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Imaginé, conçu, installé, investi, et enfin inauguré ce 21 octobre : le campus universitaire ardéchois
A2C – pour Ardèche Campus Connecté – est désormais une réalité, qui accueille pour sa première
rentrée 7 étudiants aux études diversifiées mais avec l’envie commune de réussir leur parcours
universitaire tout en restant en Ardèche.
L’Ardèche, un territoire connecté et universitaire ! C’est ce que souhaitait le conseil départemental en
soutenant le projet d’un campus connecté, tiers-lieu1 qui permettrait à tous les Ardéchois de suivre des
études supérieures à distance. Un public était plus particulièrement visé : les néo-bacheliers, qui doivent faire
face aux barrières économiques et psychologiques qui éloigneraient leur envie de partir du territoire pour
poursuivre des études.
En effet, le taux de réussite au bac en Ardèche est chaque année identique voire supérieur aux moyennes
académique et nationale ; et pourtant, à peine plus de 50 % des bacheliers ardéchois s’orientent vers
des formations universitaires.
Une conjoncture qui semble être le résultat de plusieurs facteurs, principalement géographiques et socioéconomiques : éloignée des pôles universitaires, particulièrement à l’ouest, l’Ardèche détient également le
plus fort taux de précarité d’Auvergne-Rhône-Alpes. Lorsque se lancer dans un parcours d’études
supérieures rime avec départ précoce du foyer familial et frais annexes importants (loyer, déplacements…),
toute motivation peut être freinée par ces aspects pratiques, surtout en cas d’hésitation sur le choix de son
orientation.
Des aspects pratiques qui se retrouvent également dans les projets d’un second public, aspirant à la reprise
d’études à la suite d’arrêts dus à la vie quotidienne : réorientation universitaire ou professionnelle,
« décrochage »… Si la motivation de ces « repreneurs d’études » est forte, la situation personnelle (vie de
famille, frais annexes) peut la réprimer. A2C répond donc également aux besoins de ce public.
Deux publics qui se complètent, puisque sur les sept étudiants de cette première promotion, quatre
se sont inscrits en formation initiale et trois en formation continue ou reprise d’études. Trois places
sont encore disponibles, en cas de besoin en cours d’année scolaire.
Soutenu par l’Académie de Grenoble, le Département a donc développé le projet A2C pour parer à tous ces
obstacles et donner une nouvelle chance à ces publics. Une idée reprise rapidement au niveau national, le
projet et son nom ayant inspirés les tiers-lieux labellisés « Campus connectés » du gouvernement, lancés le 3
mai dernier.

1 Un tiers-lieu est un espace entre le domicile et le lieu de travail ou d’études, qui permet le développement
de projets personnels et professionnels mais également la rencontre et l’échange entre ses usagers.

Ce sont donc sept étudiants ont opté pour le campus ardéchois pour sa première rentrée : pour le 7e
département, c’est un premier bilan qui place ce « campus 07 » sous les meilleurs auspices. Sept profils
diversifiés dans les études, puisque sont présents dans cette promotion les futurs titulaires – nous l’espérons
pour eux ! – d’un BTS, de licences professionnelles et générales, de titres professionnalisants, et d’un
concours.
Le CNED est évidemment un support partagé par quatre étudiants ; les universités de Lyon 2 – Lumière,
Paris Sorbonne et Lille sont également représentées.
A la différence de cours suivis à distance par correspondance, A2C propose à tous les étudiants un coach qui
leur offre le cadre d’une classe et le soutien d’un animateur, pour le fond comme pour la forme demandée par
les exervices universitaires (dissertations…).
Si Privas a été choisie comme ville-préfecture, et donc par définition à équi-distance de chaque Ardéchois,
pour insuffler l’égalité géographique à ce projet, d’autres campus connectés sont envisagés dans d’autres
villes ardéchoises, pour une proximité renforcée de l’enseignement supérieur. Affaire à suivre…
En chiffres :
- 1 campus connecté en 2019
- 1 coach
- 10 places pour cette première promotion
- 1 nom, Ardèche Campus Connecté, repris au niveau national pour la labellisation Campus connectés
- Budget de 130 000 €, aide du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à
hauteur de 60 000 € (50 000 € de démarrage + 1 000 € par élève)
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