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Rentrée 2022 à l’EM Normandie :
Bienvenue à la « School for Good » !
#Rentrée #DD #RSE #Etudiants #EMNormandie

Fidèle à sa philosophie « School for Life, for Good, for All », l’EM Normandie veut inspirer et former les
générations d’hier, d’aujourd’hui et de demain à devenir les acteurs d’un monde durable. Afin de susciter
l’engagement des 2 400 nouveaux entrants, l’école a choisi de placer, sur tous ses campus, la rentrée sous le
signe du développement durable et de la responsabilité sociétale.
Fédérer dès le 1er jour
Près de 2 400 nouveaux étudiants sont attendus à l’EM Normandie pour la rentrée 2022. Ils sont issus des concours SESAME,
BCE, Passerelle Grande Ecole et des procédures d’admission sur titres nationales et internationales.
Après deux années marquées par la crise sanitaire, les étudiants ont hâte de renouer avec le plaisir d’étudier, découvrir, grandir,
s’épanouir en tissant des liens forts avec leurs pairs. Pour accompagner leurs premiers pas dans la grande communauté EM
Normandie, les équipes de la Business School ont imaginé un programme d’intégration inter campus sur plusieurs jours,
empreint de messages et d’activités à impact.
Engageante, fédératrice, festive, conviviale et personnalisée, cette rentrée vise à créer du lien et insuffler aux nouveaux
entrants les valeurs fondamentales de l’école : inspirer et former les générations d’hier, d’aujourd’hui et de demain à devenir les
acteurs d’un monde durable, libres de créer, d’apprendre et de penser. L’EM Normandie poursuit deux objectifs
prioritaires : accompagner l’étudiant tout au long de sa vie et l’aider à contribuer positivement au monde qui se dessine.

Une intégration sous le signe DD/ RSE

Encadrés par le service Equilibre et Inclusion, les étudiants en charge de l’organisation de l’intégration sont préparés et
sensibilisés aux valeurs DD/RSE de l’école telles la lutte contre le bizutage, la prévention et la gestion des comportements à
risques lors d’événements festifs (GHB, alcool, drogues, …). Tous les achats sont effectués dans le souci du respect de
l’environnement : goodies et sweats « Made in France », éco-cups, … et limités afin d’éviter le superflu. Toujours pour éviter les
gaspillages (listings papier), les émargements seront réalisés via une application. De nombreuses sensibilisations au DD telles
une journée « Clean Walk » - opération de nettoyage d’un parc près du campus parisien- sont également prévues.
Le top départ de cette intégration débute le mardi 30 août au Carré des Docks du Havre en présence de tous les nouveaux
entrants. Ils seront accueillis par Elian Pilvin, Directeur Général de l’école, entouré de nombreux collaborateurs ainsi que par
Edouard Philippe, Maire du Havre et Président de l’agglomération Le Havre Seine Métropole.
Elise Garrault (diplômée 2018), animatrice de la Fresque Océane, attachée à la protection de l’océan et impliquée dans le
projet Hello Nouvelle Vague interviendra pour présenter son parcours lié à son engagement écologique. S’ensuivra une demijournée de Team Building « éco-concept » avec la construction d’un pont dit « du développement durable ». Les étudiants de
toutes les promotions, de toutes nationalités et de tous les campus réunis en équipes, auront pour mission d’imaginer et de
construire un pont impressionnant fait de matériaux recyclables qui seront ensuite donnés à une association locale. Celui-ci
devra répondre aux attentes des parties prenantes en termes de développement durable (limiter l’empreinte carbone,
communiquer et convaincre les populations locales de leur sens de la responsabilité sociétale).
Puis, une journée d’animation « The place to care » sera consacrée à la prévention étudiante des comportements à risques :
• Sensibilisation à la sécurité routière avec un simulateur de conduite en état d’ivresse (Le Havre et Paris), et à Caen avec
un test de choc sans ceinture de sécurité. Un atelier dose bar/dose maison permettra de faire de la prévention autour
de la consommation d’alcool.
• Ateliers bien-être animés par la Smeno avec des informations sur la santé et l’alimentation (tous campus) et présence
de l’association Terra Psy, agissant pour la santé mentale (Le Havre),
• Prévention des risques liés à la sexualité, avec espaces de confidentialité et tests anonymes en présence des
associations Sida Info Service (Le Havre et Paris) et Sid’Accueil Normandie (à Caen),
• Prévention et orientation en santé sexuelle et dépistage gratuit du VIH et autres MST avec le Planning Familial et le
Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CEGIDD) (tous campus),
• Sensibilisation aux LGBT phobies avec l’association LGBTIQIA+ (Caen) et la Fondation Le Refuge (Le Havre),
• Ateliers EM Engaged pour une prévention contre les VSS et informations sur la cellule Stop Harcèlement de l’Ecole (tous
campus).
Lors des soirées organisées par les étudiants :
• Constitution et présence d’une « Brigade rose » : personne référente à aller voir en cas de problème, d’incident, et
espace dédié pour la mise en sécurité,
• Distribution de capotes de protection de verres (prévention GHB),
• Distribution de préservatifs.
Enfin, tous les nouveaux étudiants signent la charte de l’EMien, attestant qu’ils comprennent leur rôle, leur influence et leurs
responsabilités au sein de l’école et qu’ils respectent scrupuleusement les 6 engagements EMiens contre les discriminations et
les Violences Sexistes et Sexuelles :

✓ 1 : Favoriser la bonne intégration de tous, en prohibant tout comportement malveillant ou à caractère
violent/discriminatoire (dont le bizutage) et en respectant le consentement de chacun,
✓ 2 : Agir, prévenir et briser le silence, en défendant les victimes, en les encourageant à s'orienter vers la
cellule/plateforme STOP Harcèlement de l’EM Normandie,
✓ 3 : Soutenir la politique de lutte contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles (VSS) et les
discriminations, menée à la fois par l’EM Normandie et par ses associations, notamment en
organisant/promouvant/participant aux sensibilisations organisées,
✓ 4 : Respecter scrupuleusement la notion de consentement envers tous les membres de la communauté EM
Normandie ;
✓ 5 : Lutter contre tous les types de violences, et notamment psychologiques,
✓ 6 : Lutter contre les discriminations, notamment physiques.

Toute la rentrée en bref

La rentrée démarre le lundi 29 août avec l’accueil des étudiants internationaux au Havre, Caen et Paris pour un Kick Off avec
une visite des campus, un Ice Breaker, une initiation à la culture française, etc.
Le mardi 30 août, Welcome Day pour tous les étudiants au Havre avec un team building géant.
Du 31 août au 5 septembre, retour sur les campus pour un accueil personnalisé durant lequel les étudiants entrants
découvriront, de façon ludique, le campus sur lequel ils étudieront. A l’issue de ces « Discovery Days », se succèderont une
présentation des programmes, le village des langues, une sensibilisation aux luttes VSS et addictions /villages des projets
associatifs et Safe School.
Du 6 au 9 septembre : activités de Team Building et soirées organisées par les étudiants de l'EM Normandie.
Lundi 12 septembre : début des cours sur les campus français.
Lundi 3 octobre : début des cours sur les campus d’Oxford, Dublin et Dubaï.
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