
 COMPTE     RENDU     GT     VIE     CAMPUS     du     19/05/2022 

 Présents 
 Céline  Vion  (CROUS)  -  Marine  Avenel  (EMN)  -  Clément  Baloche  (FED’LH)  -  Valérie 
 Lecacheur  (St  Vincent  de  Paul)  -  Pierrette  Pape  (Sciences  Po)  -  Isabelle  Clémence  (IFEN)  - 
 Alain     Lapert      (INSA)     -     Bérénice     Osmont     (CHEERS) 

 Excusés 
 Kadda  BOUDRIBLA  (VDH)  -  Anne  Becker-Thille  (Jeanne  d’Arc)  -  Xavier  Levassort  (Jules  Le 
 Cesne)-  Eddy  Lemoal  (StJo  Sup)  -  François  Bossu  (Porte  Océane)  -  David  Fontaine 
 (ULHN)  -  Josépha  Cuvier  (ULHN)  -  Gwladys  Gelin  (CU)  -  Mélanie  Lachevre  (Claude 
 Monet)-Patricia     Roume     (François     1er)     -     Lea     Miath     (IFP)-     M     Zandecki     (Jules     Siegfried) 

 Ordre     du     jour 
 ●  Proposition     de     calendrier     de     l’année     2022-2023     des     actions     vie     de     campus     CHEERS 

 Date  Événement  Partenaires  Objectif  Cible  Propositions     du 
 GT 

 22/09/22  Moment     convivial 
 avec     les 
 associations 
 étudiantes 

 17h-19h 
 Cité     Numérique     (à 
 confirmer) 

 CROUS 
 VDH 

 Informer      les 
 étudiants     et 
 promouvoir     les 
 acteurs 
 institutionnels     de     la 
 vie     étudiante 
 havraise 

 Étudiants  Faire     un     appel     à 
 manifestations     pour 
 les     tournois     sportifs 
 dédiés     aux 
 étudiants     afin     de 
 travailler     avec     1     ou 
 plusieurs     BDS 

 6/10/22  La     Rentrée     du 
 Campus  (action 
 portée     par     VDH) 

 13h30-     21h 
 Site     Lebon 
 Conservatoire 
 PSV 
 Petit     Théâtre 
 Les     Bains     des 
 Docks 

 CHEERS 
 ULHN 

 défis     sportifs, 
 culturels     à 
 destination     des 
 primo-arrivants 

 Étudiants 

 10/22  Rentrée     du 
 personnel     - 
 Tournoi     sportif 

 18h-21h 

 Moment     de 
 convivialité     entre     les 
 établissements 

 Personnel 
 ESR 
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 ULHN 
 (à     confirmer) 

 17/11/22  Festival     des 
 cultures 
 internationales     du 
 Campus  (danse, 
 chant     et     musique) 

 18h-21h 
 Magic     Mirror 
 (à     confirmer) 

 VDH 
 CROUS 

 Mettre     à     l'honneur 
 les     cultures     des 
 étudiants 
 internationaux 

 Étudiants 
 Personnel 
 ESR 
 Habitants 

 groupe     de     travail 
 spécifique     à     cet 
 événement 

 24/11/22  Ciné-débat     au 
 Sirius     “     Riposte 
 Féministe”  dans 
 le     cadre     la     journée 
 internationale  pour 
 l'élimination     de     la 
 violence     à     l'égard 
 des     femmes. 

 20h45 
 Sirius 

 Sirius 
 CROUS 
 ULHN 

 Amener     les 
 étudiants     à     débattre 
 sur     un     fait     de     société 
 et     leur     faire 
 découvrir     un     lieu 
 culturel     havrais 

 Étudiants  Voir     financement 
 Université     et 
 CROUS     pour     les 
 places     offertes     aux 
 étudiants. 

 Un     initiation     au 
 Krav     Maga     sera 
 proposée     par     le 
 CROUS 

 1     au 
 16/12/22 

 Jeu     concours     sur 
 le     compte 
 Instagram     du 
 Campus 
 Places     à     gagner 
 tous     les     jours     pour 
 des     spectacles     et 
 événements     du 
 territoire 

 CULHSN 
 VDH 
 Musées 
 Le     Phare 
 Le     Volcan 
 Le     Sirius 
 Piscine     des 
 Docks 
 Carré     des 
 Docks… 

 Valoriser     les 
 structures     culturelles 
 et     sportives     du 
 territoire     et     y     amener 
 les     étudiants 

 Étudiants  Démarchage     pour 
 les     lots     dès     le     mois 
 de     septembre 

 01/23  Afterwork 
 enseignants 
 chercheurs 

 Faire     émerger     des 
 projets 
 inter-établissements 

 Enseignants 
 chercheurs 

 02/23  Olympiades 
 étudiantes     - 
 tournoi     sportif 

 ULHN     et     Pôle 
 Simone     Veil 
 14h/18h 

 ULHN 
 VDH 

 Challenger     et 
 fédérer     les     étudiants 
 des     établissements 
 en     leur     faisant 
 découvrir     un 
 équipement     culturel, 
 sportif     et     de     loisirs 

 Étudiants 

 9/03/23  en     cours     de 
 réflexion  : 
 manifestation     dans 
 le     cadre     de     la 
 journée 
 internationale     pour 
 les     droits     des 
 femmes. 

 Sensibiliser     et 
 mobiliser     les 
 étudiants 

 Étudiants 
 Personnel 
 ESR 

 Exposition     sur     de 
 grandes     femmes 

 Action     au     profit 
 d’une     association 
 des     droits     des 
 femmes 
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 04/23  en     cours     de 
 réflexion 

 Clôturer     l’année 
 avant     les     départs     en 
 stages/     fin     de     cursus 

 Étudiants 

 07/23  Moment     convivial 
 de     fin     d’année 

 Clôturer     l’année 
 académique 

 Membres     de 
 CHEERS 

 Autres     propositions 
 ●  Proposition  de  parrainage  :  recevoir  un  étudiant  international  pendant  les  fêtes 

 de     Noël     ou     lister     les     actions     pour     rompre     la     solitude 

 communication     à     lancer     en     octobre     si     parrainage     étudiant     international 

 communication  à  lancer  en  décembre  en  listant  les  actions  (ex  :CCAS  se  mobilise 

 pour     des     actions     intergénérationnelles) 

 =>  Action  compliquée  à  mettre  en  place,  ce  point  sera  abordé  plus  en  détail  sur  un  GT  de 

 rentrée 

 Informations     diverses 
 ●  Hugo     Cosset     est     le     nouveau     président     de     la     Fed’LH     suite     à     l’AG     du     18/06. 
 ●  Une      Welcome     Night     aura     lieu     en     octobre     2022     et     une     Goodbye     Night     en     avril     2023. 
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