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L’UNIVERSITÉ DE 

ROUEN NORMANDIE ET 

L’AGGLOMÉRATION ÉVREUX 

PORTES DE NORMANDIE 

OUVRENT UN CAMPUS 

CONNECTÉ SUR LE CAMPUS 

UNIVERSITAIRE D’ÉVREUX  

SITE DE NAVARRE

Campus connecté d’Évreux  
« Lauréat du programme d’investissements d’avenir »

POUR TOUTES INFORMATIONS

Graziella Plumet - Coordinatrice tutrice
  campusconnecteevreux@epn-agglo.fr       02 32 31 72 30

  www.evreuxportesdenormandie.fr/2524-campus-connecte.htm 

Étudiez  
à distance près 

de chez vous
 en étant  

accompagné !

LICENCE I BTS I MASTER I DAEU I AUTRES FORMATIONS POST BAC

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre  
de l’action « territoires d’innovation pédagogique »  
du Programme d’investissements d’avenir  
opéré par la Caisse des dépôts.

Je souhaite faire un cursus en licence à  
Montpellier mais les logements sont trop chers !

Je souhaite travailler pendant mes études  
et mon emploi du temps ne me permet pas  
de suivre mes cours en présentiel 

La formation qui m’intéresse n’est 
pas à côté de chez moi ! 

En vous inscrivant en formation à distance par le biais 
de parcours sup, vous pouvez suivre votre cursus avec la 
même qualité d’enseignement et de diplôme. Le campus 

connecté vous apportera un environnement et un 
accompagnement tout au long de votre parcours. Vous 

bénéficiez de tous les avantages étudiants et vous serez 
intégré à la vie du campus universitaire d’Évreux.

Sur le campus connecté d’Évreux votre emploi  
du temps est adapté à vos obligations personnelles et 

professionnelles ! Il faut passer 12 heures minimum  
sur le campus connecté…

Grâce au campus connecté d’Évreux, toutes les 
formations supérieures dispensées à distance peuvent 

être suivies à Évreux. La distance géographique n’est 
plus un frein à tous tes souhaits de formation. Il faut 

juste t’inscrire dans une formation à distance post BAC 
et adhérer gratuitement au campus connecté d’Évreux.



L E  C A M P U S  C O N N E C T É

pour qui ?

L E  C A M P U S  C O N N E C T É

comment  
s'inscrire ?

 Un accès à un parc 
informatique et 

connexion internet 
haut débit.

Un accompagnement  
individuel et un soutien  

au quotidien par une  
tutrice/coach.

Un planning adapté à 
chaque apprenant. Les 
horaires de présences 
sont aménageables.

La reconnaissance et la qualité 
des diplômes obtenus sont les 

mêmes que sur un campus 
universitaire « classique ».

Un environnement 
convivial  

et stimulant.

>��   Ouvert du lundi au vendredi
>��   Emploi du temps adaptable et modulable en fonction  

des besoins et disponibilités de chacun 
>��    �� 1 2 heures de présence obligatoire par semaine au campus
>��   Accompagnement personnalisé quotidien, rendez-vous 

individuels, animations en groupe, soutien pédagogique
>��    Accès aux infrastructures et ressources de l’université  

(Léo carte, bibliothèque, restaurant universitaire…)

L E  C A M P U S  C O N N E C T É

c'est quoi ?

Toutes personnes inscrites en études  
post BAC et à distance :
>��   BTS, BUT, Licence, Master  

et autres certifications  
de niveau BAC + 

>��   Les étudiants néo 
bacheliers, sportifs ou  
musiciens

>��   Formations certifiantes  
ou qualifiantes  
de niveau BAC +

>��   Les personnes en reprise  
d’études et formation  
tout au long de la vie

Le campus connecté est un lieu  
d’étude labellisé par le ministère  
de l’Enseignement Supérieur  
de la Recherche et de l’Innovation.  
Il est à destination des étudiants  
inscrits dans un cursus d’enseignement  
à distance.

Le campus connecté d’Évreux c’est  
un environnement numérique et 
pédagogique, totalement gratuit, qui 
favorise, grâce à un accompagnement 
personnalisé, la réussite des parcours  
de formations à distance. 

1    Trouver une formation à distance  
et s’y inscrire 

>��   Pour les étudiants en première année post BAC
Il faut formuler ses vœux via : www.parcourssup.fr  
et choisir sa formation à distance dans les filtres
Inscriptions possibles jusqu’en septembre en phase 
complémentaire !

>��   Pour tous, vous pouvez consulter :
Les sites internets des universités 
Les plateformes comme : 
- https://www.sup-numerique.gouv.fr 
- https://www.fied.fr/ 
- https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/ 
- https://www.cned.fr/ 
- https://www.cnam.fr/

2   Prendre contact avec le campus 
connecté d’Évreux
    campusconnecteevreux@epn-agglo.fr 

   02 32 31 72 30

3  Signer un contrat d’engagement 

Être présent au minimum 1 2 heures par semaine sur 
le campus connecté d’Évreux. Respecter les modalités  
de fonctionnement de sa formation à distance (suivi  
des cours, remise des travaux, passage d’examens…)  
et le règlement intérieur du campus.
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Le campus connecté d’Évreux peut aussi vous  
accompagner pour vos recherches de formations à distance


