COMPTE RENDU GT VIE ÉTUDIANTE DU 28/01/2022

Présents
Céline Vion (CROUS) - Kadda BOUDRIBLA (VDH) - Eddy Lemoal (StJo Sup) - Marine
Avenel (EMN) - Josépha Cuvier (ULHN) - Anne Becker-Thille (Jeanne d’Arc) - Adama
DIALLO (animation vie étudiante ULHN) - Gwladys Gelin (CU) - Christine Riquet (Porte
Océane) - Clément Baloche (FED’LH) - Pierrette Pape (Sciences Po) - Bérénice Osmont
(CHEERS)
Excusés
Valérie lecacheur (St Vincent de Paul) - Xavier Levassort (Jules Le Cesne)- Josepha Tobie
(Normandie Université) - Mathias Bellanger (ENSM) - Alain Lapert (INSA) - Melanie
Lachevre (Claude Monet)-- Patricia Roume (François 1er) - Lea Miath (IFP) - Malika
Boukhedouni (IFEN)
Ordre du jour
●
●
●

Actualités des établissements
Evénement pour la journée internationale des droits de la femme
L'organisation d'un tournoi sportif du Campus en mai

1 - Actualités / Evénements ouverts à tous les étudiants
Ville du Havre
● Concours de nouvelles : projet d’organisation d’un atelier d’écriture à la MDE (50
personnes)
● 24/03 : Forum job saisonnier à l’espace Simone Veil => communication à recevoir
CROUS
● De janvier à avril, Coupe de cheveux à 1 €, en partenariat avec le lycée Jules Le
Cesne. En savoir plus
● 15 et 22 février, Cours de fitness. En savoir plus
● 10 et 24 février, Ateliers Making Letters avec Alexandra Laffite Cavalle, en
partenariat avec le service culturel de l'Université. En savoir plus
● 14 et 21 février, Cours de danse afro. En savoir plus
● 17 février, Soirée Loup Garou. En savoir plus
● 23 février, Atelier Cuisine "Fêtons la chandeleur". En savoir plus
● 24 février, Soirée loisirs créatifs. En savoir plus
● 24 février, Tournoi de Fifa. En savoir plus
● 24 et 25 février, Distribution de kits cadeaux pour les étudiants par les Lions Clubs.
En savoir plus

●
●

Ma thérapie Active : hypnose en format MP3. En savoir plus
Concours création étudiante national ( danse, photo, théâtre, musique, film court,
nouvelles, bande dessinée). En savoir plus

ULHN
● Exposition “Route de la soie” . En savoir plus
● Atelier Making Letters en partenariat avec le CROUS (cf au-dessus)
● Assise développement durable en avril => programmation à venir
Projet de parcours Patrimoine “Parcours ta ville” avec le service Culturel du Crous
=> un partenariat avec le BTS Tourisme de Jeanne d’Arc a été évoqué pour 2022-2023
Réflexion en cours sur l’organisation d’une “Semaine de la Francophonie”
=> point d’alerte de CHEERS sur le mois d’avril qui est chargé en événements.
Sciences Po
● Projet Hémicycle : modèle de débats parlementaires français. Événement sur 3
jours, du 1er au 3 avril 2022 => programmation à venir
Fed’lh
Organisation d 'un weekend de formation à destination des associations étudiantes pour
former les nouveaux élus (gestion du temps, trésorie…)
● 21/06 AG Fed’lh : invitation des associations étudiants, des directeurs
établissements et référents vie étudiantes
=> La Fed’lh rencontre des difficultés à échanger avec certains BDE (EMN, St JoSup et
ENSM).
Région
● Normandie Welcome Day le 31/03 à destination des étudiants internationaux
=> programmation à venir
Agence Régional de l’orientation et des Métiers
● Événement “Métiers en tournée” les 5 et 6 avril => programmation à venir
=> CHEERS a mis à jour le calendrier annuel prévisionnel des événements du campus afin
d’avoir une visibilité. Consulter
De plus, retrouvez tous les événements sur l’agenda du Campus
2 - Evénements pour la journée internationale des droits de la femme
Un article sur le site internet du Campus Le Havre Normandie va reprendre les informations
des événements organisés.
● 3/03 Sirius => Ciné-Débat sur l’invisibilité des femmes. CROUS et CHEERS
proposent 20 places gratuites aux étudiants.
● 8/03 MDE => dans le cadre du projet étudiant FestiValeur - Projection du film “Les
sorcières d’Hollywood”
● Projet tutoré : “Les Oubliés de la Mer”
3 - L'organisation d'un tournoi sportif du Campus en mai
Projet de tournoi sportif sur l’esplanade Université /Champs de foire
Coordination CHEERS/ULHN

