
 Compte-rendu du groupe de travail Relations Internationales du 25/02/2022 

 Présents :  Michael Hauchecorne - Caroline Leclercq  - Simon Mozziconacci - Eddy Le Moal 
 Alexandra Laasri - Laurence Besancenot - Gersende Le Dimna -  Gwladys Gelin  - 
 Catherine Droszewski - Bérénice Osmont 

 Excusés  : Christiane Bourdaire (IFP) - Souad Rahali  (BIJ) - Isabelle Clémence (IFEN) 

 Ordre du jour du groupe 

 1 - Accueil des étudiants internationaux par la Ville du Havre 
 2 - Mise en place d'un réseau d'ambassadeurs 
 3 - L’organisation d’un hackathon en vue de la journée de l’Europe le 9 mai prochain 
 4 - Le renforcement des liens entre les partenaires universitaires havrais et les acteurs de 
 l’enseignement supérieur au Québec dans le cadre du prochain déplacement de M. le Maire 
 au Québec en septembre. 

 1 - Événement autour de l’accueil des étudiants internationaux 
 La  ville  propose  de  recevoir  les  étudiants  internationaux  (primo-arrivant)  à  la  mairie  du  Havre 
 pour leur offrir un moment convivial et d’échange avec M Le Maire. 
 Date  proposée  (sous  réserve  de  l’agenda  du  maire)  :  le  7  février  2023  (date  anniversaire  de 
 la fondation du Havre) 
 Horaires  : 18h-20h 
 Nombre d’étudiants  : environ 500 primo-arrivants 
 Evénement  :  discours  suivi  d’une  table  ronde  sur  une  thématique  actuelle  (par  exemple 
 ville/port) avec des acteurs du territoire (Haropa, Port Center, Muma…) 
 Langues  : français/anglais 
 =>  CHEERS  travaillera  conjointement  avec  la  ville  du  Havre  pour  l’organisation  de  cet 
 événement. 
 L’organisation  d’une  manifestation  plus  festive  a  été  évoquée  par  Michael  pour  valoriser  les 
 cultures de nos étudiants internationaux. CHEERS travaillera en parallèle sur celle-ci. 

 2 - Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs 
 Les étudiants ambassadeurs seront choisis par les établissements à la rentrée 2022. Ces 
 étudiants seront invités à des événements de la ville afin de les valoriser sur les réseaux 
 sociaux et auprès de leurs communautés respectives. 



 =>  La  Ville  facilitera  l’intégration  des  étudiants  (en  plus  de  celui  fait  dans  les 
 établissements).  Il  a  été  évoqué  d’avoir  un  réseau  d’ambassadeurs  nationaux  et 
 internationaux. 

 3  - L’organisation d’un hackathon en vue de la journée de l’Europe le 9 mai 
 Lors  de  la  journée  de  l’Europe,  le  9  mai  2022,  de  nombreuses  manifestations  vont  avoir  lieu 
 (en  attente  du  programme).  En  marge  de  cet  événement,  la  Ville  souhaite  faire  travailler  les 
 étudiants sur la thématique de l’Europe, en lien étroit avec la Maison de l’Europe. 
 Au  vu  du  calendrier,  un  hackathon  est  compliqué  à  organiser.  Une  étude  de  cas  avec  2 
 thématiques (point de vue national et international) est proposée. 
 Compétition inter-établissement (1 ou plusieurs équipes acceptées) 
 Organisation de travail interne aux établissements. 
 =>  un  comité  d’organisation  composé  de  4  établissements,  la  ville,  la  CU  et  CHEERS  est 
 mis  en  place  et  se  réunira  le  lundi  7  mars  pour  travailler  sur  ce  projet  (règlement, 
 thématiques, lots…) 

 4  -  Le  renforcement  des  liens  entre  les  partenaires  universitaires  havrais  et  les 
 acteurs de l’enseignement supérieur au Québec 
 =>  Ce  point  n’a  pas  pu  être  abordé.  CHEERS  doit  remonter  à  la  Ville  si  il  y  a  des 
 problématiques rencontrées ou une volonté de développement de partenariats. 

 Divers 
 Michael  Hauchecorne  a  évoqué  les  difficultés  que  rencontrent  les  étudiants  internationaux 
 concernant  la  lisibilité  de  l’offre  culturelle  et  sportive,  et  trouve  dommage  que  le  Guide  de 
 l’étudiant papier n’existe plus. 
 =>  Bérénice  a  rappelé  que  toutes  les  informations  étaient  présentes  sur  le  site  internet 
 Campus  Le  Havre  Normandie.  CHEERS  et  la  Chargée  de  mission  enseignement  sup  de  la 
 CU vont échanger pour valoriser davantage le site auprès des étudiants. 


