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BTS, DUT, licences, masters, certifications...

// FORMATIONS
// ÉCHANGES 
// TIERS-LIEU
// INNOVATION
// PROXIMITÉ
// TUTORAT

Suivez vos études près de chez vous !

www.dignelesbains.fr

) En savoir + : 

 campusconnecte@dignelesbains.fr

  #CAMPUSCONNECTÉ



 ) un dispositif labellisé par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur afin 
d’élargir les possibilités de poursuite 
d’études à distance pour le plus grand 
nombre.

 ) un lieu d’études, avec des salles de 
cours connectées et équipées et où 
vous pourrez, à partir de votre ordina-
teur personnel ou d’ordinateurs pré-
sents sur place, suivre la formation à 
distance choisie.

 ) un espace de travail où vous bénéfi-
cierez de l’encadrement et de l’accom-
pagnement d’un tuteur.

 ) une solution innovante qui vous per-
met de suivre, près de chez vous, des 
formations à distance dans l’enseigne-
ment supérieur garantissant la même 
reconnaissance et qualité de diplômes 
que sur un campus universitaire.

 ) Dans un environnement privilégié, au 
sein de l'Unesco Géoparc de Haute-Pro-
vence, à proximité du centre-ville.

 )
 ) Un tiers-lieu convivial et équipé : ac-
cès à une bibliothèque universitaire, 
une cafétéria, un restaurant universi-
taire, des équipements sportifs, mais 
aussi aux ressources de l’atelier Cano-
pé et aux services du CROUS.

 Fibre optique, connectivité de haut 
niveau, visio-conférence, laboratoire 
numérique (montage vidéo, webradio, 
petite robotique…) avec mise à disposi-
tion d’un espace sécurisé pour le stoc-
kage du matériel et des documents.

 ) Trouvez la formation à distance qui 
vous convient.

 ) Inscrivez-vous dans l’université ou 
l’école qui la propose.

 ) Suivez votre formation au sein du 
Campus Connecté.

Rapprochez-vous de l’université ou 
de l’école qui vous intéresse et 
informez-vous sur les formations à 
distance proposées, les modalités
et frais d’inscription.
Prenez aussi contact avec le Campus 
Connecté afin de savoir s’il reste des 
places disponibles pour vous accueillir.

L’établissement auprès duquel vous 
vous inscrivez peut se trouver 
n’importe où sur le territoire. 

L’inscription au Campus Connecté 
est gratuite. 

// COMMENT 
    S’INSCRIRE ?

// POUR QUI ?

// C’EST QUOI UN CAMPUS CONNECTÉ

// LES POINTS FORTS

campusconnecte@dignelesbains.fr
tél. 07 88 52 23 08
CAMPUS CONNECTÉ  
15 avenue Joseph Reinach
04000 DIGNE-LES-BAINS
www.dignelesbains.fr

Suivez une
formation 
au sein du :

// PLUS D’INFOS

 ) Vous habitez à Digne-les-Bains ou 
dans ses environs

 ) Vous envisagez de poursuivre ou de re-
prendre des études supérieures…
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