Offre de stage
Mise en œuvre opérationnelle du
programme d’actions « étude mobilité Plan Campus »
•

Contexte

La CODAH, la Ville du Havre et les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
sont mobilisées depuis plusieurs années pour élargir l’offre du territoire en matière
d’enseignement supérieur et de recherche.
Il s’agit pour la CODAH avec sa stratégie « Plan campus » d’attirer davantage d’étudiants de
l’extérieur de l’agglomération en développant une politique d’accueil de formations
d’enseignement supérieur.
Ce projet ambitieux confirme un engagement cohérent, structurant et de long terme. Le
Plan campus résulte d’une mobilisation totale afin d’en faire un levier au service du
développement du territoire, de sa compétitivité et de son attractivité. Dans le
prolongement de ce qui a été engagé depuis 2012 avec l’implantation de Sciences Po, de
l’INSA et du Pôle SPI (Sciences pour l’ingénieur), la livraison du nouveau bâtiment de l’Ecole
Nationale Supérieures (ENSM) en 2015 et dernièrement le Campus logistique en octobre
2016, l’objectif est de permettre à l’agglomération de se doter d’un campus unique en
centre-ville, de redessiner en profondeur le cœur métropolitain de l’agglomération et de
redynamiser cette zone, interface entre le centre-ville du Havre et le port.
Un campus intégré au cœur métropolitain nécessite d’accélérer les métamorphoses en cours
sur plusieurs points :
- une meilleure gestion des flux,
- un espace de vie plus orienté sur le confort des piétons et vélos,
- une accessibilité et une offre de mobilité au niveau des standards européens.
L’offre de mobilité et son appropriation par les étudiants est un des enjeux majeurs pour
assurer la réussite du Plan Campus et ainsi accroitre la réputation du pôle universitaire
havrais.
Alors que les étudiants en master 1 Urbanité de l’Université du Havre travailleront entre
septembre 2017 et mars 2018 sur un diagnostic puis un programme d’actions sur le
développement des mobilités sur le campus universitaire, cette mission de stage permettra
de prendre la suite de cette étude et d’enclencher la phase opérationnelle.

•

Activités de la mission

A l’appui de l’étude menée par les étudiants du master 1 Urbanité, la mission consistera à :
- Mettre en œuvre le plan d’actions définies après vérification de la faisabilité
technique et financière à travers un tableau de recommandations chiffrées et
argumentées ;
- Construire les modalités de partenariat et de gouvernance entre les acteurs
concernés (Université et autres établissements d’enseignement supérieur, CODAH,
Ville du Havre, etc) ;
- Accompagner et être force de proposition dans le développement des actions de
l’association La Roue Libre sur le campus universitaire ;
- Réflexion autour de la communication au sein du campus pour fédérer autour des
actions et accompagner le changement dans les pratiques de déplacement auprès
des différents publics ;
- Assurer la cohérence entre l’étude menée par les étudiants du master 1 Urbanité et
les étudiants de Sciences Po dont l’étude se termine en juin 2018.

•

Profil recherché
-

Master en urbanisme et politiques publiques ;
Connaissances autour des enjeux de développement de campus universitaire ;
Intérêt pour la mobilité durable ;
Organisation ;
Rigueur ;
Qualités relationnelles ;
Compétences avancées sur Adobe Illustrator, Arcgis (ou Arcmap) et pack office.

Date de stage : du 09 avril au 31 août 2018
Lieu du stage : Hôtel d’Agglomération de la CODAH
19 rue Georges Braque – 76600 LE HAVRE
Tuteur de stage : Adrien VERDIERE – direction mobilité et développement durable
Adresse pour l’envoi des candidatures : adrien.verdiere@codah.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 22 décembre 2017

