcément 
entreprises et/ou de leur servir de 
tremplin pour la poursuite d'études sur 
un site universitaire. Il s’agit par 
conséquent de faciliter l’accès à 
l’enseignement supérieur, mais aussi 
d’accroître les ressources 
pédagogiques (numérique en 
l’occurrence) » précise la Président 
David MARGUERITTE. 

 
Comment ça marche ? 

Grâce au Campus Connecté, un 
étudiant inscrit dans un cursus à 
distance, bénéficiera d’un 
environnement de travail collectif et 
convivial et d’un accompagnement 
personnalisé. 

« Nous allons recruter un tuteur qui 
accompagnera les apprenants, pour les 

aider dans la méthodologie, les 
démarches administratives, leurs 
projets d’orientation » ajoute Catherine 
BIHEL, Présidente de la MEF. 

« Il est important de préciser que cette 
approche distancielle ne s’envisage 
qu’en complémentarité avec le 
présentiel, le site universitaire ayant 
vocation à être spécialisé en lien avec 
le tissu économique local (orientation 
énergie/mer) », précise Lamri ADOUI, 
Président de l’Université Caen 
Normandie. 

« Ce Campus Connecté contribuera à 
consolider le Cotentin comme 4ème site 
d’enseignement supérieur en 
Normandie », conclut David 
MARGUERITTE. 

 
Et demain ? 

Le dispositif permettra d’augmenter le 
nombre d’étudiants et, par conséquent, 
de renforcer une dynamique que 
l’agglomération entend poursuivre, en 
lien avec ses partenaires. L’offre 
d’enseignement supérieur continuera 
en effet à s’étoffer (nouvel IFSI, 
antenne du CNAM), y compris en lien 
avec l’Université (mise en place en 
septembre de la nouvelle offre de l’IUT 
avec les Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT) ; réflexion pour un 
nouveau diplôme de l’ESIX). 

 
Le budget : 
Par an : 
Etat (via l’Appel à Projet du Programme 
d’Investissement d’Avenir) : 40 000 € ; 
Région : 20 000 € ; 
Agglomération du Cotentin : 30 000 €. 
 
CONTACT : 
Eva LEFÈVRE 
Chargée de projet Enseignement 
Supérieur, Recherche et Innovation 



eva.lefevre@lecotentin.fr 
Ligne directe : 02 50 79 17 42 
Portable : 06 74 31 98 71 


