


« Je reJoins le campus 
connecté d’arles
dès septembre 2021 »
Début mai, la Ville d’Arles a obtenu le label Campus 
connecté par le ministère de l’Enseignement Supérieur. 
Une décision qui fait écho à la volonté du 
maire, Patrick de Carolis, ainsi que de Frédéric 
Imbert, adjoint délégué à l’enseignement et 
Silvère Bastien, conseiller municipal délégué 
à l’Emploi, la formation professionnelle 
et l’innovation, de faciliter l’accès à 
l’enseignement supérieur pour tous.
Un challenge d’autant plus immense qu’en 10 
ans, le nombre d’étudiants à Arles a stagné, 
passant de 1360 à 1394 étudiants seulement.
Face à ce constat, l’État et les collectivités ont 
trouvé une première réponse avec la création 
des campus connectés qui permettent à la 
fois aux jeunes éloignés des grands centres 
universitaires de poursuivre leurs études, et 
aux collectivités de maintenir les jeunes sur 
leur territoire. 
La Ville a donc, après discussion avec 
l’Université Aix-Marseille, répondu tout 
naturellement à cet appel à projet pour 
accueillir un Campus connecté arlésien 
qui serait la première pierre à l’édifice de 
l’ambitieux objectif d’accueillir d’ici 6 ans 
plus de 1 000 étudiants supplémentaires sur 
le territoire communal.

Ce dispositif permettra d’apporter une 
réponse aux jeunes ne pouvant pas effectuer 
de longues études par manque de moyens, en 
leur permettant de débuter leur cursus sans 
avoir besoin de partir loin. Il leur permet aussi 
de changer éventuellement de trajectoire après 
une première année qui ne correspondrait pas 
à leur projet professionnel.

Ce dispositif  répond également 
aux acteurs, aux sociétés, entreprises et 
aux entrepreneurs arlésiens et du bassin 
d’emploi.  Il apporte une solution aux besoins 
de formation locale et territoriale (Droit, 
Logistique, Numérique, Culturel & Patrimonial, 
Médecine, Lettre, Services, etc) et permet 
d’accroître rapidement l’offre de formation du 
bassin d’emploi d’Arles. 
Avec le développement de nouvelles filières, 
il permet d’accroître l’intérêt de nouveaux 
entrepreneurs sur notre territoire et de freiner 
la fuite des étudiants vers les métropoles qui 
entourent le Pays d’Arles (Avignon 30 km – 
Nîmes 35 km – Montpellier 80 km – Marseille 
90 km – Aix-en-Provence 85 km)…

Le Campus connecté sera hébergé au sein 
de l’Antenne Universitaire dans les locaux de 
l’annexe du Collège Van-Gogh à 10 min à pied 
du centre-ville et proche de l’IUT, de l’école 
MoPA, de l’École Nationale Supérieure de la 
Photographie, de la Fondation Luma et du 
siège de la communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette.
Ces locaux sont déjà occupés par les étudiants 
de l’Antenne Universitaire. Pour démarrer, 
le projet s’articulera autour de deux salles 
qui seront équipées de PC, d’un système de 
visioconférence, de tableaux blancs interactifs 
(TBI) avec une connexion internet haut débit 
via la fibre et un système Wifi pour l’utilisation 
de PC portables. Seront également mis à 
disposition une salle informatique, un espace 
détente, et des bureaux pour les agents 
administratifs et les tuteurs qui encadreront 
ces étudiants.
Car en effet, les étudiants seront bien 
encadrés : l’université de proximité enrichit 
les formations en mettant à disposition 
des tuteurs afin de faciliter l’apprentissage. 
Par ailleurs, les étudiants sont en contact 
permanent avec les professeurs responsables 
du groupe. 
L’emploi du temps est adapté au cadre de la 
formation. En formation initiale, l’étudiant 
doit se rendre sur le campus à des heures 
précises. En formation continue, les horaires 
mis en place sont ceux qui conviennent 
le mieux au jeune. Il existe également des 
formations qui dépendent par exemple du 
Cned avec des horaires plus libres, ce qui peut 
intéresser les personnes qui ont un emploi.
Enfin, les étudiants qui réalisent leur cursus 
via le campus connecté bénéficient à tout 
moment des mêmes avantages que tous les 
autres étudiants.

Grâce à ce label, dès la rentrée de septembre 
2021, ce sont près de 2000 formations 
supérieures qui sont proposées à Arles. 
Elles s’ajoutent aux formations déjà dispensées 
au sein du pôle universitaire arlésien.

Contact : Antenne Universitaire d’Arles 
Dominique Le Guillou, 
tél. 04 90 49 37 53 
campus.connecte@ville-arles.fr



les formations 
d’enseignement 
supérieur à arles
Avec une vingtaine de formations supérieures et 
près de 1400 étudiants, Arles propose déjà un large 
choix d’études post-bac généralistes ou 
spécialisées que vient compléter le campus 
connecté. 
Mopa 
- Diplôme de réalisateur numérique 

ENSP 
- Diplôme de l’École nationale supérieure de la photographie 

Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 
- Diplôme d’état infirmier 

Antenne Universitaire d’Arles (Aix-Marseille Université) 
- Licence de droit 
- Licence professionnelle conservation et restauration du patrimoine bâti 
- Master professionnel Métiers du Patrimoine 
- Licence de Gestion, parcours Administration des Institutions Culturelles 
- Master 1 et Master 2 Administration des Institutions Culturelles 

IUT d’Aix-Marseille, site d’Arles 
- BUT Informatique 
- BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet 
- Licence professionnelle Métiers du numérique 
- Licence professionnelle Métiers de l’informatique 

Lycée Montmajour 
- BTS Comptabilité et gestion
- BTS en alternance Négociation, digitalisation de la relation client

Lycée Pasquet 
(Lycée des métiers de l’énergie électrique et des systèmes automatisés) 
- BTS Maintenance industrielle 
- BTS Conception et réalisation de systèmes automatisés 

Lycée Jeanne d’Arc (Campus Vincentien d’Arles)
- BTS Management Commercial Opérationnel 
- BTS Professions immobilières
- BTS Photographie
- Responsable du développement et du pilotage commercial (Bac+3)

SUP’IPGV Arles 
- BTS en alternance Tourisme 
- BTS en alternance Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) 
- BTS en alternance Gestion de la petite et moyenne entreprise (GPME) 
- BTS en alternance Management commercial opérationnel (MCO) 
- BTS en alternance Comptabilité Gestion (CG) 
- BTS en alternance Professions Immobilières (PI)
- Bachelor en alternance Marketing Digital (Bac+3) 
- Bachelor en alternance Communication (Bac+3)
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