
 

LA RENTRÉE A 
SONNE POUR LES 
1ERS ÉTUDIANTS 
DU CAMPUS 
CONNECTÉ DU 
COTENTIN ! 
 
Mardi 14 septembre, Nicole BELLIOT 
DELACOUR, VP en charge de 
l’Enseignement Supérieur, 
Recherche et Innovation, aux côtés 
de Pierre BEUST, V-P de l’Université 
de Caen Normandie en charge des 
transformations pédagogiques, de 
Patrice GUILLERM, Directeur de l’IUT 
Grand Ouest Normandie campus de 
Cherbourg-en-Cotentin et de 
Catherine BIHEL, Présidente de la 
Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Cotentin, ont reçu les 
premiers étudiants du Campus 
Connecté du Cotentin, qui ouvre ses 
portes pour la 1ère fois en cette 
rentrée 2021. Basé à l’IUT de 
Cherbourg, cet espace de travail 
innovant permet aux étudiants de 
suivre, près de chez eux, une 
formation à distance (e-learning) 
avec un soutien et un suivi 
individuel, assuré par Azélie 
CHAULIEU, coordinatrice du 
Campus Connecté. 
 

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 sur son site 

universitaire. Cet espace innovant 

permet aux étudiants de suivre des 

formations à distance dans 

l’enseignement supérieur en 

bénéficiant d’un accompagnement 

individuel. Il garantit la même 

reconnaissance et la même qualité de 

diplômes.  

Ce dispositif est impulsé par le 

Ministère de l'enseignement supérieur, 

l’Université de Caen Normandie, le 

Rectorat, la MEF, la Région Normandie 

et la Banque des Territoires. 

 

Pour qui ? 

Le public cible : les jeunes sportifs de 

haut niveau, issus principalement des 

clubs de hand et de basket de 

Cherbourg-en-Cotentin, les 

décrocheurs d’emploi accompagnés 

par la MEF, les bacheliers, ou les 

personnes en reconversion 

professionnelles.  

« Les clubs peinent parfois à garder les 

jeunes du territoire dans leurs effectifs 

car ceux-ci partent étudier dans des 

villes universitaires plus grandes, où 
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l’offre de formation est plus variée. Le 

Campus Connecté leur permet de 

poursuivre le cursus d'enseignement 

supérieur de leur choix et de continuer 

leur carrière sportive en parallèle, à 

Cherbourg-en-Cotentin », précise 

Nicole BELLIOT-DELACOUR. 

 

Les 3 premiers inscrits 

C’est le cas de d’Alexandre RIBEIRO, 

âgé de 21 ans, originaire du Val d’Oise 

et pratiquant le handball depuis 2011. 

Arrivé en 2018 à Cherbourg-en-

Cotentin, au club de la JSC Cherbourg 

Manche Handball, il est venu avec 

l’ambition de poursuivre son double 

projet qui allie le sport et les études. Le 

centre lui offre la possibilité de 

continuer sa formation de gardien de 

handball pour devenir sportif 

professionnel et lui permet également 

de parachever son cursus scolaire dans 

le supérieur. Après l’obtention de son 

DUT en Gestion des entreprises et 

administrations à l’IUT de Cherbourg 

(DUT GEA – BAC +2), il peut poursuivre 

ses études grâce au Campus 

Connecté, en s’inscrivant à une Licence 

3 Gestion parcours Marketing Vente à 

distance, auprès de l’université de 

Montpellier.  

Elora CNEUDE, 23 ans, après un BAC 

scientifique spécialité science et vie de 

la terre, a effectué 2 ans de Classe 

Préparatoire aux Grandes Ecoles 

Lettres modernes 

Hypokhâgnes/khâgnes, puis une 

Licence en Psychologie. En Licence 3, 

Elora subit l’isolement dû au contexte 

sanitaire, qui la fait arrêter avant la fin 

de l’année. Elle souhaite, aujourd’hui se 

diriger vers le domaine du social. Elle 

est en cours d’inscription en BTS 

Services et prestations des secteurs 

sanitaire et social avec le CNED, qu’elle 

pourra suivre grâce au Campus 

Connecté lui permettant d’être 

accompagnée dans son travail et de 

rompre l’isolement qu’un diplôme en 

ligne peut parfois générer. 

Michael, 22 ans, est arrivé en France en 

janvier 2021 après avoir fait 2 ans et 

demi de licence économique, à Haïti. 

Aujourd’hui, il souhaite intégrer 

rapidement la vie professionnelle et est 

inscrit à un BTS Assurance avec le 

CNED. Pour Michael, le Campus 

Connecté lui permet de suivre une 

formation en bénéficiant d’un soutien, 

d’être intégré à un groupe et à la vie 

étudiante. 

 

Une coordinatrice dédiée 

Azélie CHAULIEU, recrutée dès la 

création en tant que coordinatrice du 

Campus Connecté, est allée à la 

rencontre des différents professionnels 

pour faire la promotion et la 

coordination du projet. Ses partenaires 

ont été ciblés en fonction du public : 

proviseurs de lycées (Sauxmarais, 

Doucet, Tocqueville, Grignard, Millet, 

Lycée aquacole et maritime), les 

équipes du Centre d’Information et 

d’Orientation, les conseillers des 

Missions Locales, les agents de Pôle 

emploi en charge de la formation et bien 

sûr les Clubs de sport comme la JSC, 

US la Glacerie Basket, Club Gym 

Cherbourgeois, Club basket Urville, 

Team Bricquebec, Les Vikings Rollers 

Hockey. 

 

Développer les offres de 

l’enseignement supérieur 

Ce 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). 

 « Ce Campus Connecté contribuera à 

consolider le Cotentin comme 4ème site 

d’enseignement supérieur en 

Normandie », précise Pierre BEUST. 

 
CONTACT : 
Azélie CHAULIEU 

Coordinatrice du Campus Connecté du 

Cotentin : 

campusconnecte@mef-cotentin.com 


