UN CAMPUS CONNECTÉ SUR LE
CAMPUS D'ÉVREUX DÈS LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE 2021
L’université de Rouen Normandie et l’agglomération Évreux Portes de Normandie
ouvrent en partenariat un campus connecté sur le site de Navarre du campus
universitaire d’Évreux. Rendre la poursuite d’études possible, augmenter le nombre
d’étudiants et donc de diplômés, en offrant des conditions nouvelles d’étude propices au
succès de chacun, tels sont les objectifs des Campus connectés, labellisés par le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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Qu’est-ce qu’un campus connecté ?
Les campus connectés offrent de nouvelles possibilités de poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur. Ce sont des lieux d’études qui mettent à disposition des
étudiants – et près de leur domicile – des salles et des ordinateurs pour leur permettre
de suivre des formations de l’enseignement supérieur – proposées à distance – tout en
bénéficiant d’un tutorat individuel et collectif.

Qui pourra en bénéficier ?
Ce campus 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
géographiquement éloigné de chez eux. Les étudiants (néo bacheliers, personnes en
reprise d’étude, sportifs ou musiciens de haut niveau…) pourront suivre des études non
proposées localement (DAEU, BTS, B.U.T., licence, master, et des certifications) dans un
lieu d’apprentissage socialisant, convivial et labellisé.
Pour suivre la formation proposée à distance (quel que soit le lieu de l’établissement de
référence qui dispense l’enseignement), l’étudiant devra s’inscrire dans la formation
supérieure proposée à distance ( y compris le cas échéant celles proposées par
l’université de Rouen Normandie) et prendre contact avec le campus connecté d’Evreux :
campusconnecteevreux@epn-agglo.fr, sous réserve des places disponibles.

Les + du campus connecté :
Les étudiants sont encadrés et accompagnés (1 tuteur pour dix étudiants) via des
ateliers, de l’aide à l’orientation…
La reconnaissance et la qualité des diplômes obtenus sont les mêmes que sur un
campus universitaire « classique ».

Plus d’informations
Feuilleter en ligne la plaquette Campus Connecté
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En savoir plus sur les campus connectés répartis sur le territoire
En savoir plus sur le Campus Connecté d’Evreux et s’y inscrire :
campusconnecteevreux@epn-agglo.fr
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