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Festival International
L’université Le Havre Normandie célèbre les #Erasmusdays2019
Université Le Havre Normandie, jeudi 10 octobre 2019

A l’occasion des #Erasmusdays2019 l’université Le Havre Normandie organise une journée de
festival dédiée à la coopération internationale en Europe. Organisé le jeudi 10 octobre cet
évènement célébrant l’internationalisation de l’université en présence de l’agence Erasmus+
France assurera la promotion du programme Erasmus + dans une ambiance festive où personnels
et étudiants de l’établissement pourront profiter de nombreux évènements et de conférences.

Avec 161 établissements d’enseignement supérieur partenaires à travers le monde et 85 nationalités
représentées sur son campus, l’université Le Havre Normandie se caractérise par son ouverture à
l’international, une volonté de développement reflétée dans ses orientations stratégiques tant sur le
champ de la formation que pour ses activités de recherche. Faciliter la découverte d’autres horizons,
enrichir son parcours de nouvelles expériences, s’ouvrir à de nouvelles cultures, favoriser le
développement de recherches et de formations innovantes, sont autant d’expériences traduisant en
actes la politique internationale menée par l’université Le Havre Normandie.
La coopération internationale est un point clé de la stratégie menée par l’établissement qui souhaite
favoriser et faciliter l’internationalisation des parcours de l’ensemble des membres de sa communauté
universitaire : étudiants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs et techniques ; tous sont
invités à participer à cette journée de festival au programme riche : conférences, débats, quizz,
chorale du monde, cafés des langues…
#ErasmusDays est une action de promotion des activités offertes par Erasmus+, organisée par la
Commission européenne. Cette année, près de 40 pays participeront à l’évènement en Europe,
Afrique et Amérique du Nord. Universités, écoles, centres de formation bénéficiaires d’Erasmus+ sont
invités à organiser l’événement de leur choix pour témoigner de l’impact de leurs projets européens
sur le territoire.
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