
 

2 JOURS, 2 
HORAIRES POUR 
DÉCOUVRIR LE 
CAMPUS 
CONNECTÉ 
 
Le samedi 18 juin de 9h à 12h et le 
mercredi 29 juin de 14h à 17h, Azélie 
CHAULIEU, coordinatrice du 
Campus Connecté, vous accueille 
dans les locaux de l’IUT Cherbourg-
en-Cotentin. 

La Communauté d’Agglomération du 
Cotentin, en partenariat avec la Maison 
de l’Emploi et de la Formation, de 
l’Université de Caen via l’IUT de 
Cherbourg et de la Région, a choisi de 
s’inscrire dans la démarche initiée par 
le Ministère de l’enseignement 
supérieur, afin d’ouvrir un Campus 
Connecté depuis 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).  
 
Ainsi, le Campus Connecté du Cotentin 
rejoint ainsi les 89 autres sites 
accessibles en France.  
 
Il accueille : 

• les bacheliers ; 

• les étudiants ayant une 
expérience universitaire non 
concluante et qui souhaitent se 
réorienter ; 

• les sportifs de haut niveau aux 
contraintes horaires ; 

• les personnes souhaitant 
reprendre leurs études ou une 
formation dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle. 

 
Le fonctionnement 
 
Azélie CHAULIEU, la coordonnatrice à 
la MEF du Cotentin, est présente au 
quotidien avec les étudiants du Campus 
connecté. Son rôle est d’accueillir, 
d’accompagner et d’aider les 
apprenants notamment dans leur 
méthodologie, leur organisation, leur 
démarches de stage. Elle veille à leur 
assiduité et au maintien de leur 
motivation, facilite le parcours des 
étudiants et ainsi favorise leur réussite. 
 
Le Campus Connecté du Cotentin 
dispose de 12 places. Im propose une 
solution à ceux et celles qui souhaitent 
poursuivre des études mais qui font 
face à une difficulté de mobilité, de 
santé ou des contraintes familiales, 
horaires ou professionnelles, pour 
suivre une formation supérieure de leur 
choix non disponible sur le territoire. Le 
Campus Connecté leur permet de 
suivre cette formation à distance tout en 
restant dans le Cotentin. Ce dispositif 
s’adresse aussi à ceux qui ont besoin 
d’un accompagnement personnalisé 
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suite à un décrochage ou une reprise 
d’études par exemple. 

Le Campus Connecté du Cotentin 
propose : 

• un espace de travail aménagé, 
équipé et connecté permettant 
de suivre, dans une salle dédiée 
au sein de l’IUT Grand Ouest 
Normandie de Cherbourg-en-
Cotentin, une formation à 
distance (e-learning) ; 
 

• un accompagnement de 
proximité et personnalisé avec 
une coordinatrice (soutien, 
méthodologie) ; 
 

• un environnement de travail 
collectif et convivial (espace 
informatique, connexion internet, 
reprographie, etc.) ; 
 

• une participation à des temps 
collectifs (rencontre de 
professionnels, ateliers 
thématiques, regroupement 
avec les autres étudiants) ; 

 
• l’accès au restaurant et à la 

bibliothèque universitaire ainsi 
qu’à l’offre culturelle, sportive et 
associative de l’IUT qui participe 
au maintien de la motivation des 
étudiants. 

 

Toutes les formations et diplômes de 
l’enseignement supérieur s’effectuant à 
distance sont accessibles, quel que soit 
le niveau (DAEU, BUT, BTS, licence, 
master...) ou le champ disciplinaire. Les 
diplômes obtenus à distance au 
Campus Connecté ont la même valeur 
qu’un diplôme obtenu en présentiel, la 
même reconnaissance et la même 
qualité de diplômes que sur un campus 
universitaire classique. 

Cette année, les étudiants inscrits au 
Campus Connecté ont suivi par 

exemple pour l’un, une première année 
de licence Administration Economique 
et Sociale, pilotée par l’Université 
Rennes 2 et pour un autre un BTS 
Assurances, délivré à Caen. 

Le taux de réussite (constaté l’année 
universitaire passée) est de 66,7 % en 
DAEU, 82,8 % en BTS, 73,9 % en 
Licence et de 100% en Master.  

Cette réussite, qui doit beaucoup à 
l’action des tuteurs, est 
significativement meilleure que la 
formation en présentielle et plus 
encore, meilleure que la formation à 
distance sans accompagnement de 
proximité. 

On vous attend ! 

 
 
CONTACT : 
Azélie CHAULIEU 
Coordinatrice du Campus Connecté du 
Cotentin  
Tel : 02.33.01.40.14 / 07.80.91.61.31 
campusconnecte@mef-cotentin.com 
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