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Accompagner l’autonomie numérique des étudiants
de l’ULCO : Défi relevé !

À l’heure où le numérique est incontournable pour réussir ses études supérieures, de
nombreux étudiants peinent à s’équiper d’un ordinateur. Conscients de cette difficulté
et souhaitant agir contre l’exclusion numérique et sociale, Agathe, Flore, Isabelle, Léa
et Sandy, étudiants en Licence Professionnelle « Intervention Sociale »(Formation
Continue Universitaire) à l’Université du Littoral Côte d’Opale se sont lancé le
défi d’améliorer cette situation en équipant 40 étudiants de leur université, quel
que soit leur site d’études (Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque ou Saint-Omer).
En partenariat avec l’ULCO, Emmaüs Connect et l’Association des étudiants en
Intervention Sociale (ADEIS), le groupe d’étudiants a réalisé une analyse des besoins
des étudiants par le biais d’un questionnaire et a proposé une offre de solidarité
numérique s’appuyant sur deux dispositifs complémentaires : un don ou un prêt
d’ordinateurs.
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Cette opération s’inscrit dans la continuité des actions initiées par l’ULCO dans
l’accompagnement à l’autonomie numérique de ses étudiants, l’établissement
ayant notamment mis en place un dispositif d’accompagnement dès le début de la
crise sanitaire (https://www.univ-littoral.fr/campus/aides-et-ressources). Ce projet a
bénéficié d’un financement CVEC (Contribution à la vie étudiante et de campus).
Depuis le 2 avril 2022, les étudiants ciblés en partenariat avec les assistantes sociales
de l’ULCO se sont vu remettre un PC portable reconditionné, ainsi qu’une pochette
de protection et une clé USB leur permettant de stocker leurs documents pédagogiques.
Ils reçoivent également de nombreux conseils sur l’utilisation du matériel, les mettant
ainsi dans de bonnes conditions pour réussir leurs études !
Les ordinateurs reconditionnés, provenant d’entreprises de la région Hautsde-France, ont été fournis par Emmaüs Connect dans le cadre de son projet
La Collecte.tech.
Cette opération est rendue possible grâce à la mobilisation d’une longue chaîne de
solidarité : institutions et collectivités (Région Hauts-de-France, Union Européenne/
FEDER), reconditionneurs (Valotik, DefabNord), entreprises donatrices, partenaires et
soutiens.
Pour aller plus loin et équiper d’autres étudiants de l’Université et/ou du territoire,
il est toujours possible de faire un don (https://lacollecte.tech).

