LE HAVRE
À 2 heures de Paris, au cœur de la Normandie,
Le Havre offre un cadre de vie exceptionnel.
Sa plage en centre-ville, ses équipements sportifs,
son offre culturelle et de loisirs, son architecture
Perret classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
ses parcs et sa forêt en font un lieu incontournable.

Just 2 hours from Paris and at the heart of Normandy,
Le Havre offers an exceptional standard of living.
Its city centre beach, sports facilities, cultural and
leisure activities, UNESCO world heritage classified
Perret architecture, parks and forest make it an
unmissable location.
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LE HAVRE,
STATION BALNÉAIRE

LE HAVRE,
A SEASIDE RESORT

La plage, les bassins, le port : la mer est dans
la ville.
La plage du Havre a développé de nombreuses
infrastructures offrant un cadre de vie
d’exception. D’un bout à l’autre de la promenade
qui longe la mer sur 3 km, on retrouve à la belle
saison les cafés et restaurants ainsi qu’une
offre de loisirs et des animations culturelles et
sportives.
Le Havre bénéficie également d’un plan d’eau
exceptionnel réputé pour la pratique de la voile,
que l’on soit débutant ou expert.

The beach, the docks, the port: the sea is a key
part of the city.
Le Havre’s beach offers a wide range of
infrastructure providing an exceptional standard
of living. During the summer months, there are
cafés and restaurants as well as various leisure,
cultural and sporting activities on offer from
one end of the 3 km coastal promenade to the
other. Le Havre also benefits from an exceptional
stretch of water renowned for sailing, whether
you’re a beginner or an expert.

LE HAVRE,
VILLE JEUNE ET FESTIVE
Un Été au Havre, le Ouest Park Festival,
le Festival MoZ’aïque, la Transat Jacques
Vabre Normandie-Le Havre, le Tetris, le Magic
Mirror sont un échantillon des nombreux lieux,
évènements et festivals de musiques, de
cinémas, d’arts de rue, qui séduisent les publics
les plus variés dans les différents quartiers
comme sur le front de mer.

LE HAVRE,
A YOUNG AND VIBRANT CITY
Un Été au Havre, Ouest Park Festival, Festival
MoZ’aïque, Transat Jacques Vabre NormandieLe Havre, Tetris and Magic Mirror are just some
of the many locations, events, music festivals,
cinemas and street art which draw in a range
of people in the different districts, as well as on
the seafront.
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LE HAVRE,
VILLE SPORTIVE
Dotée d’infrastructures de qualité (gymnases,
piscines, skatepark, centres équestres, golf, …),
d’une promenade et d’équipements sportifs qui
longent la plage, de 750 hectares d’espaces
verts, de 128 km de pistes cyclables, Le Havre
est, à elle seule, un véritable terrain de jeu qui
donne accès à un large choix de pratiques
sportives.

LE HAVRE,
VILLE VERTE

LE HAVRE,
A SPORTY CITY

Au Havre, la nature côtoie la ville : parcs,
jardins, squares et forêts.
Avec ses 750 hectares de verdure, Le Havre
est l’une des villes les plus vertes de France !

Benefiting from high-quality infrastructure
(gymnasiums, swimming pools, a skate
park, horse riding centres, golf courses,
etc.), a promenade and sports facilities
along the beach, 750 hectares of green
spaces and 128 km of cycling paths,
Le Havre is a real playground which offers
access to a wide range of sports activities.

LE HAVRE,
A GREEN CITY
Nature meets the city in Le Havre: parks,
gardens, squares and forests. With
750 hectares of greenery, Le Havre is one
of the greenest cities in France!
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LE HAVRE,
VILLE D’ARCHITECTES

LE HAVRE,
AN ARCHITECTS’ CITY

Le 15 juillet 2005, Le Havre et son centre-ville
moderne, reconstruit par Auguste Perret après
la seconde Guerre Mondiale, a rejoint le cercle
prestigieux des sites inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial de l’humanité. La modernité
de cette architecture s’est prolongée avec
la construction du Volcan d’Oscar Niemeyer
(espace culturel et scène nationale), du
complexe aquatique Les Bains des Docks créé
par Jean Nouvel, et plus récemment de la cité
A Docks (résidence étudiante réalisée avec des
conteneurs) et de l’École Nationale Supérieure
Maritime en forme de proue de bateau.

On 15 July 2005, Le Havre and its modern city
centre - rebuilt by Auguste Perret after the Second
World War - joined the prestigious List of UNESCO
world heritage sites. Modern architecture can also
be seen at Oscar Niemeyer’s Le Volcan (cultural
centre and national stage), the Les Bains des
Docks watersports centre created by Jean
Nouvel, and more recently the A Docks campus
(student residence made of containers) and the
National Maritime School (ENSM) in the shape
of a ship’s bow.

LE HAVRE,
VILLE PORTUAIRE

LE HAVRE,
A PORT CITY

Le Havre est le 1er port français pour le
commerce extérieur, le trafic de conteneurs,
l’approvisionnement énergétique et l’import/
export. Mais avec ses bateaux de croisière, ses
ferries, ses voiliers et ses bateaux de pêche,
Le Havre est aussi une ville-port de croisières,
de plaisance, de régates et de pêche.

Le Havre is the leading French port for foreign
trade, container traffic, energy supply and import/
export. But with its cruise ships, ferries, sailboats
and fishing vessels, Le Havre is also a cruise port,
marina, regatta port and fishing port.
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CAMPUS
LE HAVRE NORMANDIE
UN CAMPUS DE CENTRE-VILLE
A CITY CENTRE CAMPUS

8

Situé en plein centre-ville, le Campus Le Havre-Normandie dispense un enseignement
d’excellence. Avec plus de 13 500 étudiants, ce campus à taille humaine permet une grande
proximité entre les étudiants et les enseignants-chercheurs.
Fort d’un enseignement de qualité, de formations diversifiées et d’une identité maritime et
portuaire affirmée, le Campus Le Havre-Normandie favorise également le développement
d’interactions entre les établissements et facilite les connexions avec le monde professionnel.
Les différents dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat étudiant du campus encouragent
la création de startup et d’entreprises innovantes.
À l’instar de la ville du Havre, le campus est connecté à l’international : formations EuropeAsie, collaborations internationales, programmes d’échanges d’étudiants et d’enseignantschercheurs.
Le campus bénéficie de tous les services utiles et associations étudiantes pour assurer
une qualité de vie agréable et offre un cadre privilégié pour étudier, se cultiver, se distraire,
se détendre, se restaurer, faire du sport et du shopping. À proximité de la gare et du tramway,
le campus est facilement accessible gratuitement ou à tarif réduit.

Located in the heart of the city centre, the Campus
Le Havre-Normandie offers an excellent standard of
teaching. With over 13, 500 students, this close-knit
campus ensures close ties between students and
research professors.
Drawing on high-quality teaching, diverse courses
and a clear maritime and port identity, the Campus
Le Havre-Normandie also encourages interactions
between establishments and fosters ties with the
business world. The different campus student
entrepreneurship initiatives encourage the creation of
innovative start-ups and companies.
Like the city of Le Havre, the campus is internationally-focused: Europe-Asia courses, international collaborations, and student and research
professor exchange programmes.
The campus benefits from all the necessary
services and student associations to offer a
pleasant standard of living and an exclusive
place to study, grow, have fun, relax, eat,
play sport and shop. Near to both the train
station and the tram, the campus is easy
to access for free or a discounted fare.
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UN CAMPUS INNOVANT
ET CONNECTÉ
AN INNOVATIVE AND
CONNECTED CAMPUS

La Cité numérique, bâtiment à l’architecture
audacieuse dédié à l’innovation, regroupe l’ensemble
des activités numériques du territoire et favorise
les synergies et les interactions entre étudiants,
chercheurs et dirigeants d’entreprises.
With its bold architectural design, La Cité Numérique
is a venue dedicated to innovation. Gathering all local
digital activities within the same building, its aim is to
inspire interactions and synergies between students,
researchers, and business managers.

+ 13 500
ÉTUDIANTS
STUDENTS

1

UNIVERSITÉ

pluridisciplinaire (8 000 étudiants)

UNIVERSITY

multi-disciplinary ( 8,000 students)
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ÉCOLES
SCHOOLS

Sciences Po Europe-Asie, INSA, ENSM,
EM Normandie, IFP, IFEN, ESADHaR, INSPE
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14

LABORATOIRES
DE RECHERCHE
RESEARCH LABORATORIES

+ 200

FORMATIONS POST-BAC
HIGHER EDUCATION COURSES
Et de nombreux projets dédiés à la formation
et la vie étudiante en cours de réalisation.
And various projects dedicated to training and
student life in progress.

UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

UNIVERSITY OF LE HAVRE NORMANDY

10 DUT (Diplômes Universitaires de Technologie),
19 licences, 22 licences professionnelles et 33 masters
sont proposés par l’Université Le Havre Normandie, qui
accueille actuellement plus de 8 000 étudiants.

10 DUT (University Technology Diplomas), 19 bachelor’s
degrees, 22 vocational bachelor’s degrees and
33 master’s degrees are on offer at the University of
Le Havre Normandy, which is currently home to over
8,000 students.

L’université comprend trois Unités de Formation et
de Recherche : affaires internationales, sciences
et techniques, lettres et sciences humaines ; un
Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; une école
d’ingénieurs (ISEL). Elle accueille également une
antenne Étude de santé de la Faculté de Médecine et
de Pharmacie de l’Université de Rouen Normandie,
ainsi qu’un Institut National Supérieur du Professorat
et de l’Education (INSPE) du rectorat de Rouen.

The University has three Training and Research Units:
international affairs, science and technology and
humanities; a University Institute of Technology (IUT)
and an engineering school (ISEL). It is also the home
of the «Health Studies» unit of the Faculty of Medicine
and Pharmacy of the University of Rouen - Normandy,
as well as the High School of Teaching and Education
of the Academy of Rouen.

www.univ-lehavre.fr

www.univ-lehavre.fr

IUT LE HAVRE

IUT LE HAVRE

Institut Universitaire de Technologie
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE

University Institute of Technology (IUT)
UNIVERSITY OF LE HAVRE NORMANDY

L’IUT a développé 10 départements : Génie Mécanique
et Productique, Gestion des Entreprises et des
Administrations, Génie Électrique et Informatique
Industrielle, Techniques de Commercialisation, Gestion
Logistique et Transport, Informatique, Carrières
sociales, Hygiène Sécurité et Environnement, Génie
Civil, Informat ique, Informat ion Communication.

The IUT has 10 departments: Mechanical and
Process Engineering, Business and Administration
Management, Electrical Engineering and Industrial
Computing, Marketing, Logistics and Transport
Management, Computing, Social Work, Health, Safety
and the Environment, Civil Engineering, Information and
Communication.

www-iut.univ-lehavre.fr

www-iut.univ-lehavre.fr
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ISEL
Institut Supérieur des Études Logistiques
Cette école d’ingénieurs, spécialisée en logistique,
évolue vers le statut de campus logistique d’envergure
internationale. Ce secteur est renforcé par le Pôle
Ingénieur et Logistique (PIL), qui permet au territoire
havrais d’affirmer son expertise dans ce domaine.
L’ISEL est la seule école en France habilitée à délivrer
un diplôme d’ingénieur en logistique.

www.isel-logistique.fr

Higher Institute of Logistics Studies
This logistics engineering school is becoming an
internationally-renowned logistics campus. This field
is enhanced by the Engineering and Logistics Unit (PIL),
allowing the Le Havre region to underline its expertise in
this field. ISEL is the only school in France authorised
to issue a logistics engineering diploma.

www.isel-logistique.fr

ÉTUDES DE SANTÉ

HEALTHCARE STUDIES

La première année d’étude de santé permet d’accéder
aux cursus de médecine, de chirurgie dentaire, de
pharmacie, de sage-femme, de masso-kinésithérapie
et à certaines autres filières paramédicales. Les cours
sont dispensés à l’Université Le Havre Normandie et
les conditions de travail et d’étude sont optimales :
cours diffusés en visioconférence depuis la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Rouen
Normandie, un amphithéâtre dédié, des études dirigées
en présence des professeurs, tutorat…

The first year of healthcare studies provides access to
medicine, dental surgery, pharmacy, nursing, massage
and physical therapy and other allied healthcare
courses. The courses are taught at the University of
Le Havre Normandy and the work and study conditions
are ideal : courses provided via video conference from
the University of Rouen Normandy’s Medicine and
Pharmacy Faculty, a dedicated lecture hall, tutoring
in the presence of professors, mentoring...

www.univ-lehavre.fr

EM NORMANDIE
École de Management de Normandie
Créée en 1871 au Havre, l’École de Management
de Normandie est l’une des plus anciennes écoles
françaises de commerce. Établissement de formation
supérieure et de recherche au management,
l’EM Normandie est implantée sur 5 campus : Caen,
Le Havre, Paris, Dublin et Oxford.

www.em-normandie.com
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ISEL

www.univ-lehavre.fr

EM NORMANDIE

Normandy Management School
Established in Le Havre in 1871, Normandy Management
School is one of the oldest business schools in France.
A management higher education and research
establishment, EM Normandie has 5 campuses: Caen,
Le Havre, Paris, Dublin and Oxford.

www.em-normandie.com

ENSM
Ecole Nationale Supérieure Maritime
Cette école, à l’architecture et au concept original Ship
in school, forme les officiers de la Marine Marchande.
Avec divers équipements techniques intégrés dans
l’école et la présence de plusieurs simulateurs de
navigation, le bâtiment de l’ENSM du Havre permet
d’offrir aux étudiants un outil pédagogique hors norme
au niveau national et international.

www.supmaritime.fr

ENSM

National Maritime School
This school offers an original Ship in School concept
and architecture, training Merchant Navy officers.
With various technical facilities built into the school
and several navigation simulators, the Le Havre ENSM
building offers students an outstanding education at
both a national and international level.

www.supmaritime.fr

SCIENCES-PO

SCIENCES-PO

Le Campus du Havre, premier cycle Europe-Asie de
Sciences-Po Paris, offre des enseignements dans
les disciplines fondamentales des sciences politiques
en les abordant à travers une double perspective,
européenne et asiatique. Les enseignements sont
dispensés majoritairement en anglais.

Le Havre is home to Sciences-Po Paris Europe-Asia
undergraduate studies. It offers teaching in the
fundamental disciplines of political sciences, tackling
them from both a European and Asian perspective.
Teaching is mostly in English.

www.sciencespo.fr

INSA
Institut National des Sciences Appliquées
Institut National des Sciences Appliquées, plus grande
école d’ingénieurs de Normandie, avec un effectif
global proche des 2 000 étudiants, l’INSA Rouen
Normandie a ouvert, en 2008, une antenne havraise
pour son département Génie Civil et Constructions
Durables (GCCD). Depuis septembre 2020, l’INSA et
l’ENSA propose un double cursus Ingénieur Architecte.

www.groupe-insa.fr

www.sciencespo.fr

INSA

National Institute of Applied Sciences
With nearly 2,000 students, INSA Rouen - Normandy
is the largest engineering school in Normandy. Its
Civil Engineering and Sustainable Construction
department (GCCD) opened in Le Havre in 2008. Since
September 2020, the INSA and ENSA have launched
an Engineering/Architecture dual course.

www.groupe-insa.fr
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ESADHaR
École Supérieure d’Art et Design
L’École Supérieure d’Art et de Design Le HavreRouen est consacrée à l’enseignement supérieur et
à la recherche dans les domaines de l’art, du design
graphique et de la création littéraire. L’ESADHaR
développe de nombreux projets internationaux,
notamment en Europe dans le cadre du programme
Erasmus+, mais aussi avec la Corée du Sud, le Brésil,
la Chine ou encore Israël.

ESADHaR

Higher School of Art and Design
The Le Havre-Rouen Higher School of Art and Design
is dedicated to higher education and research in art,
graphic design and creative writing. ESADHaR offers
many international projects, particularly in Europe as
part of the Erasmus+ project, but also in South Korea,
Brazil, China and Israel.

www.esadhar.fr

www.esadhar.fr

IFEN
Institut de Formation d’Éducateurs de Normandie

The Normandy Institute of Teacher Training

L’IFEN propose des formations pour des professionnels
qui interviendront dans le champ social et médicosocial. La plupart des formations se font en alternance.
L’IFEN accorde une grande importance aux stages
pratiques et a développé un partenariat avec l’ensemble
des établissements et institutions du secteur social
et médico-social. L’IFEN propose aussi des stages à
l’étranger grâce au dispositif Erasmus+.

IFEN offers training for professionals working in the
social and medical-social industries. The majority
of training is part of a work-study arrangement.
IFEN emphasises practical work placements and has
developed a partnership with all establishments and
institutions in the social and medical-social industries.
IFEN also offers work placements overseas through the
Erasmus+ scheme.

www.ifen-formation.com

www.ifen-formation.com

INSPE

INSPE

Institut National Supérieur du Professorat et de
l’Education

National Higher Institute of Teaching and Education

L’INSPE de Normandie Rouen-Le Havre s’est installé
à la rentrée 2014 dans les locaux de l’UFR Lettres et
Sciences Humaines de l’Université du Havre. L’institut
délivre les masters Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation (MEEF). L’Université
Le Havre Normandie est l’université partenaire de
l’INSPE (elle-même composante de l’Université de
Rouen).

inspe.univ-rouen.fr
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IFEN

The Rouen Regional Education Authority INSPE was
created in 2014 at the facilities of the University of
Le Havre Humanities Faculty. The institute offers
master’s degrees in teaching, education and training
(MEEF). The University of Le Havre Normandy is the
partner university of INSPE (itself part of the University
of Rouen).

inspe.univ-rouen.fr

IFP
Institut des Formations Paramédicales
Mary Thieullent
L’IFP Mary Thieullent forme à trois métiers liés
aux soins : infirmier, aide-soignant et auxiliaire de
puériculture. L’entrée dans ces formations se fait par
épreuve de sélection.

www.ch-havre.fr

SAINT-JO SUP
Institution Saint-Joseph

IFP

Mary Thieullent Institute of Allied Healthcare Trainingt
IFP Mary Thieullent provides training for nurses,
healthcare assistants, and childcare assistants.
Admission to the school is based on selection test
results.

www.ch-havre.fr

SAINT-JO SUP

St. Joseph Institute

Saint-Jo Sup propose 5 formations : la classe
préparatoire Economique et Commerciale (ECE),
la classe préparatoire à l’ENSM, le BTS Communication
et le BTS Services Informatiques aux Organisations
(SIO), et un nouveau Bachelor en Cybersécurité. Cette
institution met l’accent sur l’ouverture à l’international.

Saint-Jo Sup offers 5 courses: the Economics and
Business preparatory class (ECE), the ENSM preparatory
class, a BTS (vocational diploma) in Communication and
a BTS in Organisation IT Services (SIO), as well as a
new Bachelor’s degree in Cybersecurity. This institute
emphasises an international approach.

www.st-jo.fr

www.st-jo.fr

LES LYCÉES

HIGH SCHOOLS

Au total, 11 lycées proposent des formations
supérieures de type classes préparatoires aux grandes
écoles et BTS sur le territoire havrais : Lycée AntoineLaurent de Lavoisier, Lycée Claude Monet, Lycée
François 1er, Lycée Françoise de Grâce, Lycée Jeanne
d’Arc, Lycée Jean Prévost, Lycée Jules Siegfried, Lycée
Porte Océane, Lycée Saint-Joseph, Lycée Saint Vincent
de Paul et Lycée Schuman-Perret.

A total of 11 high schools (lycées) offer advanced
Grandes Ecoles preparatory classes and BTS (vocational
diplomas) in Le Havre: Lycée Antoine-Laurent de
Lavoisier, Lycée Claude Monet, Lycée François 1er,
Lycée Françoise de Grâce, Lycée Jeanne d’Arc, Lycée
Jean Prévost, Lycée Jules Siegfried, Lycée Porte
Océane, Lycée Saint-Joseph, Lycée Saint Vincent de
Paul and Lycée Schuman-Perret.

www.campus-lehavre-normandie.fr

www.campus-lehavre-normandie.fr
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