
 Compte-rendu   du   GT   Relations   Internationales   du   20/05/2022 

 Présents   :  Michael   Hauchecorne   -   Sandrine   Danger-Pujol  -   Christiane   Bourdaire   -   Isabelle 
 Clémence   -   Alexandra   Laasri   -   Laurence   Besancenot   -   Anne   Becker-Thille   -    Benoit 
 Masclaux   -   Gwladys   Gelin   -   Bérénice   Osmont 
 Excusés  :   Caroline   Leclercq   -   Simon   Mozziconacci   -   Gersende   Le   Dimna    -   Sophie   Binard   - 
 Catherine   Droszewski   -   Eddy   Le   Moal 

 Ordre   du   jour   du   groupe 
 ●  Retour   sur   le   concours   de   la   Journée   de   l’Europe   et   proposition   pour   l’édition   2023 
 ●  La   mobilité   sortante   et   la   mutualisation   de   langues 
 ●  Calendrier   des   événements   Relations   Internationales   2022-2023 
 ●  Propositions   pour   le   service   Relations   Internationales   de   la   Ville   du   Havre 

 1   -   Retour   sur   le   concours   de   la   Journée   de   l’Europe 
 Au  vu  du  calendrier,  la  participation  des  étudiants  au  concours  a  été  satisfaisante  (11 
 candidatures).  Les  établissements  ont  salué  l’événement,  les  intervenants,  la  qualité  des  lots 
 (qui   ont   contribué   à   la   participation)   et   la   disponibilité   du   M   Le   Maire. 
 Les  établissements  souhaitent  que  ce  concours  soit  réitéré  l’année  prochaine  et  soulignent 
 quelques  points  d’amélioration  :  anticiper  l’événement  plus  en  amont,  définir  une  thématique 
 moins  large  (certains  étudiants  n’ont  pas  su  appréhender  le  sujet),  exposer  le  concours 
 étudiants   au   public   présent   lors   de   la   remise   des   prix. 

 Proposition   pour   l’édition   2023 
 Le   GT   s’accorde   sur   le   renouvellement   du   concours   de   la   Journée   de   l’Europe,   mais 
 souhaiterait   que   le   rendu   soit   plus   intéractif   afin   d’avoir   plus   de   participants. 
 Proposition 
 Un   concours   via   les   réseaux   sociaux   de   la   ville   avec   un   rendu   multimédia   (vidéos,   podcast, 
 photos   avec   texte   explicatif…) 
 Définir   des   thématiques   plus   précises 
 Lots  :   souhait   de   valoriser   les   commerçants   ambassadeurs  havrais 

 En   parallèle,   organiser   un   café   des   langues   autour   des   langues   européennes   et   un 
 questionnaire   via   Kahoot   sur   l’Europe   à   destination   des   étudiants 



 2   -   La   mobilité   sortante   et   la   mutualisation   des   langues 

 Formation   entre   établissements   pour   tout   savoir   sur   la   mobilité   sortante 
 Sophie  Binard  de  l’INSA,  Alexandra  Laasri  de  l’EM  Normandie  et  Sandrine  Danger-Pujol  de 
 l’Université  Le  Havre  Normandie  vous  proposent  de  vous  former  sur  la  mobilité 
 intra-européenne  et  hors  Europe  .  Si  vous  êtes  intéressés,  vous  trouverez  les  coordonnées 
 des   personnes   dans   le  Fichier   des   coordonnées  . 
 Liens   utiles 

 ●  DAREIC  (Délégation  Académique  aux  Relations  Européennes  et  Internationales  et  à  la 
 Coopération)   pour   des   conseils   et   orientation 

 ●  Pass  Monde  de  la  Région  Normandie  bourse  à  destination  des  jeunes  pour  des  stages  ou 
 séjours   d’études   à   l’étranger 

 ●  Guide   des   mobilités   internationales  (2018)   par   les  Editions   du   Club,   clubetudiant.com 

 Mutualisation   de   cours   de   langues 
 Suite  à  la  demande  du  Président,  je  recense  les  besoins  des  établissements  sur  l’enseignement 
 des   langues   (non   enseignées   au   sein   de   votre   établissement)   en   vue   d'une   mutualisation. 
 Tableau   à   compléter 

 3   -   Calendrier   des   événements 
 ●  Octobre 

 ○  Erasmus   Day  organisés   par   l’EM   Normandie   pour   ses  étudiants 
 ○  Festival   des   mobilités  organisé   par   l’Université   pour  ses   étudiants 

 ●  Novembre 
 ○  Festival   des   Cultures   Internationales   des   étudiants  organisé   par   CHEERS 

 en   partenariat   avec   les   acteurs   culturels   et   internationaux.   Au   programme 
 danse,   musique,   chants   et   dégustation   -  Date  :   17  novembre   ou   1   décembre 
 2022 

 ●  Février 
 ○  Accueil   des   étudiants   internationaux  par   M   Le   Maire  dans   les   salons   de 

 l’Hôtel   de   ville.   -  Date  :   7   février   2023   (en   cours  d’arbitrage) 
 ●  Février   ou   Mars 

 ○  Normandy   Welcome   Day  organisée   par   la   Région 
 ●  Mai 

 ○  Journée   de   l’Europe  organisée   par   la   ville   du   Havre  -  Date  :   9   mai   2023 

 4-   Propositions   du   GT   pour   le   service   Relations   Internationales   de   la   Ville   du   Havre 
 ●  Accueil  des  étudiants  internationaux  :  en  amont  de  l’accueil  en  mairie  (en 

 septembre),  offrir  aux  étudiants  une  visite  du  port  en  bateau  pour  leur  souhaiter  la 
 bienvenue   au   Havre. 

 ●  Étudiants  ambassadeurs  entrants  et  sortants  avec  la  remise  d’un  kit  pour 
 promouvoir  la  ville  (ex  :  porte  clés,  T-shirt  LH  avec  lequel  l’étudiant  doit  se  prendre  en 
 photo   et   la   poster   sur   instagram) 

 ●  Concevoir  un  guide  des  étudiants  internationaux  dématérialisé  :  un  welcome 
 guide  qui  permettrait  aux  étudiants  entrants  de  faciliter  leur  arrivée  sur  le  territoire  et 
 ainsi   développer   l’attractivité   de   la   ville 

 ●  Une  carte  postale  pré-timbrée  (en  partenariat  avec  la  poste)  pour  que  les 
 internationaux   l’envoient   à   leurs   familles. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uYbbEPuxhx5QH4w8e8ywDgc3CD0HyVbZXSoauzacVKo/edit?usp=sharing
https://www.ac-normandie.fr/europe-et-international-contact-122417
https://www.normandie.fr/pass-monde
https://docs.google.com/document/u/0/d/1ukf92thU5J6vq2830K2S56iorv9p_fPBtoP-AfPfAsk/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XIAUHwFEZY5TMY-wgJ4weJruZPEs5_aD399yKlhoiV8/edit?usp=sharing

