
Objet : DeMETeRE décloisonne l’enseignement supérieur et le monde professionnel 
L’université de Reims Champagne-Ardenne lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs 
numériques dans l’Enseignement Supérieur » du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) .

Le 8 octobre 2021, Jean Castex, Premier Ministre, en présence de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a annoncé les résultats de l’appel à manifestations d’intérêt 
« Démonstrateurs numériques dans l’Enseignement Supérieur » du Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA). 

17 projets ont été retenus, dont le projet DeMETeRE « Déploiement de Micro-Environnements Territoriaux 
pour la Réussite Etudiante » porté par l’université de Reims Champagne-Ardenne. A ce titre, l’URCA 
bénéficiera d’un financement par l’Etat permettant la mise en œuvre du projet.

Dans un territoire étendu, disparate et socio-économiquement inégal, DeMETeRE favorise le décloisonnement 
entre l’enseignement supérieur et le monde professionnel par la création de véritables « écosystèmes 
territorialisés de formation » visant à une meilleure insertion ou évolution professionnelle des apprenants.

Ce projet permettra à moyen terme la création de lieux de formation formels ou éphémères, localisés 
chez les acteurs locaux au plus près des besoins et des compétences ; la construction d’une offre de 
formation souple, centrée sur l’apprenant et adaptable quels que soient le lieu de vie, d’étude ou d’activité 
professionnelle de l’apprenant et la valorisation des savoirs et des compétences non académiques.

Deux programmes pilotes seront déployés sur les domaines « Métiers de la Santé » et « Transition 
industrielle », répondant ainsi aux enjeux locaux et nationaux. A long terme l’ambition est de s’appuyer 
sur les dispositifs mis en place dans le cadre de DeMETeRE pour développer un modèle de référence pour 
l’ensemble de l’université.

Les premières actions porteront sur :

1. Des écosystèmes territorialisés de formation avec la mise en place d’un réseau de lieux de formation
interprofessionnels intégrés sur le territoire, d’un environnement numérique individuel professionnel, d’un
accompagnement adapté et bienveillant

2. L’évolution des dispositifs de formation

3. La création d’un portail mobile dédié

DeMETeRE s’appuiera sur les compétences d’entreprises de la EdTech reconnues au niveau national et 
international, sous la forme de partenariats d’innovation et de recherche, des acteurs socio-économiques 
du territoire et des collectivités.

L’université remercie l’ensemble des partenaires qui ont soutenu et s’associent à ce projet : l’académie 
de Reims, les vallées et plateau d’Ardenne, Ardennes rives de Meuse, GCS IFSI Champagne-Ardenne, CH 
intercommunal Nord-Ardennes, Troyes Champagne Métropole, DROVIO, MYSERIOUSGAME, SimforHealth, 
ExLibris campusM, SIMONE ET LES ROBOTS.
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