
COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2020/435/CP

COMMISSION PERMANENTE

 

REUNION DU 17 DÉCEMBRE 2020 

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

ACQUISITION DE BOITIERS DE CONNEXION AUX
RESEAUX INTERNET ET DES ABONNEMENTS
AFFERENTS AU PROFIT DES ETUDIANTS DE

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE CORSE EN SITUATION
DE PRECARITE NUMERIQUE

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission de l'Education, de la Culture, de la Cohésion Sociale 
et de la Santé

Commission des Finances et de la Fiscalité



RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

La crise sanitaire a fait apparaître dans tous les établissements d’enseignement de
Corse  la  nécessité  d’équipements  numériques  d’enseignement  à  distance  pour
assurer au mieux la continuité pédagogique. 
Cela est bien évidemment le cas pour les étudiants de l’enseignement supérieur de
Corse, accompagnés par l’Università di Corsica et la Collectivité de Corse.

Parce qu'il était essentiel de conserver un lien fort avec les étudiants et de maintenir
les cours durant toute la période de fermeture, l’Università di Corsica a mis en place
l'enseignement à distance. 

La Collectivité de Corse, afin de lutter de façon active et ambitieuse contre la fracture
numérique et permettre l’égal accès aux enseignements, a décidé d’accompagner
les étudiants, leur permettant ainsi de suivre les cours et de ne pas être pénalisés
dans la poursuite de leurs études.

Les outils d’enseignement à distance n’ont pas vocation à remplacer le présentiel ,
mais la crise actuelle nécessite le recours à de telles pratiques et des équipements
de connexion internet sont de toute évidence devenus incontournables. 
Aussi,  la Collectivité a décidé de mettre à disposition des étudiants qui ne peuvent
bénéficier de contrats d’abonnements personnels aux réseaux Internet, des boîtiers
de connexion et les abonnements correspondants.

A ce titre, le coût d’acquisition de boîtiers de connexion Internet et cartes SIM est
estimé à 8 000 €. Le coût global de 4 mois d’abonnements à 50 G0 est estimé à
42 000 €.

Les crédits nécessaires au financement de ce dispositif sont inscrits au programme
« 4129  Equipement  général  scientifique  du  2nd  degré »  -  Investissement  et
Fonctionnement du Budget Supplémentaire (BS) 2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COLLECTIVITE DE CORSE 

PROPOSITION D’AFFECTATION 2020 – PROGRAMME 4129

POLITIQUE L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
COMPETENCE : 412 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ORIGINE : B.S.  2020
PROGRAMME : 4129 EQUIPEMENT GENERAL ET SCIENTIFIQUE

2ND DEGRE 
SECTION : INVESTISSEMENT
CHAPITRE : 902
FONCTION : 22

MONTANT DISPONIBLE : 499 500 €

MONTANTS à AFFECTER :

Acquisition de boîtiers de connexion aux
réseaux Internet au profit des étudiants de

l’enseignement supérieur de Corse en situation
de précarité numérique

8 000 €

TOTAL 8 000 €

DISPONIBLE A NOUVEAU 491 500 €

PROGRAMME : 4129 EQUIPEMENT GENERAL ET SCIENTIFIQUE
2ND DEGRE 

SECTION : FONCTIONNEMENT
CHAPITRE : 932
FONCTION : 22°

MONTANT DISPONIBLE : 265 822,22 €

MONTANTS à AFFECTER :

Abonnements internet au profit des étudiants
de l’enseignement supérieur de Corse en

situation de précarité numérique

42 000 €

TOTAL 42 000 €

DISPONIBLE A NOUVEAU 223 822,22 €
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