
Campus d’été international 2011 
Organisé par l’Office Universitaire d’Études Norman des (O.U.E.N) et la MRSH 
La Normandie au carrefour de l’Europe médiévale : a rts, histoire et héritages 

Caen - Rouen du 4 au 11 septembre 2011 
 
 
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES   
 
Marie-Agnès LUCAS-AVENEL, Christophe MANEUVRIER 
 
 
DATES ET LIEUX 
 
Dates : Du dimanche 4 au dimanche 11 septembre 2011 
Lieux : Caen, Rouen, Bayeux, le Mont Saint-Michel 
 
 
CERTIFICATION - ECTS 
 
Un certificat de participation sera délivré aux participants. 
Pour les étudiants suivant le diplôme d’université Caen-Oslo, jusqu’à 5 ECTS pourront être 
attribués après rédaction dans un délai maximum de six semaines après la fin de la session 
d'un mémoire d'une dizaine de pages sur un sujet défini en commun avec les enseignants. 
 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Le programme de cette Université européenne d’été est ouvert : 

• en formation initiale, aux étudiants de 2e et 3e cycles de master et aux chercheurs 
dans les disciplines artistiques et culturelles 

• en formation continue, aux professionnels intervenant dans les domaines de 
l’enseignement, de la culture et du tourisme 

• et à des publics plus larges recherchant un approfondissement de leur culture 
générale 

L'inscription n’est définitive qu’après réception du bulletin ci-joint et d'un acompte de 100 € 
(*) (uniquement par chèque de banque ayant une succursale en France) qui sera déduit du 
montant total des frais d'inscription à régler lors de l'arrivée (par chèque de banque ayant 
une succursale en France ou en numéraire, les cartes bancaires ne sont pas acceptées ). 
Dès réception de l'acompte, une attestation d'inscription sera envoyée à chaque participant 
par retour du courrier. 
 
Le chèque d'acompte est à libeller à l'ordre de :  
Madame l'agent comptable de l’université de Caen Ba sse-Normandie  et à envoyer à : 
 
OFFICE UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES NORMANDES (OUEN) 
MRSH – SH 221 
Université de Caen Basse-Normandie 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN Cedex FRANCE 
 
La date limite des inscriptions est fixée au 20 juillet 2011  
 
La session sera ouverte à partir de vingt participants et, sauf cas particulier, ne devrait pas 
dépasser trente participants. 
 
 
(*) Pour les participants venant de Norvège, s’adre sser à : 



Office franco-norvégien d'échanges et de coopératio n (OFNEC)  
Université de Caen Basse-Normandie  
Esplanade de la Paix  
14032 CAEN Cedex FRANCE 
ofnec@unicaen.fr 
 
 
DROITS D'INSCRIPTION  
 
� Participants en formation initiale : 400 €  
  Le droit d'inscription comprend les prestations suivantes :  

- les cours et conférences 
- les visites des sites et activités culturelles 
- le transport, l'hébergement (en chambre individuelle) et la restauration (3 repas par 

jour) 
���� Participants en formation continue : 550 €  
���� Participants en formation initiale ne souhaitant pas d’hébergement : 320 €  
  Le droit d'inscription comprend alors les prestations suivantes :  

- les cours et conférences 
- les visites des sites et activités culturelles 
- le transport et le repas du midi 

���� Cycle de conférences à Caen :  
ouvert gratuitement aux étudiants inscrits à l’Université de Caen Basse-Normandie (nombre 
limité et sur réservation uniquement)  
autres publics : 100 € (repas compris) 
 
 
CONTACTS  
 
OFFICE UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES NORMANDES (OUEN) 
MRSH – SH 221 
Université de Caen Basse-Normandie 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN Cedex France 
 
Secrétariat :  Hélène POUTEAU 
Tél. : 02.31.56.62.97 
Fax : 02.31.56.64.30 
helene.pouteau@unicaen.fr  
www.unicaen.fr/mrsh/ouen/ 
 
 
 
 

    
 


