Le Havre, nouvelle porte océane vers l'Asie
LE HAVRE : PARTENAIRE ECONOMIQUE
DE L'ASIE
Le Havre élu meilleur port européen
Ce sont 18000 professionnels asiatiques, qui
ont décerné ce titre au Havre, pour la 3ème
année consécutive, dans le magazine Cargonews
Asia, leader de la presse professionnelle en Asie.
En effet, Le Havre fait partie avec Paris et
Rouen d'HAROPA, groupement d'intérêt
économique orienté vers l'Asie.
En accueillant 300 navires parmi les plus
grands du monde, le Havre est devenu le 1er port
à conteneurs de France. 56 % des parts du
marché du port du Havre sont réalisés avec
l'Asie, et ce chiffre est sans cesse en hausse :
grâce à un réseau performant d'infrastructures
fluviales, ferroviaires et routières, une liaison
directe avec l'aéroport de Roissy, le Havre
devient une terre d'accueil pour les sociétés
chinoises. C'est pourquoi aussi Le Havre est
jumelée avec la ville de Dalian en Chine.

Site portuaire du Havre

LE HAVRE PARTENAIRE CULTUREL DE
L'ASIE
Sciences Po Campus Europe Asie En 2007,
Sciences Po lance son premier campus Europe-Asie.
Sur 150 étudiants de 30 nationalités différentes, 35%
sont asiatiques. Il y a en moyenne 10 étudiants
chinois par promo. L'ouverture de ce campus est
assez logique au vu des importants échanges
portuaires entre Le Havre et l'Asie. L'Ecole de
Management de Normandie est en partenariat avec
une université Chinoise. 100 étudiants y viennent
chaque année.

La semaine de l'Asie à l'Université est
organisée tous les ans par des étudiants asiatiques de
l'université de Havre, qui, pendant trois jours,
partagent leurs cultures et leurs langues maternelles.
Cette semaine est ouverte à tous.
********
Vue aérienne du port du Havre

Le Havre : étape d'une nouvelle route de la
soie
Autrefois, la route de la soie partait de Chine,
passait par Antioche en Syrie et apportait toutes
les richesses de l'Orient en Europe. Aujourd'hui
c'est par la voie maritime que s'effectuent les
échanges et dans les deux sens, puisque par le
Havre transitent les exportations vers 180 ports
d'Asie
(denrées
alimentaires,
matières
chimiques, bois…) et les importations ((textile,
équipements électriques et ménagers…), pour un
total de 120 millions de tonnes de marchandises.

Des étudiants indonésiens en BTS au lycée
Schuman Perret
INTERVIEW
Ce matin, nous, avons eu l'opportunité de rencontrer
deux étudiants indonésiens, en 2ème année de BTS
CIRA, Oki et Yusuf
Dans quel cadre êtes-vous venus faire vos études
en France ? Nous sommes venus au Havre, il y a
deux ans, dans le cadre d'un échange entre une
entreprise française et des lycées professionnels
indonésiens pour apprendre le savoir-faire français.
Comment avez-vous été sélectionnés ? Nous avons
été 8 à avoir été sélectionnés par le gouvernement
indonésien car nous avions d'excellents résultats. Les
6 autres étudiants sont dans des lycées au Havre, à
Fécamp et Evreux.
Connaissiez-vous le Havre avant votre arrivée ?
Non, nous avons été surpris par les températures !
Mais nous aimons la culture française même si notre
famille et notre pays nous manquent.
Banfa, Soya, Dialla, Driss

