COMPTE RENDU GT COMMUNICATION DU 2/06/2022

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) - Gwladys Gelin (CU) - François Bossu (Porte Océane) - Audrey Marel
(EsadhAr) - Cécile Batby (IFEN) - Bérénice Osmont
Excusés : Mathieu Naepels (StJoSup) - Laurence Besancenot (Jeanne d’Arc) - Eric Ruault
(Schuman Perret) - Marie-Pierre Pillet (François 1er) - M Zandecki (Jules Siegfried) Vincent Payen (Claude Monet) - Léa Délien (EMN) - Philippe LIVET (ENSM) - Alain Lapert
(INSA )- Maud Varin (ENSAM)
Invités : Julie Gardon et Mathilde Tribouillard (AFEV)
Ordre du jour
●
●
●
●

Présentation de l'AFEV et ses besoins en mentorat étudiant
Calendrier des événements de rentrée des établissements
Point communication Campus Le Havre-Normandie
Divers : Salon de l'Etudiant, JPO,

1 - AFEV
Julie Grandon, chargée de développement local et Mathilde Tribouillard, la nouvelle
déléguée territoriale (remplaçante de Katy Viterisi) sont venues présenter l’AFEV et les
recrutements en mentorat étudiant pour la rentrée 2022.
Mentorat étudiant : 2h/semaine pour accompagner un jeune de 5 à 18 ans dans son
parcours (aide aux devoirs, donner envie d’apprendre, ouverture sur la culture…).
Besoin : 285 bénévoles
Proposition aux établissements : présenter le mentorat aux étudiants lors des journées de
rentrée. Intervention de 10 minutes
=> Si vous souhaitez inviter l’AFEV lors de vos journées de rentrée, contactez Mathilde
Tribouillard mathilde.tribouillard@afev.org
2- Les dates de rentrée des établissements du Campus
Sciences Po => semaine de rentrée le 22/08 - le mardi 23/08 après-midi est dédié à la vie
étudiante, forum dans le hall.
EM => 30/08 - Quinzaine d’intégration
Jeanne d’Arc => le jeudi 1/09 (Parc) - le lundi 5/09 (Dollfus)
INSA => le lundi 5/09
ULHN => le jeudi 15/09 après-midi (stands sur le parvis de l’Université)
Porte Océane => date pas encore fixée (septembre)
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IFP =>date pas encore fixée (septembre)
St Vincent => le jeudi 1/09 et le lundi 5/09
Esadhar => date pas encore fixée (fin septembre) - stand dans le hall de l’école
IFEN => le mardi 20/09 (à confirmer)
Pour les autres établissements, je suis en attente d’un retour.
=> Les établissements souhaiteraient avoir une présentation du Campus Le
Havre-Normandie lors de leurs journées de rentrée, afin de promouvoir la marque et les
outils de communication à destination des étudiants (site internet et compte Instagram).
Des flyers “Bienvenue” avec les QR Code du site internet et du compte instagram vous
seront livrés pour distribution aux étudiants.
CHEERS fait le point avec la Communauté urbaine pour voir les autres options
envisageables et reviendra vers le groupe de travail.
3 - Point COM Campus Le Havre-Normandie
● La Communauté urbaine accueille pendant 2 mois une stagiaire en communication,
● Lilli Saumon, elle aura comme mission principale la mise à jour du site internet et
prendra contact avec les communicants.
● Point sur le questionnaire de l’Etudiant pour le palmarès des villes étudiantes =>
CHEERS a diffusé l’information aux communicants pour relai.
● Gwladys Gelin, chargée de mission enseignement supérieur à la CU a sollicité les
établissements pour agrémenter l’actualité et les témoignages sur le site internet du
campus. => les établissements s’engagent à fournir des témoignages étudiants
(success story) et des posts pour alimenter les outils. La CU doit fournir un
formulaire type à remplir par les communicants et proposer un planning de diffusion.
CHEERS rappelle d’identifier le Campus Le Havre-Normandie sur les publications
pour faciliter le partage.
4 - Salon de l’Etudiant
● Proposition de la Communauté urbaine de faire le salon sur 2 jours au même tarif
qu’1 journée => les établissements sont tous d’accord pour rester sur 1 journée car
cela demanderait trop d’investissement humain.
● Proposition d’aller sur le salon de l’Etudiant à Paris pour faire rayonner le Campus le
Havre-Normandie => les établissements ont répondu présents pour mobiliser du
personnel afin de représenter l’offre de formation du territoire. Le salon se déroule sur
3 jours en novembre.
5 - Date de la Journée Portes Ouvertes du Campus
Proposition d’une date commune : 28 janvier ou 4 février 2023.
Certains établissements ne pourront pas faire leur journée sur les dates proposées car la
date est déjà actée (Porte Océane, St Jo Sup, Sciences Po, Université Le Havre
Normandie…)
6 - Divers
● Fête de la Science 2022, thématique “Impact du changement climatique sur nos vies
=> l’Université Le Havre-Normandie lance un appel à projets aux établissements
n’ayant pas répondu à l’appel au niveau national.
● Le partenariat avec le Groupe scolaire Saint-Vincent de Paul pour le projet photos
est reconduit en septembre => CHEERS établit le planning d’ici les congés estivaux.
● Le service communication VDH/CU confirme la livraison des flyers de rentrée dans
les établissements.
● IFP Mary Thieullent fêtera ses 40 ans et fera par la même occasion la remise des
diplômes en octobre (date à confirmer)
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