
SMART UNIVERSITE
campus connecté
digitale académie

Dispositif co-porté avec les collectivités de :
Chanteloup-les-Vignes, Gagny, 

Garges-lès-Gonesse, Pays de Meaux 
et Taverny 



La Smart Université

• Tiers lieu d’étude et d’enseignement
supérieur en blended learning

• Etudier à distance dans un lieu équipé
et encadré par des coachs facilitateurs

• Partenariats avec le CNED, Collège de
France, la FIED, UNIT…

• Labellisée Campus Connecté, Digitale
Académie,

• Cursus éligibles aux bourses (CROUS)



La Smart Université

• Individualisation des parcours avec
une présence minimale (25 heures
min. / semaine)

• Obtention d’un diplôme à la clé

• Possibilité de passer le DAEU

• Des ateliers en complément du cursus
de formation (entreprenariat, langues
vivantes, informatique, conférence-
débats…)



Le public cible

• Personnes souhaitant poursuivre ou
reprendre des études supérieures.

• Personnes en situation de décrochages
en cours de cursus.

• Personne ayant des obligations
familiales (famille monoparentale).

• Personne ayant des difficultés de
mobilité (géographique ou handicap).

• Personne ayant des difficultés
financières nécessitant certains
aménagements.



Intégrer la Smart Université c’est…

• Rejoindre les plus grandes facultés, écoles ou universités

• Suivre un cursus post-bac choisi et à proximité de son domicile

• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’ateliers collectifs

• Organiser son emploi du temps en fonction de ses contraintes
personnelles

• Suivre une formation en e-learning tout en ayant une ouverture
d’esprit

• Bénéficier du statut étudiant



L’offre de formation proposée

• Formation en distanciel
uniquement – Université
française, CNED, école privée

• Plus de 1000 formations
accessibles

• BTS, Bachelor, Licence,
Master…

• DAEU



Les BTS 



Les BTS 



Les universités



Le DAEU SONATE 



Le parcours d’un étudiant

Rendez-vous 
d’information

Accompagnement 
à l’orientation

Suivi administratif
Démarrage des 

cours
Accompagnement 

et coaching

Rendez-vous 
d’information

Accompagnement 
à l’orientation

Inscription : Ecole / 
Fac / Université

Dossier bourse
Maison des 

examens• Pédagogie assurée par
l’établissement d’enseignement
supérieur

• 25 heures de présence
hebdomadaire à la Smart
Université

• Mise à disposition de moyens
matériels et humains dans un lieu
propice à la réussite



Coût de la formation

• Gratuité de l’inscription à la Smart
Université

• Coût moyen d’un BTS : 760 euros par an

• 170 euros pour une année de licence

• 243 euros pour une année en cycle de
Master

• 380 euros pour une année de Doctorat

• 601 euros pour une année de cursus en
formation d’ingénieur dans un
établissement sous tutelle du ministère en
charge de l’enseignement supérieur.



2 Universités de 
proximité

• CY Cergy Paris Université

• Université Gustave Eiffel / Marne-la-
Vallée

Objectifs :
Mettre à disposition des étudiants des Smart
Universités labellisées « campus connecté » des
services facilitant leur enseignement supérieur et
offrir un accès aux offres et prestations
disponibles aux étudiants en présentiel.



Les sites actuels

• Chanteloup-les-Vignes
marie-laure.brocault@hubdelareussite.fr

• Gagny
stephane.dangelo@hubdelareussite.fr

• Garges-lès-Gonesse
andy.dervot@hubdelareussite.fr

• Pays de Meaux
maria.costa@hubdelareussite.fr

• Taverny
laetitia.dossantos@hubdelareussite.fr
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Contacts

Christophe MAHAIS 
Directeur Smart Université 
Chargé du développement pôle innovation 
numérique
christophe.mahais@hubdelareussite.fr
Tél : 07.63.33.81.36

Marie-Laure BROCAULT
Responsable de dispositif
Smart Université – HUB de la Réussite
marie-laure.brocault@hubdelareussite.fr
Tél mobile : 06.17.76.49.94
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Partenaires et financeurs


