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Etienne CRAYE prend la présidence de CESAR

La Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération de Rouen, CESAR, change de
Président. Christine DISPA, Directrice du CESI Nord-Ouest, laisse place à la fin d’un mandat de 2 ans à
Etienne CRAYE, Directeur général de l’ESIGELEC.
Créée en 2008, l’association peut se féliciter d’un événement « International staff training week » qui
accueille des universités partenaires du monde entier, et de la participation à un ensemble d’actions
mises en place conjointement ces dernières années, notamment avec la Ville de Rouen, la
Métropole Rouen Normandie ou encore le CROUS. De nombreuses interactions avec ces partenaires
ont favorisé l’accueil des étudiants internationaux, les transports, la sensibilisation aux risques des
événements nocturnes, le logement, les campus durables ou encore la vie étudiante; parmi les
événements phares de la rentrée étudiante citons les Zazimuts, la Nuit des étudiants du Monde, et la
Rouen Normandie Sup Cup qui a réuni près de 1500 participants au Kindarena.
Etienne Craye souhaite orienter son mandat selon 4 axes majeurs : les conditions de vie étudiante et
notamment le développement de l’accès à l’offre culturelle et sportive, l’attractivité de
l’enseignement supérieur rouennais à l’échelle nationale et internationale, la mise en place d’un
guichet unique d’accueil d’enseignants et étudiants internationaux en relation étroite avec la
Métropole, et la démarche commune de développement durable à l’échelle des 10 établissements
de CESAR (CESI Nord-Ouest, CNAM, ENSAN, ESADHAR, ESIGELEC, ESITPA, IDS, INSA de Rouen,
NEOMA Business School, Université de Rouen).
La composition du nouveau bureau de CESAR :
Etienne CRAYE (Directeur général de l’ESIGELEC), Président
Christine DISPA (Directrice du CESI Nord-Ouest), Vice-Présidente
Claude ROZE (Directeur de l’ESITECH Université de Rouen), Trésorier

Contacts : cesar.rouen@gmail.com et Jennifer Holmes, Responsable Communication Externe
ESIGELEC, jennifer.holmes@esigelec.fr

La Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération de Rouen (CESAR) est une association loi 1901 composée
des établissements suivants : CESI Nord-Ouest, CNAM, ENSAN, ESADHAR, ESIGELEC, ESITPA, IDS, INSA de Rouen, NEOMA
Business School, Université de Rouen

