INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 26 octobre 2021

DÉPLACEMENT DU RECTEUR DÉLÉGUÉ POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN GIRONDE
Claudio Galderisi, recteur délégué pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation (ESRI) se
déplacera en Gironde à l’occasion de l’inauguration du Campus Connecté Sud Gironde :

Jeudi 28 octobre 2021 à 11h
Hôtel-de-ville de Saint-Macaire
8 allée des Tilleuls à Saint-Macaire
Le campus connecté Sud Gironde est un tiers lieu de l’enseignement supérieur permettant à des
étudiants inscrits dans un cursus d’études supérieures dispensées à distance de bénéficier :
• de locaux adaptés aux études et de créer du lien social avec les autres étudiants ;
• d’un accompagnement individuel proposé par le coordinateur tuteur du campus connecté : un
suivi est effectué, sous la tutelle de l’Université de Bordeaux, université partenaire, sur la
progression des études, la méthodologie à mettre en place dans le cadre d’études supérieures et
une veille sur les obstacles que peuvent rencontrer les étudiants ;
• d’ateliers collectifs proposés par le campus connecté et ses partenaires (évènements, cours,
discussions, …).
Les étudiants inscrits construisent en partenariat avec le coordinateur tuteur leur planning
hebdomadaire et doivent être présents sur le site du campus connecté au moins 12 heures par semaine.
À l’image des huit autres campus connectés de la région académique Nouvelle-Aquitaine, le campus
connecté Sud Gironde permet aux étudiants de dépasser les difficultés de mobilité, de s’orienter vers
des études qu’ils n’auraient pas forcément entreprises, en servant ainsi de tremplin pour la poursuite
d’étude vers un site universitaire.
De même, il propose un accompagnement pédagogique individuel et collectif favorisant ainsi la
poursuite d’études et l’égalité des chances dans tous les territoires.
Labellisé par l’État et financé par le Plan d’investissements d’avenir, le campus connecté Sud Gironde est
porté par le Pôle territorial Sud Gironde en partenariat avec l’Université de Bordeaux et en lien avec la
région académique Nouvelle-Aquitaine.

IMPORTANT :

Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer :
communication@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
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