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Préambule 
Le projet Noria est l’un des 8 projets lauréats de l’appel à projet « Dispositifs 
territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures » (Programme 
d’Investissement d’Avenir, volet 3). 

Issu d’un travail de réflexion collaboratif, ce projet est porté par l’Université de 
Strasbourg, l’Université de Haute-Alsace, la HEAR, le Rectorat de l’Académie de 
Strasbourg et l’association AFEV. Ces partenaires sont par ailleurs soutenus par la Région 
Grand Est et un réseau d’acteurs sur le territoire. 

D’une durée de 10 ans, le projet d’un budget total de 4.1 millions d’euros est financé 
par le PIA à hauteur de 3.15 millions d’euros et est opéré par la Caisse des Dépôts. 

 
Contexte 
Trop d’étudiants ne mènent pas à terme leur parcours d’études dans l’enseignement 
supérieur. L’absence de projet, la mauvaise connaissance des formations et de la 
culture universitaire, l’autocensure sont des facteurs forts d’échecs et de 
réorientations. Pourtant de nombreuses actions et dispositifs d’information et 
d’orientation existent, qui n’atteignent pas suffisamment ceux qui en ont le plus besoin. 
Face à cette problématique particulièrement sensible, notre ambition est de proposer 
une nouvelle démarche qui, à l’image d’une noria, irrigue en continu tous les terrains, 
même les plus éloignés ou les plus arides, et introduit des liens de cohérence entre 
les différents dispositifs, existants et à construire.   

 
Objectifs du projet Noria 
Le projet NORIA (Nouvelle approche pour l’ORIentation post-bac en Alsace) a pour 
objectifs de donner ou de soutenir l’ambition des publics éloignés des études, de 
faciliter l’orientation de tous, d’adapter les dispositifs pour que chacun puisse trouver, 
au moment et à l’endroit qui lui conviennent, et sous la forme qui lui correspond, les 
informations et l’accompagnement qui répondront à ses attentes. Il vise à inscrire les 
nombreux dispositifs existants et à venir en matière d’information et d’orientation dans 
un ensemble cohérent.  

  



 

Actions détaillées 

 

Action 1 - Lif’eLab : le portail d’entrée web de Noria 
Permettre aux usagers de choisir de réaliser une activité en ligne (simulation de parcours) ou en présence 
(défis et immersions), d’enrichir son parcours (e-portfolio) et avoir accès à d’autres ressources (webTV). 

Action 2 - SupA’TV : la webTV des formations du supérieur 
Animer une chaîne Youtube accessible à tous sur tout support proposant des programmes divers 
(webinaires, interviews, reportages…) en live et en replay. 

Action 3 - B’usduSup : des actions de proximité dans les tiers lieux 
Multiplier les actions d’information, d’orientation et de découverte de proximité. Il s‘agit d’investir des 
lieux et des moments hors contexte scolaire. 

Action 4 - Immersions : l’expérience étudiante au quotidien à vivre 
Faciliter l’organisation des immersions dans l’enseignement supérieur et d’organiser des courts séminaires 
pour accueillir les lycéens les plus éloignés. 

Action 5 - Act’In : des parcours virtuels pour une orientation active 
Permettre à l’élève de prendre conscience de ses compétences et projections professionnelles. Permettre 
d’expérimenter des itinéraires de formation. 

Action 6 - Défis : des challenges élèves-étudiants pour une connaissance mutuelle 
Concours permettant de réaliser en groupe mixte (secondaire/supérieur) une production, un parcours 
(type jeu de piste), un hackaton d’orientation… 

Action 7 - AAP : des appels à projet en équipe mixte secondaire / supérieure 
Appel à projet annuel auprès des acteurs de l’orientation (établissements, associations, fédération de 
parents) afin de faire émerger de nouveaux projets ou expérimentations. 

Action 8 - Obs’OR : l’Observatoire de l’orientation et de la réussite 
Cet observatoire a pour mission de collecter de mettre à disposition des acteurs les données de 
l’orientation et de la réussite sur le site alsacien et national ainsi que de mener des études scientifiques. 

Action 9 - Cipio : la cellule d’ingénierie pour des projets innovants en orientation 
Organe de pilotage, de coordination et d’accompagnement du projet Noria. 


