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Communiqué de presse

Les établissements d’enseignement supérieur du Havre
se rassemblent pour renforcer leur attractivité
Les établissements d’enseignement supérieur du Havre ont rendu publique, le 7 juin dernier, leur
volonté de se rassembler au sein de la Conférence Havraise des Etablissements d’Enseignement et
de Recherche du Supérieur (CHEERS) pour renforcer l’attractivité de l'enseignement supérieur
havrais. Cette association regroupe Sciences Po Campus Europe‐Asie au Havre, l’université du Havre,
l’Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, l’Ecole de Management de Normandie,
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, l’Ecole Supérieure d’Art et Design Le Havre Rouen et
l’Institut de Formation d’Educateurs de Normandie.
Les partenaires ont signé officiellement les statuts de l’association CHEERS dont Pascal Reghem,
président de l’université du Havre, assumera la présidence. A cette occasion, Edouard Philippe,
maire du Havre et président de la CODAH, a apporté son soutien à cette initiative qui contribue au
développement du pôle d’enseignement supérieur havrais.
Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans la continuité de celle initiée en 2011, par ces mêmes
partenaires avec le soutien de la ville du Havre, pour créer l’Association Havraise pour le Logement
Etudiant (AHLOET) dont l’objectif est de proposer aux étudiants des logements de qualité et
labellisés. Ce « Label Qualité Logement Etudiant » est attribué en fonction de l’évaluation générale
du logement et de critères obligatoires prédéfinis en termes d’équipement, d’hygiène et de
sécurité. La mission d’AHLOET est également d’assurer, en partenariat avec les acteurs territoriaux
du logement étudiant, l’accueil et le conseil aux étudiants afin de faciliter leur intégration dans la
ville.
Avec AHLOET et maintenant CHEERS, les établissements partenaires affirment leur ambition de
dynamiser, par la mise en commun des forces de chacun, la visibilité et l’attractivité de
l’enseignement supérieur havrais et de son territoire. Les priorités porteront sur l’amélioration du
cadre de vie des étudiants, de la restauration, de l’offre culturelle et sportive et des déplacements
urbains.
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