
 COMPTE RENDU GT COMMUNICATION DU 24/03/2022 

 Présents  :  Sylvie  Juhel  (ULHN)  -  Vincent  Untz  (IFP)  -  Julie  Neveu  (Jeanne  d’Arc)-  Perrine 
 Noirjean  (VDH/Le  Havre  Seine  Métropole)  -  Valérie  Lecacheur  (SVDP)  -  Pierrette  Pape 
 (Sciences  Po)-  Philippe  LIVET  (ENSM)  -  Léa  Délien  et  Camille  (EMN)  -  Gwladys  Gelin  (CU) 
 -  Maud  Varin  (ENSAM)  -  Alain  Lapert  (INSA)  -  François  Bossu  (Porte  Océane)  -  Philippe 
 Livet (ENSM) -Christelle Riou (CCI Seine Estuaire) - Bérénice Osmont 

 Excusés  :  Audrey  Marel  (EsadhAr)  -  Mathieu  Naepels  (StJoSup)  -  Cécile  Batby  (IFEN)  - 
 Laurence  Besancenot  (Jeanne  d’Arc)  -  Eric  Ruault  (Schuman  Perret)  -  Marie-Pierre  Pillet 
 (François 1er)  - M Zandecki (Jules Siegfried) - Vincent Payen (Claude Monet) 

 Ordre du jour 
 ●  Point sur les évènements 
 ●  Point sur le projet photos 
 ●  Communication CAMPUS LE HAVRE NORMANDIE 
 ●  Divers 

 1- Point sur les événements 

 ●  Salon  de  l’apprentissage  et  de  l'alternance  de  la  CCI  Seine  Estuaire  du  28  mars 
 au 9 avril 2022 

 Quelques  chiffres  de  l’année  dernière  :  3  500  jeunes  connectés  vs  1500  en  présentiel  - 
 98%  des  CV  envoyés  ont  reçu  une  réponse  -  80  %  des  offres  ont  été  pourvues  -  Ce  salon 
 fait partie du top 5 des salons Pôle Emploi 2021 
 Ce salon se déroule en 2 temps 
 Du 28/03 au 6/04  : consultation des stands, possibilité  de postuler en ligne 
 Du 6/04 au 9/04  :  entretien de recrutement 
 À date du GT, 273 postes à pourvoir dans 61 sociétés 
 Pôle Emploi et la Mission locale organisent des webinaires en replay 
 Consultez la présentation 
 Site internet 

 ●  Campus Infos Santé, semaine dédiée à la santé des étudiants. 
 Tables rondes de 18h à 20h,  autour de 4 thématiques : 

 ●  lundi 4 avril, santé mentale (Bibliothèque universitaire) 
 ●  mardi 5 avril, accès aux droits, aux soins et parcours de soins (Magic Mirrors) 
 ●  mercredi 6 avril, risques liés à la sexualité (Magic Mirrors) 
 ●  jeudi 7 avril, risques liés à la prévention des consommations (Magic Mirrors) 

 =>  Programme complet 

https://docs.google.com/presentation/d/14SOfeL2qs65_qAbKIumJp6viWGqTCmXM/edit?usp=sharing&ouid=110100994243407835112&rtpof=true&sd=true
https://salonenligne.pole-emploi.fr/
https://www.campus-lehavre-normandie.fr/fr/actualites/campus-infos-sante


 =>  Je  vous  remercie  de  relayer  un  maximum  l’information  à  vos  étudiants  pour  que  cet 
 événement  soit  une  réussite.  Cet  événement  est  organisé  par  CHEERS  en  partenariat  avec 
 le service santé de la Communauté urbaine 

 ●  Agenda du campus  :  https://www.campus-lehavre-normandie.fr/fr/agenda 

 ●  L’Université  Le  Havre-Normandie  a  mis  en  place  une  action  pour  récolter  et  recycler 
 les  masques  chirurgicaux  (  cf  l’article  ).  CHEERS  propose  aux  établissements  de 
 s’associer à cette récolte afin de valoriser l’action de l’ULHN. 
 Tarif par carton  : 80 € (comprenant la logistique) 

 => Les établissements sont sensibles à l’action mais trouvent le tarif trop onéreux. 

 2 - Point sur le projet photos 
 Pour  rappel,  CHEERS  a  établi  un  partenariat  avec  le  BTS  photographie  du  Groupe  Scolaire 
 St  Vincent  de  Paul  afin  de  créer  une  banque  d’images  pour  les  établissements  et  le  Campus 
 Le Havre-Normandie. À ce jour, 6 établissements ont profité de ce partenariat. 
 => N’hésitez pas à inscrire votre établissement.  Planning des inscriptions 

 3 - Communication Campus Le Havre Normandie 
 ●  Lettre d’information “Campus à la Une”  . 

 Un  sondage  a  été  mené,  sans  succès,  concernant  le  contenu  de  cette  lettre  d’information. 
 =>  Les  établissements  ont  donc  été  sollicités  lors  du  GT  et  trouvent  un  grand  intérêt  dans  la 
 diffusion  de  cette  lettre.  Ils  la  trouvent  riche  d’informations  et  complète.  Elle  permet  d’avoir 
 une vue d’ensemble de l’actualité. 

 ●  Valorisation du Campus Le Havre-Normandie dans les établissements 
 Afin  de  faire  connaître  le  campus  et  les  outils  de  communication  qui  en  découlent  aux 
 étudiants,  CHEERS  a  sondé  les  communicants  pour  savoir  quelle  était  la  meilleure  action  à 
 faire.  =>  À  l’unanimité,  une  action  de  promotion  du  campus  (et  de  la  vie  étudiante  VDH) 
 dans  les  établissements  lors  des  journées  d’intégration  est  la  meilleure  action.  CHEERS 
 remonte  l’information  à  la  direction  de  l’attractivité  et  de  la  communication  (réunion 
 programmée fin avril) 
 Les premières dates recensées 
 Sciences Po =>  semaine d’intégration dernière semaine d’août 
 ULHN => journée de rentrée (fin septembre) 
 INSA =>  le lundi 5/09 

 ●  Mise à jour du site internet 
 Rappel  :  le  Guide  de  l’Etudiant  ne  sera  plus  édité  en  papier  mais  remplacé  par  le  site 
 internet  Campus  Le  Havre-Normandie.  =>  Un  mail  de  sollicitation  sera  envoyé  d’ici  peu  pour 
 effectuer les mises à jour par la communauté urbaine (Cf Gwladys Gelin) 

 4 - Divers 
 ●  Partage  du  fichier  des  associations  étudiantes  du  Campus  =>  À  compléter  si  besoin 

 par vos soins 
 ●  Échange  sur  un  service  de  mobilité  pour  les  étudiants  =>  les  établissements  se 

 portent  garant  de  sensibiliser  les  étudiants  sur  les  mobilités  douces  et  le  co-voiturage 
 qui s’opère déjà. 

 ●  Barge  du  Crous  =>  annonce  aux  établissements  que  ce  projet  a  été  requalifié  mais 
 assure qu’une offre de restauration aura lieu sur le site Frissard. 

 ●  Date  Rentrée  du  Campus  2022  =>  le  6  octobre  2022  .  L’organisation  de  cette 
 journée est en cours 

https://www.campus-lehavre-normandie.fr/fr/agenda
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3612
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EHkvthZ-ORJdEMhsEYZRo6BOCXPxK9al01vf9VCP9sY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1G_GMwBXoKfm0ZYTFatS78CHBYRW5W76EcMcaS5BPYX8/edit

