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Étude sur les inégalités chez les 
jeunes 

 

Les Smart Universités : une solution pour lutter 

contre les inégalités de destin et pour favoriser 

l’accès des jeunes à l’enseignement supérieur 

  

 

Une étude publiée ce jour par la Fondation Jean Jaurès démontre, sondage à l’appui, que les inégalités 

sociales, géographiques entre les jeunes perdurent en France et continuent d’influencer négativement 

leurs choix d’étude. Pour lutter contre cela et favoriser l’accès de tous les jeunes à l’enseignement 

supérieur, le HUB de la Réussite, via son dispositif innovant « Smart universités », leur permet d’avoir le 

choix entre 1 000 formations diplômantes près de chez eux. 

Un constat alarmant sur les inégalités sociales et géographique 

 Bien que notre pays consacre un budget très important à l’Éducation nationale, c’est en France que le lien entre 

l’origine sociale et le niveau scolaire est le plus fort, selon la note publiée ce jour par la Fondation Jean Jaurès. Les 

jeunes renoncent malheureusement trop souvent à faire des études supérieures pour des raisons financières 

mais aussi car, issus des milieux sociaux défavorisés, des quartiers prioritaires, ou des zones rurales, ils pensent 

que les études supérieures ne sont pas faites pour eux. C’est pour lutter contre cette fatalité et contre la fracture 

territoriale, sociale, que l’association HUB de la Réussite a mis en place les Smart universités. 



 

Les Smart Universités : une réponse à ce constat 

Concrètement, les jeunes inscrits dans les Smart universités ont accès, grâce à un partenariat avec le CNED 

ainsi que de nombreuses écoles et universités, à près de 1 000 formations reconnues par l’Etat et éligibles aux 

bourses (CROUS). Chaque étudiant y bénéficie d'un suivi individualisé assuré par un coach qui lui apporte une 

aide dans : la mise en place du planning d’étude, à la méthodologie, à la motivation, les recherches de stage…). 

La première Smart Université a ouvert en juin dernier à Chanteloup-les-Vignes et accueille près de 20 jeunes. 

Cette ouverture a été suivie en octobre par celle de Garges-lès-Gonesse. 

Des réflexions sont en cours sur plusieurs villes des départements des Yvelines, du Val d’Oise et de la Seine-et-

Marne, dans lesquels le HUB de la Réussite est implanté pour en ouvrir d’autres. 

 

 

 ◉ Benjamin CHKROUN, Président du HUB de la Réussite a indiqué : « Les smart universités, implantées en 

plein cœur des quartiers prioritaires, offrent plus de 1 000 formations diplômantes aux jeunes. Nous levons ainsi 

concrètement, avec les élus, les obstacles financiers, sociaux et psychologiques qui empêchent les jeunes de 

faire des études supérieures. » 

 

◉ À propos du HUB de la Réussite : 

L’association HUB de la Réussite est un dispositif innovant qui offre une nouvelle approche de l’insertion et de la lutte contre 

le décrochage scolaire. Elle met à disposition des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi un écosystème complet : 

une École de la Deuxième Chance, une mission locale, une Smart Académie (lutte contre le décrochage scolaire), une Smart 

Université (une université à distance), une Smart Drive (auto-école associative). Une Smart Entreprise a pour objectif de 

renforcer les liens avec les acteurs économiques. 

Les chiffres clés du HUB de la Réussite : 

• 150 collaborateurs 

• 15 millions de budget 

• 1 500 jeunes labellisés e2c 

• 3 000 jeunes suivis par les missions locales 

• 350 jeunes en situation de décrochage 

• 250 étudiants 

• 20 sites dans les Yvelines et le Val-d’Oise et Seine-et-Marne 

 

  

 

Contact :  

Christine Nunes-Manso – christine.nunesmanso@hubdelareussite.fr 
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