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Dossier jeunesse

Avec 7 nouveaux 
Campus connectés, qui 
s’ajoutent aux 6 déjà 
présents, l'Occitanie 
devient la Région 
française la mieux dotée.

La Région a validé son soutien à 7 nou-
veaux Campus connectés (Millau, Saint-
Affrique, Agde, Sète, Florac, Mende, 
Font-Romeu), qui viennent s’ajouter aux 
6 déjà présents sur le territoire (Cahors, 
Carcassonne, Foix, Espalion, Le Vigan et 
Saint-Gaudens).
Au total, ce sont donc 13 lieux 
labellisés Campus connecté 
qui ont ouvert, dès cette ren-
trée, dans des villes éloignées 
des grands centres universi-
taires. Une opportunité pour 
les étudiants de suivre, près de chez eux, des 
formations à distance dans l’enseignement 
supérieur garantissant la même reconnais-
sance et la même qualité de diplômes que 
sur un campus universitaire classique, tout 
en bénéficiant de l’accompagnement d’un 
tuteur pour éviter le décrochage.
La Région Occitanie a su voir dès 2019 
l'intérêt d'un tel dispositif pour favoriser 
l'accès à l'enseignement supérieur. Cofi-
nancés par l'État, la Région et les col-
lectivités qui les accueillent, ces Campus 

connectés constituent de 
véritables lieux de lien 
social et de dynamisa-

tion des territoires éloignés des grandes 
métropoles. Ce dispositif s’adresse à 
celles et ceux qui hésitent à poursuivre 
ou reprendre des études supérieures ou 
qui n’ont pas la possibilité d’étudier dans 
un établissement proche de chez eux. 
Tous les diplômes de l’enseignement 
supérieur sont accessibles (BUT, BTS, 
licence, master) ainsi que des certifica-
tions en formation initiale et continue.

    Plus d’infos : esr.gouv.fr/campus-connecte 

L’Occitanie compte 260 000 étudiants 
(10 % du nombre d’étudiants en France). 
Pour rendre accessibles les études supé-
rieures, la Région soutient le dévelop-
pement de campus et de formations de 
proximité, en dehors des deux métropoles 
régionales.
En septembre, 2 nouveaux Instituts de 
formation en soins infirmiers (IFSI) 

ont ouvert leurs portes, 
à Nîmes et Montau-
ban. Plus de 350 places 
de formations supplé-
mentaires ont ainsi été 
créées. D’autres opéra-
tions se poursuivent comme la construc-
tion du nouvel institut d’Auch ou encore, 
la rénovation et l’agrandissement de celui 

de Béziers. Pour participer à la moderni-
sation des campus, la Région a financé 
47 opérations, dont la moitié dans les 
villes universitaires d’équilibres. Quelques 

exemples de projets : réha-
bilitation des bâtiments sur 
le site Hoche de l’univer-
sité de Nîmes, construction 
d’un bâtiment sur le cam-
pus Saint-Eloi de Rodez, 
construction d’une extension 

à Albi… La Région a, par ailleurs, financé 
depuis 2016, la création et la rénovation de 
plus de 5 100 logements étudiants.

Université : des établissements 
d’excellence et de proximité

La Région a financé  
47 opérations  

de modernisation 
des campus
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Au total, ce sont 
donc 13 lieux 

labellisés Campus 
connecté qui 

ont ouvert, dès 
cette rentrée.

Campus connecté : étudier  
près de chez soi


