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                          Université la bas 

Pas la peine d’envoyé les caldoches faire leur études en France sa vaut pas le coup (laisse ça pour 
les Kanak c’est mieux ) ..., j’ai une autre idée pour toi , …. alors voila , faut apprendre une langue 
étrangère comme l’anglais (USA , Australie ,N_Zélande) , l’Allemand ,  le Russe ou autre , et faut 
aussi les connections avec ses pays pour les affaires après les études donc l’idée c’est de faire les 
études en Français dans leur pay (avec des professeur Français ) et en même temp l’apprentissage 
culturel et langage va se faire tout seul sur place et sa fait les  connections .

1er Projet → Test en Australie 

Trouver un petit terrain en Australie pour pouvoir mettre en place un petit campus réserver aux 
Calédo , faudra quelques salle de cours pour commencer et trouver un autre terrain pas trop loin 
pour loger les étudiants dans des logement provisoire le temp que la caisse se remplisse doucement 
avec les cotisations annuel qu’il faudra chercher dans la peuplades la bas en Calédonie (ici ou la , 
une petite pièces pour développé le campus a vous tu woi ) . 

Une fois que le campus va prendre avec un permis de séjour étudiant qu’il faudra demandé aux 
Australiens il faudra monté un autre campus en Allemagne avec la même méthode pour apprendre 
en même temp l’Allemand .
                      __________________________________________

Bon alors , faut voir les choses de façon progressif au niveau de l’installation , on commence 
d’abord par posé le potentiel d’étudiants a 2000 caldoches et zozo caldoche a installer dans 2 
campus extérieur (1 en Australie ou en nouvelle Zélande et l’autre au choix : en Allemagne , Espagne , Italie ou 
Russie … concernant les USA ça peut posé problème avec leur façon de voir étant donné qu’il font signer des crédit de 
~100 000 $  a leur étudiant pour faire leur études alors que notre système sera différent se qui pourrait peut être les 
déranger je sait pas faut voir  ) .

On regarde maintenant combien coûte les frais de fonctionnement .

1 → l’entretient des locaux 
2 → la paye des professeurs 
3 → les fournitures 

Pour 2000 étudiants il faut compter ~50 profs en moyenne 5000 Euros/mois = 250 000 Euros/mois .
Pour les frais d’entretien des locaux faut compter ~ 30 000 Euros/ mois .
Pour les fournitures (matériel de labos , matériel électronique etc.) ~ 20 000 Euros / mois . 

Total ~ 300 000 Euros /mois (c’est pas un chiffre exact mais c’est dans les environs ) . 

L’étudiant devra donc payé 300 000 / 2000 = 150 Euros/mois c’est a dire que son années 
universitaire lui coûtera 1500 Euros pour faire marché les 2 Campus  . 
(Il demandera une bourse a la province Sud pour payé le reste ) .



Bon sa c’est une chose , maintenant in faut faire un plan de ses 2 campus mais il faut faire ça de 
façon a pouvoir commencer les études sans que le Campus soit complètement mis en place pour 
commencer a encaisser et financé le développement . 

La question c’est combien va coûté les installations ? 

On va partir sur quelques chose qu’on peut avoir progressivement c’est a dire ~ 7 millions d’Euros 
pour mettre les bases d’un campus donc c’est un projet a 15 millions d’Euros qui sera augmenté 
ensuite une fois que sa sera complètement en place grâce aux différent projets technique et 
technologique qui seront développer en partenariat avec des société privé ...(Un produit , un bureau 
d’étude  etc.) .  

On va commencer avec 1 sections de 50 étudiants , donc faut avoir les cours complet pour 50 
étudiants + les logements temporaire a proximité .

La stratégie sera donc plutôt en surface qu’en hauteur étant donné que la construction d’un bâtiment
a plusieurs étage ne peut pas se faire progressivement avec en même temp des étudiants a l’intérieur
.

D’abord vous trouvez le type de locaux qui fait l’affaire mais qui fait pas plus de 1 étages (Rez de 
chaussé+1er étage) , vous laissez de coté les endroit ou vous pensez pouvoir construire des 
bâtiments a plusieurs étage après que les 15 millions d’Euros soit passé dans la stratégies a 1 étages 
maxi . 

Pour la première section de 50 étudiants il faut 15 millions divisé par  (2000 / 50) = 375 000 Euros 
qui seront dépensez dans les quelques modules qu’il ont besoin pour faire leur cours . 
                     (c’est se qu’il faut avoir pour installer une section ). 

Bon vous trouvez se type de locaux qui peut être construit progressivement et vous réglez les détail ,
moi je passe a la collecte de fond pour payé le terrain et installer la première section . 

Pour acheter ou louer le terrain etc. il faut d’abord faire une caisse et allez voir les caldoches et zozo
caldoches partout pour leur dire le projet pour qu’il mettent un billet de temp en temp dans la caisse 
pour finir le projet en quelques années . 

Il faut aussi leur dire que pour commencer il faut 375 000 Euros pour installer la première sections 
+ l’argent pour acheter ou louer le terrain une fois que le gouvernement Australiens à donné son 
accord (faut leur dire que c’est juste pour un campus c’est tout ) . 

je pense que sa va coûté 500 milles Euros pour commencez comme ça donc faudra compléter les 
dons avec une demande d’aide a la province sud . 

 



Pour les logement temporaire faut voir avec l’installation de conteneur 

(c’est pas bon pour
des logement
permanent parce
que ya plusieurs problemes techniques (voir l’exempe ici http://dominique-
mutel.skyrock.com/3097783395-LOGEMENT-CONTENEUR-POUR-ETUDIANTS-AU-
HAVRE.html mais c’est pas grave puisque le loyer sera seulement de 100 Euros par mois qui seront
utilisé pour fabriquer progréssivement les vrais logements du campus caldoche .

Si le dispositif de conteneur sa vaut pas le coup par rapport au prix , alors vous faite directement un 
modules par section de 50 étudiant avec des hangars démontable
 (voir la →  http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/25/le-syndicat-copie-1/ )

                              __________________________________
Résumé : 

Pour une section il faut :

1 → les logements temporaire pour 50 place a 100 Euros/mois .

2 → deux salle de cours + 2 salle de travaux pratique pour le niveau du Deug lié a la section .

Si vous prenez l'option du dock dans le fichier syndicat sa va couté ~ 75 000 Euros et il restera 300 
000 Euros pour construire les 2 salles de cours et les 2 salle de travaux pratique .

Je pense qu'avec 300 000 Euros c'est possible de construire un module de se genre  .

Escalier 

       (une fois que toute les section seront installer (~3 ans) ,se genre de module a forme libre 
pourra être transformer complètement en labo etc...et les salles de cours pourront être 
transféré progressivement dans des amphi qui seront construit avec des moyens financier 
généré& par les activité universitaire (vente et développement d'un produit par les sections 

Travaux pratique Labo

Salle de cour 1 Salle de cour 2

                          ~25m
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licence etc...) . 

Les logement temporaire seront en place pendant 3 ans le temp de mettre 150 000 Euros de coté 
grâce aux 5000 Euros/mois que les étudiants vont payé .
Les 150 000 Euros serviront a demandé un crédit de 800 000 Euros par section pour construire un 
petit bâtiment de logement qui va coûte ~1 millions d'Euros les 50 places individuel à 8 m² . 

Le nouveau loyé sera augmenté en conséquence et calculé sur les traites du crédit a rembourser .

(ex : Si le crédit est sur 7 ans alors les traite du crédit sera d'environ 14 000 Euros/mois se qui 
fera un loyé individuel de 14 000 / 50 =  280 Euros /mois __(pour diminuer le loyé il faut augmenté 
le temp de remboursement du crédit sur 10 ans sa serait pas mal ). 
                                 _________________________________________

Dés qu'une section est en place il faut les profs pour le programme complet qui feront en moyenne 2
cours par jours chacun .

Au début sa resemble a ça avec une seule section : 

                             logement temporaire + le 1er batiment pour les cours 
                                                 

(total de la surface du térrain à chercher pour installer le campus ~ 80 000 m² , pas besoin que 
les 2 coté soit collé , ils peuvent étre a des endroits différent mais pas trop loin l'un de l'autre )
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