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Bienvenue
à L'université Le Havre Normandie !

Le mot du viceprésident

Il y a quelques mois encore vous n’aviez peutêtre jamais entendu parler de la ville du
Havre. Pourtant, aujourd’hui vous y posez vos
valises pour un semestre, un an ou plus, qui
sait…
J’espère que vous êtes prêt(s) et prête(s) à
découvrir la vie et la culture française, loin des
clichés et stéréotypes. Ici pas d’escargots à
chaque repas, de baguette de pain sous le
bras et de bérets sur les têtes…
Vous ferez rapidement connaissance avec les
autres
étudiants
internationaux
de
l’université. Puisque vous vivrez tous des
expériences similaires, vous aurez beaucoup
de choses à partager. Pour vous aider à vous
connaître, nous organiserons des temps de
partage et des activités communes. Il vous
faudra aussi prendre le temps de découvrir la
ville et l’université pour vous y sentir bien,
tant dans votre séjour académique que
personnel, nous vous y aiderons bien-sûr !
La ville du Havre est une ville portuaire du
nord-ouest de la France qui a fêté en 2017 ses
500 ans. Elle est classée au patrimoine
mondial de l’humanité pour son architecture
de reconstruction et est le second port de
France pour son volume d’échanges
commerciaux. Cependant, tous les étudiants
qui ont passé un semestre au Havre vous
diront que c’est beaucoup plus que cela. Le
Havre est une ville qui gagne à être
découverte, une ville très multiculturelle dont
les atouts ne sont pas toujours visibles du
premier coup d’œil. Il faudra donc savoir
explorer, flâner, profiter...

Avec ses 8000 étudiants répartis en trois sites, notre
université est d’une taille moyenne. On a d’ailleurs pour
coutume de dire qu’elle est à taille humaine, comme
l’est un village par comparaison à une grande ville. Il est
facile d’y trouver ses repères, de rapidement connaître
d’autres étudiants, des enseignants ou du personnel
administratif dans les différents services.
L’offre de formation est très large et s’articule autour de
quatre domaines principaux:
Arts, Lettres, Langues
Droit, Économie, Gestion
Sciences Humaines et Sociales
Sciences, Technologies, Santé
Dans chaque composante ou faculté, des responsables
relations internationales seront à votre écoute pour
chaque domaine d’étude. Ils vous guideront et vous
assisteront dans la sélection de vos cours puis dans leur
suivi.
Nous avons aussi différents services qui seront ravis de
vous accueillir, que ce soit le service des sports, le
service culturel ou bien d’autres encore. A ce titre, il y
aura bien sûr le service des relations internationales et
son équipe, Elisabeth, Aliona, Karine, Martine, Nathalie,
Sandrine, qui vous attendent déjà. Elles seront à vos
côtés tout au long de votre séjour pour vous guider et
vous accompagner dans votre installation, vos études et
votre vie au Havre.

A bientôt donc,
Michaël Hauchecorne
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Une autre vue du Campus Le
Havre Normandie
Situé en cœur de ville, dans le centre ancien, le site
universitaire Lebon délimité par le cours de la République
et les rues Demidoff et Jean-Jacques Rousseau accueille
quelque 8 500 étudiants sur les 13 300 que compte le
Campus Le Havre Normandie.

D’ici 2022, de nouveaux espaces apaisés et végétalisés
seront créés. Une grande place modulaire, équipée de
mobiliers mobiles, confortera la convivialité du site, tout
en préservant son usage les jours de marché ou pour la
Foire Saint-Michel. Un jardin universitaire verra
également le jour. Le site sera entièrement dédié aux
usages piétons et cyclistes et la rue Philippe Lebon sera
transformée en allée piétonne pour faciliter l’accès aux
divers équipements du campus, dont la bibliothèque
universitaire.
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Une nouvelle circulation autour du site Lebon
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Horaires d’ouverture
aux étudiants
En septembre :

9h à 12h30
13h30 à 17h
(du lundi au vendredi)
Le reste de l’année :
Lundi 9h à 12h15
Mardi 13h30 à 17h
Mercredi 9h à 12h15
Jeudi 9h à 17h

Localisation du
service
E007
Rez-de-chaussée, hall
d’accueil, bâtiment de
la Faculté des Affaires
Internationales

Contact
Téléphone
+33 (0)2 32 74 42 88
+33 (0)2 32 74 42 26
Courriel
sri@univ-lehavre.fr
Facebook
Univ Le Havre International
@ULHNint(page publique)
Instagram
univ_lehavre_international
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Le Service des Relations
Internationales
(SRI)

Sandrine Danger-Pujol
Directrice
Coordinatrice institutionnelle
Erasmus+
Gestion des conventions de
coopération
sandrine.pujol@univ-lehavre.fr
tél +33 (0)2 32 74 42 26

Aliona Balanel
Accueil et suivi des étudiants en
programme d’échange
Animation étudiants internationaux
aliona.balanel@univ-lehavre.fr
tél. : +33 (0)2 32 74 49 83

Hélène LE ROUX
Gestion de la mobilité sortante
hors Europe
helene.le-roux@univ-lehavre.fr
tél +33 (0)2 32 74 44 39

Karine Bruban
Gestion financière du service
Gestion des bourses de la mobilité
sortante
karine.bruban@univ-lehavre.fr
tél +33 (0)2 32 74 44 37

Chers étudiants,
La directrice du Service des Relations Internationales
(SRI) et son équipe vous souhaitent la bienvenue à
l’université Le Havre Normandie. Ce guide a été élaboré
pour vous aider à préparer votre séjour en France et à
l’université. Il vous aidera à trouver vos repères dans
votre nouvel environnement d’études. Vous y trouverez
des informations pratiques à propos de l’université, des
modalités de votre échange et de la vie étudiante au
Havre. L’équipe du Service des Relations Internationales
sera là pour vous accueillir et pour répondre à vos
questions tout au long de l’année.

Le Service des Relations Internationales

Vos interlocuteurs au SRI

Le SRI met tout en œuvre pour :
 Vous aider à préparer votre séjour d’études avant
votre arrivée au Havre.
 Vous mettre en relation avec un étudiant-tuteur.
 Organiser votre accueil à la gare du Havre.
 Vous conseiller et vous orienter au début de votre
séjour.
 Organiser votre programme d’accueil et
d’intégration.
 Assurer le suivi administratif de votre dossier.
 Organiser des sorties culturelles et ludiques

Nathalie Normand
Gestion de la mobilité sortante des
étudiants et des personnels dans le
programme Erasmus+
nathalie.normand@univ-lehavre.fr
tél +33 (0)2 32 74 42 27

Elisabeth Bellanger
Accueil et orientation des étudiants
Elisabeth. Bellanger@univ-lehavre.fr
tél +33 (0)2 32 74 42 88
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Bienvenue au Havre
La ville du Havre
La ville du Havre s’organise autour du littoral
qui la borde. Celui-ci a dessiné le visage de
cette ville devenue un centre économique
dynamique avec de nombreuses activités
portuaires et industrielles. La tradition
d’accueil de sa population conjuguée à un
cadre de vie de qualité et à une offre variée
d’activités sportives et culturelles en font une
ville attractive.
Station balnéaire bordée par une superbe
plage de galets, Le Havre dispose sur son
front de mer d’une promenade aménagée
qui constitue un lieu convivial où les havrais
aiment se retrouver pour courir, faire du
roller, du vélo, flâner ou encore s’installer sur
une terrasse de café face à la mer.
Reconstruit par l’architecte Auguste Perret
après les ravages de la seconde guerre
mondiale, le centre-ville du Havre est inscrit
depuis juillet 2005 au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO et rassemble
jardins, magasins et quartiers anciens au sein
d’un style architectural unique.
Ville de sport, le Havre dispose de nombreux
équipements
sportifs
permettant
notamment à ses équipes de football, de
basket-ball ou encore de handball d’entrer
dans les classements nationaux. Les activités
sportives nautiques sont particulièrement
nombreuses : aviron, voile, planche à voile,
plongée…
Le Havre est aussi tourné vers la culture.
L’offre culturelle y est très riche et les
programmations audacieuses. Théâtres,
salles de concert, Musées d’Art et d’Histoire
proposent nombre de sorties culturelles.
Le Havre est situé au cœur de la Normandie.
Il ne faut pas hésiter à s’en éloigner pour
découvrir cette région verdoyante bordée
d’une superbe falaise calcaire, pour se
promener à pied, visiter ses châteaux et ses
abbayes…
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Le climat
Le climat de la Région Normande est assez
imprévisible, cela en raison de sa proximité
avec le littoral. La température peut varier
d’un jour à l’autre. Les jours sans le moindre
vent sont rares. Les hivers sont généralement
doux (5 à 10° entre novembre et janvier, la
neige étant rare), l’été agréable (20 à 25°). La
température moyenne en septembre est de
15°. Pour l’hiver, il faut apporter des
vêtements chauds (manteau, bonnet,
écharpe).

En savoir plus :
www.ville-lehavre.fr
Le Havre 2017 – 500 ans d’histoire
Le 8 octobre 1517, le roi François 1er signe la
charte de fondation du port de la ville du
Havre, qui deviendra au fil des ans de plus en
plus important. En 2017 la ville a fêté son
500e anniversaire et a fait vivre pendant
toute la période estivale de 2017 des
expériences exceptionnelles.
Des installations d'œuvres d'art ont été
disposées dans toute la ville, 500 passagers
ont embarqué au départ du Havre pour une
traversée mythique et sans escale jusqu’à
New-York, pour ne citer que deux
événements qui ont accompagné les
festivités de l’année 2017.

En savoir plus:
http://www.seine-maritimetourisme.com/fr/je-decouvre/10-lieuxincontournables/le-havre/le-havre-2017500ans.php
http://www.uneteauhavre2017.fr/fr

En train depuis un aéroport parisien :
Pour les transports en avion, il est conseillé de
transiter par un des aéroports parisiens : Roissy
Charles De Gaulle, Orly ou Beauvais (aéroport qui
propose des vols à bas prix). Depuis l’aéroport il
faut rejoindre la Gare de Paris - St Lazare et de
prendre un train à destination du Havre
(terminus du train, durée du trajet 2h, prix
environ 15 – 35 €).
De l’aéroport Roissy Charles de Gaulle :
Prendre un bus du réseau Roissy Bus jusqu’au
terminus, station Opéra.
Aller à pied jusqu’à la Gare St Lazare (5 à 10
minutes de marche).
Ou bien
Prendre le RER B, direction Denfert Rochereau et
descendre à la station Châtelet les Halles.
Prendre la ligne 14 du métro direction Gare St
Lazare.
Durée des trajets : environ 1 heure selon la
circulation - Prix : environ 10 €
De l’aéroport d’Orly :
Prendre un métro du réseau Orlyval, direction
Gare d’Anthony.
Prendre le RER B direction d’Aéroport Charles de
Gaulle et descendre à la station Châtelet-les
Halles.
Prendre le métro ligne 14 jusqu’à Gare St Lazare.
Ou bien
Prendre un bus du réseau Orly bus et descendre
station Denfert Rochereau.

Prendre la ligne 4 du métro direction Porte de
Clignancourt et descendre station Chatelet les
Halles.
Prendre la ligne 14 du métro direction Gare St
Lazare.
Durée des trajets : environ 1 heure - Prix :
environ 11 €
En autocar depuis Paris :
Flixbus :
Départ de l’aéroport de Charles de Gaulle
(Gare routière Terminal 3) ou de l’arrêt de bus
Porte Maillot ou quai de Bercy (3 départs par
jour)
Durée du trajet : environ 2h30 – Prix : à partir
de 9 €
Blablabus :
Départ de l’arrêt de bus Bercy (centre-ville) ou
La Défense (3 départs par jour)
Durée du trajet : 2 – 4 heures – Prix : à partir
de 9 € (réservation sur internet)
D’autres autocaristes offrent le trajet Paris – Le
Havre :
Isilines
Départ de La Défense, Roissy Charles de Gaulle
ou Paris Gallieni.
Durée du trajet 2h30 heures – Prix à partir de
10,99 € ( réservation sur internet)
En voiture :
Un réseau routier développé (autoroutes A 29
et A 13) permet de se rendre très facilement
au Havre et à l’université.
Covoiturage :
Blablacar
Le prix est à partir de 15 € - Durée du trajet :
environ 2 heures

En savoir plus :
Informations aéroports parisiens : http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/
Métro parisien : http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php
Trains : http://www.oui.sncf/
Autocars : https://www.flixbus.fr/ ou http://fr.ouibus.com/fr, https://www.isilines.fr/
Covoiturage : https://www.blablacar.fr/
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Bienvenue au Havre

L’accès au Havre

Le système d’enseignement
supérieur en France
La France, comme plus de 50 pays européens, a adhéré à la Déclaration de Bologne (1999) par
laquelle a commencé la construction de l’Espace Européen d’Enseignement supérieur. Le
système est fondé sur 3 grades : Licence, Master, Doctorat (LMD).
Les étudiants français peuvent faire des études supérieures dans plusieurs types
d’établissements publics ou privés :
• Les universités pour des formations supérieures classiques (Licence, Master, Doctorat) et
professionnelles (Diplôme Universitaire de Technologie). Les DUT sont des formations en deux
ans offertes par les Instituts Universitaires de Technologie (IUT)
• Les Grandes Ecoles et autres écoles d’enseignement supérieur spécialisées
Niveau d’études
Doctorat

D3

D2
D1
Master
(300 ECTS)

M2
Diplôme
d’ingénieur
(300 ECTS)

M1

Licence
(180 ECTS)

L3

Licence Pro

L2

DUT en 2 ans

L1

Cycle
préparatoire 1
Cycle
préparatoire 2
Cycle
ingénieur 1
Cycle
ingénieur 2
Cycle
ingénieur 3

Etudes
de
santé

Semestre
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

BACCALAUREAT
Schéma simplifié du système d’enseignement supérieur français

Chaque grade est atteint par l'acquisition de crédits ECTS (système européen de crédits):
180 crédits pour le grade Licence, (6 semestres d’études), 120 crédits pour le grade Master
(4 semestres d’études), 180 crédits et rédaction d’une thèse pour le grade Doctorat (6
semestres d’études). Cela correspond à 60 crédits par année d’études et 30 crédits par
semestre.
Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque matière représente la charge de travail de
l’étudiant.
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… et à L'université Le Havre
Normandie
Calendrier académique

Année universitaire
 1er semestre (automne) :
début septembre à mi-janvier
> 2ème semestre (printemps) :
mi-janvier à fin juin sauf pour les
masters fin août à mi-septembre
Vacances universitaires
Vacances d’octobre :
Du 31 octobre 2022 jusqu’au 6
novembre 2022
Vacances d’hiver:
Du 23 décembre 2022 jusqu'au 2
janvier 2023
Vacances de février :
Du 12 au 26 février 2023
Vacances de Printemps :
Du 16 au 30 avril 2023
Les jours fériés 2022-23
1ier novembre : Toussaint
11 novembre : Armistice 1918
25 décembre : Noël
1ier janvier : Jour de l’an
10 avril: Lundi de Pâques
1ier mai : Fête du travail
8 mai : Victoire 1945
18 mai : Jeudi de l’Ascension
29 mai: Lundi de Pentecôte
14 juillet : Fête nationale
15 août : Assomption
Les périodes d’examens
En règle générale il y a des
d’examens à la fin de chaque
semestre. Des sessions de rattrapage
peuvent être prévues en cas d’échec.
Chaque département fixe les dates et
les modalités d’examens.

L'université Le Havre Normandie propose des parcours
de formation sur le modèle L M D : Licence – Master –
Doctorat, selon le processus de Bologne, des licences
professionnelles, 1 diplôme d’ingénieur, des Diplômes
Universitaire de Technologie (DUT).
Dans les UFR
La Faculté des Affaires internationales, l’UFR des
Lettres et Sciences Humaines et l’UFR des Sciences et
Techniques délivrent des Licences et des Masters
Les Ecoles doctorales de Normandie Université
délivrent des Doctorats.

A l’IUT
L’Institut Universitaire de Technologie délivre des DUT
et des Licences professionnelles (uniquement la
troisième année) qui incluent un stage en entreprise.
A L’ISEL
L’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques est une école
d’ingénieurs habilitée à délivrer un diplôme d’ingénieur
en logistique.

Comprendre les abréviations
UE – Unité d’enseignement
UFR – Unité de formation
UL – Unité libre*
et de recherche
CM – Cours magistral
TD – Travaux dirigés
TP – Travaux pratiques
L1,L2,3 – Licence année 1, 2, 3
M1,M2 – Master année 1, 2
D1,D2,D3 – Doctorat année 1, 2 , 3
*uniquement 2ème semestre
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L'université Le Havre
Normandie
En chiffres

8 500
étudiants (2020/21)

20 %
d’étudiants
internationaux

6%
des étudiants
partent à l’étranger

300
chercheurs et
enseignantschercheurs

230
Doctorants

33 %
d’étudiants
boursiers

11
laboratoires de
recherche

35
thèses ou HDR par
an
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L'université Le Havre
Normandie
L'université Le Havre Normandie et ses
composantes

L’accès à l’université
Une fois arrivé à la gare du Havre, tournez
à droite (entrée principale) et suivez le
Cours de la République le long du tramway
pendant 500 m. Tournez à droite rue
Philippe Lebon. L'université Le Havre
Normandie se trouve à gauche. Le Service
des Relations Internationales est situé à
l’entrée de la Faculté des Affaires
Internationales au rez-de-chaussée.

L'université Le Havre Normandie comprend 5
composantes :
 Unité de Formation et de Recherche (UFR)
des Sciences et techniques (ST)
 Unité de Formation et de Recherche (UFR)
des Lettres et Sciences Humaines (LSH)
 Faculté des Affaires Internationales (AI)
 Institut Universitaire de Technologie (IUT)
 Institut Supérieur d’Etudes Logistiques
(ISEL)
En savoir plus :
https://www.univ-lehavre.fr/

L'université Le Havre Normandie est répartie
sur 3 sites :
 Le Site Lebon – situé en ville basse

Voir plans détaillés sur les pages suivantes

> Présidence
> UFR des Sciences et Techniques (ST)
> UFR des Lettres et Sciences Humaines (LSH)
> Faculté des Affaires internationales (AI)
> Laboratoires de Recherche
> Bibliothèque universitaire
> Maison de l’étudiant (service culturel,
OISEAU, SUAPS, scolarité centrale)
> Service des Relations Internationales
 Le Site Frissard – situé en ville basse
> IUT
> ISEL
> Laboratoires de Recherche
 Le Site Caucriauville – situé en ville haute
> IUT, site principal
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Itinéraire Site Lebon – Site Frissard

Itinéraire Site Lebon – Site Caucriauville
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L'université Le Havre Normandie

L'université Le Havre Normandie et
l’international
L’ouverture internationale pour les formations et la
recherche constitue une priorité pour l'université Le Havre
Normandie. Les échanges d’étudiants et l’enseignement
des langues sont au cœur de cette politique
internationale.
En 2008, l'université Le Havre Normandie a obtenu le label
européen des langues délivré par la Commission
européenne.
Dans le cadre de filières innovantes, pluridisciplinaires et
professionnelles, l'université Le Havre Normandie
encourage l’apprentissage d’une ou plusieurs langues
étrangères parmi douze proposées: L’arabe, le chinois, le
coréen, le japonais, le malais indonésien, le russe, le
portugais, l’italien, l’allemand, l’espagnol et l’anglais. Toutes
ces langues, sauf l’allemand, l’espagnol et l’anglais, sont
enseignées à partir du niveau débutant et accessibles aux
étudiants étrangers.

Pour favoriser les échanges d’étudiants, le Service des
relations internationales, en coopération avec les
enseignants-chercheurs, met en place des partenariats et
des programmes internationaux avec des universités
étrangères en Europe et hors-Europe. En moyenne 93
étudiants étrangers sont ainsi accueillis chaque année par
l'université Le Havre Normandie. En réciprocité, environ 207
étudiants de l'université Le Havre Normandie partent
étudier dans nos universités partenaires. Environ 50
étudiants font un stage dans une entreprise étrangère.
Les étudiants étrangers viennent de pays européens (90
accords de partenariat dans le cadre du programme
Erasmus+) et de destinations plus lointaines telles que
l’Inde, la Chine, Madagascar, l’Argentine, la Colombie, le
Kazakhstan, dans le cadre de conventions bilatérales.
Les échanges de l'université Le Havre Normandie reposent
sur une politique d’accueil de qualité réalisée en
concertation avec les composantes, le vice-président en
charge de l’international, la Ville du Havre, le CROUS, le
CPAM et l’OFII pour les titres de séjour.
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Le tutorat d’accueil
Le Service des relations internationales (SRI)
met en place un dispositif d’accueil et
d’accompagnement personnalisé pour chaque
étudiant en échange. Dans ce cadre, des
« tuteurs d’accueil » sont recrutés chaque année
pour aider les étudiants à préparer leur séjour
et à organiser leur accueil au Havre et à
l’université. Les tuteurs sont des étudiants
français ou étrangers qui ont eux-mêmes vécu
une période d’études à l’étranger.
Le SRI vous transmettra le nom et les
coordonnées de votre tuteur au mois de juillet.
Vous pourrez le contacter par email ou par les
réseaux sociaux pendant l’été si vous avez
besoin de conseils pour organiser votre arrivée
au Havre ou s’il vous reste des questions.
Votre tuteur est là pour vous aider avant votre
séjour et pour organiser votre quotidien à votre
arrivée. Son travail est complémentaire à celui
de l’équipe du SRI en charge de votre accueil.
Ses principales missions sont de:
 vous accueillir à la gare du Havre.
 vous accompagner à votre logement
 vous aider à réaliser vos démarches
administratives (inscription à l’université,
assurances, banque, carte de séjour …).
 vous aider à élaborer votre emploi du temps
(salles, amphis, panneaux d’affichage, etc.).
 vous présenter les différents services
universitaires (restauration, service des
sports, service culturel, bibliothèque
universitaire, etc. …).
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L'université Le Havre
Normandie vous accueille

A noter :
 Le SRI vous accueille en continu du
lundi au vendredi : de 9h à 17h
pendant le mois de septembre . A
partir du mois d’octobre, vous devrez
respecter les horaires d’ouverture
affichés
 Les résidences universitaires (CROUS)
vous accueillent du lundi au vendredi
avant 16h. Si vous prévoyez d’arriver
au Havre après 16h, vous devez
prévenir le SRI plusieurs jours à
l’avance pour qu’un tuteur puisse
aller chercher les clefs de votre
logement.

L'université Le Havre
Normandie vous
accueille
Le programme d’intégration

Les cours de FLE

En septembre et en janvier, un cours
intensif
de
Français
langue
étrangère (FLE) offre l’opportunité
aux étudiants internationaux en
échange de faire connaissance et de
prendre
leurs
marques
à
l’université. Les cours sont assortis
d’activités organisées par les
enseignants de FLE et l’équipe du
SRI (pot d’accueil, visite de la ville
du Havre, pique-nique à la plage,
excursion dans la région, etc.)

Des cours de FLE sont proposés
aux étudiants en échange tout
au long de l’année universitaire
dans chaque Faculté et Institut. Il
existe 3 niveaux: débutant,
intermédiaire et français langue
supérieure. La réussite aux
évaluations est validée par
l’obtention de 5 crédits ECTS par
semestre.

Il vous est fortement conseillé de
participer à ce cours de français et à
toutes les activités gratuites
organisées dans ce cadre. Pour la
rentrée 2019, le cours débutera le
mardi 3 septembre. Un programme
précis et les horaires vous seront
transmis par le SRI à votre arrivée.
Durée du programme
- Septembre (S 1) de 50 à 60 heures
- Janvier (S 2) de 20 à 30 heures (à
confirmer)

Les horaires et le programme des
cours sont disponibles au SRI ou
au secrétariat du FLE.

Les activités
Tout au long de l’année
universitaire , le SRI organise
pour vous des activités comme
une initiation à la salsa, une
partie de bowling, cafés des
langues, des réunions festives…).
Le SRI accueillera cette année
une volontaire allemande qui
contribuera à l’organisation de
ces activités.

L’association ISN’LH
L’association
International
Student Network Le Havre
propose
des
activités
d’intégration (visites, jeux, etc.)
tout au long de l’année.

19

L'université Le Havre Normandie vous accueille

Obtenir votre titre de séjour

Les ressortissants des pays suivants n’ont pas besoin de titre de séjour :
- Etats membres de l’Union Européenne (UE),
- Etats de l’Espace Economique Européen : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse
La plupart des étudiants venant d’un pays hors Europe doivent, une fois arrivés au Havre,
effectuer les démarches « OFII » sur internet:
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/

Pour valider son visa (VLS-TS) en ligne l'étudiant devra enregistrer sur le
portail :
- son numéro de visa
- les dates de début et de fin de validité de son visa
- la mention figurant sur son visa
- son adresse en France
- sa date d'entrée en France
Il devra également acquitter, en ligne, la taxe de première délivrance s'il y est
assujetti.
Après le paiement de la taxe, le visa sera validé et l'étudiant devra
télécharger une attestation confirmant qu'il a effectué ses démarches en
ligne (attestation à bien conserver).
- Contact: vie-etudiante@univ-lehavre.fr

Certains étudiants hors UE n’ont pas besoin de titre de séjour. Cette information
apparaît sur le visa d’entrée.
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Avant
l’arrivée

SRI

MDE

SRI

• Vous préparez vos documents :
- une photo d’identité (en format numérique)
- votre carte d’identité ou passeport muni du visa étudiant
- votre carte européenne d’assurance maladie (étudiants de l’UE)
• Vous remplissez votre dossier d’inscription au Service des Relations
Internationales avec votre tuteur. Apportez tous les documents demandés
dans le cadre ci-dessus.
• Le SRI vous remet une attestation d’inscription et vous donne un rendezvous pour vous inscrire à la maison de l’étudiant (MDE)

L'université Le Havre Normandie vous accueille

Obtenir votre carte d’étudiant (inscription administrative)

• Vous allez à la MDE avec votre dossier d’inscription complet à l’heure
exacte de votre rendez-vous. Un tuteur vous accompagne pendant tout le
processus d’inscription.
•Vous recevez un certificat de scolarité.
• Vous faites ensuite votre demande de carte d’étudiant Léocarte en ligne (les
paramètres de connexion sont indiqués sur le certificat de scolarité)
• Vous retournez au SRI avec votre certificat de scolarité pour en faire des
copies. Elles vous seront demandées pour d’autres démarches (logement,
banque, téléphone, etc.)

Votre carte d’étudiant vous donnera accès aux services
de l’université (restaurant universitaire, bibliothèque,
activités sportives). Elle vous permettra aussi de
bénéficier de réductions pour vos loisirs (spectacles,
cinéma…..) partout en France et parfois même en
Europe.
A noter:
Sauf exception, les étudiants arrivant à l'université Le Havre Normandie pour une
première année dans le cadre d’un programme ou d’une convention, ne paient pas de
frais d’inscription.
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Etudier à L'université Le
Havre Normandie
Localisation des secrétariats
(Site Lebon)

L’inscription pédagogique
- Etudiants prenant des cours à la carte
Vous devez faire votre inscription
pédagogique au début du semestre suite à
votre choix définitif de cours. Cette
démarche concerne l’inscription aux
travaux dirigés (TD), si besoin, et aux
examens.
Comme vous suivez des cours dans
plusieurs diplômes, vos cours pourront
être rattachés à différents secrétariats.
Vous devez savoir à quels diplômes sont
rattachés chacun de vos cours et vous
présenter dans tous les secrétariats
concernés. Assurez vous également de
bien connaître le nom de tous vos
professeurs.
- Etudiants suivant un diplôme
Présentez vous au début du semestre au
secrétariat de rattachement de votre
diplôme. Vous aurez un(e) seul(e)
secrétaire référent(e).
Si vous étudiez à l’IUT ou à l’ISEL, vous
rencontrerez l’enseignant responsable de
l’accueil des étudiants en échange qui vous
guidera sur les procédures à suivre.

Attention :
Les horaires et les salles de vos cours
peuvent changer d’une semaine sur
l’autre. Chaque département affiche les
emplois de temps à jour sur un panneau
d’affichage dédié.
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Secrétariat LSH
Bâtiment des Affaires Internationales
Zone C, rez-de-chaussée, bureau C004
Secrétariat PIM
Bâtiment des Affaires Internationales
Zone B, rez-de-chaussée, bureau B008
Secrétariat AES
Bâtiment des Affaires Internationales
Zone E, premier étage, bureau E122
Secrétariat Eco-Gestion
Bâtiment des Affaires Internationales
Zone E, premier étage, bureau E120
Secrétariat Droit
Bâtiment des Affaires Internationales
Zone E, premier étage, bureau E106
Secrétariat Anglais
Bâtiment des Affaires Internationales
Zone E, premier étage, bureau E109
Secrétariat Sciences et Techniques
Bâtiment des Sciences et Techniques
Zone E, premier étage, bureau E103

Elaborer votre emploi de temps
L'université le Havre Normandie dispose
d’un logiciel de gestion des emplois de
temps, appelé Hyperplanning, intégré dans
l’espace numérique de travail (ENT).
Une formation sur Hyperplanning et sur les
autres fonctionnalités de l’ENT vous sera
proposée
pendant
la
semaine
d’intégration. Vous recevez vos identifiants
pour accéder à votre compte personnel
lors de votre inscription à l’université.

Les étudiants internationaux en
échange ou venant dans le cadre d’un
programme peuvent suivre:
1) des cours à la carte (Erasmus+, ISEP,
accords bilatéraux)
2) des cours dans le cadre d’un double
diplôme (Budapest Business School)
3) une formation diplômante (certains
accords bilatéraux)
Les étudiants qui suivent des cours à la
carte et ceux en double diplôme
doivent remplir un contrat d’études /
Learning agreement. Ce document est
très important. Il doit être validé et
signé par le coordinateur pédagogique
de leur université d’origine, par leur
coordinateur pédagogique à l'université
Le Havre Normandie et par vous même.

Remplir votre contrat d’études
Le contrat d’études doit être rempli et
signé avant votre mobilité. Il peut être
modifié au début du semestre, en cas
de clash d’emploi du temps par
exemple.
Pour les étudiants venant dans le cadre
d’Erasmus+ les changements doivent
être mineurs. Le contrat des étudiants
doit comporter 30 crédits ECTS par
semestre.
- Sélectionnez les cours correspondant
au cursus que vous suivez dans votre
université d’origine. Vous pouvez choisir
des cours de différents niveaux (en L1,
L2, L3 ou en Master…). Vous êtes
autorisés et assister à quelques cours
avant de faire votre choix définitif.
- Listez les cours que vous avez choisis.
Pour chaque cours précisez : l’intitulé
exact, et le nombre de crédits ECTS.

- Si vous venez d’un pays hors Europe, votre université
n’exige peut être pas 30 ECTS par semestre. Votre
choix définitif de cours et votre nombre total de
crédits ECTS doit être impérativement validé par le
coordinateur pédagogique de votre établissement
d’origine.
- Faites valider et signer votre contrat. Attention: tout
changement doit être approuvé par tous les
signataires du contrat.

Etudier à L'université Le Havre Normandie

Sélectionner vos cours

- Donnez une copie de votre contrat d’études final au
secrétariat où vous êtes inscrit, au Service des
relations internationales. Conservez l’original qui vous
sera peut être demandé par votre université d’origine
à votre retour.
LISTE DES RESPONSABLES RELATIONS INTERNATIONALES A
L’UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
IUT

Thierry Tabellion

LSH

Elisabeth Robert Barzman

ST
ISEL

AI

Nicholas Josephs
Elise Bonniec

thierry.tabellion@univlehavre.fr
elisabeth.robertbarzman@univ-lehavre.fr
nicholas.josephs@univlehavre.fr
elise.guillemin-bonniec@univlehavre.fr

PIM : Nathalie Aubourg

nathalie.aubourg@univlehavre.fr

Law : Baptiste Allard

baptiste.allard@univlehavre.fr

Anglais : Dominique Smith

dominique.smith@univlehavre.fr

AES-Eco-G : Zouhair Ait Benhamou

zouhair.ait-benhamou@univlehavre.fr

Double diploma with Budapest
Business School: Valerie Courel

valerie.courel@univ-lehavre.fr

Si vous êtes inscrit(e) dans une formation diplômante,
vous devez suivre tous les cours de la formation.
Renseignez-vous auprès du secrétariat de votre
département.
Attention
:
les
coordinateurs
pédagogiques listés ci-dessus ne sont pas responsables
des étudiants en formation diplômante. Prenez rendezvous avec l’enseignant(e) responsable de la formation.
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Le Français langue étrangère validé par des crédits ECTS
- Débutant
Niveaux

- Intermédiaire
- Avancé (français langue supérieure)

Crédits ECTS

5 par semestre

Cours

Langue française :
1 h 30 par semaine
Civilisation française : 1 h 30 par semaine

Evaluation

Contrôle continu, présence obligatoire

Langue française :
Maîtrise de la langue orale dans la diversité de ses registres et aide à la mise en place
de l'écrit
 Assimilation rapide et structurée de la grammaire française grâce à un éventail
d'exercices de niveaux différents, des structures les plus simples aux plus complexes.
 Documents audio-visuels et échanges oraux variés (langue des affaires, langue
familière ou argotique …).
 Activités écrites et orales autour des situations sociales ou professionnelles
quotidiennes (rencontres, repas, entretiens d'embauche, loisirs …).
Civilisation française :
Introduction à la civilisation / culture française et francophone.
 Repères historiques, géographiques, économiques et politiques qui permettent de
saisir les permanences et les changements récents de la société française.
 Etude régulière des médias (journaux, TV …).
 Ouverture sur la vie culturelle régionale et nationale (arts, gastronomie …).
Différents groupes sont créés en fonction des besoins exprimés, exemples de cours
proposés : cours spécifiques pour les masters, cours débutant et supérieur, Français
scientifique à la Faculté des sciences et techniques.
Enseignants responsables
FLE : M. Eric Martel
Courriel : eric.martel@univ-lehavre.fr

Pour tout renseignement :
Secrétariat du Français langue étrangère - Bureau D103 - Zone D
Premier étage du bâtiment Affaires Internationales
Tel : +33 (0) 2 35 21 72 09
Courriel : agnes.maraine@univ-lehavre.fr
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Passer vos examens

Obtenir votre relevé de notes

Il existe deux modes de contrôle des
connaissances :

Le relevé de notes est établi par le
secrétariat du département où vous
êtes inscrit. Il doit correspondre au
contrat pédagogique complété et validé
par vos responsables pédagogiques.

 Le contrôle continu avec des examens
oraux et écrits répartis tout au long de
l’année
 L’examen final: un examen oral ou écrit
à la fin de chaque semestre.
Assurez-vous que vous avez bien compris
les modalités d’évaluation : type
d’examen, (écrit ou oral), et modalités
(contrôle continu, examen final). Pour
celà, adressez-vous au secrétariat dont
dépend votre cours, à votre responsable
pédagogique
ou
au
professeur
responsable du cours.
Juste après les examens, informez votre
secrétariat de rattachement et le Service
des relations internationales de tous les
examens que vous avez passés, y compris
ceux passés dans d’autres départements.
Important :
Les règlements d’examen sont disponibles
aux secrétariats. Vous devez les consulter,
connaitre les règles et les respecter.

Avant de partir de l'université Le Havre
Normandie, passez obligatoirement au
Service des Relations Internationales
(SRI) pour vérifier que toutes les
informations portées sur votre contrat
pédagogique sont exactes.

Etudier à L'université Le Havre Normandie

Examens et relevés de notes

Le relevé de notes officiel est
généralement
transmis
à
votre
université par le SRI dans un délai de 6 à
10 semaines après votre départ. Pensez
à laisser coordonnées exactes de la
personne à qui l’envoyer (nom,
fonction, adresse postale et courrier).
A noter :
Toute
modification
au
contrat
pédagogique non validée par les
responsables pédagogiques des deux
universités ne sera pas prise en compte
pour l’élaboration du relevé de notes.

Système de notation
En France, l’échelle de notation s’étend de 0 à 20,
0 étant la plus mauvaise note et 20 la meilleure.
Une moyenne de 10/20 est requise pour obtenir
les crédits ECTS.
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Vie pratique
Le coût de la vie

Nous vous conseillons de bien lire cette page avant votre départ pour prévoir votre budget
d’installation au Havre et votre budget mensuel pour toute la durée de votre séjour. Tous les
montants ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
Dépenses à prévoir le premier mois :
 Deux mois de loyer : 500 – 1.000 €
 Assurance logement (obligatoire) : de 20 à 50 €
 Achat de couverture, oreiller, vaisselle, couverts, etc. si vous êtes logé(e) au CROUS : 100 €
 Abonnement téléphone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 670 – 1.200 (étudiants UE)
885 – 1.415 € (étudiants hors Europe)
Quelques prix :
Quatre photos format passeport
5€
Un ticket de bus / tramway
1.80 €
Un repas au restaurant universitaire
à partir de 3,50 €
Un repas en restauration rapide
10 €
Une bière dans un bar
3,50 € (25 cl)
Un café
1,20 €
Une baguette
0,90 €
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Budget mensuel moyen
Logement

250 – 500 €

Eau et électricité

50 €

Assurance logement

10 €

Alimentation

200 €

Transport (bus/tramway)

25 €

Fournitures, photocopies, livres

25 €

Abonnement Internet

15 – 20 €

Loisirs

150 €

Total

725 – 980 €

Vie pratique

Les restaurants universitaires du CROUS

La téléphonie

Les restaurants universitaires de l'université Le
Havre Normandie, gérés par le CROUS, vous
offrent deux choix de restauration :
la restauration traditionnelle avec un repas
complet (à partir de 3,50 € par ticket) et la
restauration rapide dans les cafétérias.

Pour vous installer en France, vous
choisirez peut être d’utiliser votre
téléphone mobile. Il y a plusieurs options
pour s’abonner au réseau téléphonique
français. Le plus simple et le meilleur
marché pour vous, ce sont les offres de
forfait sans engagement. Ces forfaits
incluent des appels, sms et Internet en
France (différentes options disponibles) et
sont payés mensuellement. Vous pouvez
vous désabonner à tout moment.

Ces restaurants sont ouverts le midi
uniquement (sauf le lycée Schuman
à
Caucriauville).
Dans tous les lieux de restauration du CROUS
vous avez le choix entre plusieurs modes de
paiement :
- Crédits CROUS chargés sur votre Léocarte
(carte étudiants)
- Carte bleue

Les restaurants universitaires
Le Site Lebon – Ville basse
30 rue Demidoff, accès par la Maison de l’étudiant
- Restaurant Porte Océane- Self
11h30 –13h30
- Brasserie
11h30 – 13h30
Bâtiment Affaires internationales
Cafétéria Lebon (près du SRI)

8h30 à 16h30

Site de Caucriauville – ville haute
- Cafétéria IUT
Jeudi
- Restaurant universitaire (RU)

9h45 - 16h
9h45-15h
11h30 - 13h30
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Vie pratique

Se loger
Le :logement
en France et au Havre

Vie pratique
Le logement
Dans la mesure du possible, le Service des
Relations Internationales pré-réserve un
logement en résidence universitaire (CROUS)
pour chacun des étudiants en échange. En
raison du nombre important de demandes, un
seul logement vous est proposé. Si vous
acceptez la proposition, vous devrez suivre
scrupuleusement les consignes qui vous sont
communiquées pour effectuer la réservation. Il
est fortement conseillé de réserver votre
logement dès réception du courrier
d’acceptation envoyé par le SRI.
Louer un logement en France : ce qu’il faut
savoir
Il existe plusieurs types de logements
étudiants dont les loyers varient entre 200 et
450 €. L’eau et l’électricité ne sont pas toujours
comprises dans le loyer. Dans la plupart des
logements, le chauffage est électrique.
Avant de vous remettre les clés, l’organisme de
location vous demandera d’effectuer plusieurs
formalités : paiement d’une caution (avant
votre arrivée), état des lieux, signature d’un
contrat de location, souscription à une
assurance habitation. Lisez bien le contenu du
contrat de location avant de le signer.
Avant de quitter votre logement, vous devez
obligatoirement donner un préavis de départ
par écrit au propriétaire de votre logement,
cela au moins un mois avant de quitter le
logement et prendre un rendez-vous pour faire
l’état des lieux.
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Consultez le guide du logement étudiant
d’AHLOET pour en savoir plus :
http://ahloet.fr/www/spip/spip.php?article42

Aide financière au logement
Pour un séjour de longue durée (plus de
trois mois dans un même logement), vous
pouvez demander une aide financière :
l’Allocation de logement à caractère social
(A.L.S.), ou Aide personnalisée au
logement (A.P.L.). L’aide accordée varie
selon le montant de votre loyer, vos
ressources, et la nature de votre
logement.
Les étudiants hors Union Européenne
doivent avoir reçu leur titre de séjour
avant de demander cette aide. L’APL ou
l’ALS est versée pour les mois qui courent
après l’obtention du titre de séjour. Ces
démarches prennent du temps. Les
étudiants qui restent pour une période
inférieure à six mois et qui ont besoin d’un
titre de séjour, ont peu de chance de
l’obtenir.
Pour en savoir plus :
http://www.caf.fr/

Les étudiants de L'université Le Havre Normandie logent soit dans les résidences et cités
universitaires gérées par le Centre Local des Œuvres Universitaires et Sociales (CROUS), soit dans
des résidences privées avec lesquelles le Service des relations internationales coopère depuis de
nombreuses années.
Résidences du CROUS proposées aux
étudiants étrangers en programme
d’échange :
Résidence Bougainville, ville basse
41, rue Casimir Delavigne, 76 600 Le Havre
Chambre type : A–surface : 10 m², B–surface :
12 m².
Chambre individuelle, avec lavabo, dans un
espace de vie. Partage de la cuisine, WC,
douche. Eau électricité, chauffage et wifi
compris.
Résidence Labédoyère, ville basse
29, rue Labédoyère, 76600 Le Havre
Studio indépendant 30 m² avec salle de
douche et espace kitchenette intégrées. Eau
électricité, chauffage et wifi compris.

Résidence Lescene, ville basse
124 Rue Jules Lescene, 76600 Le Havre
Studio indépendant 18 m² avec salle de
douche et espace kitchenette intégrées. Eau
électricité, chauffage et wifi compris

Vie pratique

L’offre de logement au Havre

Cité Saint Nicolas, ville basse
10, rue de l’aviateur Guérin, 76600 Le Havre
Studio indépendant 18 m² avec salle de douche
et espace kitchenette intégrées. Eau électricité,
chauffage et wifi compris
Résidence Clovis, ville basse ②
12 rue Clovis, 76600 Le Havre
Studio indépendant 18 m² avec salle de douche
et espace kitchenette intégrées. Eau électricité,
chauffage et wifi compris
Résidence Duguay-Trouin, ville basse ③
23 rue Duguay Trouin, 76600 Le Havre
Studio indépendant 18 m² avec salle de douche
et espace kitchenette intégrées. Eau électricité,
chauffage et wifi compris

Bureau du CROUS
Accueil : 41, rue Casimir Delavigne, 76 600 Le
Havre
Courriel : resid-villebasse@crous-rouen.fr
Tel : +33 (0)2 35 42 30 28
Université Le Havre Normandie
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L’association AHLOET, Association Havraise
pour le Logement Etudiant
Bât ENSM 10 quai Frissard 76600 Le Havre
Tél : 33 (0)6 86 40 22 94
Site internet : www.ahloet.fr
AHLOET propose sur son site internet des
logements meublés et non meublés chez des
particuliers. Avant de réserver, nous vous
conseillons de regarder l’adresse pour voir où
se trouve le logement par rapport à l'université
Le Havre Normandie située 25 rue Philippe
Lebon.
Logements privés
(appartement, colocation, etc.)
A part les logements proposés par le Service
des Relations Internationales (CROUS et
résidences universitaires), il est également
possible de chercher un appartement ou une
chambre en colocation sur le marché privé. Le
loyer mensuel pour un studio ou une chambre
peut varier entre 250 et 600 €. En règle
générale, l’eau et l’électricité ne sont pas
comprises dans le loyer. Les démarches sont
les mêmes que celles pour le logement en
résidence universitaire. Renseignez-vous bien
sur les conditions (dépôt de garantie aussi
appelé caution, compteurs d’eau et
d’électricité, WiFi, préavis …).
Attention : Si vous cherchez un logement à
votre propre initiative sur le marché privé,
faites attention aux offres frauduleuses ! Ne
virez pas d’argent avant d’avoir visité le
logement. Il est conseillé de se loger dans une
auberge de jeunesse ou un hôtel pendant les
premiers jours et de chercher sur place pour
ne pas devenir victime de fraude.
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Pour plus d’informations sur d’autres
logements, consultez le guide de l’étudiant
de la ville du Havre.
https://www.lehavre.fr/pratique/reussir-savie-etudiante-au-havre

Chaque étudiant doit réserver son logement avant d’arriver au Havre en respectant strictement

Vie pratique

Memo logement pour les résidences universitaires du CROUS

les dates limites fixées par l’organisme de location. Chaque étudiant doit arriver au Havre entre
le 1 et le 30 septembre et payer le loyer pour tout le mois de septembre.

Avant votre départ


Effectuer le paiement de la provision en ligne (dépôt de garantie) et renvoyer le dossier
signé au CROUS avec les autres documents demandés



Lorsque vous aurez obtenu votre visa d’études, faire les démarches pour la garantie Visale
ou la caution solidaire selon les instructions indiquées sur la documentation envoyée par
le SRI

A votre arrivée dans votre logement


Prendre une assurance logement et une assurance de responsabilité civile dès la première
semaine



Faire l’état des lieux du logement (ou le vérifier s’il a été fait par votre tuteur)



Payer le premier mois de loyer

Pendant votre séjour


Prendre soin du logement pour pouvoir le rendre dans l’état dans lequel il a été à l’arrivée
(nettoyer et vider les poubelles régulièrement, etc.)



Faire attention à ne pas perdre ses clés du logement, chaque intervention du CROUS à
cause de perte de clé vous sera facturée

Avant de quitter votre logement


Donner un préavis écrit au CROUS un mois avant votre départ – attention: tout mois
commencé est dû (paiement total du loyer mensuel)



Prendre rendez-vous pour l’état des lieux



Nettoyer le logement selon la fiche « Conseil de ménage » qui vous est donnée par

le

CROUS


Rendre vous-même les clés de votre logement lors de l’état des lieux de santé
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L’assurance santé
Vous venez d’un pays
Economique Européen :

de

l’Espace

- un des 28 pays membres de l’Union
Européenne
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande,
Italie,
Lettonie,
Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède
- un des 3 pays de l’AELE (Association
Européenne de Libre Echange)
Islande, Liechtenstein et Norvège.

Vous devrez obligatoirement vous inscrire sur
le site dédié :
http://etudiant-etranger.ameli.fr/
afin d’être rattaché au régime général de
sécurité sociale français. Cette démarche est
gratuite et obligatoire. Elle devra se faire
immédiatement
après
l’inscription
administrative à l’université Le Havre
Normandie. Les tuteurs étudiants vous
accompagneront dans cette démarche.
Il vous sera demandé de joindre les justificatifs
suivants :

Vous devez demander une carte
européenne d’assurance maladie valable
pour toute l’année universitaire (du 1er
septembre 2021 au 31 août 2021) au
centre de protection sociale de votre pays.
Ce document est obligatoire pour vous
inscrire à l’université.

- Passeport
- Carte d’étudiant (obtenue lors de
l’inscription à l’université)
- Relevé d’identité bancaire (RIB) (fourni par
une banque française, démarches à faire après
inscription)
- Copie intégrale de l’acte de naissance ou
extrait d’acte de naissance

La sécurité sociale rembourse environ 70%
des frais de santé. Il vous est conseillé de
vous
affilier
à
une
assurance
complémentaire appelée « mutuelle » qui
complète les remboursements de la
Sécurité sociale. La mutuelle coûte environ
100 € par an.

Les centres mutualistes qui proposent une
mutuelle étudiante

Vous pouvez aussi prendre une assurance
santé dans votre pays pour la durée de
votre séjour en France.
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Vous venez d’un autre pays

- SMENO : http:www.smeno.com
- MGEN: https://www.mgen.fr/

Le service de médecine préventive de
l’université Le Havre Normandie exerce une
fonction d’accueil, de conseil et prise en
charge sanitaire pour l’ensemble des étudiants
de l’université.
Il assure :
 le bilan médicalisé systématique et
obligatoire des primo-inscrits ;
 l’examen médical spécifique en compétition
sur rendez-vous ;
 Un examen médical (sur rendez-vous)
d’évaluation des besoins des étudiants en
situation de handicap ou souffrant de
pathologies chroniques : un certificat
d’aménagement d’études est délivré si
nécessaire à l’issue de cet examen.
 les soins de première intention ;
 les soins sur prescription médicale ;
Il propose :
 Une consultation de psychologique gratuite,
sur rendez-vous ;
 une consultation diététique gratuite, sur
rendez-vous ;
 une réponse en terme de contraception ;
 Une orientation vers les services
vaccinations gratuites ;
Infirmerie de l’université
Site Lebon
Christel BRUMENT
Tél : +33 (0)2 2 32 74 42 21
Localisation
UFR des Sciences et Techniques – rez-dechaussée
Site Caucriauville
Sophie GERVAIS
Tél : +33 (0)2 32 74 47 09
Localisation
Rez-de-chaussée - grand bâtiment face à
l’ascenseur

Les étudiants en situation de handicap

Vie pratique

La médecine préventive

Le Service handicap de l’université Le Havre
Normandie, en liaison avec le service de
médecine préventive, accompagne les
étudiants en situation de handicap.
Accessibilité et aides techniques
Il existe des aménagements de l’espace urbain
pour faciliter les déplacements des personnes
handicapées dans la ville du Havre. A
l’université, des accès et mobiliers adaptés
sont prévus sur le campus (salles de cours,
bibliothèque, service culturel, service des
sports) et dans les lieux de vie de l’université
(restaurant, résidence universitaire).
Aides humaines
Deux chargés d’accueil et des tuteurs
étudiants sont disponibles pour aider les
étudiants dans leurs tâches quotidiennes :
accompagnement aux cours et examens,
déplacements sur le campus.
Organisation des études
Le Service handicap met en place les
aménagements d’études et d’examens
proposés par le service de médecine
préventive après examen médical.
Sport
Le Service universitaire des activités physiques
et sportives, en liaison
avec les clubs
handisports, propose des activités adaptées
au handicap de l’étudiant : la natation, le
basket-ball, l’athlétisme, …
Contact du service
service-handicap@listes.univ-lehavre.fr
Régis DEBONS- Directeur
Courriel : regis.debons@univ-lehavre.fr
Tél : +33 (0)2 32 74 42 66
Contact des deux chargés d’accueil :
Marion Queval
Courriel : marion.queval@univ-lehavre.fr
Tél : +33 (0)2 32 74 44 41
Carole Jamet
Courriel : carole.jamet@univ-lehavre.fr
Tél : +33 (0)2 32 74 41 97
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Les services de l’université

La Bibliothèque
La bibliothèque universitaire du Havre est composée de deux
bibliothèques situées l'une sur le site Lebon, l'autre sur le site
de l'IUT à Caucriauville. Ces deux bibliothèques constituent
un atout important pour la réussite de votre séjour et de vos
études au Havre. Une fois inscrit à l’université, vous pourrez
accéder à l’ensemble des services offerts par la bibliothèque :
prêt de documents (livres, revues, films DVD), consultation
de ressources électroniques (revues, livres, bases de
données), accès internet libre et connexion WiFi, prêt de PC
portables, formations personnalisées à la recherche
documentaire, etc.
Bibliothèque universitaire centrale (site Lebon)
La bibliothèque centrale a ouvert en 2006, et offre un confort
exceptionnel pour consulter les collections :
 Près de 900 places de lecture réparties sur 4 étages
 Près de 100 postes informatiques pour accéder à tous les
services numériques
 Une salle d'actualité pour consulter la presse française et
étrangère
 Des salles de travail en groupe

Horaires d’ouverture
BU centrale
Lundi – vendredi : 8h30 à 19h, 19h – 22h00
Samedi : 10h à 18h
(période de cours)
Site Caucriauville
Lundi – vendredi : 8h30 à 18h (période de
cours)
Attention : horaires particuliers pendant les
vacances universitaires (renseignez-vous
auprès des accueils)
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Contacts
BU centrale
25 rue Philippe Lebon - B.P.
1123 76063 Le Havre Cedex
Site Caucriauville
Place Robert Schuman
76610 Le Havre cedex (IUT 1er étage du grand bâtiment)
Courriel
bu@univ-lehavre.fr
Tél
+33 (0)2 32 74 44 14
(BU centrale)
+33 (0)2 32 74 47 05
(Bibliothèque de l’IUT)
Site web et réseaux sociaux
http://bu.univ-lehavre.fr
Facebook:
https://www,facebook,com/
BUduHavre
Twitter:
https://twitter,com/BUHavre

Le Service culturel

Vie pratique

Les services de l’université

Un pays, c'est aussi une culture; une culture que vous
pourrez découvrir grâce aux nombreuses manifestations
proposées par le service culturel de l'université Le Havre
Normandie.
Le service culturel a 3 objectifs :

Contacts

Maison de l'étudiant
50, rue Jean-Jacques
Rousseau
2ième étage
Courriel
service.culturel@univlehavre.fr
Tél
+33 (0)2 32 74 42 42
+33 (0)2 32 74 42 84
Site web
http://www.univlehavre.fr/culture/index_cult
ure.php
Profil Facebook
Service culturel Université du
Havre
Horaires d’ouverture
Lundi – Jeudi
9h – 12h et 13h – 17h
Vendredi
9h -12h et 13h-16h

 Vous faire profiter de la vie culturelle havraise et régionale
grâce à des tarifs préférentiels (cinémas, théâtres, salles
de concerts, festivals etc.).
 Vous offrir la possibilité de pratiquer une activité
artistique à tarif réduit en intégrant un de nos ateliers et
stages de pratiques artistiques et culturelles : danses,
théâtre, photo, Chorale, musiques actuelles, art du cirque,
etc.
 Vous permettre de devenir l'ambassadeur de votre pays
d'origine en soutenant vos projets culturels : expositions,
concerts, soirées thématiques, etc.
Le service culturel met à votre disposition :
 Une salle de spectacle (115 places) qui accueille des
spectacles, des conférences et diffuse des films
 Une galerie d’exposition
 Un studio de répétition équipé pour les étudiants
musiciens ;
 Deux laboratoires photo : argentique

Le service culturel c’est aussi une programmation sur le
campus, généralement le mardi, qui vous propose
gratuitement* concerts, spectacles de théâtre, expositions…
* à l’exception du spectacle du Groupe Théâtral Universitaire
et de quelques sorties (à tarifs préférentiels).
Pour vous informer sur nos activités :
 Une brochure rappelant les tarifs étudiants dans les
diverses structures culturelles
 Tous les trimestre, une brochure récapitulant la
programmation
 Le site Internet de l’université
 Nos newsletters envoyées sur votre adresse électronique
étudiante
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Les services de l’université

Le sport
Le sport occupe une place de choix au sein de L'université Le
Havre Normandie. L’ensemble des activités sportives est géré
par le Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (S.U.A.P.S.) qui propose :

Contacts

 une quarantaine d’activités sportives de loisirs
 la possibilité de participer à des compétitions
universitaires, via l’A.S.U.H., l’association sportive de
l’université Le Havre Normandie
 des animations, des tournois les mercredis et jeudis soirs
gratuits et ouverts à tous (surveillez les affichages du
S.U.A.P.S.)
 des Unités libres sport (accessibles sur les semestres pairs
de votre licence)
 un accueil aménagé pour les étudiants en situation de
handicap en lien avec le service handicap de l’université
 un soutien pour les sportifs de haut et bon niveau

Les activités sportives de loisirs débutent à la fin du mois de
septembre de chaque année universitaire. Pour y participer
vous devez vous inscrire en ligne sur le site web du S.U.A.P.S.,
cela dès début septembre. Le coût des activités varie : entre
20 € (badminton…) et 80 € par an (voile…). Attention, le
nombre de place par activité est limité.
Avant toute inscription vous devez vous munir des
documents suivants :
Votre carte d’étudiant(e), votre règlement par chèque à
l’ordre de l’agent comptable de l’université ou par CB. Une
attestation de santé sera à compléter sur place (un certificat
médicale de non contre-indication à la pratique du sport sera
nécessaire à la boxe, la plongée sous-marine, le rugby et les
sports en compétition)
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Maison de l’étudiant
50 rue Jean-Jacques
Rousseau
2ème étage
Courriel
suaps@univ-lehavre.fr
Tél
+33 (0)2 32 74 44 71
Site web
https://www.univlehavre.fr/spip.php?rubrique
22
Profil Facebook
Suaps Université du Havre
Twitter : LHSUAPS
Horaires d’ouverture
Lundi – vendredi
9h à 11h30
14h à 16h30

Vie pratique

Les services de l’université

SUIO (Orientation – Insertion – Orientation )
Le service universitaire d’orientation, d’insertion et
d’orientation « SUIO » regroupe toutes les activités autour
de l’orientation, l’information, l’accompagnement à la
recherche de stages ainsi que l’aide à l’insertion
professionnelle des étudiants et jeunes diplômés.

Contacts
Maison de l’Etudiant
50, rue Jean-Jacques
Rousseau
2ème étage
Courriel
suio@univ-lehavre.fr
Tél
+ 33 (0)2 32 74 42 29 (BIO)
+ 33 (0)2 32 74 41 31 (BIPE)
Site Web
https://www.univlehavre.fr/spip.php?rubrique
17

Horaires d’ouverture
Lundi et mercredi : 9h00 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi et jeudi : 8h30 - 17h00
Vendredi :9h00- 12h30
13h30-16h00

Le SUIO met à votre disposition un bureau d’information et
d’orientation (BIO) ainsi qu’un bureau d’insertion
professionnelle des étudiants (BIPE).
Le BIO vous informe sur l’offre de formation de l’université du
Havre et du territoire national. Il vous aide à définir la
meilleure orientation en fonction de votre projet personnel.
Le BIPE a pour mission d’élaborer avec les étudiants un projet
professionnel, de les familiariser avec les techniques de
recherche de stage et d’emploi et de leur permettre de
rencontrer des professionnels. Des ouvrages d’aide à la
rédaction de CV et lettre de motivation, de préparation à
l’entretien d’embauche, des guides pratiques sur les réseaux
sociaux sont à votre disposition.
Le service dispose de postes multimédia pour les recherches
web ainsi qu’un large choix de revues spécialisées sur
l’économie, l’orientation, le marché du travail, l’insertion
professionnelle, etc.
Le SUIO organise régulièrement des conférences destinées à
différents publics (élèves et enseignants de lycée, étudiants
de l’université). Vous pouvez rencontrer sur rendez-vous des
conseillères pour approfondir vos projets d’orientation et
d’insertion.
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Le transport local

Se déplacer en Normandie

Se déplacer dans la ville

Le Havre, Fécamp, Etretat
Cars Perier – tout le département de
Seine Maritime à 2 €
Site web: http://www.cars-perier.fr
Départ : gare routière, ligne 24
Bd de Strasbourg (derrière la gare SNCF)
76600 Le Havre

En tramway et bus (LiA)
Site web: http://www.transports-lia.fr
Points d’accueil :
La boutique
9 rue René Coty
76600 Le Havre
Arrêt : Hôtel de ville

La Station
1 Cours La Fayette
76600 Le Havre
Arrêt : Gares

Tél.: +33 (0)2 35 22 35 00

Ouverts du lundi au samedi de 7h à 19h
Billet sans contact à l’unité (en vente au
détail dans le bus et aux arrêts de tram) :
1,80 €
Billet sans contact de 10 tickets : 12,70 €
/ 13 €
Abonnement mensuel pour étudiants :
26,60 €

Honfleur, Deauville, Caen
Bus verts
Site web : http://www.busverts.fr/
Départ : gare routière – ligne express 39

A vélo
Prêt de vélo de courte durée (LiAloue)
http://www.transportslia.fr/presentation/?rub_code=53
Prêt de vélo de longue durée (Vél’H)
http://www.lehavre.fr/node/12862
Prêt de vélo de longue durée (La roue
libre) http://la-roue-libre.com/
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Attention : Vous êtes responsable du
vélo que vous empruntez. S’il est volé ou
cassé, la caution que vous avez payée
peut être retenue. Il faut une assurance
de responsabilité civile pour emprunter
un vélo.

Aller plus loin: Rouen, Paris, toute la France
En train
SNCF - Carte Jeune (12-27 ans) pour bénéficier
de tarifs réduits entre 25% à 50% pendant 1
an il faut acheté la carte au prix de 50 €/an
Site web: http://www.sncf.com
En autocar
Voir « Accès au Havre »
En covoiturage
Blablacar
https://www.blablacar.fr/

Les numéros d’urgence

Samu (emergency medical services) : 15 ou 112
Médecins de garde (doctor on duty) : +33 (0)2 32 73 32 33 ou 112

Pharmacie de garde (pharmacy on duty) : http://www.3237.fr/ ou 32 37
Pompiers (fire brigade) : 18 ou 112
Police : 17
Centre anti-poison (poison control center) : +33 (0)8 25 81 28 22
Drogues Info-service : +33 (0)8 00 23 13 13

Sida Info Service (AIDS info service) : +33 (0)8 00 84 08 00
Croix-rouge Ecoute (Red Cross emotional support helpline) : +33 (0)8 00
85 88 58
SOS Amitié (emotional support helpline) : +33 (0)2 35 21 55 11
Restos du Cœur (distribution of food and hot meals to people in need) :
+33 (0) 2 35 24 53 50
170 bd Jules Durand, 76600 Le Havre
http://www.restosducoeur.org/
Secours populaires (non-profit organization dedicated to fighting poverty
and discrimination in public life) :
+33 (0)2 35 45 73 69
107 rue du Commandant Abadie Stade Jules Deschaseaux , 76600 Le Havre
http://www.secourspopulaire.fr
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Adresses utiles
Santé

Transport

Gare SNCF
Cours de la République
Tél : +33 (0)8 36 35 35 35 ou
+33 (0)8 36 67 68 69
Site Web : www.sncf.fr
Gare Routière du Havre
Bd de Strasbourg
Tél : +33 (0)2 35 26 67 23
LiA
9 rue René Coty ou bien
1 cours La Fayette
+33 (0)2 35 22 35 00
http://www.transports-lia.fr/
Administration

Mairie du Havre
Place de l’hôtel de ville
Tél : +33 (0)2 35 19 45 45
Site Web :
www.ville-lehavre.fr
Sous-préfecture de
Seine-Maritime
95 bd de Strasbourg
Tél : +33 (0)2 35 13 34 56
Site Web :
www.seinemaritime.pref.gouv.fr
Caisse d’Allocations familiales
(CAF) (Aide au logement)
222 bd de Strasbourg
Tél : +33 (0)2 35 19 40 70

Assistante sociale du CROUS
Mme Latteur
41 rue Casimir Delavigne
Tél : +33 (0)2 35 19 74 74

Sport

Sport Nautique et Plaisance
du Havre (SNPH)
Quai Eric Tabarly
Tél. : +33 (0)2 35 21 01 41
http://www.snph.org/

Centre nautique Paul Vatine
Terre-plein, Digue Nord
Tél.: +33 (0)2 35 42 15 58
http://vatine.net/
Club nautique havrais
Boulevard Clemenceau
Tél.: +33 (0)2 35 43 47 65
http://www.cnhavrais.com/

Groupe Hospitalier du Havre
(Hôpital Jacques Monod)
29 Av. Pierre Mendès
Montivilliers
(bus lignes 1 et 12)
Tél : +33 (0)2 32 73 32 32
Site Web : www.ch-havre.fr
Hôpital Privé de l'Estuaire
(HPE)
505 Rue Irène Joliot Curie
Attention clinique privée : des
dépassements
d’honoraires
peuvent être pratiqués
En bus : Ligne 3, 6, et 13 arrêt
"Grand Hameau"
En tramway : Ligne A, arrêt
"Grand Hameau"
Tél : +33 (0) 8 25 74 75 76
Site Web :
http://www.generale-desante.fr/hopital-prive-de-lestuaire-le-havre

L’Espace Coty
Rue Anatole France
+33 (0)2 32 74 86 87
http://www.clubonlyou.com/Espace-Coty

Clinique des Ormeaux
36 rue Marceau (à 500 mètres
des Docks Océanes)
Attention clinique privée : des
dépassements
d’honoraires
peuvent être pratiqués
Tél : +33 (0)2 352 74 32 74
Site Web :
http://www.ormeaux.com/

Les Docks Vauban
70 Quai Frissard
+33 (0)2 35 11 33 60
http://www.docksvauban.com/

Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM)
42 Cours de la République
Tél : +33 (0)8 11 70 36 46

Le Shopping

Le Grand Cap
Avenue du Bois au Coq
+33 (0)2 35 54 71 71
http://grandcap.fr/
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Tourisme et vie culturelle

Office du tourisme de la
pointe de Caux
186 bd Clémenceau
Tél : +33 (0)2 32 74 04 04
Site Web :
www.lehavretourisme.com
Maison du patrimoine
181 rue de Paris
Tél : +33 (0)2 35 22 31 22
Courriel : villeart@lehavre.fr
Musée Malraux (MuMa)
2 Boulevard Clémenceau
Tél : +33 (0)2 35 19 62 62
Site Web :
http://www.muma-lehavre.fr/
Maison de l’Armateur
3 quai de île
Tél : +33 (0)2 35 19 09 85
Site Web :
http://lehavre.fr/dossier/lamaison-de-larmateur-0
Musée de l’Hôtel Dubocage
1 rue Jérôme Bellarmato
Tél : +33 (0)2 35 42 27 90
Site Web :
http://lehavre.fr/dossier/lhote
l-dubocage-de-bleville-0
Musée du Prieuré de Graville
Rue de l’abbaye
Tél : +33 (0)2 35 47 14 01
Site Web :
http://lehavre.fr/dossier/labb
aye-de-graville-0
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Museum d’Histoire naturelle
Place du vieux marché
Tél : +33 (0)2 35 41 37 28
Site Web :
http://lehavre.fr/dossier/mus
eum-dhistoire-naturelle-0

Espace André Graillot
Chaussée Kenedy
Tél : +33 (0)2 35 25 37 39
Web :
http://lehavre.fr/dossier/espa
ce-andre-graillot-0
Théâtre de l’hôtel de ville
Place de l’hôtel de ville
Tél : +33 (0)2 35 19 45 74
Web :
http://www.forumsirius.net/o
rion/havre.phtml?kld=2

Le Tetris
33 rue du 329e RI
Tél. : +33 (0)2 35 19 00 38
Web :
http://letetris.fr/
Docks Océane - Quai de la
Réunion - Le Havre
Tél : +33 (0)2 32 95 52 52
Site Web :
www.docklehavre.com

Le Théâtre des bains-douches
22 rue Louis Lo Basso
Tél : +33 (0)2 35 47 63 09
Web :
www.theatrebainsdouches.fr

Cinéma Gaumont - Docks
Vauban – Le Havre
Tél : +33 (0)2 35 11 48 83
Site Web : www.gaumont.fr/

Le Petit Théâtre
28 rue Général Sarrail
Tél. : +33 (0)2 35 42 52 18
Web :
http://www.lehavre.fr/node/1
94

Cinéma Sirius - 5 rue
Dugesclin – Le Havre
Tél : +33 (0)2 35 25 24 34
Site web :
www.fra.cityvox.fr/cinema_lehavre/sirius

Le Stade Océane
Boulevard de Leningrad
Web :
www.stadeoceane.com

Cinéma Le Studio
3 Rue du Général Sarrail
+33 (0)2 35 21 36 28
Web :
http://www.cinema-lestudio.fr/

La Manicle
56 rue Gustave Brindeau
Tél : +33 (0)2 35 25 36 05
Web :
http://www.la-manicle.com/
Le Volcan - Espace Oscar
Niemeyer - Le Havre
Tél : +33 (0)2 35 19 10 20
Web : www.levolcan.com
Le Magic Mirrors – Quai des
Antilles - Le Havre
Tél : +33 (0)2 35 41 77 64
Web : http://www.bluekoala.com

Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 Place Niemeyer
+33 (0)2 35 19 70 00
Web :
http://lireauhavre.fr/fr/conten
u-standard/bibliothequeoscar-niemeyer
Eglise Saint Joseph du Havre
Bd François 1ier
Tél. : +33 (0)2 32 74 51 71
Web :
http://www.lehavre.fr/node/2
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Promenades
Jardins suspendus
Ce site exceptionnel, d’une
surface de 17 hectares,
surplombe la baie de Seine et
offre des points de vue
admirables sur la mer, le port
et la ville.
Site web :
http://www.lehavre.fr/lesjardins-suspendus

La coulée verte
Au cœur du quartier du MontGaillard, ce poumon vert est
un trait d’union entre le parc
sportif et la rue de la Bigne à
Fosse.
Site web :
http://www.lehavre.fr/node/2
1586

Jardin japonais
Le jardin japonais rassemble
sur 2 000 m² tous les signes
chers au pays du soleil levant.
Site web :
http://www.lehavre.fr/annuair
e-des-equipements/jardinjaponais

La Forêt de Montgeon
Ancien site préhistorique, ce
parc de 270 hectares est une
véritable base de loisirs.
Site web :
http://www.lehavre.fr/laforet-de-montgeon

Le Parc Hauser
Ce parc arboré de 3 hectares
situé au cœur de la Costière,
entre le Rond-Point et le
Cimetière Sainte-Marie, offre
de jolis points de vue à ses
visiteurs.
Site web:
http://www.lehavre.fr/annuair
e-des-equipements/parchauser

Parc de Rouelles
Patrimoine de la CODAH,
prairies, étangs et bois
s’étendent sur 160 hectares et
offrent un écrin exceptionnel
au manoir de la Bouteillerie et
à son colombier du XVIIe
siècle, représentatif de
l’architecture du Pays de Caux.
Site web :
http://www.lehavre.fr/leparc-de-rouelles

Les jardins de la Plage
2 km de promenade le long de
la plage avec aires de jeux,
terrain de volley-ball, terrains
de pétanque, bains maritimes,
restaurants saisonnier.

Le Parc le square Saint-Roch
Le square Saint-Roch est un
jardin public situé dans le
centre de la ville du Havre. En
forme de quadrilatère, il
mesure deux hectares et se
trouve entre les rues Georges
Braque, Raoul Dufy, Othon
Friesz et s'ouvre sur l'avenue
Foch au sud. Il est agrémenté
de statues, de parterres d'eau
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Sigles
Service des Relations Internationales

GU8

Global University 8

ISEP

International Student
Exchange Programs

PEE
(CREPUQ)
SRI

Programme
d’échanges d’étudiants
Service des Relations
Internationales

Bienvenue au Havre
RER

Réseau express
régional (Ile de France)

SNCF

Société Nationale des
Chemins de Fer

UNESCO

United Nations
Educational, Scientific
and Cultural
Organization

Le système d’enseignement supérieur
en France
BTS
CM

Cours Magistraux

D1, 2, 3
DUT

Doctorat année 1, 2, 3
Diplôme Universitaire de
Technologie
European Credit Transfer
System
Institut Supérieur
d'Etudes Logistiques
Institut Universitaire de
Technologie
Licence année 1, 2, 3
Licence-Master-Doctorat
Master année 1, 2
Travaux Dirigés

ECTS
ISEL
IUT
L1, 2, 3
LMD
M1, 2
TD

44

Brevet de Technicien
Supérieur

TP
UE
UFR
UL

Travaux pratiques
Unité d’enseignement
Unité de Formation et de
Recherche
Unité libre

L'université Le Havre Normandie
AI

Faculté des Affaires
Internationales
CLAT
Centre de lutte contre la
tuberculose
CROUS Centre Régional des
Œuvres Universitaires et
Scolaires
LSH
Lettres et Sciences
Humaine
OFII
Office Français de
l’immigration et de
l’intégration
ST
UFR des Sciences et
Techniques

L'université Le Havre Normandie
vous accueille
AES
Administration
Economique et Sociale
CB

Carte Bancaire

CEAM

Carte Européenne
d’Assurance Maladie
Centre Local des Œuvres
Universitaires et Sociales
Espace numérique de
travail
Français Langue Etrangère
Identifiant National
Etudiant
Maison de l’étudiant
Pôle International de
Management
Relevé d'Identité Bancaire
Union Européenne

CLOUS
ENT
FLE
INE
MDE
PIM
RIB
UE

Sigles

Etudier à L'université Le Havre
Normandie
sem

Semestre

Les numéros d’urgence
SAMU

Service d'Aide Médicale
d'Urgence

Vie pratique
AELE
AHLOET

ALS
APL
BU
CAF
CODAH
CPAM
EEE
LiA
LMDE
SUIO

RU
SMENO
SUAPS

Association Européenne
de libre échange
Association Havraise
pour le Logement
Etudiant
Allocation Logement à
caractère Social
Aide Personnalisée au
Logement
Bibliothèque
Universitaire
Caisse d'Allocations
Familiales
Communauté de
l’agglomération havraise
Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
Espace Economique
Européen
Lignes de l’agglomération
La mutuelle des
étudiants
service universitaire
d’orientation, d’insertion
et d’orientation
Restaurant Universitaire
Société mutualiste
étudiante du Nord-Ouest
Service InterUniversitaire des
Activités Physiques et
Sportives
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Pour que votre séjour à l'université Le Havre
Normandie se déroule dans les meilleures conditions
voici la liste des choses à ne pas oublier.

Mémo

Avant votre départ :


Relire le memo logement et effectuer toutes les démarches (p. 33)



Prévenir le SRI (email: sri@univ-lehavre.fr) et votre tuteur des date et heure de votre arrivée
au Havre au moins trois jours à l’avance



Informer votre tuteur de tout changement et le contacter dès votre arrivée en France



Si vous n’avez pas de carte bancaire internationale, prévoir assez d’argent liquide pour assurer

vos premières dépenses (l’ouverture d’un compte bancaire demande une à deux semaines)


Apporter tous les documents suivants et en faire des copies (à garder séparément)
- pour tous :



Carte d’identité et/ou passeport valide



5 photos d’identité au format passeport

- pour les ressortissants de l’Union Européenne (UE)


Carte européenne d’assurance maladie valide jusqu’à la fin du séjour

- pour les étudiants hors UE


Visa et document « OFII » donné au moment de la délivrance du visa (si besoin)



Certificat de naissance

- pour les étudiants non inscrits dans leur université d’origine


Copie du dernier diplôme

A votre arrivée au Havre


Venir vous présenter au SRI le jour ou le lendemain de votre arrivée avec votre tuteur.
Attention : A cause du plan Vigipirate, il est formellement interdit d’amener des bagages à
l’université. Cela concerne les salles de cours, tous les services et même l’accueil. Merci de
laisser vos bagages à votre logement avant de venir au SRI.

Avant de quitter le Havre


Vérifier que votre contrat d’études (learning agreement) est bien complet et signé par votre
université d’origine. Votre relevé de note sera établi sur la base de ce contrat.



Vous présenter au SRI au moins 15 jours avant votre départ du Havre pour faire le point sur les
examens que vous avez passés. Si vous avez passé un examen spécifique (oral, rédaction d’un
dossier ou mémoire), il est essentiel de nous le signaler



Fermer votre compte en banque et résilier tous vos contrats



Suivre les démarches indiquées sur le mémo logement
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A bientôt au Havre!

Service des Relations Internationales
Juin 2022

