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Université du Havre 
 

DIVERSITE : « Parcours d’orientation » 
Préambule : Université de taille moyenne au cœur d’un bassin d’emploi important dominé par l’industrie 
lourde et éprouvé par les crises successives, l’université du Havre est principalement une université de 
proximité répondant à la demande d’un territoire traditionnellement peu instruit. La culture havraise est 
majoritairement une culture ouvrière et industrielle dans laquelle les études supérieures n’occupent 
qu’une place modeste. D’autre part, le Havre, ville portuaire, bénéficie d’une notoriété forte à l’étranger, 
et son université bénéficie de cette notoriété en termes d’attractivité pour les étudiants étrangers. Dans ce 
contexte, l’université a délibérément choisi de s’adresser à l’ensemble de ses usagers et futurs usagers, 
sans mettre en place de dispositif spécifique d’accompagnement de public issu de la diversité. La visibilité 
de ces dispositifs est par contre soignée, de façon à permettre aux publics les plus fragiles d’en bénéficier. 
 
Contexte et objectifs: La démarche d’orientation est d’autant plus cruciale que l’étudiant ou futur étudiant 
est peu familier avec les études supérieures. Ses pratiques et ses attentes, en l’absence 
d’accompagnement adéquat, le mettent rapidement en difficultés ou en échec, si on ne l’aide pas à 
s’inscrire dans une perspective de long terme. Les actions décrites ci-dessous, au delà de l’information sur 
les parcours et la faisabilité,  ont pour objectif de lui donner les outils lui permettant d’acquérir cette 
perspective. 
 
Type d’action : « Parcours d’orientation » : En liaison avec les lycées et les acteurs de l’éducation nationale, 
mise en place d’une série d’actions visant à accompagner les lycéens dans leur démarche d’orientation 
active. Ces actions ont pour objet de donner une information non biaisée par les moyens respectifs des 
différents établissements d’enseignement supérieur susceptibles d’accueillir les lycéens du territoire, de 
rapprocher les lycéens de ces établissements, de donner une information réaliste sur les chances de 
réussites de chacun, de présenter les moyens mis en œuvre pour accompagner cette réussite, en 
intervenant auprès des lycéens et auprès de leurs prescripteurs (parents, professeurs). 
 

 
 

PUBLIC VISÉ : Lycéens, professeurs 
principaux, parents 
 

COORDONNEES du Responsable de l’action :JF LHUISSIER directeur de l’OISEAU 
jean-francois.lhuissier@univ-lehavre.fr 
02 32 74 42 53 
 

STRUCTURE COORDINATRICE : OISEAU (Orientation, Insertion Stages, Etudier et Apprendre à l’Université) Université du Havre 
 
 
Partenaires : Université du Havre, CIOs du territoire, BEF du Havre et BEF « Fécamp-Lillebonne-Yvetôt » , Inspection académique, 
SAIO et DiFor de l’académie de Rouen 
 
Soutiens financiers :Université du Havre, Communauté d’Agglomération du Havre, Communautés de communes « Caux Vallée 
de Seine », de Fécamp, de St Romain de Colbosc, Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre, Fond d’expérimentation pour 
la jeunesse, Rectorat de l’académie de Rouen, BEFs. 
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METHODE :  
Mise en place d’un ensemble d’actions coordonnées visant à fournir une information de qualité aux lycéens en amont et tout au 
long de leur démarche d’orientation active: Accueil des classes de première et/ou de terminale à une demi-journée de 
conférences thématiques dans les locaux de l’université, permettant à travers des exposés adaptés, de montrer la réalité des 
thèmes étudiés à l’université,  journées de formation des professeurs principaux permettant de leur communiquer l’information 
sur la réalité des parcours étudiants du bac jusqu’à l’insertion professionnelle, en fonction des trois familles d’accès à 
l’enseignement supérieur (Licences, DUT-BTS, CPGE), information des lycéens et de leurs familles sur les différents évènements 
visant à présenter l’offre de formation du territoire (journées portes ouvertes, nuit de l’orientation, forum des enseignants 
supérieurs de la pointe de Caux), organisation conjointe par les lycées et l’université d’un forum des enseignements supérieurs 
présentant l’offre de formation d’enseignement supérieur public, privée sous contrat et consulaire du territoire aux classes de 
terminale et aux lycéens de première (plus de 100 stands), organisation de réunions d’information à destination des lycéens 
engagés dans une démarche d’orientation active, permettant de leur décrire la réalité des parcours de réussite des étudiants en 
fonction de leurs parcours antérieurs, organisation de journées portes ouvertes à l’université, avec accueil individualisés des 
étudiants et de leurs familles par les équipes pédagogiques et échanges avec des étudiants en étude à l’université. 
 
 
EVALUATION DE L'ACTION, freins et leviers :  
Il est toujours difficile de faire la part des choses dans l’évaluation de la part de chaque action dans les choix des lycéens, mais on 
peut noter que, pour la deuxième année consécutive, les flux de néo-bacheliers généraux vers les cycles licence de l’université 
du Havre sont en nette augmentation, malgré un contexte démographique défavorable. Les freins sont essentiellement liés à la 
représentation très dégradée que les enseignants du secondaire ont des études universitaires et de leurs débouchés. Les actions 
de formation à l’orientation, et en particulier la communication des résultats des enquêtes de suivi de l’insertion professionnelle 
semblent faire évoluer ces représentations. Dans le cadre de l’expérimentation financée par le fond d’expérimentation pour la 
jeunesse, une évaluation plus fine des mécanismes de choix chez les jeunes est en cours. 
 
 


