INVITATION PRESSE

Bordeaux, le 24/03/2021

AIDES AUX ÉTUDIANTS : VISITE DU RECTEUR DÉLÉGUÉ À l’ESRI À TULLE ET LIMOGES
Jeudi 25 mars 2021

Claudio GALDERISI, recteur délégué pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation, se
rendra le jeudi 25 mars 2021 à Limoges et à Tulle dans l’académie de Limoges, pour faire le point sur les
différents dispositifs mis en œuvre pour lutter contre la précarité étudiante pendant la crise sanitaire.
Il visitera avec Carole DRUCKER-GODARD, rectrice de l’académie de Limoges, Michel BREUILH, président
de Tulle agglo, Bernard COMBES, maire de Tulle et Isabelle KLOCK-FONTANILLE, présidente de l’université
de Limoges, les locaux du futur campus connecté de Tulle Corrèze. Ce campus fait partie des 5 lauréats
sélectionnés lors de la première vague de l’appel à projets « Campus connectés » dans la région académique et
labelisés dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA). Tiers-lieux innovants et collaboratifs de
l’enseignement supérieur, les campus connectés sont des lieux d’études et d’échanges où les jeunes peuvent
suivre, près de chez eux, des formations à distance dans l’enseignement supérieur en bénéficiant d’un tutorat.
Le recteur, accompagné de Thierry AVERTY, directeur général du Crous de Limoges, se rendra ensuite dans
un restaurant universitaire et inter-entreprise (RUIE) qui propose, grâce à une convention partenariale, la
possibilité de bénéficier des repas à 1€ pour tous les étudiants.
Il se rendra également, au côté d’Isabelle KLOCK-FONTANILLE, présidente de l’université de Limoges, à la
rencontre des étudiants tuteurs et des personnels du service de santé universitaire (psychologues…) pour
échanger sur leur action d’accompagnement au quotidien, ainsi que sur le dispositif de tests mis en place pour
dépister les étudiants.
Déroulé :
10h00 : Visite du site du futur campus connecté de Tulle
Bâtiment 419 - 14, rue du 9 juin 1944 à Tulle (19)
11h30 : Point sur le repas à 1€ au restaurant universitaire et inter-entreprise
Rue du 9 juin 1944 à Tulle (19)
14h30 : Échanges avec les étudiants et personnels du service de santé universitaire
Campus de Condorcet, bâtiment C – 209C - boulevard de Vanteaux à Limoges (87)
Ces événements sont organisés dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distanciation physique…).
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