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AMI « SMART TERRITOIRES »
ETUDE CAMPUS ET NUMÉRIQUE
POUR

GRASSE CAMPUS
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Enjeux de Grasse
Campus et leviers
d’action pour le
développement du
numérique

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse,
lauréate de l’AMI “Parcours Sud Smart Territoires” de la
Région Sud

LA VOLONTÉ DE GRASSE
CAMPUS...
de faire évoluer son campus vers le
numérique.

UNE OPPORTUNITÉ...

UNE ÉTUDE...

A destination des EPCI, l’appel à
manifestation d’intérêt propose aux
lauréats le financement par la Région
d’un accompagnement en ingénierie
pour le déploiement de projets
“smart territoires”.

consacrée à l’élaboration d’une
feuille de route pour le numérique
pour Grasse Campus.
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Une méthodologie de travail pour dessiner une feuille de
route du numérique pour Grasse Campus
Etape 1 :
Evaluation de la situation
actuelle

Actions :
Analyse de la situation actuelle et
benchmark d’une dizaine de
campus inspirants

Etape 2 :
Temps de restitution et
d’échanges avec
l’écosystème

6 participants de l’écosystème

Etape 3 :
Définition des axes
stratégiques et de la
feuille de route

Janvier Février 2021

Objectifs :
Identifier des premières actions
pertinentes vis-à-vis des besoins de
Grasse Campus.

8 Mars
2021

Objectifs :
Quantifier, qualifier les besoins des
partenaires et échanger sur les
pistes de solutions.

Actions :
(Prodarom, ECAM-EPMI Ecole Supérieure
du Parfum, Ecole d’audiovisuel EFAM,
CNAM Alpes-Maritimes)

Actions :
A la suite du travail de diagnostic
et de l’atelier de qualification des
besoins/attentes des partenaire,
définition des axes stratégiques
d’action et des prochaines étapes

Mars 2021

8 avril 2021 : Présentation des éléments d’aide à la décision

Objectifs :
Construire une feuille de route
stratégique et opérationnelle avec
un plan d’actions activable
rapidement.
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Un benchmark centré sur les besoins de Grasse Campus
La première étape du benchmark a consisté à
identifier des campus :
●
partageant des caractéristiques
communes avec Grasse Campus ;
ou
● inspirants par leur démarche et les outils
mis en place
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CAMPUS PERTINENTS

CAMPUS
NUMÉRIQUE EN
BRETAGNE

Sciences Po
campus de Paris

villes
moyennes

innovation
numérique

Aubenas, Privas

GIP rassemblant
plusieurs universités

Périgueux

multi-sites

New York
University

George Washington
University (USA)

University of British
Columbia (Canada)

Région Auvergne
Rhône Alpes

Martinique et
Guadeloupe
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Trois enjeux pour le numérique à Grasse Campus

ENJEU 1
Renforcer le lien entre les étudiants

Le diagnostic et les échanges
en atelier dans le cadre de
l’étude ont permis de mettre
en lumière trois enjeux du
numérique
pour
Grasse
Campus.

ENJEU 2
Créer une unité physique et numérique

ENJEU 3
Animer et échanger au sein de l’écosystème
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Les besoins identifiés pour Grasse Campus démontrent la nécessité
de construire un socle numérique commun
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ENJEU 1
Renforcer le lien entre les étudiants
Favoriser les échanges
entre les apprenants

Répondre aux
attentes des
étudiants inscrits
dans divers
établissements

Favoriser l’information en
temps réel

Permettre les
échanges
pédagogiques entre
les établissements
sur toute l’Europe et
hors Europe

Partager les différents
services disponibles pour
tous les étudiants sur une
seule plateforme

Favoriser l’organisation
d’événements
interuniversitaires

Gérer l’ensemble des
ressources disponibles
pour toutes les cibles

Avoir un système
centralisé

Disposer d’informations sur site et relatifs aux aspects
de la vie quotidienne (météo, événements, …) ou
pratiques (salles disponibles, …)

ENJEU 3
Animer et échanger au sein de l’écosystème
Besoins identifiés

Un panel d’actions clairement identifiées lors de notre
travail de diagnostic/concertation

Créer une
communauté

Créer une plateforme
partagée centralisant les
informations clés de
l’écosystème
(Grasse Campus, étudiants,
entreprises, établissements de
l’enseignement supérieur, …)

en partageant les
informations relatives à
l’activité de l’école sur
différents supports
(applications, affichage
dynamique)

Le guichet unique physique

et numérique est un
dispositif à valoriser dans la
mesure où la multiplicité
d’acteurs à Grasse Campus
peut être difficile à
appréhender pour les
nouveaux étudiants
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- Proposer une carte “One in
all” permettant à la fois le
contrôle d’accès aux différents
sites et le paiement des
différents services disponibles
sur le campus
- Une maquette virtuelle
augmentée constitue un outil
pour valoriser et rendre visible
le patrimoine et l’offre de
Grasse Campus
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Mettre en place une plateforme
partagée centralisant les
informations clés de
l’écosystème

Quel plan d’actions ?

Une feuille de
route pour
Grasse Campus

Le campus de demain : Grasse Campus en 2023

Communication
Événements

Équipements
innovants

Créer une centralité
physique et numérique
pour Grasse Campus
Plateforme
Echanges

Partage

Faire corps
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Quels outils numériques pour atteindre cette vision ?

Plateforme partagée

Job Center

A la fois plateforme d’accès
aux ressources pédagogiques
mais aussi aux informations du
Campus, disponible en ligne.

Espace en ligne permettant
la publication d’offres de
stage ou d’emploi.

Véritable centralité
numérique, la plateforme
permettra à l’écosystème du
Campus d’avoir accès à des
informations

Pouvant être un module de la
plateforme partagée, ce job
center permettra aux
étudiants d’accéder à une
offre agrégée de stages et
d’emplois.
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Carte one-in-all

Affichage dynamique

Il s’agit d’un système centralisé
avec une carte et une application
mobile. Cette dernière peut
donner
accès
à
des
fonctionnalités
comme
la
cartographie
du
campus,
l’identification des espaces/salles
libres,
des
infos
sur
les
événements, ...

Système
de
visualisation
intérieur ou extérieur via des
écrans. Les contenus visuels
sont personnalisables et les
informations automatisables.

Création d’une identité
numérique pour un usage à
distance (accès à la
plateforme,...) ou en
présentiel (bâtiments, achats
de services disponibles sur le
campus,...).

● Accès à l’information
directement sur des écrans
sur les sites du campus
● Informations ciblées et
personnalisées

Exemples de solutions déployées sur d’autres campus

Déploiement d’une application sur les campus
de l’université

● Carte interactive pour se situer sur les campus de l’agglomération ;
visualisation des lieux de Vie Étudiante ; événement du jour
● Suivi des événements ; réception d’un billet électronique ; réception
de notification en fonction des centres d’intérêt
● Numéros utiles

Développé par la DSI de l’UGA.
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Au vu du champ large et partenarial des actions proposées, une
approche en groupes de travail semble à privilégier
Un groupe de travail (work package) regroupe les intervenants pertinents sur le sujet à traiter.
Cette méthode de travail permet une gestion de projet sereine via un découpage cohérent par ensemble de
tâches issues d’un projet.

Chaque Workpackage aura ainsi pour rôle de :
● Rassembler les expertises nécessaires à la
mise en œuvre efficaces des actions
● Permettre le partage de connaissance et
l’échange de bonnes pratiques entre parties
prenantes
● Co-construire les modalités de mise en
oeuvre de l’action
● Assurer le suivi des actions menées

● Grasse Campus et des partenaires
(entreprises, établissements, …) rassemblés
en groupes de travail avec un périmètre
○
○
○
○

Plateforme partagée
Carte One-in-all
Job center
Affichage dynamique

● Une feuille de route par groupe de travail,
détaillant les objectifs, le rôle des membres,
les étapes de mise en oeuvre, les livrables.
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La composition des groupes de travail doit refléter les
acteurs et bénéficiaires finaux de chaque outil à déployer
Plateforme partagée

Job Center

Carte one-in-all
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Affichage dynamique

MEMBRES

MEMBRES

MEMBRES

MEMBRES

● Grasse Campus

● Grasse Campus

● Grasse Campus

● Grasse Campus

● Etablissements de
l’enseignement supérieur

● Etablissements de
l’enseignement supérieur

● Etablissements de
l’enseignement supérieur

● Etablissements de
l’enseignement supérieur

● Entreprises

● Entreprises

● Entreprises

● Autres partenaires
(CNAM,...)

● Autres partenaires
(CNAM, représentation
étudiante...)

● Autres partenaires
(Office de tourisme,
représentation
étudiante...)

Une proposition d’organisation pour allier décisions
stratégiques et mise en oeuvre opérationnelle
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COPIL (CA Pays de Grasse + éventuels partenaires stratégiques)
Rend les arbitrages
stratégiques

Fait remonter les points d’avancement et
besoins d’arbitrage

Coordination (groupe projet Grasse Campus)
Participation aux
groupes de travail
S’assure du suivi et de la
coordination des actions

Plateforme partagée
● Grasse Campus
● Etablissements de
l’enseignement supérieur
● Entreprises
● Autres partenaires (CNAM,...)

Job Center
● Grasse Campus
● Etablissements de
l’enseignement supérieur
● Entreprises
● Autres partenaires (CNAM,...)

Fait remonter les points
d’avancement

Carte one-in-all
● Grasse Campus
● Etablissements de
l’enseignement supérieur
● Entreprises
● Autres partenaires (Office de
tourisme,,...)

Affichage dynamique
● Grasse Campus
● Etablissements de
l’enseignement supérieur

Une fois le projet décomposé en groupes de travail, nous
proposons un plan d’action en 3 phases
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PHASE 1 :
RECUEILLIR

PHASE 3 :
ÉQUIPER

PHASE 2 :
CO-CONSTRUIRE

Plateforme partagée

Job Center

Carte one-in-all

Affichage dynamique

Un tel phasage doit permettre de prendre en compte la
notion de création de communauté autour du projet
AXE 1 :
RECUEILLIR

● Poursuivre le recueil des besoins des parties prenantes de
l’écosystème et des étudiants
● Faire participer les étudiants à la construction des solutions
envisagées

AXE 2 :
COCONSTRUIRE

● Co-construire les spécifications techniques attendues
● Définir les cahiers des charges des marchés
● Lancer les marchés nécessaires

AXE 3 :
ÉQUIPER

● Déployer les équipements sur site
● Alimenter les outils en ligne

● Communiquer et diffuser l’utilisation de ces outils
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3 phases qui correspondent à une planification dans le
temps cohérente avec l’objectif...
2021
SEMESTRE 1

1
RECUEILLIR

2
CO-CONSTRUIRE

3
ÉQUIPER

2021
SEMESTRE 2

2022
SEMESTRE 1

2022
SEMESTRE 2
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2023
SEMESTRE 1

● Recueil des
besoins
● Identification avec
les leviers d’actions
● Sourcing
● Budgétisation
● Définition et rédaction du
programme fonctionnel
● Rédaction du CCTP
● Lancement du marché

● Déploiement
effectif des
solutions

… Et qui correspondent à des tâches et objectifs
différenciés en fonction des groupes de travail proposés
WP

PRINCIPALES ACTIONS

Concertation avec l’écosystème sur les besoins

Plateforme
partagée

Sourcing de solutions
Organisation d’ateliers de co-construction
Rédaction du DCE
Lancement d’une prestation et déploiement
Concertation avec l’écosystème sur les besoins

Job center

Sourcing de solutions
Rédaction du DCE
Lancement d’une prestation et déploiement
Concertation avec l’écosystème sur les besoins

Carte Onein-all

Sourcing de solutions
Rédaction du DCE
Lancement d’une prestation et déploiement
Concertation avec l’écosystème sur les besoins

Affichage
dynamique

Sourcing de solutions
Rédaction du DCE
Lancement d’une prestation et déploiement

2021
SEMESTRE 1

2021
SEMESTRE 2

2022
SEMESTRE 1

2022
SEMESTRE 2
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2023
SEMESTRE 1

Un effort financier qui peut être segmenté
Des coûts variables en fonction de vos besoins et ambitions :
→ entre 90k€ et 300k€ de budget pour la plateforme / job center et la
carte one-in-all/application, en fonction du périmètre de la carte, de
l’application et de la plateforme.
Evaluer la nécessité d’un marché avec un intégrateur de solutions :
● Option 1 : capacité de la DSI en interne
● Option 2 : passer un marché avec un intégrateur de solution
englobant les solutions que vous souhaitez déployer
(plateforme/job center et carte one-in-all/application).
Des coûts en gestion de projet et en développement mutualisables
entre les différents chantiers engagés (ex. application et plateforme).
A ce titre, il sera nécessaire d’acter s’il est préférable de mutualiser
l’ensemble des investissements (prestation clé en main avec un
intégrateur) ou de déployer les outils au fil de l’eau.
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300k €

90k €
● carte : accès site
de Grasse
Campus, paiement
impression,
paiement cafétéria
● application

+ autres services de
paiement

+ plateforme/
jobcenter

Modélisation des dépenses en investissement et
fonctionnement pour carte one-in-all et application
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Prestations intellectuelles et développements spécifiques
Investissements
Nb de jours
Gestion de projet
Conception
Maquettage
Développement
Recettage
Total

TJM estimé (€HT)
20
20
15
75
10

1 000,00 €
900,00 €
900,00 €
800,00 €
800,00 €

Total
20 000,00 €
18 000,00 €
13 500,00 €
60 000,00 €
8 000,00 €
119 500,00 €

Fonctionnement
Hébergement (par an)

1 000,00 €

Maintenance (par an)

9 000,00 €

Exploitation (par an)
Total

20 000,00 €
30 000,00 €
Achats de matériels et de licences logicielles
Investissements
Unités

Achat de cartes déjà encodées
Achat de terminaux de lecture de cartes
Licence application mobile (x3 ans)
Total
Total investissement
Total fonctionnement

Coût/unité
3000
20
1

5,00 €
500,00 €
15 000,00 €

Total
15 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
40 000,00 €
159 500,00 €
30 000,00 €

Prochaines étapes et évaluation des prérequis pour aller
plus loin
Estimatif budgétaire

250k €
sur 3 ans
● Évaluer l’effort d’investissement
pour Grasse Campus
● Evaluer les compétences
disponibles en interne

● Evaluer les besoins en
accompagnement externe si
nécessaire

● plateforme + job center : 75 k€
● carte one-in-all : ~100k€
● Affichage dynamique : ~ 30k €
pour le site Grasse Campus (15
moniteurs intérieurs et extérieurs)
● Besoins en études : ~50 k€
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Annexes

Grasse Campus : trois grands objectifs
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Campus territorial multi sites qui accueille les formations de l’enseignement supérieur et les organismes de
recherche sur l’ensemble du territoire.

ACCUEIL
Accueillir les établissements de
l’enseignement supérieur et
mettre à leur disposition des
locaux d’enseignement et de
travail

ACCOMPAGNEMENT
Accompagner les étudiants tout au
long de leur séjour sur le territoire,
dans leur recherche de logement,
leurs démarches ainsi que dans
leurs activités pédagogiques et
culturelles

Des défis à relever pour la réussite de Grasse Campus

INTERFACE
Servir d’interface agile entre les
établissements, les apprenants,
les entreprises, les citoyens du
territoire.

Des étudiants aux profils variés et qui restent en moyenne
3 ans à Grasse Campus
Plus de 800 étudiants à Grasse Campus,
et d’ici 2 ans, 1 000 étudiants :
● En comparaison :
○ 1 200 étudiants à Campus Périgord

-

Âge : 21 ans

-

Durée passée à Grasse : 3 ans

-

Pas de carte étudiant

-

Usages numériques : sites
Internet, réseaux sociaux,

(IUT de Bordeaux, l'Institut droit et
économie et l’INSPE).
○ 10 étudiants dans le tiers-lieu de
Privas dans le cadre d’Ardèche
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Des formations de différents types qui entraînent
une variété dans les profils étudiants :
●
21 formations diplômantes
●
8 BTS (2 ans d’études)
●
Masters
●
Cycle préparatoire
●
Diplôme universitaire
●
Bachelor
●
MSc
●
Master

Campus Connecté

Une durée moyenne de présence courte à
Grasse Campus (~1 à 2 ans) :
●
8 BTS (dans les lycées):
○
5 BTS ont les deux années
sur site
○
2 BTS de 1ère année
○
1 BTS de 2nde année
●
Pour les autres formations, durée
courte : 1 an

Des outils numériques mis à disposition pour les
étudiants :
●
Par leur établissement :
○
Espace numérique de travail
(ENT) pour les étudiants en école
○
Pas d’espace particulier pour les
BTS
●
Par Grasse Campus
○
Mail
○
Site Internet
○
Blog
○
Page Facebook

Un campus multi-sites
MULTI-SITES

Sites gérés par Grasse Campus :
-

Espace Jacques-Louis Lions : 4
salles, 4 bureaux et 1 espace de
restauration

-

ND de la Visitation : 8 salles 1
amphithéâtre, 7 bureaux, 1 salle
des professeurs et 1 espace de
restauration

-

Tracastel
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Des locaux dont l’usage est encore trop centré sur l’étude et non sur des lieux de vie :
● Absence de lieu de centralité et de convivialité
● Un seul amphithéâtre dédié aux conférences
● Deux lieux de restauration
Peu d’équipements numériques sur sites (autres que terminaux numériques) :
● Absence d’informations disponibles sur site sur les aspects de la vie quotidienne
(météo, événements, …) ou pratiques (salles disponibles, …) via un affichage
dynamique par exemple.
Penser la connexion avec l’arrière-pays grassois
● Maison des services au Public (MSAP) de Saint-Auban
○
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h
○
Offre à l’usager la possibilité de trouver dans un seul lieu, grâce à un
interlocuteur unique, en entretien, par téléphone, informatique ou courrier,
une réponse adaptée à sa demande.
● Projet de localisation de la CNAM à Andon

Un campus multi-sites
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Un écosystème riche et à mobiliser

ECOSYSTÈME

Un écosystème qui comprend :
Grasse Campus
Des bailleurs
Des lycées et établissements
de l’enseignement supérieur
Des entreprises
Conseil de développement
(qui regroupe les entreprises
du territoire)
Lien avec la CCI
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Des actions de Grasse Campus principalement visibles par le site Internet et l’action de
prospective et d’animation du réseau de Grasse Campus :
●
Prise de connaissance de l’existence de Grasse Campus par la prospective de
Grasse Campus Academy
●
Vitrine : site Internet de Grasse Campus, page Facebook, Blog

Des dispositifs pour faire vivre cet écosystème :
●

“Grasse Campus Academy” : prospectives et négociations avec les futurs hôtes du
campus, développement des conventionnements, dialogue avec les entreprises,
organisation de séminaires et colloques

●

“Grasse Campus Housing” : Négocie avec les bailleurs institutionnels ; reçoit les
offres de logement, gère la relation bailleurs étudiants
○
Un espace dédié sur le site Internet pour bailleurs et étudiants.

●

“Grasse Campus Life” : à destination des étudiants, ce dispositif accueille et fournit
des informations, participe à l’organisation d’événements étudiants et intervient en
soutien des actions des BDE des établissements hôtes de Grasse Campus.

●

Organisation de learning expedition

●

“Grasse Campus Mode d’emploi” : réunion des chefs d’établissement du supérieur

Des dispositifs et outils numériques pour faire vivre
l’écosystème de Grasse Campus

32

GRASSE CAMPUS

Grasse Campus
Housing

Grasse Campus
Academy

ÉTUDIANTS

●Négocie avec les bailleurs institutionnels
●Reçoit les offres de logement, gère la relation
bailleurs étudiants

●Prospecte et négocie avec les futurs hôtes du
campus, développe des conventionnements
●Dialogue avec les entreprises
●Organisation de séminaires et colloques

Établissements
Établissements
Entreprises
Établissements
d’enseignement
d’enseignement
d’enseignement
supérieur
supérieur
supérieur

Site internet
Edition des actualités de
l’enseignement supérieur, mise
en ligne des offres réservées aux
étudiants.

●Accueil et informations
●Organisation d’événements étudiants
●Soutien des actions des BDE des
établissements hôtes de Grasse Campus

Établissements
Établissements
Bailleurs
Établissements
d’enseignement
d’enseignement
d’enseignement
supérieur
supérieur
supérieur

Grasse Campus
Life

Blog sur le site de
grassecampus.fr
Page Facebook
Logiciel de
Gestion/programm
ation des salles

Établissements
Établissements
Établissements
d’enseignement
Établissements
d’enseignement
d’enseignement
supérieur
d’enseignement
supérieur
supérieur
supérieur

ECOSYSTÈME
Dispositifs de Grasse
Campus
Outils numériques

Des dispositifs et outils numériques pour faire vivre
l’écosystème de Grasse Campus
Améliorer la visibilité
de l’offre de
logement

GRASSE CAMPUS

Grasse Campus
Housing

●Négocie avec les bailleurs institutionnels
●Reçoit les offres de logement, gère la relation
bailleurs étudiants

●Prospecte et négocie avec les futurs hôtes du
campus, développe des conventionnements
●Dialogue avec les entreprises
●Organisation de séminaires et colloques

Grasse Campus
Academy

Donner de la
ÉTUDIANTS lisibilité à
Grasse Campus

●Accueil et informations
●Organisation d’événements étudiants
●Soutien des actions des BDE des
établissements hôtes de Grasse Campus
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Enrichir le
site Internet

Établissements
Établissements
Bailleurs
Établissements
d’enseignement
d’enseignement
d’enseignement
supérieur
supérieur
supérieur

Établissements
Établissements
Entreprises
Établissements
d’enseignement
d’enseignement
d’enseignement
supérieur
supérieur
supérieur

Site internet
Edition des actualités de
l’enseignement supérieur, mise
en ligne des offres réservées aux
étudiants.

Grasse Campus
Life

Enrichir de nouvelles
ressources et services
Donner de la visibilité
aux événements

Blog sur le site de
grassecampus.fr
Page Facebook
Logiciel de
Gestion/programm
ation des salles

Établissements
Établissements
Établissements
d’enseignement
Établissements
d’enseignement
d’enseignement
supérieur
d’enseignement
supérieur
supérieur
supérieur

ECOSYSTÈME
Dispositifs deàGrasse
Améliorations
Campuspar rapport
apporter
à l’existant
Outils numériques

Des caractéristiques particulières qui soulèvent des défis
pour Grasse Campus
ÉTUDIANTS
Un nombre croissant
d’étudiants sur le campus, de
formations diverses mais avec
tous, une durée d’environ 1 an
sur place
Forces
détectées

Faiblesses
à pallier

● Un nombre croissant d’étudiants,
de profils variés

●Une identité commune au
étudiants encore peu existante
●Une connaissance des
événements encore peu présente

Faire du lien entre
les étudiants

MULTISITES
Une distance géographique
importante entre les sites et
renforcée par les caractéristiques du
territoire
● Un environnement agréable avec des
espaces dédiés au travail

● Des locaux encore peu tournés sur la
ville et dont l’usage est encore trop
centrés sur l’étude et non sur des lieux
de vie
● Peu d’équipements numériques sur
sites

Créer une unité
physique et numérique

ECOSYSTÈME

Un écosystème riche et varié qui
comprend collectivités,
établissement du supérieur,
entreprises, bailleurs
● Des dispositifs d’animation de
l’écosystème existants
● Un site Internet sur lequel s’appuyer
● Une équipe Grasse Campus
dynamique
● Une mise en visibilité des événements
et actions encore limitée
● Une accélération de l'animation de
l’écosystème qui doit pouvoir suivre
celle de l'accueil croissant d’étudiants

Animer un écosystème et
échanger sur les infos clés

Faire campus : comment allier matériel et immatériel
sur un campus multi sites ?
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Des projets “physiques” en cours, auxquels une centralité
numérique peut être adossée

35

Faire campus, faire corps dans...
&

LA DIMENSION MATÉRIELLE

A ce stade, les différents bâtiments de
Grasse Campus, disséminés, parfois peu
reconnaissables composent un ensemble

urbain

aux

contours

flous

sans

cohérence spatiale évidente.
MAIS
des projets immobiliers structurants en
cours

LA DIMENSION IMMATÉRIELLE

● Créer une identité commune
● Accompagner l’évolution des usages

numériques
● Participer à la mise en visibilité des
actions et projets menés
● Animer l’écosystème

Des projets “physiques” en cours, auxquels une centralité
numérique peut être adossée
Des défis existants :

Des actions à mener
:

Faire du lien entre
les étudiants

Créer une
centralité
physique

Créer une unité physique
et numérique

Animer un écosystème et
échanger sur les infos clés

Un lieu totem créant un lien physique

&
Créer une
centralité
numérique

Une plateforme comprenant des outils pour
relever ces défis

36

Créer une unité physique
et numérique

Plusieurs projets urbains en lien étroit avec
le campus

ACTIONS EN COURS

L’ancien Palais de Justice, futur site totem de Grasse Campus, qui
va participer à la création d’une centralité, via la mise en place
d’équipements centralisateurs et innovants :
●

Grand Amphithéâtre,

●

Un fablab

●

Welcome Center

●

Local de l’association des étudiants

●

Salles informatiques, laboratoire multimédia

●

Salle des professeurs, salles de cours,

Un projet de médiathèque patrimoniale

Un projet Microfolie à venir

Questions subsidiaires à ces deux projets
:
●
Comment inclure les étudiants
dans ces projets ?
●
Quels usages numériques y
développer ?
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Méthodologie du benchmark

38

La première étape du benchmark a consisté à
identifier des campus :
●
partageant des caractéristiques
communes avec Grasse Campus ;
ou
● inspirants par leur démarche et les outils
mis en place

CAMPUS PERTINENTS

CAMPUS
NUMÉRIQUE EN
BRETAGNE

Sciences Po
campus de Paris

villes
moyennes

innovation
numérique

Aubenas, Privas

GIP rassemblant
plusieurs universités

Périgueux

multi-sites

New York
University

George Washington
University (USA)

University of British
Columbia (Canada)

Région Auvergne
Rhône Alpes

Martinique et
Guadeloupe

Plusieurs points à retenir pour Grasse Campus

Créer une communauté
en partageant les informations
relatives à l’activité de l’école sur
différents supports

(applications, affichage
dynamique)

Le guichet unique physique et
numérique est un dispositif à
valoriser dans la mesure où la
multiplicité d’acteurs à Grasse
Campus peut être difficile à
appréhender pour les nouveaux
étudiants
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- Proposer une carte “One in all”
permettant à la fois le contrôle
d’accès aux différents sites et le
paiement des différents services
disponibles sur le campus
- Une maquette virtuelle
augmentée constitue un outil
pour valoriser et rendre visible le
patrimoine et l’offre de Grasse
Campus

Sciences Po, Paris
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Les caractéristiques du campus
● Sciences Po possède un campus au coeur de Paris avec plusieurs sites répartis dans le
VIIe arrondissement mais dispose aussi de campus territorialisés à Poitiers, Dijon,
Reims, Nancy, Menton, Le Havre pour les élèves de licence souhaitant se spécialiser sur
une aire géographique du monde.
● Sciences Po est en train de remodeler son campus à travers l’acquisition et
l’aménagement d’un lieu totem et central pour le campus : l’Hôtel de l’Artillerie
● Sciences Po compte 3000 étudiants en licence et plus de 5000 sur le site parisien.

L’utilisation du numérique sur le campus
Sciences Po propose un campus numérique en interface avec le campus physique
présentant les services et équipements suivants :
● Une couverture wifi sur l’ensemble du quartier du campus
● Une application et des bornes permettront de trouver des salles de réunions pour les
réserver
● Des espaces de chargement des terminaux numériques au niveau de points de
rencontre
● Des dispositifs d’affichage numériques pour valoriser les événements et les activités
au sein de l’école
● La mise en place d’un système de carte/appli “One in all” permettant d’assurer le
contrôle d’accès aux différents sites et le paiement de services (cafeteria, reprographie).
L’application pourrait contenir en plus une cartographie du campus, le suivi des espaces
libre, des informations sur les événements.

A retenir pour Grasse Campus
●

●

●

utiliser le numérique pour faciliter la navigation entre les
différents sites du campus (aperçu des espaces
disponibles, réservations de salle)
proposer une carte “One in all” permettant à la fois le
contrôle d’accès aux différents sites et le paiement des
différents services disponibles sur le campus
créer une communauté en partageant les informations
relatives à l’activité de l’école sur différents supports
(applications, affichage dynamique)

Ardèche Campus Connecté, Privas et Aubenas
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Les caractéristiques du campus
● Ardèche Campus Connecté est un dispositif permettant aux Ardéchois empêchés dans leur
mobilité de suivre une formation post bac à distance tout en étant accueilli dans des tiers
lieux d’enseignement pour rompre avec l’isolement que provoque souvent la poursuite d’une
formation à distance.
● Ce dispositif est labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, ACC faisant parti des premiers lauréats de l’appel à projet.
● 2 tiers lieux ont ouvert, le premier à Privas (8 300 habitants), le second à Aubenas (12 000
habitants , un troisième ouvrira en septembre 2021 à Annonay
● Les tiers lieux accueillent une dizaine d’étudiants chacun.

L’utilisation du numérique sur le campus
Ardèche campus connecté a pour principe de lier un campus physique avec un enseignement
en ligne. Dans ce cadre, ACC propose :
● un éventail de formations accessibles entièrement ou partiellement à distance
● des espaces dédiés, aménagés, équipés et connectés pour l’enseignement à distance avec
un espace de convivialité pour former un esprit de groupe.
● un coach pour accompagner individuellement les étudiants et animer le groupe d’étudiants

A retenir pour Grasse Campus
●

●

Le dispositif Campus Connecté constitue une
opportunité pour les jeunes de Grasse qui
souhaiteraient suivre une formation dans une
université éloignée sans quitter leur ville.
Des petits tiers lieux dédiés à l’enseignement sur le
modèle des espaces de coworking constituent un
type d’offre à explorer pour Grasse Campus

NYU et GWU , New York et Washington DC
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Les caractéristiques du campus
● Les campus de New York University (NYU) et George Washington University (GWU)
partagent le point commun d’être urbains alors que beaucoup d’université sont en
périphérie des villes aux USA
● New York University compte 40 000 étudiants tandis que George Washington University
rassemble 24 500 étudiants .
● Ces universités attirent beaucoup d’étudiants étrangers des freshmen (1ère année)
aux doctorants

L’utilisation du numérique sur le campus
● Les deux universités s’appuient sur le numérique pour renforcer leur offre auprès des
étudiants : couverture wifi, carte all-in-one, ressources numériques, affichage
dynamique
● Deux projets numériques distinguent ces universités par par rapport aux universités
françaises
○ NYU a mis en place un guichet unique (StudentLink Center) à la fois physique et
numérique auprès duquel les étudiants, et en particulier les nouveaux arrivants,
peuvent adresser toutes leurs questions non liées à un enseignement : logement,
financement etc.
○ GWU a mis en place une maquette virtuelle et augmentée permettant aux futurs
étudiants de découvrir les équipements du campus sans se déplacer. En cliquant
sur chaque bâtiment le visiteur peut découvrir des ressources en lien avec le
bâtiment. Cette pratique du virtual tour est assez répandu dans les universités
américaines.

A retenir pour Grasse Campus
●

●

Le guichet unique physique et numérique est un dispositif à valoriser
dans la mesure où la multiplicité d’acteurs à Grasse Campus peut être
difficile à appréhender pour les nouveaux étudiants
Une maquette virtuelle augmentée constitue un outil pour valoriser et
rendre visible le patrimoine et l’offre de Grasse Campus

