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Communiqué de presse 
Rouen, le 7 novembre 2018 

 

 

Normandie Université lance l’application 

« Normandie Université en poche » avec Orange Business Services 

Lamri ADOUI, Président de Normandie Université et Marc MAOUCHE, Délégué 

Régional Orange Normandie, en présence de Denis ROLLAND, Recteur de la région 

académique Normandie, Recteur des académies de Caen et de Rouen, Chancelier 

des universités et Hervé MORIN, Président de la Région Normandie, ont lancé 

officiellement l’application mobile étudiante « Normandie Université en poche » lors 

des troisièmes Rencontres Universitaires Numériques Normandes. 
 

« Normandie Université en poche » comporte différents services permettant à l’étudiant.e de 

s’approprier son campus et sa ville en toute sérénité. Elle vise à ce que les nouveaux 

étudiant.e.s pensent prioritairement à leurs études, que ce soit par exemple en simplifiant 

leurs démarches administratives ou encore leurs recherches de logement.  

 

Elle est pensée pour accompagner les étudiants au quotidien dans leur toute nouvelle vie et 

vise à favoriser leur réussite.  

Normandie Université en poche permet notamment aux usagers des campus de consulter les 

plans du campus, se guider vers une salle, une bibliothèque, un restaurant universitaire. 

Pour être au plus proche des besoins des utilisateurs, les étudiants de la communauté 

universitaire ont été consultés, à travers leurs représentants, sur leurs attentes en amont de 

la conception de l’application. L’application est évolutive et s’enrichira au fil de l’eau pour 

proposer une expérience au plus près des besoins des utilisateurs. 

 

Un projet au cœur de la stratégie de numérisation de la Vie Etudiante en Normandie 

 

Le projet de développer une application mobile comprenant un pack de services numériques 

facilitant la vie des étudiant∙e∙s est l’une des 75 actions du Schéma Directeur de la Vie 

Etudiante en Normandie. Elle fait partie de la mesure 7 “Mettre les outils numériques au 

service de la vie étudiante” de l’axe 2 “Renforcer l’accueil et l’accompagnement des 

étudiants”. Cette application est une des briques du projet "Ma rentrée virtuelle" porté par 

Normandie Université et qui a été lauréat de l'appel à manifestation “Transformation 

pédagogique et numérique”, édition 2018, lancé par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui vise à soutenir des projets contribuant à 

accroître la réussite des étudiants.e.s. 

 

Normandie Université en poche est la première adaptation de "Mon campus dans ma 

poche", application développée par Orange Business Services pour l'enseignement 

supérieur.  



 

 

« C’est avec, sans cesse présents à l’esprit, ces deux objectifs majeurs que sont la réussite 

des étudiant·e·s et l’attractivité des formations et des campus normands, qu’a été pensée 

cette application qui doit répondre au double défi de faciliter l’orientation en amont de 

l’entrée dans le supérieur et de simplifier la vie des étudiants pendant leur cursus. » , 

commente Lamri ADOUI, Président de Normandie Université. 

 
« Les universités et campus innovants sont des éléments clés de l’attractivité des territoires. 

Orange est fier de participer à la transformation digitale de la Communauté Universitaire de 

Normandie au bénéfice des étudiants et des usagers des campus et des écoles », commente 

Marc MAOUCHE, Délégué Régional Orange Normandie.  
 

Principaux services de “Normandie Université en poche”  

● Restaurants Universitaires 

● Cafétérias 

● Equipements sportifs et culturels 

● Transports 

● Cités Universitaires 

● Bibliothèques Universitaires 

● Evènements culturels 

● Points d’accueil et d’information 

● Médecine préventive 

● Infirmerie 

L’application est disponible sur  pour les universités de Caen, de Rouen et du Havre ainsi que 

l’ENSICAEN, l’INSA Rouen Normandie et l’ENSA Normandie, dans un premier temps 
 

 
À propos d'Orange Business Services 

Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 25 000 collaborateurs d’Orange Business Services sont dédiés aux 

entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation 

digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d’infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de 

services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et postes 

de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs projets 

(connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de nouvelle 

génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de collaboration et 

de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France font 

confiance à Orange Business Services. A l’international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée mondiale. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs. 

 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires de 41 milliards 

d’euros en 2017 et près de 261 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2018. Orange est cotée sur le NYSE 

Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
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