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L’université Le Havre Normandie est composée de trois unités
de formation et de recherche – Sciences et techniques, Affaires
internationales, Lettres et sciences humaines –, d’un Institut
universitaire de technologie, d’une école d’ingénieurs, l’Institut
supérieur d’études logistiques.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE

L’offre de formation s’articule autour de quatre domaines : arts, lettres,
langues ; droit, économie, gestion ; sciences humaines et sociales ;
sciences, technologies, santé. Afin de préparer au mieux l’insertion
professionnelle des étudiants et favoriser leur mobilité en Europe,
elle s’appuie sur trois grandes orientations : professionnalisation,
ouverture internationale, pluridisciplinarité.
Le potentiel scientifique de l’université repose sur 12 laboratoires
de recherche, dont deux sont associés au CNRS et un à l’INERIS.
Fondée sur la transversalité des disciplines, la stratégie de recherche
de l’université Le Havre Normandie est construite autour de quatre
pôles : le pôle Sciences Humaines et Sociales, le pôle Sciences pour
l’Ingénieur, le pôle Mathématiques-Informatique et le pôle ChimieBiologie. Une stratégie qui permet également de développer des
thématiques transversales porteuses selon trois axes :
• Axe 1 : Territoires, logistiques, environnement et systèmes complexes,
• Axe 2 : Transition énergétique : enjeux technologiques, sociaux et
économiques
• Axe 3 : Culture, patrimoine, mémoire, identité.
Avec 161 établissements d’enseignement supérieur partenaires à
travers le monde, 85 nationalités représentées sur son campus, et
une 3e position au dernier classement national ERASMUS, l’université
Le Havre Normandie se caractérise par son ouverture à l’international.
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