
 Bilan   des   actions   pilotées   par   CHEERS 
 2021-2022 

 La  chargée  de  mission  mise  à  disposition  de  CHEERS  par  Normandie  Université  sur  un 
 financement  de  la  Communauté  urbaine  Le  Havre  Seine  Métropole  a  pris  ses  fonctions  le  23 
 septembre  2019,  un  avenant  au  contrat  a  été  établi  le  22  septembre  2021  pour  son 
 renouvellement   d’une   année. 

 Une  convention  de  partenariat  entre  la  Cité  Numérique  et  CHEERS  a  été  rédigée  a  compter 
 de  septembre  2021  pour  1  an,  pour  l’accueil  de  la  Chargée  de  mission  au  sein  de  la  Cité 
 Numérique  depuis  septembre  2021.  Elle  stipule  un  hébergement  gratuit  (seule  l’adhésion  à 
 l’association  French  Tech  Le  Havre  est  à  honorer)  et  en  contrepartie,  la  Chargée  de  mission 
 participe  à  l’organisation  des  événements  à  destination  des  étudiants  du  Campus  Le  Havre 
 Normandie   et   à   l'animation   de   communautés   d’enseignants-chercheurs. 

 Les   actions   menées 

 1-   Fonctionnement   de   l’association 
 La  Chargée  de  mission  prend  en  charge  toute  la  partie  administrative  de  l’association  : 
 élaboration  du  calendrier  des  instances  CHEERS,  ordre  du  jour,  organisation  et  co-animation 
 des  instances,  rédaction  des  relevés  de  décision  et  compte-rendu,  modifications  auprès  de  la 
 préfecture. 

 2-   Développement   de   l’association 
 En  2020,  l’association  comptait  19  membres,  elle  en  compte  aujourd’hui  21  (Université  Le 
 Havre-Normandie,  EM  Normandie,  ENSM,  ESADHaR,  Sciences  Po,  INSA,  IFEN,  ENSAM, 
 IFP  Mary  Thieullent,  Normandie  Université,  Jeanne  d’Arc,  Claude  Monet,  St-Jo  Sup,  Saint 
 Vincent  de  Paul,  Schuman  Perret,  François  1er,  Jules  Le  Cesne,  Porte  Océane,  Jules 
 Siegfried,   Communauté   urbaine   Le   Havre   Seine   Métropole   et   la   Ville   du   Havre). 
 Les  lycées  Jules  Le  Cesne,  Porte  Océane  et  Jules  Siegfried  ont  rejoint  l’association  durant 
 l’année.  A  ce  jour,  seuls  2  lycées  n’ont  pas  répondu  à  la  sollicitation  d’adhésion  (Françoise 
 de   Grâce   et   Lavoisier   qui   proposent   des   BTS). 

 De  plus,  la  chargée  de  mission  a  rencontré  tout  au  long  de  l’année  les  acteurs  du  territoire 
 afin   de   définir   des   partenariats   et   a   renforcé   les   partenariats   établis. 

 3-   Groupes   de   travail 
 Les  groupes  de  travail  ont  comme  objectif  de  proposer  des  actions,  de  développer  les 
 partenariats,  d’échanger  sur  des  bonnes  pratiques  et  de  diffuser  de  l’information.  Ils  se 
 réunissent  chacun,  environ  4  fois  par  an,  la  Chargée  de  mission  élabore  l’ordre  du  jour, 
 anime   les   réunions,   rédige   les   comptes-rendus,   met   en   place   et   assure   le   suivi   des   projets. 
 Pour  rappel,  à  la  rentrée  2021,  nous  étions  encore  soumis  au  passe  sanitaire,  ce  qui  limitait 
 les  événements  et  le  nombre  de  participants.  CHEERS  a  su  s’adapter  en  échangeant  sur  les 
 problématiques,   les   bonnes   pratiques,   l’entraide… 

 Bilan   des   actions   CHEERS   2021-2022 



 Groupe   de   travail   Vie   de   campus 
 Sa  mission  a  une  dimension  événementielle,  il  propose  un  calendrier  d’actions 
 inter-établissements  qui  est  ensuite  validé  par  le  bureau  CHEERS.  Il  a  été  renommé  en 
 septembre   2021   (anciennement   GT   vie   étudiante)   afin   d’élargir   les   thématiques   abordées. 
 Les   actions   menées 

 ●  16/09/21  =>  Campus  à  l'œuvre  :  médiation  des  œuvres  Un  Eté  Au  Havre  proposée 
 aux   étudiants   du   Campus 

 ●  4/10/21  =>  Présentation  et  visite  de  la  Cité  Numérique  avec  l’équipe  de  la  French 
 Tech,  aux  directeurs  d’établissements  et  les  communicants  pour  leur  faire  découvrir 
 l’offre   aux   étudiants 

 ●  1  au  14/12/21  =>  Concours  de  pull  de  Noël  sur  instagram  en  partenariat  avec  le 
 Crous   Normandie   qui   a   offert   les   lots   (bons   cadeaux   La   Galerne) 

 ●  3/03/22  =>  Places  offertes  aux  étudiants  pour  le  ciné-débat  “Remue  ménage  dans  la 
 sous-traitance”  au  Sirius,  en  partenariat  avec  le  Crous  Normandie  dans  le  cadre  de  la 
 journée   internationale   des   femmes 

 ●  28/04/22  =>  Projection  débat  “Syrie  des  femmes  dans  la  guerre”  de  Kamal  Redouani, 
 en  partenariat  avec  le  Club  de  la  presse  et  de  la  communication  de  Normandie  et 
 l’EM   Normandie 

 ●  12/07/22  =>   Moment   de   convivialité   pour   les   membres  de   CHEERS 

 Les   actions   vie   de   campus   non   abouties 
 ●  09/21  =>  Mise  en  place  d’un  choeur  étudiant  en  partenariat  avec  le  Conservatoire 

 (reporté   en   2022-2023) 
 ●  11/21  =>  Challenge  Innovation  Campus  en  partenariat  avec  la  French  Tech  Havraise. 

 Organisation  d’un  appel  à  projets  innovants  destiné  à  valoriser  et  dynamiser  la 
 créativité  et  l'innovation  des  étudiants  du  Campus  Le  Havre  Normandie  sur  les 
 thématiques  vie  de  campus  et  enjeux  écologiques  (manque  de  visibilité  sur 
 l’accompagnement   des   projets   par   la   French   Tech   Havraise   à   terme) 

 ●  9/12/21  =>   Dj   set   de   Noël   pour   les   étudiants   sur   le  terrasse   de   la   Cité   Numérique 
 ●  03/22  =>  participation  des  établissements  à  la  Collecte  et  le  recyclage  des  masques 

 chirurgicaux  organisée  par  l’Université  Le  Havre-Normandie  (fin  du  port  du  masque 
 obligatoire   au   moment   de   mettre   l’action   en   place   dans   les   établissements) 

 Groupe   de   travail   Santé   des   étudiants 
 Son  objectif  est  un  travail  de  fond  :  échange  de  bonnes  pratiques,  recensements  des  besoins 
 des  établissements  et  identification  de  tous  les  acteurs  de  santé  du  territoire  pour  répondre 
 aux   besoins   des   étudiants. 
 Les   actions   menées 

 ●  8/10/22  =>  Opération  vaccination  à  la  Cité  Numérique  en  lien  avec  l’ARS  (19 
 étudiants   vaccinés,   étudiants   internationaux   nombreux) 

 ●  4  au  7/04/22  =>  “Campus  Infos  Santé”  :  organisation  d’une  semaine  de  prévention  et 
 de  sensibilisation  autour  de  la  santé,  en  partenariat  avec  le  service  santé  de  la 
 Communauté   urbaine   au   Magic   Mirrors 

 Groupe   de   travail   Communication 
 Son  objectif  est  basé  sur  un  échange  de  bonnes  pratiques  (partenariats,  actions...),  de 
 diffusion  d’informations  sur  les  actions  du  territoire  et  des  établissements  d’enseignement 
 supérieur,   de   réflexion   sur   la   valorisation   de   la   marque   Campus   Le   Havre-Normandie. 

 Bilan   des   actions   CHEERS   2021-2022 



 Les   actions   menées 
 ●  Tout   au   long   de   l’année 

 ○  Mise  en  place  d’un  partenariat  avec  le  BTS  photographie  du  Groupe  Scolaire 
 Saint-Vincent  de  Paul  par  la  chargée  de  mission  =>  Création  d’une  banque 
 d’images  des  établissements  du  campus  par  les  étudiants  à  titre  gracieux  (7 
 établissements  en  ont  bénéficié  cette  année  +  inauguration  de  l’ENSAM).  Le 
 partenariat   sera   renouvelé   sur   l’année   22/23. 

 ○  Recensement  des  événements  ouverts  à  tous  les  étudiants  du  Campus  afin 
 d’établir   un   calendrier 

 ○  Point  d’avancement  sur  la  stratégie  de  communication  Campus  Le 
 Havre-Normandie   porté   par   le   service   communication   VDH/CU. 

 ○  Diffusion  d’information  sur  les  événements  du  territoire  à  destination  des 
 étudiants 

 ●  24/09/21  =>  invitation  d’une  entreprise  spécialisée  dans  les  visites  virtuelles  (Concept 
 Plan   Net)   afin   de   répondre   au   besoin   des   établissements 

 ●  22/01/22  =>   Date   commune   pour   les   journées   portes   ouvertes   des   établissements 
 ●  24/03/22  =>  Invitation  de  la  CCi  Seine  Estuaire  pour  présenter  le  salon  de 

 l’apprentissage   et   de   l'alternance 
 ●  02/06/22  =>  Invitation  de  l’AFEV  pour  présenter  leurs  actions  et  particulièrement  le 

 mentorat   étudiant 

 Groupe   de   travail   Relations   Internationales  (nouveau) 
 Il  a  été  mis  en  place  en  octobre  suite  à  une  sollicitation  de  l’élue  Relations  Internationales, 
 Caroline  Leclercq,  de  la  Ville  du  Havre.  Celui-ci  a  pour  objet  le  recensement  des  partenariats 
 internationaux  des  établissements,  des  ambitions  et  problématiques  liées  à  la  mobilité  et 
 l’accueil   des   étudiants   internationaux   sur   le   territoire,   et   la   création   d’événements. 
 Les   actions   menées 

 ●  Tout   au   long   de   l’année 
 ○  Recensement  des  partenariats  internationaux  des  établissements  en  vue  de 

 la   création   d’une   cartographie   (en   cours   d’élaboration)   .  Tableau 
 ○  Recensement  de  la  mobilité  étudiante,  des  problématiques  rencontrées  et  des 

 ambitions   internationales.  Tableau 
 ○  Recensement  des  besoins  concernant  l’enseignement  des  langues  en  vue 

 d’une   mutualisation   de   cours. 
 ●  03-04/22  =>  co-organisation  de  la  1ère  édition  du  Concours  de  la  Journée  de 

 l’Europe  organisé  par  la  ville  du  Havre  et  la  Maison  de  l’Europe.  Missions  : 
 mobilisation  des  établissements,  organisation  des  réunions,  rédaction  des 
 comptes-rendus,   suivi   du   projet. 

 ●  9/05/22  =>  participation  à  la  remise  des  prix  du  Concours  de  l’Europe  au  Carré  des 
 Docks. 

 ●  20/05/22  =>  Mise  en  place  de  sessions  de  formation  pour  tout  savoir  sur  les 
 mobilités.  L’Université  Le  Havre-Normandie,  l’EM  Normandie  et  l’INSA  se  sont 
 proposés   pour   les   animer   et   former   les   établissements. 
 =>  Proposition  d’actions  à  destination  du  service  Relations  Internationales  de  la  ville 
 du  Havre  pour  l’accueil  des  étudiants  internationaux  et  la  prochaine  édition  du 
 Concours   de   l’Europe. 

 Bilan   des   actions   CHEERS   2021-2022 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VhsUn_-HHCSKOGHS9UqacbQGQ0hj2BgWHjVTSHsaODk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kiH3soywvGzIrNG6_u0XvSzBipE-mzFYIuXipsEBkec/edit?usp=sharing


 5.   Communication   Le   Havre-Normandie 
 La  chargée  de  mission  a  assuré  en  plus  de  ces  missions  définies  dans  sa  fiche  de  poste,  la 
 gestion   et   l’animation   des   outils   de   communication   Campus   Le   Havre-Normandie 

 ●  Toute  au  long  de  l’année  =>  création  de  contenu  pour  le  site  internet,  conception  de 
 la  lettre  d’informations  “Campus  à  la  Une”  en  partenariat  avec  le  service  Attractivité  (8 
 lettres  envoyées)  et  animation  du  compte  Instagram  Campus  Le  Havre-Normandie 
 (1063   followers) 

 ●  30/09/22  =>  Animation  du  stand  Campus  Le  Havre-Normandie  sur  la  journée  de 
 rentrée  de  l’Université  (Fêtons  ensemble  l’ULHN  sur  le  campus)  -  Visite  en  réalité 
 virtuelle  du  campus,  promotion  du  site  internet  et  du  compte  Instagram,  création  de 
 contenu   pour   le   compte   Instagram   afin   d’obtenir   plus   de   followers. 

 ●  7/10/22  =>  Couverture  de  l'événement  “La  Rentrée  du  Campus”  organisée  par  la  Ville 
 du   Havre   pour   le   compte   Instagram   du   campus. 

 ●  4-5/10/22  =>  Couverture  de  la  Transat  Jacques  Vabre  et  des  étudiants  impliqués 
 (stages   étudiants,   régate   étudiante)   pour   le   compte   instagram   du   campus. 

 ●  20/11/22  =>  Animation  du  stand  Campus  Le  Havre-Normandie,  avec  le  service 
 Attractivité,   sur   le   Salon   de   l’Etudiant   au   Carré   des   Docks. 

 6   -   Accompagnement   de   projets 
 ●  Communauté   urbaine   Le   Havre   Seine   Métropole 

 ○  10/21  =>  Transat  Jacques  Vabre  :  mobilisation  des  établissements  et  des 
 étudiants 

 ○  04/02/22  =>  Observatoire  territorial  du  logement  étudiant  :  invitation  en 
 instance   CHEERS,   relai   aux   établissements   et   communication 

 ○  03/22  =>  Projet  étudiant  de  Science  Po  L’Hémicycle  :  facilitateur,  relai 
 communication 

 ○  04-06/22  =>  Appel  à  Innovateur  :  suivi  hebdomadaire  du  projet  des  étudiants 
 de   La   Manu   +   participation   au   jury 

 ○  05-06/22  =>  Questionnaire  de  l’Etudiant  des  villes  où  il  fait  bon  d’étudier  : 
 remontée  d’informations,  participation  à  la  rédaction,  relecture  du  document 
 final  et  relai  aux  établissement  pour  inciter  les  étudiants  à  participer  au 
 sondage. 

 ○  05-06/22  =>  accompagnement  des  stagiaires  en  complément  de  la  chargée 
 de   mission   enseignement   supérieur. 

 ●  Ville   du   Havre 
 ○  2021/2022  =>   Concours   de   Nouvelles   :   participation   aux   réunions, 
 ○  2022  =>  Charte  de  la  vie  nocturne  =>  participation  aux  groupes  de  travail  sur 

 la   refonte 
 ○  Rentrée  du  Campus  2022  =>  partenaire  de  l’événement  (proposition 

 d’actions,   de   nouveaux   partenariats,   réunion   de   suivi…) 
 ●  French  Tech  Havraise  =>  élaboration  de  la  communauté  des  enseignants 

 chercheurs  et  co-animation  de  réunions,  identification  des  formations  et  relai  des 
 offres   de   stages   des   start-ups,   relai   communication   des   événement 

 ●  Normandie  Université  =>  participation  aux  réunions  et  groupes  de  travail  du 
 Schéma   directeur   de   la   vie   étudiante 

 7   -   Encadrement 
 ●  04/2022  =>  Accueil  et  accompagnement,  pendant  1  semaine  d’une  jeune  dans  le 

 cadre  du  Contrat  Engagement  jeune  porté  par  la  Mission  locale  et  Pôle  emploi  pour  la 
 découverte   d’un   métier. 

 Bilan   des   actions   CHEERS   2021-2022 


