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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 détails
, 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 
licence etc...) ___  Les salles de cours pourrons étre transféré vers d’autre structure aprés ~5 

Travaux pratique Labo

Salle de cour 1 Salle de cour 2

                          ~25m

http://dominique-mutel.skyrock.com/3097783395-LOGEMENT-CONTENEUR-POUR-ETUDIANTS-AU-HAVRE.html
http://dominique-mutel.skyrock.com/3097783395-LOGEMENT-CONTENEUR-POUR-ETUDIANTS-AU-HAVRE.html
http://dominique-mutel.skyrock.com/3097783395-LOGEMENT-CONTENEUR-POUR-ETUDIANTS-AU-HAVRE.html
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/25/le-syndicat-copie-1/


ans avec les fonds généré par les activitées (projet de commercialisation d’un prototype créer 
par les prof et aidé par  quelques étudiants de 5ieme années ). 
                                    ________________________________________
Voilà une possibilité :

 1 campus de 1000 étudiant = 20 sections =  40 salles de cours qui seront transformé en labo ou salles de recherche et 
application ou chaque groupe pourra gérer ses projets en plus . 

Pour remplacer ses 40 salles de cours vous pourez construire des salles avec 50 places .

 comme la moitié des étudiants seront en salle de travaux pratique etc. il suffit de construire 6 salles de cours + un 
amphi de 300 place pour les conférences etc..qui pourra aussi servir de salle de cours .

Se type de salles c’est assez facile a construire , pas besoin de faire un batiments qui va couté plus de 5 millions 
d’Euros , il suffit de fabriquer 6 salles indépendantes qui vont couté chacune ~ 200 000 Euros se qui fait 1,2 millions +
un amphi a 500 000 Euros = 1,7 millions d’Euros .

(bon vous faites le plan du campus et vous faite de la communication avec toute les familles caldoche du térritoire pour
lancer le projet directement en privé du moment ou vous avez de quoi faire un vrais programme , les diplomes seront 
reconue sur le térritoire et validé ailleurs plus tard ___ déposé aussi une demande d’aide a la province ___ contacter 
aussi tout les petits millionaires caldoche du minerais ou autre comme Ménaouer , Gastaldie , Lafleur etc. yen a plein , 
i vont vous aidez dans se projet pour préparer la relève des ingénieurs 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 
                                                 

Coté logement et
 annexe

Coté université

Emplacement 
Du futur 

térrain de sport

                                   ~400 métres 

~200m



(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 )

Les sections en place l’un aprés l’autre ? 

Sa pose le problème de l’année décalé pour chaque section mais j’ai pas dit que c’est en décalé , j’ai
dit que les étudiants peuvent être transféré n’importe quand du moment que la section est complète 
(50 étudiants du même niveau ) . Un e fois transféré ils reprénent les cours exactement ou ils ont 
laisser derrière eux se qui fait qu’il termine leur années comme tout le monde .

J’ai pas dit non plus que les candidat libre sont pas admis , c’est a dire que tout caldoche peut 
demandé son admission pour le DEUG spécialisé dans ceci ou cela et attendre que sa sections soit 
au complet .
Le niveau pour rentrer dans l’université privé du caledo c’est le niveau bac mais j’ai pas dit que 
l’étudiant a forcément le bac , il peut avoir laisser les études au lycée et s’inscrire aux cour de mise a
niveau pour pouvoir demandé son admission a l’université .

J’ai pas dit non plus que l’age des candidat libre était limité aux 17 /  25 ans , sa peut très bien être 
des caldoche qui ont plus de 30 ans mais qui veulent faire une cassure pendant 2 ans ou plus pour 
passé un DEUG et pouvoir demandé un poste qui les intéresse ...(ça les intéresse ceci ou cela mais i 
connaît pas ou connaît pas assez ) _____ Il faut faire 2 type de sections : les étudiants normale 17 / 
25 ans , et les autres 25 / 50 ans pour que sa reste dans la même catégorie  .

J’ai pas dit non plus que le diplôme devait obligatoirement être reconnue par la France , j’ai dit que 
le territoire peut reconnaître les compétences donc reconnaître le diplôme dans la mesure ou les 
étudiants seront ensuite employé en Nelle Calédonie (reconnue sur le téritoire c’est suffisant ). 

En réalité se qui compte c’est de savoir faire (théorie ou/et pratique) et si le caledo va dans un autre 
pay avec son diplôme il passera les épreuves de l’embaucheur qui veut vérifié si son diplôme c’est 
valide ou non donc bien sure il faut être conforme dans le programme pour pas pinailler chez les 
autres . 

Concernant ...(hey fait pas attention comment je fait la rédaction avec les mots machin etc..., je fait 
pas le Zor c’est juste pour expliqué l’idée j’essaye d’être clair , de toute façon quand on écrit on 
doit utilisé tout se qui faut pour décrire le mieux , sinon je peut prendre des raccourci caledo et 
c’est pas assez clair peut être donc c’est pas grave je fait la rédaction comme ça ) …. 

bon alors concernant les épreuve pour avoir le diplôme au bout des années d’études (DEUG , 
LICENCE , MAITRISE et peut être 2 ou 3 caldoches par ans pour le DOCTORAT , leur travaille sa sera de gérer la 
recherche dans l’université et piloté les projets de prototype etc...pour avoir de l’argent qui va servir a finir ou 
développé le campus ) …. j’ai une technique a testé , la technique des rabbins ...(suis pas juifs , c’est 
juste la technique ) → a l’épreuve tout se qui est bon est mis de coté et tout se qui est échec est 
remis sur la table c’est a dire que l’étudiant retourne étudié pendant 1 semaine se qu’il a pas compris
puisqu’il a échoué et au bout d’une semaine il repasse une épreuve sur se qu’il a pas compris .

Dans la première épreuve il a eu par exemple 12/20 et bien c’est pas assez , il doit avoir 20/20 donc 
il retourne étudié pendant 1 semaine .

Il manque 8 point donc la 2ieme épreuve sera sur ses 8 points 



Si il a par exemple 5/8 dans cette 2ieme épreuve c’est qu’il a pas tout compris se qu’on a demandé 
mais on va rajouté se qui est bon sur la première note et faire passé une 3ieme épreuves 1 semaine 
plus tard seulement sur les sujet qu’il a échoué . 
La note entre temp est augmenté de 5 point →  (12+5)/20 = 17/20, il manque 3 points donc la 3ieme
épreuves sera sur 3 point et concerne les sujets qu’il a pas compris .

Si il 3/3 a l’épreuve , ton compte est bon Armand Jamo , la note est de (12+5+3)/20 et le caldoche a 
son diplôme . 

Cette méthode c’est pour pas perdre le temp que l’étudiant a passé a l’université ...(il peut avoir 9/20
et voila , c’est fini lool) , non il faut faire les rattrapages pendant toute les vacances de fin d’année si
il faut . 

Bon pas plus de mise a jour la dessus , fouillé les dons ou l’aide en matériel etc. ...(hey , c’est juste 
des conseils ok , c’est une idée de projet que je met comme ça mais c’est vrai qu’il faut arréter 
d’envoyé les étudiants en France , surtout les filles parce que ya trop de maoussa partout et sa fait 
des mauvaises conection , ensuite ils vont ramener des problèmes au pay et faudra encore faire les 
événements ) . 
                                _______________________________________

La méthode ?

L'université privé peut se développer seulement si il peut généré des fonds 
et le salaire moyens de 5000 Euros brut pour les profs suffit pas a un 
certain niveau donc je pense qu'il faut orienté l'étude dans le sens de la 
solution c'est a dire que chaque groupes d'étudiants dans chaque sections 
pourrons être assembler pour un projet commun qui servira en parallèle 
d'application → (les travaux peuvent débouché sur le produit si les cours 
sont assimilé ) .

Le produit sera ensuite commercialisé et les bénéfices seront répartie entre 
l'université → 50% pour le développement du campus , les profs qui 
supervise les projets → 25% pour complété leurs pouvoir d'achat et les 
étudiants → 25% pour leurs travaux qui rentre dans le système de 
formation universitaire .

Je donne 2 exemples :

Chaque sections est défini dans un domaines d'étude universitaire et au 
début on peut se limité a 2 domaines  (scientifique et Littéraire ) .

Pour un sections littéraire le seul produit qu'il peuvent gérer c'est un livre 



ciblé sur un sujet donc se sujet sera développer en parallèle et chaque 
groupe de littéraire qui auront choisi se sujet parmi les sujets proposé 
travaillerons sur une partie bien précise et le tout sera assemblé dans un 
ouvrage qui sera commercialisé a la fin de l’année universitaire (chaque 
ouvrage sera lié a un niveau de connaissance donc sa peut être un ouvrage 
simple pour des premières années (bande dessiné , roman lié a des histoire 
vrais , exposé philosophique sur un problème , histoire des pyramides 
d’Égypte etc..etc...beaucoup de sujet possible en application).

Pour une section scientifique  sa sera surtout la fabrication de prototype 
pour les niveaux maîtrise comme un voiture électrique avec des batteries 
amélioré ou autre (coté scientifique les projets d'application qui seront 
inséré dans le programme devront rester normale c'est a dire pas de projet 
difficile a commercialisé comme de l’énergie libre etc... faut rester dans se 
qui peut se vendre sans avoir des saboteurs sur le dos ).

Sur cette exemple de la voiture électrique on peut mettre chaque groupes 
intéressé par le sujet sur une partie de la conception (les mécaniciens 
s’occupe des système matériel en mouvements , les génies électrique et 
électronique s’occupe de la partie commandes et moteur , les chimistes 
pour les batteries etc... bon sa c'est évident mais je voulais juste montré 
l'assemblage des moyens → chaque  groupes en application sur une partie 
du problème .

                         ___________________________

Quelque remarque : 

Faut préparer des ingénieurs pour les plateforme en mers . 

http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2014/10/19/bientot-des-
gisements-de-petrole-et-de-gaz-en-nouvelle-caledonie-198950.html 
                            ____________________
Les hangard sensé servir de logement temporaire pendant 3 ans pour les 
étudiants pourrons servir en partie (3 ou 4 ) pour les travaux pratique dans 
l'ingénieurie , il faudra juste faire un sol en béton armé de 20 cm pour 

http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2014/10/19/bientot-des-gisements-de-petrole-et-de-gaz-en-nouvelle-caledonie-198950.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2014/10/19/bientot-des-gisements-de-petrole-et-de-gaz-en-nouvelle-caledonie-198950.html


pouvoir posé des machines comme des tours ou autres récupéré dans les 
ventes aux enchères ici ou la ) . 
                                         __________________

Si vous manquez de profs vous pouvez engager des étranger remarquable 
qui parle sufisement le Français (Russe , Allemand , Américain , etc...) .
                                   ______________________

Attention au Parisiens qui traite le projet de facho , si ils éssaye de saboté 
ils vont se servir de leur problemes personnel → les musulmans , c'est a 
dire qu'il vont éssayer de faire croire aux Australiens qu' il y a des 
musulmans dans cette université privé (les Australiens veulent arrété tout 
dévellopement des musulmans chez eux donc facile de saboté quand on 
parle aux Australiens en cachette a partir d'une ville comme Paris ). 
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