
Participation de 20€ (*) sur HelloAsso
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS A PARTIR DU 08 NOVEMBRE 2021
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« La résilience, un vecteur d’innovation »

FORUM NATIONAL DES AUDITEURS DE L’IHEDN 2021
co-organisé par l’Union-IHEDN et l’Association de Normandie des auditeurs de l’IHEDN

Les 3 et 4 décembre 2021 à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime du Havre
10 quai Frissard – 76600 LE HAVRE
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L’accès au site nécessite la présentation d’un pass-sanitaire valide et d’une pièce d’identité

Vendredi 3 décembre :
A partir de 08h00 : Accueil-petit déjeuner à l’ENSM

vérification des pass-sanitaires et pièces d’identité - Remise du dossier
08h50 : Introduction de la journée par Jérôme de Labriffe, Président de l’Union-IHEDN, 
09h15 : Ouverture du forum par Edouard Philippe, maire du Havre, ancien Premier-ministre, en présence de Benoît Durieux, 
Général de Corps d’Armée, Directeur de l’IHEDN,
09h30 : Ouverture des tables rondes par Sophie Cros, professeure à l’université du Havre en sciences de gestion, chargée de 
l’animation du forum (membre de l’AA et AR11)
10h00-11h00 : Table ronde - Vulnérabilités et résilience : Contributions des AR 29, AR 10 et AR 6 - Animation Pierre Ortiz (AR 
15 Bruxelles)

Pause
11h15-12h15 : La construction de la résilience de la société : approches territoriales, approches nationales : Contributions des 
AR 5, AR 11, AR 14 et AR 21- Animation Marc Verlut (AR 1)

Pause déjeuner – Cocktail déjeunatoire dans le grand Hall de l’ENSM
14h00-15h00 : Table ronde - Résilience et innovation au service de la souveraineté nationale : Contributions des AR 2, AR 3, AR 
19 et AED - Animation Christine Haget (AR 29)

Pause
15h15-16h15 : Table ronde - Innovation et résilience, ouverture sur le monde : Contributions de l’AA et des AR 15 Luxembourg 
et AR 16 - Animation Emmanuelle Crane (AA)
16h15-16h45 : Intervention du Grand témoin : Olivier Cateura (Professeur à l’EM Lyon en Sciences de gestion, stratégie, 
innovation et entrepreneuriat, AR 8)
16h45-17h30 : Clôture de la journée par les autorités.

18h30-20h00 : Cocktail de bienvenue offert par le Maire du Havre, dans les salons de l’Hôtel de Ville
Le transfert à l’Hôtel de Ville peut se faire par tram ou par co-voiturage à organiser sur place
20h30-22h30 : Dîner dans un salon privatisé du restaurant Babette de l’Hôtel Hilton, 128 boulevard Clemenceau
(30€ boissons comprises, réservation et paiement par Helloasso). La liaison entre l’Hôtel de ville et le Hilton peut se faire par tram, à pied ou par co-voiturage.

(*) Seuls les frais de déplacement et d’inscription des intervenants et animateurs seront pris en charge par l’Union-IHEDN
suivant les modalités habituelles. Pour les autres participants, chaque association applique ses propres règles.
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Votre contact territorial : 06 29 82 40 66 - contact@ar11ihedn.org 

https://www.helloasso.com/associations/association-de-normandie-des-auditeurs-de-l-ihedn/evenements/forum-national-des-auditeurs-de-l-ihedn-2021-le-havre-2


VENIR AU HAVRE ET A L’ENSM

En voiture ou covoiturage (parking gratuit à la plage, puis tram donnant accès au centre-ville et à l’ENSM). Il n’y a pas de parking sur le site.
Un parking payant est à proximité.

En train au départ de la Gare Saint-Lazare.
Perturbations annoncées sur la ligne ferroviaire PARIS/LE HAVRE lors du forum
le dernier TGV sans changement en provenance de Marseille via Lyon (arrivée 22h06) et retour au départ du Havre à 07h47.

Par Bus au départ de Paris toutes les heures, dans différents lieux, durée du trajet 2h30 (https://www.flixbus.fr/voyages-car/paris-le-havre).

Adresse de l’ENSM: Quai Frissard – 76600 LE HAVRE 
Transport urbain LiA: Ligne 8, Arrêt Paul Vatine ou Gares

DECOUVRIR LE HAVRE ET SA REGION

Pour tout déplacement en commun: https://www.transports-lia.fr

https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/
Inscrit depuis 2005 au 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO

Samedi 4 décembre : (visites prises en charge par l’association de Normandie des auditeurs de l’IHEDN – Rouen
– uniquement sur inscription par HelloAsso)
09h15 : RDV place de l’hôtel de Ville
09h30 : Visite guidée d'Auguste Perret à pied –- Nous partirons à la rencontre des édifices majeurs de la ville reconstruite par l’Atelier
Perret, inscrite en 2006 au Patrimoine mondial : la symbolique Porte Océane, l’église Saint-Joseph véritable phare dans la ville (visite intérieure), la place
Niemeyer, l’avenue Foch « champs Elysées de la mer, la place de l’Hôtel de Ville et sa tour building haute de 74m
11h15 et 11h30 (et 11h45 si 3ème groupe) : Visite guidée du MuMa - Le MuMa présente la première collection impressionniste de 
France après Paris. Ouvert sur la mer et inondé de lumière, il offre un large panorama de la peinture du XVIIème au XXème siècle, dont les nombreuses œuvres 
impressionnistes et fauves d’artistes tels que Monet, Boudin, Renoir, Sisley, Pissarro, et aussi Gauguin, Matisse, Dufy, Friesz ou Van Dongen.
Déjeuner libre
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Hôtel de 
ville

https://www.flixbus.fr/voyages-car/paris-le-havre
https://www.transports-lia.fr/


S’HEBERGER AU HAVRE

VENT D’OUEST****
4 rue de Caligny– LE HAVRE

Tél : 02 35 42 50 69
contact@ventdouest.fr

Repère plan : 3

NOMAD***
5 Rue Magellan – LE HAVRE

Tél : 02 30 30 76 76
nomadlehavre@nomad-hotels.com

Repère plan : 4

IBIS ***
rue du 129ème RI - LE HAVRE

Tél : 02 35 22 29 29
h1123@accor.com

Repère plan : 5

Holiday INN ***
126 Cours de la République - LE HAVRE

Tél : 02 61 52 02 50
reception@hiex-lehavre.com

Repère plan : 6

KYRIAD***
Quai Colbert – LE HAVRE

Tél : 02 35 26 49 49
lehavre@kyriad.fr

Repère plan : 7

ART HÔTEL***
147 Rue Louis Brindeau – LE HAVRE

Tél : 02 35 22 69 44
contact@art-hotel.fr

Repère plan : 8

LE CARMIN ***
15 rue Georges Braque - LE HAVRE

Tél : 02 32 74 08 20
info@hotelcarmin.com

Repère plan : 9

NOVOTEL****
22 cours Lafayette – LE HAVRE

Tél. : 02 35 19 23 23
h5650@accor.com

Repère plan : 10

A noter: l’hôtel Hilton nous ouvre ses portes en avant-première.
Si vous souhaitez y loger, voir la fiche de réservation spéciale en PJ 
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