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Autres: 

EMPLOI A3.13 Créer de nouveaux campus et de nouvelles antennes pour réduire la mobilité entre les 
antennes 

Afin de réaliser cette proposition, les ressources nécessaires sont les suivantes :

Matériel/ Physique: Nouvelles infrastructures, nouveaux bâtiments

Coût: Elevé > Plusieurs millions d’euros pour un chantier d’une à plusieurs antennes avec de
multiples équipements

Humaine: Etudes de faisabilité et de planification, etudes de chantier, chantier, gestion à long-
terme (nouveau personnel universitaire) > Plusieurs spécialités requises avec de hauts niveaux
techniques

Le but premier de la création de nouvelles antennes, de l’extension des campus est la création
d’une proximité pour les étudiants. Malgré un territoire considéré “petit”, les infrastructures
routières sont saturées et le système de transport en commun obsolète et non optimisé (d’où le
manque d’intérêt). Les plus démunis doivent se heurter à des difficultés de déplacements et
n’ont pas forcément la possibilité de payer un logement à proximité. La création de nouvelles
antennes permettrait également de répondre à une demande forte et grandissante pour
l’éducation de niveau 3.

En général, la proposition semble difficilement réalisable. La difficulté de cette proposition
réside en la combinaison de multiples facteurs de succès: investissement considérable en
temps et en ressources monétaires, études préalables de la demande et de l’offre et
projections des ressources nécessaires pour pérenniser le projet, coopération des acteurs
questionnés, forte volonté politique et actions de localisation vs. politique du “partir pour
mieux revenir” promu par le CNARM, entre autres. Considérant la taille du projet proposé,
l’achèvement de la proposition est évalué de très longue durée (>5 ans).

Cependant, l’impact qu’apporterait cet agrandissement de la présence de l’éducation
supérieure au territoire Réunionnais serait majeur. L’éducation constitue un point d’entrée
fort vers un développement plus rapide du territoire et une différenciation/ compétitivité à
long-terme.
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