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UN LABEL ET DES MOYENS 
POUR LE CAMPUS 
CONNECTÉ

Pour obtenir son BTS, son DU ou même son master, plus besoin de faire des déplacements jusqu’à 
Bordeaux, Toulouse ou ailleurs. À compter de la rentrée prochaine, Villeneuve disposera d’un 
« campus connecté ». De quoi s’agit-il ? Tout simplement, d’une fac à distance. Elle permet de 
suivre, près de chez soi, les mêmes formations que sur un campus classique, et délivre les mêmes 

diplômes.  

Après avoir défendu avec enthousiasme le dossier devant un jury, les élus du Grand Villeneuvois ont appris 
en décembre que le territoire fi gurait dans la liste des quinze lauréats retenus en France dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Depuis, l’Agglo n’a pas chômé !  

Forte de la synergie créée avec l’université de Bordeaux et les établissements publics et privés du territoire, 
notamment les lycées Georges-Leygues et Sainte-Catherine, elle s’est mise en quête d’un site. Afi n de 
s’intégrer à la stratégie d’attractivité de la ville-centre, c’est à Villeneuve que l’implantation a été décidée. 
Et c’est l’ancienne école Sainte Jeanne d’Arc, libérée de ses élèves il y a quelques mois, qui a été pressentie. 
Les travaux d’aménagement et de rénovation devraient démarrer prochainement.

La labellisation pourrait permettre à la collectivité de bénéfi cier de 50 000 € par an pendant cinq ans, afi n 
d’adapter et d’équiper les locaux. Le fi nancement émane en grande partie de l’État et de la Banque des 
Territoires. La Région a par ailleurs été sollicitée pour être partenaire de l’opération.

FORMATION  Retenue pour l’appel à projet « Campus connecté », 
Villeneuve deviendra prochainement terre de formation universitaire. 
L’ouverture est prévue pour la rentrée 2021.

JE
U

N
ES

SE

Pages extraites de la lettre municipale Villeneuve-sur-Lot, n°3, février-mars 2021.



2

60Tout
pareil900m2

formations 
diplômantes 

Même statut, 
même

 diplôme 

de bâtiments 
aux normes

 d’accessibilité

QUESTIONS À : GUILLAUME LEPERS
maire de Villeneuve et président de 
l’Agglomération du Grand Villeneuvois

Ce futur campus connecté répond, selon vous, à quels 
besoins ? 
Premier point : garder nos jeunes. Off rir à notre jeunesse 
la possibilité d’accéder à un enseignement supérieur, 
d’obtenir des formations qualifi antes ou certifi antes, c’est 
déjà s’assurer qu’ils restent chez nous. Deuxième point : leur 
permettre d’être ambitieux pour eux-mêmes et favoriser 
leur réussite. Le coût des études sur place est minime 
comparé à celui d’un déménagement dans une grande ville. 
Les parents que nous sommes apprécieront la diversité 
des formations. Quand les barrières géographiques et 
fi nancières tombent, l’horizon des possibles s’élargit.  

Et à quels enjeux ? 
Je dirais déjà que le projet répond à un besoin de 
qualifi cation supérieure, en adéquation avec la demande 
des entreprises locales qui peinent à recruter des jeunes 
diplômés. Par ailleurs, l’usage des nouvelles technologies, 

c’est collaboratif et innovant. Cela veut dire qu’on avance, 
bien dans notre temps. D’ailleurs, nous sommes allés plus 
loin dans la démarche en intégrant d’autres organismes 
sur le site. L’idée est d’avoir une petite cité universitaire, 
proche du cœur de ville. C’est important en 
termes de synergie, c’est important en termes 
d’attractivité : deux sujets qui, vous le savez, me 
tiennent particulièrement à cœur. 

• Yes ! 
À ce jour, il n’y a que 40 campus 
connectés labellisés en France, dont 
le nôtre. 

• De 17 ans à…  
Ce dispositif a pour objectif de (re)
connecter aux études supérieures 
les jeunes -et les moins jeunes- qui 
n’entreprennent pas d’études pour 

des raisons fi nancières, de mobilité 
géographique, ou par crainte d’échec. 

• Un éventail de formations 
diplômantes 
Une soixantaine est actuellement 
disponible : DAEU, BTS, DUT, licence 
(L1, L2, L3), master, formation en 
santé, formations « à la carte », dans 
de très nombreuses disciplines. 

• Recrutement 
Celui d’un tuteur-
coach chargé de 
l’animation du 
campus et du 
lien avec les facs
est lancé, pour
l’encadrement  de 

quinze étudiants (dans la phase de 
démarrage).  

• Trois bâtiments et une cour  
L’ancienne institution Jeanne d’Arc, 
composée de trois bâtiments 
sur près de 2 000 m2 de terrain, 
dispose d’un hall, de bureaux, salles 
de classe et d’études ainsi qu’un 
réfectoire, tous en état d’usage. 

• Parcoursup 
Lors de son inscription sur l’interface 
Parcoursup, l’élève doit cocher la 
case « formation à distance ». 

ENTRETIEN

BON À SAVOIR
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