INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 29/03/2021

AIDES AUX ÉTUDIANTS : VISITE DU CAMPUS CONNECTÉ DE SAINTES
Mardi 30 mars 2021

Claudio GALDERISI, recteur délégué pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation, et
Bénédicte ROBERT, rectrice de l’académie de Poitiers, se rendront sur le site du campus connecté de Saintes,
aux côtés de Jean-Marc OGIER, président de La Rochelle Université, Bruno DRAPRON, président de
l’agglomération de Saintes et Eric PANNAUD, vice-président de l’agglomération de Saintes en charge de
l’Éducation et des campus connectés le :
Mardi 30 mars 2021 à 10h30
Espace entreprise de la cité entrepreneuriale
18, boulevard Guillet-Maillet à Saintes (17)
Ensemble, ils visiteront le local de 130 m² du campus connecté, localisé au sein de la cité entrepreneuriale, qui
accueillera ses premiers étudiants à la rentrée 2021. Ils rencontreront également des étudiants qui partageront
leurs parcours et témoigneront de l’attractivité du campus connecté pour leur formation professionnelle. Tierslieux 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
Ce campus fait partie des 4 lauréats sélectionnés lors de la deuxième vague de l’appel à projets « campus
connectés » dans la région académique et labelisés dans le cadre du programme d’investissement d’avenir
(PIA). La région académique compte à ce jour 5 campus connectés (en savoir plus). Les résultats de la
troisième vague de labellisation seront connus au début du mois d’avril 2021.
Déroulé :
10h30 : Visite de la Cité entrepreneuriale et du campus connecté (locaux, équipements, fonctionnement).
11h00 : Échanges avec les étudiants et prises de parole.
11h45 : Point presse.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distanciation physique…).

Contacts presse
Région académique Nouvelle- Aquitaine
Valérie Courrech : 06 15 56 12 84
Pauline Gelis : 06 23 00 58 55
communication@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

