
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 4 février 2022

Présents : Pedro Lages Dos Santos, Catherine Droszewski, Isabelle Dalle, Valérie
Lecacheur, Vincent Payen, Ludwig Fuchs, Florence Péridont, M Hennaoui, Anne
Becker-Thille, Xavier Levassort, Sébastien Royer, Florent Saint-Martin, Gwladys Gelin,
Bérénice Osmont
Excusés : Catherine Marillonnet, Samuel Rinfert, Thibaut Chaix, Virginie Catherine, Philippe
Livet, Marie-Pierre Pillet, Mourad Boukhalfa, Guillaume Demeiller, Emilie Leproust-Houllier
Invité : Virginie Akrich

Ordre du jour

● Présentation de l'Observatoire Territorial du Logement Étudiant (OTLE) par Virginie
AKRICH, Cheffe de service Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières de la
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole

● Clôture des comptes
● Point sur les groupes de travail CHEERS

1- Présentation de l’Observatoire Territorial du Logement Étudiant (OTLE)
La communauté urbaine et l’AURH ont rejoint le réseau national des observatoires
territoriaux du logement étudiant, initié par la Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme (FNAU) et l’Association des villes universitaires de France (AVUF).
L’objectif de cet observatoire est de dresser un état des lieux de l’offre de logements dédiée
aux étudiants sur le territoire. Toutefois, nous disposons de quelques données :

● le mode de logement des étudiants du campus :

○ 51 % des étudiants du campus résident chez leurs parents
○ 49 % des étudiants du campus disposent d’un logement indépendant.

● Le parc de logements dédiés aux étudiants se décompose de la façon suivante :

○ 40 % de logements en résidences CROUS
○ 38 % de logements en parc privé labellisés par ALHOET
○ 14 % de logements en résidences privés (sans services)
○ 8 % de logements en résidences privés offrant des services



En complément, 479 logements étudiants supplémentaires sont en cours de construction

L’observatoire a aussi pour objectif de suivre le taux d’occupation des résidences étudiantes.
3 relevés seront réalisés au cours de l’année scolaire (octobre, janvier, mai). La note de
synthèse de l’AURH de l’observatoire sur l’occupation des résidences sera présentée à
l’automne 2022 lors du prochain COPIL auquel les établissements seront conviés. A terme,
cette étude permettra d’adapter l’offre à la demande de logements.

D’autre part, il a également été décidé de lancer une étude afin de qualifier la demande en
logements et de prioriser les besoins des étudiants via un questionnaire diffusé par la voie
électronique. Il sera prochainement demandé à chacun des établissements d’enseignement
supérieur, aux associations étudiantes et à un grand nombre de partenaires de diffuser
largement ce questionnaire auprès des étudiants (le questionnaire sera traduit en anglais).
L’enquête débutera en Mars 2022.
Florent Saint-Martin précise que le questionnaire qualitatif est la partie de l’outil la plus
précieuse pour la Communauté urbaine, c’est un outil d’aide à la décision locale.

=> Le questionnaire sera d’abord testé par un panel d’étudiants. La Fed’LH a été fléchée
mais les membres de CHEERS souhaitent une ouverture “plus large” du panel afin d’avoir
une diversité d’étudiants. La chargée de mission se tient à disposition pour établir ce panel.
Les services administratifs des établissements se mobiliseront pour la diffusion de ce
questionnaire. Le Président préconise également une administration par des pairs (contrats
étudiants).

2 - Présentation du compte de résultat et clôture des comptes



=> Le trésorier précise que toutes les cotisations de l’année 2021 n’ont pas été perçues et
que le recouvrement de celles-ci est en cours. L’appel à cotisation pour 2022 sera lancé
prochainement.
Ludwig FUCHS (ancien trésorier) alerte sur le fait de modifier l’adresse de destination des
courriers de l’assurance car il a reçu l’appel à cotisation.
Les comptes sont adoptés à l'unanimité

3 - Point sur les groupes de travail CHEERS

● GT Santé
○ Une semaine Santé des étudiants est prévue du 4 au 8 avril 2022

Dans le cadre de la journée mondiale de la santé (le 7/04), nous proposons 4
soirées thématiques (accès aux soins, droits, santé mentale, VIH et
addictions). Le programme en cours d’élaboration avec le service santé de la
CU.

○ Observatoire Territorial sur la Santé des étudiants de l’AVUF : lancement
de l’observatoire, 2 GT ont eu lieu. L’objectif est de recueillir et d’analyser les
données existantes (Ex. Offre de soin) afin d’obtenir un outil d'aide à la
décision. En complément, une enquête qualitative sera réalisée avec l’appui
et la validation des associations étudiantes. Une première restitution devrait
être faite en Juin / Juillet 2022.

○ Enquête sur la santé des étudiants normands. Cette étude, demandée par
la Région, vise les étudiants de L1,L2 et L3. En savoir plus

● GT Relations Internationales
○ La ville souhaite proposer un accueil des étudiants internationaux

=> GT prévu le 25 Février 2022 avec la ville sur la construction d’un protocole
d’accueil et la création d’un réseau d’étudiants ambassadeurs

● Recensement des données sur la mobilité des étudiants au sein du
Campus (mobilité entrante, sortante, partenariats internationaux,
problématiques rencontrées par les établissements, ambitions des
établissements).
=> En cours : création d’une cartographie des partenariats

○ Normandie Welcome Day : Le 31 Mars 2022 la Région organise une
journée à destination des étudiants internationaux à Caen. Des bus viendront
chercher les étudiants havrais.

● GT Vie de campus
○ Mise à jour du calendrier des actions des établissements ouverts à tous

pour avoir de la visibilité. En savoir plus
○ Journée Internationale des Droits de la femme : le Service culture et vie

de campus du Crous et CHEERS offriront des places aux étudiants pour un
ciné-débat organisé par le Sirius le 3/03. Une actualité sur le site internet
recensera toutes les actions proposées par les établissements et partenaires.

○ Événement sportif : organisation d’un événement sportif en mai.
Programmation en cours

http://www.enqueteorscreainormandie.org/EnqueteSanteEtudiants.php
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18EpCyr4HuyNgKeLXk5NekDEyJeFrsq4lLecrriOlWWE/edit?usp=sharing


○ Métiers en Tournée : L’Agence Régionale des Métiers et de l’Orientation
organise une étape au Havre les 5 et 6 avril 2022, autour du Quai de
Marseille et du Quai Frissard. Une péniche pédagogique sera installée. Le
programme est en cours d’élaboration.

GT Communication
○ Projet photos Campus : les prises de vues ont déjà été réalisées dans les

établissements suivants : EM Normandie, IFEN, IFP, ENSAM, Jules Le
Cesne, Schuman Perret. Les autres sont en cours

○ Journées portes ouvertes : retours positifs sur la fréquentation pour les
établissements

■ ULHN : 2826 visiteurs sur les 3 sites
■ EMN : 450 visiteurs - beaucoup de questions sur Parcoursup
■ IFEN : Beaucoup de visiteurs. Plateforme virtuelle proposée
■ Lycée Claude MONET : 100 visiteurs pour les CPGE, espère que les

inscriptions suivront. Toutes les CPGE du campus rencontrent des
problématiques identiques.

Divers
● 15 étudiants en BTS du lycée Jules Le Cesne assureront le service du dîner de Gala

de la nuit des César le 25 février 2022 au Fouquet's Barrière Paris.
● Porte Océane organise un forum le 23 février au sein de son établissement pour la

découverte de l’enseignement sup aux lycéens.
● Salon de l’alternance et de l’apprentissage de la CCI en ligne du 28 mars au 9 avril

2022. En savoir plus

https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-de-lapprentissage-et-alternance-2022-les-webinaires-255069147687

