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ÉDITO
Ce numéro du Phénix rend un hommage particulier à Josette

offres de stages, d’emploi ou d’alternance et les étudiants

Travert, brutalement disparue l’été dernier. Après l’hom-

pourront quant à eux déposer leur cv et consulter ces offres.

mage solennel du 2 octobre à l’occasion de la présentation

Le Career Center s’inscrit pleinement dans l’espace entre-

de l’ouvrage « la science sur un plateau » qu’elle a coordonné,

prises qui vient également d’être créé sur notre site internet

publié par les PUC, associant toute la communauté réunie

et qui établit un lien très clair et très direct entre notre uni-

à cette occasion dans l’amphithéâtre Daure, le Phénix, auquel

versité et le tissu économique et social de notre territoire.

elle était tant attachée alors qu’elle présidait l’université,

Cela démontre le dynamisme de notre université dans tous

lui rend aussi à sa façon un hommage. Ainsi, ce sont quelques

les domaines, dynamisme qui naturellement nous amène

textes écrits par des amis, d’anciens collègues, des collabora-

à nous projeter dans un avenir de l’enseignement supérieur

teurs ou encore de simples témoins qui sont ici rassemblés

et de la recherche qui connait actuellement un mouvement

pour un dernier au revoir.

de fond. Ainsi, les 1res assises universitaires, qui feront

Les défis de notre université d’aujourd’hui auraient,

l’objet d’un prochain numéro du Phénix, marquent le début

sans aucun doute, passionné Josette Travert. C’est ainsi que,

d’une réflexion sur une université normande et entendent

tout naturellement, cet hommage se place dans un Phénix

proposer une nouvelle vision de l’enseignement supérieur

qui témoigne de nos succès et de nos réalisations d’aujourd’hui

public.

comme le NCU, le Mooc orthographe ou le prestigieux label
Erasmus Mundus sur le master en Physique nucléaire.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Dans les nombreuses actualités de ce Phénix, il est une nouveauté importante pour notre établissement et ses étudiants,
c’est la naissance du Career Center, plateforme qui établit

Pierre Denise

un lien fort entre le milieu professionnel et nos étudiants.

président de l’université

Ainsi, les entreprises de notre territoire pourront publier

de Caen Normandie
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HOMMAGES

JOSETTE TRAVERT (1946-2018)
HOMMAGE
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’UNIVERSITÉ
DE CAEN NORMANDIE
Les Amis de l’université de Caen Normandie, profondément

Elle n’aura pas vu la parution, en septembre,

bouleversés par le décès brutal, le 7 août 2018 de leur pré-

de l’ouvrage « La science sur un plateau, au nord de Caen

sidente Josette Travert, se sont associés aux nombreux

un demi-siècle de développement (1967-2017) », qui lui tenait

hommages qui lui ont été rendus, notamment à l’hommage

tant à cœur. Rédigé à son initiative, ce livre est très large-

solennel de l’Université le 2 octobre dernier. Ils tiennent

ment le fruit de son expérience de présidente d’université,

à rappeler le rôle essentiel qu’elle a joué dans leur association.

d’enseignante-chercheuse, d’élue locale en charge de dossiers

Elle en a été la fondatrice en 2013, consciente qu’il fallait

importants. Elle en a été la coordinatrice essentielle.

valoriser auprès du grand public la mission de formation

Dans la peine, c’est la présidente, mais plus encore

et de recherche de l’Université et faire connaitre son histoire

c’est Josette, leur amie qui, déjà, manque aux membres

et son patrimoine. Sa connaissance de cet établissement,

de l’association. Ils accompagnent de leur profonde amitié

de son personnel, de ses laboratoires et de son fonction-

Georges, son mari, membre du conseil d’administration,

nement a permis d’organiser avec succès de nombreuses

leurs filles et leurs petits-fils.

conférences et tables rondes. Avec les Amis de l’université,
elle avait notamment lancé la préparation de tables rondes “
les sciences dans votre assiette”, hommage à son ami André
Nouvelot, décédé il y a un an. Cette manifestation, le 10
octobre 2018, les associera étroitement dans notre souvenir.
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Un autre de ses combats permanents concernait l’égalité femme-homme. Elle a toujours participé aux actions
qui pouvaient permettre de favoriser l’accès des jeunes
filles aux études et a soutenu les revendications d’égal
accès aux emplois et responsabilités universitaires. Pour moi,
sa contribution féministe principale est d’avoir mené
la carrière exemplaire qui est décrite dans sa biographie.
La participation à la gestion de l’université de Caen,
elle l’a pratiquée : au conseil de l’université en 1981, elle représentait déjà ses collègues de l’IUT. En 1985 elle était chef
du département Biologie Appliquée puis en 1992 directrice
de l’IUT de Caen. En 1998 elle devenait présidente de l’université. Dans toutes ces fonctions, elle a été profondément
appréciée de tous, même de ceux qui ne partageaient pas
ses idées. En effet, même si son engagement politique
était connu de tous, elle était une travailleuse infatigable
et obstinée dont l’objectif principal était le service public.
À cette fin, elle avait sa méthode, elle écoutait, elle consultait,
cérémonie Docteurs Honoris Causa · 7 octobre 2017

elle rassemblait des personnes de points de vue différents
et les emmenait sur des objectifs clairs et acceptés, le tout
avec beaucoup de convivialité.
En 2001, il lui a été proposé de devenir rectrice de l’académie de Grenoble. Une fois de plus, elle a accepté le défi

JOSETTE TRAVERT,

de la participation. Cependant, le fait d’interrompre son

UNE GRANDE DAME COMBATIVE ET ENGAGÉE

mandat de présidente n’était pas une décision très facile

par Régis Carin

à prendre. Je me souviens que lors du repas qui a accompagné
le dernier CA de juillet 2001, elle était soucieuse de ce choix

Il y a maintenant 42 ans que je suis arrivé à l’université

qui ne fut pas toujours bien accepté à Caen, mais l’expérience

de Caen et, pour un certain nombre de raisons, j’ai eu maintes

en valait la peine ! En particulier, cela lui a permis ensuite

occasions d’y croiser le chemin de Josette Travert, en par-

de me confier qu’elle préférait être présidente d’université

ticulier au conseil de l’université, dans l’équipe de direction

plutôt que rectrice. En effet compte tenu de son attachement

de 2006 à 2012 puis dans l’Association des Amis.

à la démocratie, il lui était parfois difficile que son rôle soit

Josette était une collègue profondément engagée
dans la vie universitaire. Elle a fait siens les mots d’ordre

de transmettre et appliquer des consignes qu’elle n’approuvait pas toujours.

de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur imposés

Après son retour à Caen, lors du renouvellement

par les luttes de mai 68 : participation à la gestion des éta-

du président en 2006, elle fut sollicitée par de nombreux

blissements, démocratie universitaire, pluridisciplinarité.

collègues et elle obtint le suffrage de la majorité du congrès

Elle était très attachée aussi à la démocratisation

des trois conseils centraux. En 2008 la démocratie univer-

de l’enseignement supérieur, au fait de permettre l’accès

sitaire fut mise à mal par la loi LRU. Cette loi bénéficiait

du plus grand nombre aux études supérieures et au bon

du soutien d’une majorité de députés de droite et de gauche

fonctionnement de l’ascenseur social. Il n’est pas étonnant

mais était largement rejetée par les universitaires. Confor-

alors qu’elle soit intervenue très tôt dans les disciplines tech-

mément à ses engagements, Josette s’est clairement expri-

nologiques et qu’elle ait choisi d’enseigner en IUT, les filières

mée contre cette loi y compris à la CPU. Ensuite, après que

courtes à débouché professionnel permettant de rassurer

la loi eut été promulguée en plein mois d’août, Josette s’est

étudiants et parents sans préjudice de poursuites d’études.

attachée à utiliser toutes les latitudes que laissait cette loi

C’est aussi pour cette raison qu’elle défendait ardemment

pour sauvegarder ce qui pouvait l’être. La stratégie que nous

l’existence des antennes universitaires même si elle était

avons mise en place pour élire les conseils centraux s’appuyait

parfaitement consciente que celles-ci avaient parfois été

sur la « méthode Josette Travert » (écoute, consultation,

mises en place en suivant davantage des lubies d’élus locaux

convivialité et rassemblement autour d’un programme clair

plutôt qu’une carte universitaire cohérente.

et accepté par tous les participants, celui-ci était à l’initia-
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tive du SNESup). Le programme prévoyait en particulier de
combattre les dérives autoritaristes de la loi LRU en mettant
en place une charte de la démocratie à l’université de Caen.
Dans le même ordre d’idée, la loi LRU supprimait les commissions de spécialistes élues, nous avons mis en place les
assemblées consultatives de sections · ACS (dispositif original
propre à Caen) permettant que tous les collègues continuent
à être consultés lors des recrutements.
Le concept d’autonomie n’était pas vraiment nouveau
car il figurait déjà dans la loi de 1969 mais la loi LRU l’a réinventé sous le masque d’une pseudo autonomie financière.
En réalité, l’État dictait les mesures à mettre en œuvre,

inauguration du CERMN · 14 janvier 2010

en particulier les regroupements technocratiques de composantes qui préfiguraient les regroupements d’établissements.

SUR LE PREMIER MANDAT DE JOSETTE TRAVERT

À Caen, la démarche de la présidente Josette Travert était

À LA PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ

toujours la même, elle s’appuyait sur la démocratie universi-

par Eugène Dubois

taire, certes certains regroupements étaient nécessaires mais

vice-président du Conseil d’administration de 1998 à 2003

uniquement pour corriger certaines disparités et la méthode

puis vice-président du Conseil des études et de la vie étudiante en 2006 et 2007

s’appuyait sur la concertation et la conviction.
Josette était une enseignante-chercheuse confirmée

Lorsque le 8 août, j’ai ouvert ma messagerie je suis resté sans

toujours attentive au ressenti de la communauté universi-

voix, abasourdi par l’annonce du décès de Josette Travert,

taire et ayant besoin de toujours se frotter concrètement

notre présidente, à qui l’Université doit tant. En hommage,

aux missions de base de l’université. Au plus fort de son

voici quelques souvenirs personnels, parfois mineurs.

mandat de présidente, elle exerçait son métier, tenait à assu-

Elle prit ses fonctions de présidente de l’Univer-

rer un (modeste) service d’enseignement, était engagée

sité en 1998, dans la continuité de Claude Larsonneur

dans des activités de recherche et participait à des jurys

avec ses vice-présidents Jean Boucaud au Conseil Scientifique,

de thèses. Après avoir pris sa retraite en 2012, la professeure

Pierre Lesage au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire.

émérite Josette Travert conçut l’idée de créer une association

Succédant à Christiane Franck au Conseil d’Administration,

qui aiderait à promouvoir les réalisations de la plus que cinq

j’étais le seul nouveau VP. Par la suite, l’équipe des vice-pré-

fois centenaire université de Caen. L’association des Amis

sidents a évolué en fonction du renouvellement des conseils

de l'université de Caen Normandie fondée en 2013 a pour

centraux (CA, CS et CEVU), de départ à la retraite et surtout

but de contribuer à la diffusion de la culture scientifique

du doublement du nombre de vice-présidents. C’est ainsi

et technique de l’établissement en insistant particulière-

que sont arrivés Robert Hérin au CS, André Nouvelot, Jean-

ment sur la pluridisciplinarité. La réussite de cette association

François Akandji -Kombé au CEVU et Nicole Le Querler au CA.

n’est plus à démontrer, son organisation doit tout au

Josette était très appréciée de ses collègues.

dynamisme de Josette et utilise en particulier les res-

Le soir de son élection en 1998, c’était des « bravo Josette »

sources constituées par les anciens de l’université de Caen :

dans les couloirs, signe de sa popularité. Nous avions eu

conférences, tables rondes, participation à la Fête

des occasions de nous apprécier, surtout dans le cadre

de la Science. La méthode Josette Travert est toujours

de réunions liées au campus 2. Directrice de l’IUT, elle y tenait

à l’œuvre et l’exemple de la réalisation de l’ouvrage

une place prépondérante. J’y participais au titre de l’UFR

« La science sur un plateau » illustre encore une fois cette

de Sciences alors en cours de construction et d’installation.

méthode.

Après son élection, animée par une volonté de concerta-

Josette prônait la convivialité dans toutes ses actions.
Grâce à elle, l’association des Amis de l’université est devenue

tion, elle mit en place avec le CROUS, l’ISMRA, l’IUT et l’UFR
de Sciences un comité de gestion du campus.

un groupe d’Amis qui se retrouvent aujourd’hui orphelins.

Elle avait le souci de représenter l’ensemble

Josette est partie mais même pour ceux qui ne croient pas

de l’université. C’est ainsi que dans le bureau de conseillers

en l’existence d’un au-delà surpeuplé, elle est toujours pré-

qu’elle constitua autour de l’équipe de direction, elle avait

sente dans nos mémoires, l’exemple de la Grande Dame

aussi invité une partie des autres candidats à la présidence.

et de l’Amie nous accompagne et la méthode Josette Travert

Elle savait piloter une équipe, encourager ses collaborateurs

continuera à faire fonctionner son association.

et leur donner confiance. Travailleuse acharnée, elle connais-
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sait bien ses dossiers et savait anticiper les situations à venir.

Sur les formations, Josette avait le souci des forma-

Aussi avait-elle une indiscutable autorité, tout en restant

tions professionnelles et de l’ouverture aux besoins écono-

d’une grande simplicité.

miques de la société. Parmi d’autres souvenirs : une rencontre

Elle était sereine et confiante, du moins en donnait-elle

dans son bureau avec des membres de l’Institut de radio-

l’impression. Une seule fois je l’ai sentie inquiète. C’était

protection et de sécurité nucléaire · IRSN venus l’alerter

les 2 et 3 juillet 2001, à la veille du Conseil des Ministres

sur les besoins de formation dans le nucléaire dans le Nord-

qui devait la nommer rectrice de l’académie de Grenoble.

Cotentin. Quelques années après ouvrait une licence profes-

La semaine qui suivit fut très chargée pour son équipe

sionnelle sur Cherbourg, qui fonctionne encore aujourd’hui.

avec le traditionnel CA de juillet entrecoupé le midi, comme

Elle avait le souci du rayonnement de l’Université

les années précédentes, par un repas, puis par un au revoir.

et de sa place dans sa région. Elle savait défendre et plai-

Une cérémonie pour le départ de Maryse Quéré, rectrice,

der pour son établissement. Je me souviens d’une réunion

eut aussi lieu au rectorat cette même semaine.

de finalisation d’un contrat d’établissement au Ministère.

Josette avait le souci d’une harmonie dans l’Univer-

Nous étions trois ou quatre à l’accompagner. Elle était

sité. En réunissant régulièrement l’ensemble des directions

particulièrement à l’aise, au point de donner l’impression

des composantes, elle transformait ces réunions

de diriger la réunion.

en des moments fructueux d’échanges sur la vie de

Ces quelques souvenirs concernent son premier man-

l’établissement. Confrontée aux difficultés de pilotage

dat, écourté par sa nomination comme rectrice de l’acadé-

d’un établissement aussi important et complexe que l’Uni-

mie de Grenoble le mercredi 4 juillet 2001. Elle demanda

versité ainsi qu’aux pressions du Ministère, elle consultait,

en cette circonstance l’application des statuts de l’université,

mûrissait ses positions, cherchait à convaincre pour avan-

à savoir intérim de la Présidence (que j’ai exercé en tant

cer, tout en restant réaliste. Ainsi pour le redéploiement

que premier vice-président du Conseil d’Administration)

des emplois dans l’Université, ou encore pour la gestion

et convocation dans les 20 jours de l’assemblée des trois

des locaux avec l’obligation d’appliquer des normes de sécu-

conseils pour l’élection de son successeur.

rité de plus en plus exigeantes et coûteuses. Me revient

Cinq ans après, en 2006, Josette Travert fut de nou-

en mémoire un exemple mineur mais significatif de l’intérêt

veau élue à la Présidence dans des conditions plus difficiles,

qu’elle portait aux difficultés personnelles des étudiants :

puisque l’équipe des vice-présidents d’alors démissionna.

le déplacement du Service Universitaire de Médecine Psycho-

Son troisième mandat après la loi LRU, en 2008, fut

logique · SUMP très à l’étroit dans une salle du bâtiment Droit

aussi un challenge qu’elle releva en bonne démocrate, même

vers une surface plus grande près de la médecine préventive

si elle était initialement opposée à cette loi.

à Vissol. Le SUMP intégrera plus tard le SUMPPS chargé
du suivi des étudiants sur le plan médical, psychologique
et social.

inauguration de la Maison des Langues et de l’International · MLI · 10 novembre 2011
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HOMMAGE À JOSETTE TRAVERT
par Georges Travert
Josette était une femme exceptionnelle, une très grande
dame, comme le disent de nombreux messages reçus depuis
sa soudaine disparition, en plein milieu de vacances heureuses et bien méritées. Josette chérissait la mer, au bord
de laquelle elle était née à Barfleur, dans la maison de
fonction de ses parents instituteurs. Elle restera présente
dans le Panthéon personnel de beaucoup de celles et ceux
qui ont eu la chance de la rencontrer, de la côtoyer, de discuter
ou travailler avec elle.
Qui était-elle vraiment et où trouvait-elle l’inépuisable
énergie qu’elle mettait au service des autres, ses proches,

remise des insignes de chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur
à Belinda Cannone · 27 mars 2012

comme ses partenaires ou interlocuteurs dans sa vie publique
et professionnelle ? Josette n’a jamais sollicité une seule
des nombreuses fonctions de responsabilité qu’elle a toujours
exercées avec détermination, investissement total et talent.
En fait, Josette a su ne jamais renoncer à ses rêves
de jeunesse, tout en les inscrivant dans une vision réaliste
de notre monde complexe et une approche lucide, honnête
et loyale des relations humaines, aussi bien au niveau
individuel qu’au niveau collectif. Avec toujours le profond
respect qu’elle portait aux personnes, comme aux groupes
de personnes.
Elle voulait changer le monde, mais, réaliste, elle savait
que cela ne pouvait se faire que lentement et à la marge.
C’est pourquoi elle était preneuse de toute amélioration,
si petite soit-elle, de la vie des femmes et des hommes.
C’est à cela, à son niveau, qu’elle s’est toujours employée
avec constance, modestie et obstination tranquille.
Sa ligne de vie pouvait se résumer par la maxime
« Ni Dieu ni maître ». Elle a toujours voulu et su fonder
sa propre opinion et y rester fidèle, sauf si elle était contredite
par des faits. Mais les faits ne peuvent pas contredire un idéal.
Celles et ceux qui la connaissent bien savent, et c’est
peut-être là une marque de son exceptionnelle intelligence,
que Josette doutait toujours d’elle-même, perpétuelle insatisfaite, toujours anxieuse de ne pas réussir à aller au bout
de ce qu’elle voulait. Rien ni personne n’a jamais pu changer
cela. Mais de ce doute elle savait tirer une force considérable :
son incroyable capacité de travail, pour ne pas dire son amour
du travail. Car elle voulait toujours, quel que soit l’effort à
fournir, que ce qu’elle entreprenait soit fait le mieux possible.
Le travail était pour elle une valeur essentielle. Déjà,
quand nous étions étudiants, il nous arrivait souvent de travailler ensemble, parfois très tard le soir, loin d’imaginer
alors que nous allions vivre ensemble après et fonder une
famille. Avec son exigence toujours bienveillante, Josette
m’a appris le plaisir de travailler. Dans notre longue, mais

bien trop courte, vie commune, jamais nous n’avons placé
de frontière entre le travail et le reste de notre vie. Le travail rentrait avec nous à la maison, y constituant à la fois le
sujet de longues discussions d’où nous sortions plus forts,
une noble occupation, voire un exemple pour nos deux filles.
Josette, dans tout ce qu’elle entreprenait, dans tous
les domaines, n’agissait jamais seule. Elle déployait un extraordinaire talent, un vrai charisme, pour rassembler, entraîner,
vaincre les vieilles divisions, combattre et balayer les idées
reçues. Elle savait toujours aider à devenir meilleurs celles
et ceux qui avaient la chance, et souvent le plaisir, de travailler
avec elle. Pour cela, qui pouvait paraître relever du miracle
à des observateurs distants, elle disposait naturellement
de plusieurs atouts maîtres : une intelligence des situations,
une parole bien pensée et souvent concise, un sens profond
de l’écoute bienveillante et le goût du travail collectif.
Son engagement politique et féministe lui semblait
naturel et aller de soi.
Par ses compétences humaines et scientifiques, sa motivation sans faille au service de l’intérêt général, ses analyses
toujours pertinentes, elle a joué un rôle considérable sur
la scène de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
de notre pays. Au niveau local et national, l’IUT a été
sa maison ; l’université de Caen Normandie a été sa maison.
Pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche, elle avait
une haute et ambitieuse vision qu’elle a su faire partager
à nombre de ses collègues, à Caen et ailleurs. Mais elle pensait
que changer les esprits de ses acteurs était plus efficace
que bien des textes de lois prétendument réformatrices.
À cet égard, la publication de la loi LRU en plein mois d’août
lui avait gâché l’été 2007, et chaque année, la parution
du classement de Shanghai des universités du monde et les
commentaires qui vont avec, l’agaçaient prodigieusement.
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Son engagement le plus récent, après son départ
à la retraite (retraite plutôt très active…) a été dans
le domaine si important de la Santé Publique et de la Prévention. Comme toujours et partout, elle a su s’y montrer
utile, efficace et déterminante, par ses compétences,
ses connaissances et ses qualités humaines.
Mais Josette n’appartenait à personne, à l’exception
notable de ses deux filles, Carine et Nathalie, et de ses deux
petits-fils, Sacha et Samuel, pour qui elle était toujours disponible, faisant au mieux possible et pestant parfois quand
elle avait l’impression, toujours fausse, de ne pas réussir
à faire ce qu’il fallait.
Son amour était sans limites, divisible à l’infini en autant
de parts que nécessaire et sa vigilante attention aux autres
ne s’arrêtait jamais.
Et maintenant, qu’allons-nous faire ?
Assurément, chacune et chacun à sa place et dans
son rôle va l’aimer toujours et encore, va vouloir être digne
d’elle, essayer d’être à sa hauteur, cultiver pour toujours
sa mémoire et les acquis que nous lui devons. Les plus inspirés
d’entre nous sauront se demander souvent : « Qu’aurait pensé
ou qu’aurait fait Josette à ma place » ? Elle les aidera encore.
Merci pour tout Josette. J’ai toujours eu conscience
de ma chance de vivre avec Toi ; je la mesure encore plus
chaque jour davantage.

HOMMAGE À JOSETTE TRAVERT
Par Antoine Foucher
directeur des PUC

Les Presses universitaires de Caen souhaitent évidemment
s’associer à l’hommage que toute la communauté universitaire caennaise rend à Josette Travert. Je commencerai
cet hommage en évoquant un souvenir plus personnel :
je garde le souvenir de mon audition devant le conseil
scientifique, présidé ce jour-là par Josette Travert pour le
poste de directeur des Presses. C’est donc à elle que je dois
ma nomination.
Mais les liens qui unissent, plus fortement encore,
le service à Josette Travert sont d’une autre nature. Le premier est le livre sur l’histoire de l’université que les Presses
ont publié en 2012 et qui avait été souhaité par Josette Travert, à l’occasion de la fin de son mandat de présidente.
La rédaction en fut confiée à Jean Quellien et à Dominique
Toulorge. Comment ne pas citer, dans le cadre de cet hommage, quelques mots de la préface de cet ouvrage, rédigée
par Josette Travert et Pierre Sineux, trop tôt disparu lui aussi :
« Même si l’université de Caen est profondément ancrée
dans son territoire régional depuis sa fondation, les liens
originaux avec l’Angleterre et les amitiés nouées avec les
universités qui l’aidèrent à se reconstruire après 1945 (…)
lui donnèrent historiquement une vocation internationale
qu’elle a toujours portée. (…) L’histoire future de l’université fournira sans nul doute une suite à cet ouvrage (…) ».
Les mots de cette préface témoignent sans nul doute possible
du fait que, si Josette Travert s’intéressait à l’histoire de son
université, l’avenir de celle-ci lui importait encore davantage.
Consciente en effet des mutations profondes de
l’université et de la recherche et de la nécessité d’un aménagement du territoire adapté à ces mutations, elle avait
souhaité que fût publié aux Presses un ouvrage sur le Plateau
nord, symbole en quelque sorte de ces évolutions. Le projet
nous avait été soumis de longue date par Josette Travert en
personne, devenue après sa retraite présidente de l’association des Amis de l’université, mais, c’est toute une équipe de
collaborateurs ou plutôt d’amis, dont Josette Travert avait
su fédérer les énergies, qui se retrouva régulièrement dans
la salle de réunion des Presses pour faire avancer le projet,
aux côtés du personnel des Presses. Nos réunions de travail
furent toujours productives, mais en même temps détendues. Cette atmosphère nous fait d’autant plus regretter
la disparition de celle qui ne verra pas l’issue de ce beau
projet éditorial et dont on peut penser qu’il constitue
pour une part le testament de son instigatrice.

inauguration de l’espace muséologique de géologie · 22 mai 2012

C’est ce dernier lien que tout le personnel des Presses
universitaires de Caen se plaira à conserver et ce dernier
ouvrage contribuera sans nul doute à perpétuer la mémoire
de Josette Travert au sein du service.
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TÉMOIGNAGE PERSONNEL
par Philippe Marie
maître de Conférences en physique, coordinateur scientifique de la Fête de la
science · université de Caen Normandie

Je connaissais Josette Travert depuis longtemps, déjà en tant
que directrice de l’IUT de Caen pendant que j’étais étudiant
à l’université de Caen, puis en tant que Présidente de l’Université alors que j’avais déjà été nommé dans ma fonction
de Maître de Conférences à l’UFR des Sciences (section 28 ;
milieux denses et matériaux), que j’occupe actuellement
sur le campus 2. Je la voyais déjà comme une femme
remarquable, que je n’osais pas aborder à l’époque lorsque
j’ai eu l’occasion de la croiser au travers de mes déplacements sur les campus universitaires. Peut-être avais-je peur
de la déranger ou peut être étais-je impressionné de croiser
la présidente de notre grande maison ?
Convention UNICAEN – ESAM2C · 26 avril 2012

Depuis une dizaine d’années, je me suis impliqué, suite
à la sollicitation de M. Marc LEVALOIS (alors directeur de l’UFR
des Sciences), en plus de mon devoir d’enseignant-chercheur,

HOMMAGE À JOSETTE TRAVERT

dans des missions de communication, en collaboration avec

par Philippe Makany

la DIRCOM de l’Université. Quelques années plus tard, suite

attaché de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France au Brésil,

à une réunion avec les chefs d’établissements du Groupement

directeur délégué de l’Institut français du Brésil pour l’État de Minas Gerais

d’Intérêt Scientifique GIS (président UNICAEN, directeur
ENSICAEN, directeur GANIL), Josette Travert a été mandatée

Merci à Josette Travert pour toute son implication et son

pour prendre contact avec les services de communication

dévouement pour notre université.

des 3 établissements, dans l’objectif de mener une commu-

Je garde personnellement le souvenir d’une Présidente,

nication et une présence commune à l’occasion de la Fête

d’une Directrice et d’une collègue accessible et toujours

de la science 2015 sur le plateau Nord, et donc sur le cam-

à l’écoute pour la recherche de solution.

pus 2. Elle était en charge du lancement de la coordination

Grace à sa vision globale de la diversité de notre univer-

et de la concrétisation de cette orientation au travers

sité et des territoires de la Région, elle était très attachée aux

d'un comité de pilotage · COPIL regroupant les respon-

sites délocalisés et n’hésitait pas à se déplacer pour marquer

sables du service communication des 3 établissements,

de sa présence les moments forts dans chacune des entités.

un coordonnateur scientifique par établissement, le direc-

Malgré un agenda très contraint, elle prenait du temps pour

teur de l’UFR des Sciences, un représentant de la délégation

aller participer à des moments de convivialité concernant

régionale du CNRS ainsi qu’un représentant de CYCERON.

des collègues.

C’est ainsi qu’une coordination a été mise en œuvre avec

Elle restera un bel exemple d’une enseignante-

le soutien financier de Relais d’Sciences, dans laquelle

chercheuse engagée dans ses missions universitaires

je me suis retrouvé en tant que membre du COPIL, et plus

et citoyennes.

particulièrement coordinateur scientifique de l’Université,

Que le bon souvenir de Josette Travert agisse comme
un baume sur le cœur de chacun des membres de sa famille.

que dirigeait Josette.
Je ne vais pas mentir en vous disant que j’étais intimidé
mais aussi très fier de pouvoir travailler aux côtés de Josette,
tellement je respectais cette femme qui dès la première
réunion, m’a impressionné par son aisance et sa grande
efficacité à solliciter et unir les efforts nécessaires au bon
fonctionnement de notre comité. Très rapidement, au bout
de quelques réunions, Josette a su montrer sa confiance
en me facilitant les tâches que j’avais à accomplir, tant sa
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connaissance était grande de nos institutions. Elle m’a ouvert

mais dans nos pensées les plus profondes. Ce fut le COPIL

les portes de nombreux laboratoires qui m’étaient inconnus,

le plus difficile à animer… Elle restera à jamais à l’initia-

services tels que la DIL et le service Prévention et Sécurité

tive de la présence du village des Sciences de Caen sur le

de l’Université, mais également des facilités auprès de la Ville

campus 2. L’édition 2018 lui sera bien évidemment dédiée

de Caen dans laquelle elle était bien sûr impliquée.

et nous réfléchissons à la mise en place d’une action pérenne

La première édition (en Octobre 2015) de la Fête

dans les années à venir qui pourrait être par exemple la remise

de la Science sur le campus 2, renommé pour l’occasion « CAM-

d’un nouveau prix Josette Travert « jeune scientifique-cher-

PUS en FÊTE » a été un grand succès de part une coordination

cheur » ou toute autre idée qui pourra germer d’un groupe

efficace, sous l’impulsion constructive de Josette. Bien sûr,

de réflexion qui sera mis en place par le COPIL, en y associant

tout n’avait pas été parfait et nous nous sommes amélio-

« les amis de l’Université », des représentants de la gouver-

rés un peu plus chaque année en tirant les conséquences

nance ainsi que la DIRCOM de l’Université.

de nos erreurs précédentes. Le COPIL se réunit en général

Malgré toute l’Aura qu’elle pouvait dégager, Josette

cinq fois par an, avec un rythme d’une réunion par mois

n’hésitait jamais à mettre la main à la pâte. Les exemples

sur une période s’étalant de juin à octobre de chaque année.

sont trop nombreux pour les citer. Je la vois encore

C’est ainsi que les éditions se sont succédées pendant trois

dans un rôle d’hôtesse d’accueil, comme elle aimait le dire,

ans, apportant successivement des améliorations, chan-

distribuant des flyers au public venant visiter les stands.

gements divers mais surtout en gardant l’idée de la mise

Elle savait se mettre à la portée de tous et ne montrait jamais

en valeur du plateau Caen-Nord, auquel elle tenait tant !

aucun signe pouvant faire penser au niveau de responsabilité

C’est ainsi que je me suis retrouvé à accomplir les tâches

et d’efficacité auxquels elle a su faire preuve tout au long

qu’elle m’avait si bien apprises tout au long de ces éditions

de sa très grande carrière. Elle était en phase avec son

et sans m’en rendre compte, elle avait réussi la mission

temps car elle « tweetait », partageait sur les réseaux sociaux

qui lui avait été confiée, à savoir la transmission de son savoir

des informations sur l’évènement auquel elle assistait.

et savoir-faire !

J’ai vraiment apprécié tous les moments passés à ses côtés

L’année dernière, suite à la dernière réunion de débrie-

et plus particulièrement le dernier petit café partagé

fing de l’édition 2017, elle m’avait fait part de son souhait

ensemble fin juillet dans le Hall de mon laboratoire

de vouloir me passer entièrement le flambeau, puisqu’elle

de recherche. Nous étions en tête à tête en toute décontrac-

m’avait donné les clés de tous les outils dont j’avais besoin.

tion, parlant de tout et de rien, rigolant à la moindre blague

Cela m’a vraiment beaucoup touché mais en même temps,

dont elle raffolait !

ne me voyant pas diriger le COPIL sans elle, tant j’appré-

Tu me manques Josette. Je suis sûr que tu garderas

hendais son absence, je lui avais demandé de continuer à

un œil sur ce que nous continuerons à accomplir,

venir aux réunions, à nous prodiguer toute son expérience

à la mémoire de tout ce que tu nous a donné !

et nous faire part de toutes ses idées très pertinentes. Je ne
me suis pas fait prier bien longtemps ; elle m’a regardé en
souriant et m’a répondu : « Bon ! D’accord, encore un an... ».
C’est ainsi que le COPIL s’est remis en place au printemps dernier et nous nous sommes quittés en juillet, par un échange
de mails qui nous donnait rendez-vous dès le début du mois
de septembre afin de régler les derniers détails de l’édition
2018 de CAMPUS en FETE. Malheureusement, ce dernier
rendez-vous n’aura jamais lieu…
Je ne peux m’empêcher de penser à ce mardi 7 Août,
lorsque j’ai allumé mon téléphone en apercevant dans
une notification affirmant que je cite : « Mme Josette Travert est morte ! » Ce fut un choc violent. J’étais en famille
et les proches qui m’entouraient ont compris à ce momentlà, toute l’importance et l’admiration que je portais
à Josette. Presque deux mois après, j’ai encore du mal
à accepter son décès, j’ai l’impression qu’elle va revenir,
que je vais l’apercevoir sur les campus… Effectivement,
pendant le COPIL de septembre, elle était là, bien présente
Inauguration de campus en fête · 11 octobre 2015
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HOMMAGE À JOSETTE TRAVERT
par Pierre Denise
président de l'université de Caen Normandie

Lors de la présentation de l’ouvrage « La science
sur un plateau - Au nord de Caen, un demi-siècle de
développement 1967-2017 », le 2 octobre 2018, l’émotion
et la tristesse, nous pensions toutes et tous à Josette Travert
décédée brutalement le 7 août. À la suite de ce triste évènement, il m’est rapidement apparu comme une évidence
que la présentation de cet ouvrage devait être, pour l’université, la principale occasion de rendre un hommage solennel
à Josette Travert. Non pas tant du fait que cet ouvrage ait été
rédigé à son initiative et sous sa coordination (en collaboration avec Régis Carin et Dominique Toulorge). Mais, surtout,
parce que l’histoire du plateau Nord et l’histoire universitaire
de Josette Travert dessinent des parallèles saisissantes.
En effet, ces deux histoires débutent presque simultanément
et au même endroit, l’IUT de Caen, première implantation
du plateau et, ensuite, jusqu’à aujourd’hui, il n’est guère
d’évènement majeur du plateau nord que Josette Travert
n’ait observé, initié, facilité, accompagné ou promu.
Après avoir obtenu en 1968 une maîtrise de chimie
de l’université de Caen, puis en 1969 un diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure de chimie de Caen – à l’époque
composante de l’université - Josette Travert, commence
sa carrière universitaire à l’âge de 23 ans comme assistante
à l’IUT de Caen à l’occasion de la création de l’option de 2e
année de Biologie appliquée option Analyses biologiques
et biochimiques. À ce moment, l’université de Rouen existe
depuis 5 ans, le site du Mans est encore une antenne de Caen
(l’université du Mans ne sera créée que 8 ans plus tard) et les
travaux de construction du CHU et du Centre de Lutte contre
le Cancer ne débuteront que l’année suivante. D’ailleurs,
l’université de Caen telle que nous la connaissons n’existe
pas tout à fait non plus, son premier président n’étant élu
que 2 ans plus tard.

l’IUT de Caen jusqu’en 1998. Elle est secrétaire de l’Assemblée
des directeurs d’IUT de 1997 à 1998.
En 1998, elle devient le 5e président - et la 2e présidente - de l’université de Caen. À ce moment l’université,
avec près de 26 000 étudiants, a triplé ses effectifs par rapport
aux années d’études de Josette Travert. Malgré la charge
de cette présidence, elle garde un investissement important
au service des IUT et prend la tête de la Commission consultative nationale des IUT de 1999 à 2001.
De juillet 2001 à décembre 2003, Josette Travert est rectrice de l’Académie de Grenoble. À son retour au sein de son
Alma Mater, Josette Travert, toujours infatigable, participe
à des évaluations menées par le Comité national d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur ainsi qu’à
des missions d’expertise sur les filières d’enseignement supérieur technologique en Tunisie (2000 et 2004), en Syrie (2006)
et au Mexique (2006). Elle intègre la Commission consultative
nationale des IUT en 2005 et préside la conseil d’administration de la Cnam de Basse-Normandie de 2005 à 2007.
En 2006, elle est de nouveau élue présidente de l’université de Caen pour deux mandats consécutifs, le premier
assez court car interrompu en 2008 par la Loi relative aux
libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU),
le second mené jusqu’à son terme en 2012, année qui voit
le classement du campus 1 aux monuments historiques.
Au cours de ses mandats de présidente de l’université
de Caen Normandie, Josette Travert s’est investie pour l’avenir de notre université et beaucoup des progrès et évolutions
qu’a connues notre établissement lui sont dues.
À titre d’exemples qui illustrent la forte empreinte que
Josette Travert a laissé dans notre établissement on peut citer
quelques-unes des nombreuses inaugurations de bâtiments
ou rénovations qui ont jalonné ces années :

•

le 22 octobre 2009 ;

•

nologique, d’une bibliothèque-maison de l’étudiant

deux ans après l’ouverture du CHU et de la nouvelle Faculté
à accueillir le personnel du GANIL est achevé.

et d’une halle de sports, inaugurés le 27 novembre 2009 ;

•

le transfert de l’ISMRA sur le campus 2 et un an également
après le début des travaux de construction de CYCERON.
Dès sa prise de fonction, elle assure la direction
du département Biologie appliquée qui deviendra en 1997
Génie biologique.
Professeur des universités en 1992, en chimie et biochimie analytiques, Josette Travert prend alors la direction de

le nouveau bâtiment du Centre d’études et de
recherches sur le médicament de Normandie · CERMN

Elle devient maître de conférences en 1985, 2 ans après
la mise en fonction et l’inauguration du GANIL, un an avant

de nouvelles constructions sur le site universitaire de
Cherbourg-Octeville avec l’ouverture d’un hall tech-

Josette Travert est nommée Maître assistante en 1977,
de Médecine et l’année même où le premier bâtiment destiné

tout d’abord l'amphithéâtre Pierre Daure inauguré

le 14 janvier 2010 ;

•

la Maison des langues et de l’international regroupant
l’UFR des Langues vivantes étrangères et le Carré
international constituant le guichet unique d’accueil
pour l’ensemble des étudiants et chercheurs étrangers
accueillis à Caen ;

On peut également citer le lancement de grands chantiers
impulsés sous le mandat de Josette Travert et qui ont vu leur
réalisation ces dernières années :
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•

l’extension de la Maison de la recherche en sciences

et d’apporter une contribution efficace au dossier du plateau

humaines hébergeant le Centre interdisciplinaire

nord.

de réalité virtuelle, l’une des plus grandes salles immersives de France et un amphithéâtre de 150 places ;

•

le Pôle des formations et de recherche en santé sur

Retraitée en 2012, Josette Travert continuait d’œuvrer
inlassablement pour l’enseignement supérieur et l’université :

•

En tant que présidente de l’Instance Régionale d’Edu-

le campus 5 permettant une mutualisation de l’offre

cation et de Promotion de la Santé · IREPS œuvrant

de formation en santé, unique en France.

à l’établissement d’une convention avec notre université et préparant la fusion avec l’IREPS de Haute-

Des réalisations, mais aussi des avancées dans
le domaine de la formation et de la recherche : en renforce-

Normandie.

•

Ensuite, en tant que chargée de mission partenariat

ment de l’accompagnement des étudiants dans leurs parcours

au sein de l’établissement, dans l’organisation de la Fête

de formation ; consolidation de l’organisation de la recherche

de la Science - elle était coordinatrice de Campus en fête

en 3 pôles fédérateurs multidisciplinaires ; consolidation des

•

En tant qu’élue, nous l’avons vu, particulièrement

liens avec nos partenaires du site caennais ; structuration

investie dans les dossiers du plateau nord et tout

du Carré international dotant ainsi l’université d’un service

particulièrement celui de la création d’une maison

chargé de structurer sa politique internationale.

des chercheurs à proximité du GANIL.

•
C’est aussi sous le mandat de Josette Travert que s’est

Enfin dans le secteur associatif, en tant que présidente
de l’Association des amis de l’université.

fait le passage aux RCE · Responsabilités et compétences

C’est dans ce cadre qu’elle avait lancé le projet de

élargies - inscrit dans le cadre de la loi LRU · Loi relative aux

cet ouvrage consacré au Plateau Nord. Elle tenait particu-

libertés et responsabilités des universités. La manière dont

lièrement à consacrer un ouvrage à ce site qui concentre

s’est effectué le passage aux RCE est particulièrement exem-

un savoir-faire exceptionnel en matière scientifique et médi-

plaire de l’engagement, du sens du dialogue et du respect

cale et auquel elle avait consacré tant d’énergie.

de la démocratie qui caractérisaient Josette Travert. En effet,

Permettez-moi de saluer son époux Georges Travert

après s’être opposée au projet de loi LRU pendant son mandat

qui a également contribué à cet ouvrage, sa fille Carine

de 2006 à 2008, une fois la loi promulguée Josette Travert

Travert et les membres de l’Association des amis de l’uni-

n’a eu de cesse d’appliquer cette loi au mieux des intérêts

versité qui poursuivent son œuvre et merci à toutes celles

de l’université et plus généralement des missions de service

et tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage : Régis Carin,

publique qui lui incombaient. Ainsi, avec l’investissement

Eugène Dubois, Lionel Dupret, Dominique Goutte, Robert

de l’ensemble de la communauté, elle a su parfaitement

Hérin, Bruno Piquet, Dominique Toulorge, Georges Travert

négocier ce passage à l’autonomie en matière de finances

et Christine Turquin.

et de ressources humaines, satisfaisant ainsi à ces obligations

J’ai débuté mon propos en soulignant l’intrication très

nouvelles et obtenant le passage aux RCE dès le 1 janvier

forte entre le plateau nord et le parcours de Josette Travert.

2011 soit un an avant la date limite initialement fixée par la loi.

La publication de cet ouvrage historique pourrait être perçue

En parallèle et à la suite de cette brillante carrière

comme une rupture entre ces 2 trajectoires, celle du plateau

au service de l’université, Josette Travert n’a cessé d’être

nord continuant sur sa lancée, celle de Josette Travert bru-

une citoyenne impliquée dans la vie de sa cité.

talement interrompue. Mais je ne veux y voir qu’une étape,

er

Maire-adjointe de 2008 à 2014 elle prit en main

certes douloureuse, dans une histoire commune entre un

avec énergie et clairvoyance la restructuration du plateau

territoire et une volonté collective de femmes et d’hommes

nord. Elle s’investit également dans le développement

conscients de leurs missions de service publique et tournés

des pépinières d’entreprises.

vers la science et le progrès au bénéfice de tous. Ce que sera

Depuis 2014 elle occupait les fonctions de conseillère

le futur de cette histoire commune, nul ne le sait.

municipale de la ville de Caen et de conseillère communau-

Toutefois, ma conviction est qu’une vision ambitieuse, élargie

taire de la Communauté urbaine Caen la Mer. Dans la mino-

à l’ensemble de la Normandie, appuyée sur une réflexion

rité, ses interventions se voulaient avant tout constructives

collective et mise en œuvre par une action déterminée

avec comme seul but le bien public et l’intérêt de la ville de

et concertée sauront, comme pour le passé avec la recons-

Caen et de la communauté urbaine. Sa grande compétence

truction de l’université de Caen et l’implantation du GANIL,

et son honnêteté intellectuelle lui avaient valu de présider

nous maintenir sur une trajectoire digne de celle initiée

de la commission d’appel d’offres. Conseillère communau-

par nos prédécesseurs.

taire, elle continuait d’accorder une attention soutenue
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DAVID ANGÉ (1982-2018)

C’est avec une très grande tristesse que les équipes
des campus de la Manche ont appris la disparition brutale
de David Angé le 28 septembre 2018 à l’âge de 36 ans.
Recruté en octobre 2010 comme agent contractuel,
David Angé s’était pleinement investi en tant qu’électricien
du Service Immobilier Campus Manche au sein duquel
il avait été titularisé après avoir réussi le concours d’adjoint
technique ITRF en juin 2012.
Toujours volontaire pour intervenir seul ou en équipe,
David Angé était apprécié de tous, agréable avec chacun,
il restait calme et patient même lorsque les urgences bouleversaient l’activité de journées de travail déjà bien chargées
par la variété des missions qu’il avait à accomplir. Sa discrétion
et sa gentillesse le caractérisaient.
Au cours des années passées David Angé a contribué
au fonctionnement et à l’animation du site universitaire.
En réalisant des travaux dans de nombreux domaines
techniques avec rigueur et responsabilité, il a amélioré
les conditions de vie de tous les usagers et particulièrement
celles des centaines d’étudiants qui ont profité des fruits
de son travail dans tous les locaux du campus de Cherbourg.
En participant à l’organisation des manifestations institutionnelles et festives, il a été de ceux qui ont accompagné
la dynamique universitaire dans le Cotentin.
L’ensemble de la communauté universitaire adresse
ses plus sincères condoléances à son épouse et leurs deux
petites filles et tient à saluer la mémoire d’un de ses serviteurs
de l’ombre emporté dans la force de l’âge.
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

JOURNÉE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX PERSONNELS
L’université de Caen Normandie a accueilli jeudi 6 septembre

La journée d’accueil permet à chacun de découvrir

ses nouveaux personnels – enseignants & personnels

son nouvel environnement de travail : présentation de l’uni-

BIATSS – pour une journée de présentation, de découverte

versité de Caen Normandie et de ses projets par l’équipe

et d’échange.

de la Présidence, table-ronde animée par la Directrice

UNICAEN, ce sont 2 728 personnels au total. Pour l’année

générale des services et les responsables de services, visite

universitaire 2018-2019, ce sont 146 nouvelles personnes qui

de la bibliothèque universitaire Pierre Sineux, visite du Centre

ont intégré l’établissement : 52 enseignants et 94 personnels

interdisciplinaire de réalité virtuelle · CIREVE.

bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux
et de santé · BIATSS.
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VICE-PRÉSIDENCE
EN CHARGE DE LA CULTURE
Madame Christelle Passoni-Chevalier, PRAG à l’IUT de Caen,
est désignée Vice-présidente déléguée en charge du développement de la culture à compter du 1er septembre 2018.

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
EN CHARGE DE L’IMMOBILIER
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Monsieur Christophe Maneuvrier, Maître de conférences
en Histoire médiévale à l’UFR HSS et co-directeur de la MRSH
de Caen, est désigné Vice-président délégué en charge
de l’immobilier et du développement durable à compter
du 19 octobre 2018.

RÉSULTATS
DU SECOND APPEL À PROJETS
« NOUVEAUX CURSUS À L’UNIVERSITÉ
DU PIA 3 »
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et Guillaume Boudy,
Secrétaire général pour l’investissement, ont annoncé lundi
9 juillet 2018 la liste des 19 lauréats du second appel à projets
« Nouveaux cursus à l’université » du PIA 3, doté d’une enveloppe de 176 M€ sur dix ans et dont la gestion est confiée
à l’Agence nationale de la recherche · ANR.
L’action « Nouveaux cursus à l’université » a pour objectif
de soutenir les universités, les écoles et les regroupements
d’établissements qui souhaitent faire évoluer leur offre
de formation afin de répondre aux enjeux auxquels est
confronté le système français d’enseignement supérieur.
Elle vient naturellement en appui de la réforme du premier
cycle universitaire et du Plan Étudiants portés par le gouvernement.
Le projet RÉUSSITES, porté par Normandie Université
en partenariat avec l’université de Caen Normandie, l’université Le Havre Normandie et l’université de Rouen Normandie,
fait partie des 7 projets notés A+ et se voit doter d’un montant
de 14 M€. Il est le fruit d’une réflexion conjointe des universités normandes depuis plusieurs années et répond à deux

LA FONDATION CAEN NORMANDIE
SANTÉ EST NÉE !
La Fondation Caen Normandie Santé est née

objectifs clés qui rejoignent ceux de la loi ORE : individualiser les cursus et renforcer leur caractère professionnalisant
en rendant plus flexibles les parcours de premier cycle.
En savoir +

de la volonté commune de l’université de Caen Normandie
et du CHU de Caen Normandie de promouvoir des projets
au bénéfice de la santé des Normands. Cette fondation
hospitalo-universitaire, créée le 8 juin 2018, est abritée
par la Fondation Charles Nicolle Normandie. Améliorer
le confort des patients et de leur entourage, accélérer
la recherche et la lutte contre les maladies ou le handicap, acquérir des équipements, financer des projets innovants, développer des actions de prévention et de promotion de la santé…
La Fondation Caen Normandie vise à donner un nouvel élan
aux actions de formation, de recherche et d’innovation
en santé.
En savoir +
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ORIENTATION · INSERTION · FORMATION

UN MOOC
À LA RESCOUSSE DE L’ORTHOGRAPHE

Voir la vidéo de présentation

L’université de Caen Normandie propose un MOOC de remé-

Une attestation de suivi sera délivrée à l’issue du MOOC

diation en orthographe via la plateforme en ligne FUN MOOC.

aux personnes ayant obtenu au minimum un score de 70%

Objectif : permettre à tous de se remettre à niveau et de se

de réussite aux différents exercices d’évaluation.

sentir plus à l’aise avec le français écrit.
Rencontre avec quatre acteurs phares de ce projet
au sein de l’université de Caen Normandie : Isabelle Duchatelle, vice-présidente CFVU en charge de la vie étudiante,
des transformations pédagogiques et du numérique ; JeanFrançois Castille, maître de conférences en littérature française ; Matthieu Le Crosnier, chef de projet du MOOC ; Damien
Bouchard, chef de projet ECRI+.

COMMENT L’IDÉE DE CE MOOC
A-T-ELLE ÉMERGÉ ?
Jean-François Castille : Il y a quatre ans, j’ai eu pour ambition
de proposer des ressources de remédiation en orthographe
aux étudiants du département de langues et littérature française de l’UFR Humanités et sciences sociales dans lequel
j’interviens. Avec l’aide du CEMU, j’ai proposé un test en ligne
aux étudiants souhaitant faire le bilan de leurs compétences

QUELS ASPECTS DE L’ORTHOGRAPHE

orthographiques. Sur 150 étudiants, 80 se sont portés volon-

SONT ABORDÉS DANS CE MOOC ?

taires. Visiblement, cette proposition semblait répondre

Jean-François Castille : Il aborde les notions élémentaires

à une attente très forte de la part des étudiants.

les plus problématiques de l’orthographe française,

Isabelle Duchatelle : En effet, ce projet de MOOC

sur la base d’une observation statistique des fautes les plus

est assez ancien et date des tous premiers projets Idefi-

récurrentes dans les pratiques écrites de communication.

Numérique. Il y a quatre ans déjà, nous avions repéré le pro-

Une part importante du MOOC sera ainsi dédiée à la conju-

jet de Jean-François Castille qui visait à offrir aux étudiants

gaison verbale.

la possibilité de se certifier en orthographe gratuitement.

COMMENT SE DÉROULE LE MOOC ?
Matthieu Le Crosnier : Il y a quatre séquences de cours,

Cependant, il manquait le financement nécessaire pour permettre sa mise en place à grande échelle.

chacune dure deux semaines. Chaque session d’apprentissage

DANS QUEL CADRE CE PROJET S’ARTICULE-T-IL ?

est constituée d’un ensemble de ressources pédagogiques :

Isabelle Duchatelle : En 2017, suite au premier appel à projet

vidéos enrichies de l’enseignant, fiches mémo, résumés

de la première vague des « Nouveaux Cursus à l’Université »

du cours sous forme de schémas, exercices auto-formatifs

(PIA 3), nous avons saisi l’opportunité de proposer ce dispositif

(QCM, textes à trous, « Vrai ou faux ? »), exercices de révision,

dans le cadre du projet ECRI+ qui était en train de se dessiner

forums de discussion thématiques, etc.

à l’Université Ouverte des Humanité Numériques · UOH.
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Damien Bouchard : Ce MOOC intervient comme première initiative inter-universitaire dans le cadre d’ECRI+,
dispositif national d’évaluation, de formation et de certification des compétences d’expression et de compréhension
écrites en français. Nous attendons de voir comment celuici se développera au sein de l’établissement pour pouvoir
ensuite l’adapter au consortium des 12 universités qui font
partie de l’UOH. En effet, ce MOOC a pour vocation à servir
de ressource au sein d’autres universités francophones.
CE MOOC EST ÉGALEMENT PILOTE
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EIFFELA,

QUAND UN PROJET DE LICENCE
PROFESSIONNELLE EN PLASTURGIE
ARRIVE EN FIN DE REPAS…
Depuis le mois de février 2018, un binôme d’étudiants, Lizeth
Estefania Torres et Said Siab travaillent en partenariat avec
un chocolatier alençonnais sous la tutelle de Stéphane Fournier, enseignant à l’IUT d’Alençon.
L’objectif est de concevoir un moule de vélo pour
la réalisation de sujets avant le passage du tour de France.
L’idée est venue lors de la visite d’entreprises locales

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE UN PEU PLUS ?

par les étudiants étrangers suivant des études à l’IUT

Matthieu Le Crosnier : Ce MOOC bénéficie du travail

d’Alençon. Au cours des échanges avec M. Roustin, gérant

de recherche et de développement mené dans le cadre

de la chocolaterie Glatigny, les 2 étudiants ont proposé

du dispositif Idefi-N EIFFELa financé par l’ANR. Objectif :

de réaliser des moules thermoformés pour donner forme

développer de nouvelles fonctionnalités visant à promouvoir

au chocolat. Durant 2 mois les étudiants ont esquissé des

une expérience utilisateur enrichie dans les MOOCs.

projets en dessinant à main levée. Après validation par l’entre-

Ainsi, nous avons porté une attention toute particulière

prise un sujet a été retenu et modélisé en 3D avec un logiciel

à rendre les contenus de ce MOOC accessibles et interac-

de CAO (CATIA). Une empreinte a été réalisée à l’aide d’un

tifs : les vidéos sont sous-titrées et des animations viennent

centre d’usinage 4 axes disponible au FabLab hébergé

appuyer le discours de l’enseignant. Par ailleurs, il faut savoir

par l’IUT d’Alençon, et un moule thermoformé a permis

que nous avons travaillé sur ce qu’on appelle l’ancrage mémo-

de faire un premier essai.

riel adaptatif. Les exercices de révision proposés seront inte-

Après le départ en stage des étudiants, le projet

ractifs et s’adapteront aux réponses des utilisateurs pour leur

a été repris en collaboration entre MM. Roustin et Fournier.

permettre de mieux retenir les contenus !

Des mises au point successives ont abouti début juillet
à l’utilisation d’un moule fonctionnel. Les premières pièces

S'inscrire à la plateforme France Université Numérique · FUN

étaient disponibles en vitrine dès le 5 juillet soit une dizaine

et au MOOC Renforcer ses compétences orthographiques

de jours avant le passage des cyclistes.

•
•
•
•

FIN D'INSCRIPTION : 14 nov 2018.

La collaboration continuera l’an prochain permettant

FIN DU COURS : 30 nov 2018.

de mettre en place des règles de conception des pièces

ACCÈS AU COURS : sans date limite une fois inscrit.

moulées en chocolat. Ceci est une application particulière

EFFORT ESTIMÉ : 2 h/semaine.

du champ de compétences des étudiants de DUT Génie
Mécanique et Productique de l’IUT d’Alençon.
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toutes ses dimensions. Le tour de force de notre table tactile,
conçue par la start-up caennaise Itekube, est de reproduire
l’usage d’une telle table d’anatomie, en plan horizontal…
mais à moindre coût. Des développements ont été nécessaires pour adapter la technologie de la table tactile au
logiciel Visible Body, disponible pour la toute première fois
sur une table tactile. Ce qui fait la valeur ajoutée
de cet équipement, c’est que d’autres applications pourraient
être ajoutées à l’avenir », précise Elsa Kortchinsky-Loussot.

UNE TABLE TACTILE
POUR EXPLORER L’ANATOMIE
HUMAINE GRANDEUR NATURE
Visible Body… Une ressource encyclopédique bien connue
des étudiants et enseignants de l’UFR Santé ! Depuis la ren-

La table tactile a été présentée pour la toute première
fois en décembre 2017, à l’occasion des États généraux
de la formation et de la recherche médicales. Facilement déplaçable, la table peut en effet être utilisée lors
de congrès et colloques. Un bel outil pour favoriser les échanges
et la transmission du savoir !

trée 2018, l’accès à Visible Body est possible sur une table
numérique tactile. Installé à la bibliothèque universitaire
Madeleine Brès, cet outil pédagogique innovant est utilisé
dans le cadre de la formation des professionnels de santé,
de la PACES à l’internat.
Le Service commun de documentation proposait
jusqu’alors un accès à distance sur ordinateur, tablette
et smartphone. C’est désormais sur cette table tactile que les
étudiants pourront, en petits groupes, faire l’apprentissage
de l’anatomie humaine.
Définitions détaillées, vues 3D, quiz, vidéos, animations… La table propose de multiples contenus pour mieux
découvrir les systèmes corporels et les pathologies associées, découvrir la micro-anatomie des tissus, comprendre
les relations entre les différents organes ou encore tester
ses connaissances. « Une fois la région corporelle sélectionnée, il est possible d’effectuer des rotations et des
zooms », précise Elsa Kortchinsky-Loussot, directrice-adjointe
de la BU Madeleine Brès. « La table est dotée d’un écran
de 55’’, ce qui permet de visualiser les organes ou encore
l’action des muscles quasiment à taille réelle. Pour chaque
organe, le modèle 3D est associé aux clichés IRM et aux
échantillons post-mortem correspondants. L’intérêt
de cet outil est de proposer une vision véritablement exhaustive de l’anatomie générale de l’homme et de la femme ».
Elle offre également différents scénarios pour confronter les futurs professionnels de santé à la prise en charge
de pathologies spécifiques. Pour l’enseignant, les contenus peuvent être annotés et enregistrés sur la table qui,
tel un ordinateur, offre également un accès à internet
et aux ressources numériques de l’établissement.
Une innovation pour l’université de Caen Normandie ?
« Certaines universités disposent de tables de dissection
anatomique virtuelle pour explorer le corps humain dans

DEVENEZ PATIENT SIMULÉ !
Le centre de simulation en santé hospitalo-universitaire
NORSIMS organise depuis plusieurs années des formations
portant sur la relation soignant-soigné. Ces formations permettent de développer les compétences en communication
dans des situations nécessitant l’annonce d’une mauvaise
nouvelle ou l’explication d’informations complexes. L’objectif
est d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients.
La mise en place de ces formations nécessite de faire
appel à des « Patients Simulés », des individus capables
de restituer la dimension émotionnelle de la relation soignant-soigné. L’échange et la communication sont au cœur
de la consultation au cours de laquelle le patient simulé
est amené à suivre un scénario précis et à convoquer
des réactions précises — incompréhension, stupeur, déni,
abattement, refus, colère, etc.
Dans ce cadre, le centre NORSIMS recherche des bénévoles, hommes ou femmes, âgés de 18 à 60 ans pour devenir
« Patient Simulé ». Aucune formation préalable n’est requise.
Contact : Julie Barenghi · norsims@unicaen.fr · 02 31 06 33 13
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CONSTRUIRE SA PRÉSENCE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
L’EXEMPLE DU SERVICE COMMUN
DE LA DOCUMENTATION · SCD
DE L’UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE

en touchant un public extérieur à l’université. Il fallait pour cela
que les comptes ouverts ne se limitent pas à faire état auprès
d’un public limité de la vie de la BU, vie certes engageante,
mais proposent continuellement un instantané thématique
à destination d’une large communauté. Le compte Twitter

Apparus il y a une dizaine d’années et en mutation constante,

@BibSTAPS, consacré aux sports et aux disciplines associées,

les réseaux et les médias sociaux sont aujourd’hui pour

a ouvert le bal de ces comptes disciplinaires en décembre

beaucoup d’internautes les points d’accès privilégiés à

2013 et entériné le choix privilégié de ce réseau social alors

l’information et aux contenus du web. Pour les BU en prise

en pleine croissance, fréquenté par des publics très variés

avec des enjeux documentaires et numériques forts et

et facilitant la médiation documentaire. Le succès du compte

fréquentées majoritairement par des publics jeunes mas-

en a rapidement fait le premier des BU françaises en nombre

sivement convertis à ces réseaux, il est essentiel de s’im-

d’abonnés (aujourd’hui plus de 3 200), et la communication

planter dans ces lieux virtuels où se trouvent leurs propres

du SCD, en accord avec la direction de la communication

usagers : la visibilité online de la BU comme la promotion

de l’université, a dans la foulée lancé plusieurs comptes

de ses collections et de ses services in situ en dépendent.

bâtis sur le même principe : @BibSciences en mars 2014,

C’est aussi dans l’appartenance à un écosystème numérique

@BibSanté en octobre 2014, @BibLettres en mai 2016,

et dans l’interaction constante avec les autres ressources

@BibEduc en septembre 2018.

et outils de communication, y compris à l’échelle de l’université, que cette présence en ligne prend tout son sens
et que l’identité de la BU se structure et s’affirme.
C’est en février 2013 que les bibliothèques de l’université de Caen Normandie ont fait leurs premiers pas
sur les réseaux sociaux. À la faveur de ce qui n’était alors
qu’une expérimentation, il est rapidement devenu nécessaire
d’établir une stratégie de médiation numérique et d’investir plus largement et plus finement les réseaux sociaux,
pour établir de nouvelles façons d’interagir avec les usagers, puis pour fédérer des comptes multiples, aux objectifs
et aux contenus très différents, tout en proposant néanmoins
un visage uni et cohérent. Plus de cinq ans après l’ouverture
de son premier compte, le SCD UNICAEN s’astreint chaque
jour à ces objectifs ambitieux, sur sept réseaux sociaux différents, à travers des comptes disciplinaires et des comptes
génériques complémentaires et articulés.

IDENTITÉ & COMPLÉMENTARITÉ
DES MÉDIAS @ BIBUNICAEN
Il était important de construire parallèlement un environnement transversal et fédérateur, témoin de la politique
générale et du quotidien du service commun de la documentation dans son ensemble. C’est BibUnicaen, décliné depuis
2014 sur Flickr, SlideShare et Youtube – chaque réseau, selon
ses spécificités, permettant la mise en avant différenciée
des services, des outils et des collections mais fonctionnant
surtout en complémentarité. Flickr permet de constituer
des albums photographiques visibles de tous, qui sont autant
d’archives visuelles pérennisant les animations et les expositions passées. Slideshare recueille les présentations, diaporamas et guides d’utilisation des ressources numériques,
tout en valorisant le métier et les missions du bibliothécaire.
La chaîne YouTube des BU diffuse les vidéos des nombreuses
conférences tenues dans les BU, mettant ainsi en valeur

COMPTES THÉMATIQUES

l’activité culturelle et scientifique autant que des rendez-vous

& STRATÉGIE DISCIPLINAIRE

thématiques comme « [En]quête de sciences » et « Thèse

Le SCD de l’université de Caen Normandie a fait le choix

en poche ».

dès la fin de l’année 2013 d’ouvrir des comptes dédiés

Un accès unifié aux ressources hébergées sur ces dif-

à des champs disciplinaires spécifiques sur Twitter, en miroir

férents comptes était nécessaire pour organiser leur usage

à la couverture documentaire de ses bibliothèques. Il s’agis-

et renforcer l’identité en ligne du SCD : c’est la fonction

sait, tout en valorisant les collections, l’action et les services

aujourd’hui du compte Twitter @BibUnicaen, dont l’intitulé

de la BU concernée, d’aller au-delà de cette seule offre

rappelle ceux des comptes thématiques. Maillon inter-

bibliothécaire en proposant et en relayant toute information

médiaire entre l’actualité de chaque bibliothèque et celle

pertinente et vérifiée sur l’actualité et l’activité d’une disci-

de l’université, il n’aborde pas seulement les actions et la

pline donnée. Cette ambition est aujourd’hui encore nourrie

documentation du SCD, mais cherche à valoriser l’open

par une nécessité : celle d’exister au-delà du cadre univer-

access, les archives ouvertes, la fiabilité de l’information

sitaire, à la fois dans le temps, en fidélisant les étudiants

et l’innovation en bibliothèque.

par-delà la seule période de leurs études, et dans l’espace,

Lire la contribution dans Arabesque n°91
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INTERNATIONAL

COOPÉRATION
FRANCO-NORVÉGIENNE

MASTER ERASMUS MUNDUS
EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE

La Norvège et la France célèbrent cet automne leurs 100 ans

Le Master Erasmus Mundus NuPhys · Joint Master Degree

de coopération et de partenariat éducatif après l’arrivée

on Nuclear Physics est un nouveau diplôme Master interna-

des premiers lycéens en France, au lycée Pierre Corneille

tional qui a accueilli les premiers étudiants cette rentrée.

de Rouen. La relation entre l’université de Caen Normandie

Sélectionné et financé en 2016 par l’Agence Exécutive

et la Norvège est une longue histoire féconde qui débuta

« Education, Audiovisuel, Culture » · EACEA de l’Union Euro-

en février 1951 avec les premières heures d’enseignement

péenne, il représente la seule formation européenne Master

d’études scandinaves dans une université de Caen pas encore

en physique nucléaire dotée du prestigieux label « Erasmus

reconstruite et qui se poursuivit il y a 35 ans avec la fondation

Mundus ».

de l’Office franco-norvégien d’échanges et de coopération ·
OFNEC, aujourd’hui intégré au Carré international.

Cette formation sélective de niveau Bac+5 recrute
pour une durée de deux ans (quatre semestres) les meilleurs

À l’occasion de ce centenaire, l’OFNEC organise

étudiants de toutes les nationalités, titulaires d’une Licence

les 22 et 23 novembre prochains deux jours de rencontres

en physique ou diplôme équivalent étranger. Trois parcours

entre des chercheurs norvégiens et de l'université de Caen

différents sont proposés, permettant une formation de

Normandie sur des thématiques aussi diverses que l’his-

haut niveau soit en physique fondamentale, théorique ou

toire médiévale, la didactique des langues, la littérature et

expérimentale, soit dans les applications du nucléaire civil,

l’interculturalité. Ces séminaires seront ouverts également

tout particulièrement en physique médicale.

aux étudiants de masters que nous attendons nombreux.

Le diplôme est géré par un consortium d’Universités

Le renforcement de nos liens avec la Norvège est

en France, Espagne et Italie, caractérisées par l’excellence

une priorité suite au réengagement des universités parte-

de leur recherche et de leur offre de formation dans le

naires de l’OFNEC et à sa réorganisation. L’OFNEC redevient

domaine des sciences nucléaires, pures et appliquées.

un outil au service de l’ensemble des collaborations universi-

Les étudiants préparent leur master dans les trois différents

taires, tel qu’il avait été pensé par ses fondateurs.

pays, et des bourses sont allouées pour couvrir entièrement
leur frais de scolarité, de transport, et de subsistance.
L’université de Caen Normandie est le seul partenaire
Français du consortium. La coopération étroite du Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen avec GANIL et
ARCHADE, centres de référence internationale en physique
nucléaire fondamentale et appliquée, permet aux étudiants
du Nuphys une insertion directe dans les centres de recherche
par le biais de nombreux stages et projets, afin de développer
une carrière de recherche ou ingénierie R&D.
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Ce master européen vient renforcer la place de notre
établissement à l’international en se liant avec d’autres univer-

et culture, l’hébergement et un repas par jour. Ces services

sités sur ses domaines d’excellence pour offrir aux étudiants

sont proposés à l’identique aux étudiants sélectionnés

une formation du meilleur niveau mondial et un diplôme

par les universités étrangères partenaires pour participer

conjoint internationalement valorisable.

aux Cours internationaux d’été (CIE) de langue française pro-

La première promotion d’étudiants NuPhys - 16 étu-

posés chaque année en juin et juillet au Carré international.

diants venus de Bosnie, de Colombie, d’Inde, du Kazakhstan,

Et c’est la Corée qui a retenu l’attention des premiers

mais aussi du Liban, d’Espagne, d’Italie ou encore de Rus-

étudiants à bénéficier de ce nouveau dispositif de mobilité :

sie - a été accueillie à Caen en août dernier où ils termine-

Agathe, étudiante en Arts du spectacle, et Sihem, étudiante

ront leur formation commencée l’année dernière en Italie

en LEA.
Nous avons interrogé Agathe, pour qui un tel choix

et en Espagne.
Les candidats de la prochaine promotion ont d’ores

s’inscrit dans un projet à long terme ne devant rien

et déjà commencé leur cursus chez nos partenaires et arri-

au hasard. « Depuis toute petite j’avais une fascination pour

veront à Caen l’été prochain.

l’Asie et la culture asiatique en général », nous expliquait-elle
à son retour de Corée. « Il y a quelques années, j’ai découvert
sur internet une vidéo sur la Corée et je suis immédiatement
tombée amoureuse de ce pays ». En 2018, alors en 2e année
de licence, Agathe s’inscrit aux cours de coréen proposés
dans le cadre de la formation permanente en 17 langues
étrangères du Carré international et n’hésite pas une seconde
à candidater lorsqu’est lancée la campagne de recrutement
pour les cours d’été en Corée. « C’était pour moi comme un
rêve devenu réalité, l’opportunité d’enfin pouvoir découvrir par
moi-même ce pays et cette culture ».
C’est ainsi que début juillet, Agathe s’est envolée
pour 2 semaines de stage intensif chez notre partenaire
coréen Seoul National University of Science and Technology. Au programme, cours de langue coréenne le matin
et modules de découverte culturelle l’après-midi, aux côtés
de 70 étudiants venus du monde entier. « Les Coréens sont des
gens très chaleureux qui aiment partager leur culture. En fait

EN IMMERSION

il est très facile de se sentir chez soi en Corée », décrit Agathe.
Tellement facile qu’elle a prolongé son séjour d’un mois

Depuis l’été 2018, en collaboration avec quelques-unes

pour partir à la découverte du pays.

des universités étrangères partenaires de l'université

De retour à Caen, Agathe n’attend plus qu’une chose ;

de Caen Normandie, le Carré international a mis en place

pouvoir repartir et s’installer définitivement en Corée

des programmes d’échange pour des cours d’été de lan-

pour y poursuivre une formation pour travailler dans le patri-

gues étrangères permettant à des étudiants, mais aussi

moine culturel et matériel. Et de conclure : « le choc culturel,

à des personnels administratifs sur certaines destinations,

c’est en rentrant en France que je l’ai vécu ; pas en arrivant en

d’apprendre ou de perfectionner une langue étrangère

Corée ! ».

dans un cadre immersif.

Même si des vocations ne naissent pas à chaque

Allemagne, Pologne, Irlande, Mexique ou encore

séjour à l’étranger, l’immersion linguistique et culturelle

Corée du sud sont désormais des destinations possibles

reste aujourd’hui le meilleur moyen de perfectionner

pour des étudiants UNICAEN souhaitant participer

son niveau de langue et de s’ouvrir à des cultures étrangères.

à des stages d’été de perfectionnement en langues,

Les programmes courts sont une alternative ou un com-

avec un système de réciprocité permettant de ne laisser

plément intéressant aux mobilités d’études traditionnelles

à leur charge que le coût du transport pour se rendre

et le Carré international continuera à travailler avec ses par-

à l’université d’accueil. Ainsi, à l’instar de nos traditionnels

tenaires internationaux pour offrir de nouvelles destinations

programmes de mobilité interuniversitaires diplômants,

et de nouvelles langues, en cohérence notamment avec celles

l’étudiant caennais se voit proposer à son arrivée une

proposées chaque semestre dans le cadre de la formation

offre de services incluant le programme intensif de langue

permanente en langues étrangères.
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RECHERCHE & INNOVATION

FÊTE DE LA SCIENCE
La Fête de la science est le rendez-vous désormais incontournable
des passionnés de culture scientifique et technique. La 27 e édition
de la Fête de la science s’est déroulée cette année du 6 au 14 octobre.
À Caen, à Saint-Lô et à Cherbourg-en-Cotentin, les acteurs de la recherche
UNICAEN se sont, encore une fois, mobilisés pour présenter, à un large
public, les sujets qui les passionnent.
CRAHAM, LETG-Caen, LUSAC-Saint-Lô, CERMN, ABTE, Cyceron...
De nombreux laboratoires de toute discipline ont ouvert grand leurs portes
tout au long de la semaine. Une occasion unique de découvrir les métiers
de la recherche de l’intérieur.
La semaine a été ponctuée de rencontres, dont la conférence événement « La mémoire du futur aux prises avec les mémoires numériques »,
qui a réuni Francis Eustache, ambassadeur de la Normandie pour la Fête
de la science 2018, Bernard Stiegler et Jean-Gabriel Ganascia, le mardi 9
octobre à 20h15, dans un amphi Pierre Daure comble.
Ateliers, démonstrations, expositions, débats... 40 animations scientifiques ont été proposées cette année.

Revoir la conférence « La mémoire du futur aux prises avec les mémoires numériques »,
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LES ESTUAIRES & ZONES CÔTIÈRES
À L’HEURE DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
COLLOQUE ICEC 2018
Les zones côtières et les estuaires sont des milieux particulièrement vulnérables. Risques d’érosion et de submersion,
transport sédimentaire, inondations… Ces milieux fragiles
sont en constante évolution, sous l’action combinée de
dynamiques naturelles et d’activités humaines. La gestion
de ces milieux soulève de multiples enjeux environnementaux, économiques et sociaux. C’est pour faire le point
sur les connaissances actuelles que le LUSAC (EA 4253)
a organisé la Conférence internationale sur les estuaires
& les zones côtières du 20 au 23 août 2018.
Cet événement international majeur a réuni plus de 130

PUBLICATION
& INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
9H – 12H30
DEUXIÈME MATINÉE D’ÉTUDE
DES FORMATIONS DOCTORALES DE NORMANDIE UNIVERSITÉ

Dans un environnement qui transforme en permanence
les pratiques de recherche et de diffusion de la science,
le Collège des Écoles Doctorales de Normandie Université
propose aux doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et professionnels de l’information des SCD normands
une matinée consacrée aux enjeux et questions autour
des publications et de l’intégrité scientifique.
Cette matinée se propose donc de faire le point
sur l’intégrité scientifique en faisant un focus particulier
sur la thématique des publications scientifiques.
chercheurs autour de conférences et de tables rondes. Venus

Les récentes évolutions des méthodes d’évaluation

de France, de Chine, du Japon, des États-Unis et de nombreux

et de financement de la recherche ainsi que les décou-

pays, les chercheurs ont échangé sur les problématiques

vertes récurrentes de manquements aux bonnes pratiques

et préoccupations propres à chaque pays. La conférence

en matière de recherche ont amené la plupart des pays

internationale ICEC s'est tenue pour la toute première fois

et des institutions qu’ils financent à s’intéresser à la problé-

en France. C’est Caen qui a eu l’honneur d’accueillir cette 6e

matique de l’intégrité scientifique.

édition, après les villes d’Hangzhou & Guangzhou (Chine),

Relativement tardive au niveau mondial, cette

Sendai (Japon), Hanoï (Vietnam), et Muscat (Oman) en 2003,

prise de conscience, a abouti en France à la mise en place

2006, 2009, 2012 et 2015. Temps fort de cette édition : la visite

d’un certain nombre de dispositifs dont on trouvera

technique du barrage du Couesnon, qui vise à lutter contre

un panorama dans le rapport « Bilan et propositions de mise

le phénomène d’ensablement de la baie du Mont-Saint-

en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique »

Michel.

du Pr. Corvol du 29 juin 2016.
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Indispensable au bon déroulement des avancées scientifiques, mais également à la confiance que la société porte
aux apports de la recherche académique, l’intégrité scientifique se doit d’être au cœur des préoccupations des chercheurs et de leur travail quotidien (expérimentations, analyse
des données, publication des résultats…).
Pour cette 2e édition, des intervenants de l’INSERM,
de l’Urfist de Nice et de Normandie Université s’attacheront
à présenter, à travers des conférences et retours d’expérience
les enjeux et informations essentielles à connaître concernant
les publications et l’intégrité scientifique.
Coordonnée conjointement par Normandie Université, l’université de Caen Normandie et l’Unité régionale de
formation à l’information scientifique et technique · URFIST
de Paris (antenne Normande), cette manifestation est organisée par Sara Bernard, Céline Chuiton (SCD, UNICAEN),
Christophe Boudry (MCF · URFIST) et Esther Camus (DRI ·
collège ED - site Caen).

LA MÉMOIRE ET LE SOMMEIL
DANS LE CANCER DU SEIN
L’unité de recherche « Neuropsychologie et Imagerie
de la Mémoire Humaine » (UMR-S 1077 · UNICAEN-EPHEINSERM) recherche des personnes susceptibles de participer
à une étude sur « La mémoire et le sommeil dans le cancer du sein (étude PROSOM-K) », menée en collaboration
avec le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse.
L’étude PROSOM-K s’intéresse au fonctionnement
de la mémoire prospective et à l’influence du sommeil
dans le cancer du sein. La mémoire prospective est la mémoire
des intentions à réaliser dans le futur, comme penser
à prendre ses médicaments dans deux heures. Nous
l’étudions dans le cancer du sein, car cette mémoire fait
parfois l’objet de plaintes chez les patientes. Elle est notamment essentielle au bon déroulement de leur quotidien
et à leur autonomie : lors du suivi de traitements. En parallèle
des plaintes de mémoire, il peut exister des troubles du sommeil. Or le sommeil joue un rôle majeur dans la consolidation
de la mémoire. L’enjeu fondamental de cette étude est donc

ET SI ON S’ENGAGEAIT
POUR LA RECHERCHE ?

de mieux comprendre le fonctionnement de cette mémoire
prospective dans le cancer du sein, en lien avec la qualité
du sommeil. Ceci contribuera ensuite à trouver des solutions

LA PERCEPTION VISUELLE DANS L’AUTISME
L’unité de recherche « Neuropsychologie et Imagerie
de la Mémoire Humaine » (UMR-S 1077 · UNICAEN-EPHEINSERM) recherche des personnes susceptibles de participer
à une étude sur « la perception visuelle dans l’autisme ».
Les individus avec un Trouble du Spectre Autistique
(TSA) voient le monde de façon différente. Pour mieux
comprendre leur perception atypique et leurs compétences
particulières, cette étude combine des mesures non invasives de mouvements des yeux (technique d’enregistrement
du regard), un enregistrement de l’activité cérébrale (élec-

pour améliorer la qualité de vie des patientes.
Conditions :

•
•
•
•

être une femme de langue maternelle française,
ne pas avoir d’antécédent de cancer,
être âgée de 61 ans à 70 ans,
avoir un niveau d’étude inférieur au BAC (ou de niveau
BAC maximum)

•

habiter à Caen ou ses environs.

Participation rémunérée.
Contact : Lucie Raoul · lucie.raoul@unicaen.fr ·
memoire-recherche.caen@inserm.fr

troencéphalographie ou EEG), ainsi que des questionnaires
et des tests comportementaux de référence.
L’unité recherche des personnes qui constitueront
le groupe de référence comparé aux adultes avec autisme.
Conditions :

•
•
•
•

ne pas avoir reçu de diagnostic d’autisme,
être âgés de 19 ans, de 21 ans ou de 27 ans
être droitiers
habiter à Caen ou ses environs
L’étude se déroule en 2 sessions de 3h au PFRS de Caen.

Une indemnisation de 60 euros est attribuée à chaque participant inclus dans ce protocole de recherche.
Participation rémunérée
Contact : Lucie Raoul · lucie.raoul@unicaen.fr
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LA RECHERCHE UNICAEN
SUR INSTAGRAM
La recherche à l'université de Caen Normandie se dévoile
sur un tout nouveau compte Instagram dédié !
Recherche pluridisciplinaire, projets innovants, manifestations scientifiques, médiation, équipements de pointe…
Une nouvelle photo sera publiée chaque semaine !
Suivez-nous @unicaen.recherche !

SEMAINE DE L'OPEN ACCESS 2018
Dans le cadre de l’Open Access Week 2018, l’équipe Hyper
Articles en Ligne · HAL Normandie Université organise
la première rencontre des correspondants HAL des laboratoires normands, le 5 novembre à Rouen.
Au-delà de ce premier temps fort de la Semaine
de l’Open Access en Normandie, la Cellule d’appui HAL viendra
à la rencontre des unités de recherches du 6 au 9 novembre
sur les campus de Caen.
Le temps d’un "Café IdHAL", les chercheurs pourront
échanger sur le libre accès, leurs droits, le dépôt de leurs
publications ou encore leur CV dans HAL. Les stands se déplaceront afin d’être au plus près des laboratoires. La semaine
s’achèvera par une "Dépose Party" pour permettre de faire
le dépôt de leurs articles scientifiques avec notre équipe.
ITINÉRAIRES DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2018
MARDI 6 NOVEMBRE :

•
•

9h–12h · Campus 1 · Cafétéria de la MRSH
13h–17h · Campus 1 · bât. N · couloir de l'UFR HSS

MERCREDI 7 NOVEMBRE

•

11h–14h · Cyceron · Hall d'entrée

JEUDI 8 NOVEMBRE

•
•

9h–12h30 · Campus 4 · IAE de Caen · Hall d'entrée
9h–11h30 · Campus 2 · UFR STAPS · bât. S2 · cafétéria
du 2e étage

•
•

11h45·14h00 · Campus 2 · ENSICAEN · bât. A · Hall d'entrée
14h30·16h30 · Campus 2 · UFR Sciences · bât. Sciences 3 ·
3e étage · espace de convivialité

VENDREDI 9 NOVEMBRE

•

10h–12h30 · Campus 1 · MRSH · Hall d’exposition ·
"Dépose Party"

Pour contacter la cellule d'appui HAL :
hal@normandie-univ.fr
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VIE ÉTUDIANTE

LA NOUVELLE PLATEFORME PRO
DE L’UNIVERSITÉ
L’université de Caen Normandie s’est dotée d’un nouvel
outil pour accompagner ses étudiants dans leur recherche
de stage, d’emploi et d’alternance, et ses entreprises partenaires dans leur dépôt d’offres : le Career Center.
CÔTÉ ÉTUDIANT
Cette plateforme accessible gratuitement est un espace
sur-mesure et privilégié sur lequel chaque étudiant UNICAEN
pourra créer son profil personnel & professionnel, consulter
les offres et échanger avec des entreprises. D’autres services
leur sont également mis à disposition tels que des vidéos
métiers, des événements professionnels, des ressources
et articles conseils, des chats vidéo live avec les recruteurs…
Rendez-vous sur www.unicaen.fr/careercenter
CÔTÉ ENTREPRISE
Accessible également gratuitement, la plateforme permet
aux entreprises partenaires de déposer leurs offres de stage,
d’alternance ou d’emploi.
Rendez-vous sur www.unicaen.fr/careercenter-pro
Autre nouveauté pour les entreprises, un « Espace

FORUM SANT’ÉTUDIANTS

entreprise » qui leur est dédié à 100%. Mis en place par
l’université, cet espace regroupe en un seul endroit toutes

Où pouviez-vous, le mardi 9 octobre, préparer un smoo-

les informations pratiques sur le recrutement, le dévelop-

thie en pédalant, fabriquer votre propre maquillage, créer

pement des compétences, l’innovation, les prestations

un mini-potager et vous initier à l’auto-massage ? Au Forum

de services, les marchés publics…

Sant’étudiants, évidemment ! Pour sa 6e édition, le Forum

Développer et faciliter l’échange avec les entreprises

Sant’étudiants a proposé des ateliers autour des théma-

est une des priorités de notre université. www.unicaen.fr/

tiques « Mon alimentation et mon activité physique »,

entreprise

« Mes éco’gestes : environnements et économies »,
« Mon bien-être : gestion du stress et du sommeil ».
Cet événement, organisé en partenariat avec
le SUMPPS, la Mutualité française Normandie, la LMDE
et la Ville de Caen, est chaque année l’occasion pour les étudiants de rencontrer des professionnels de santé.
Rendez-vous l’année prochaine !
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MOI(S) SANS TABAC
C’est le retour de la campagne nationale Moi(s) Sans Tabac
2018 ! Le challenge : arrêter de consommer du tabac pendant
au moins 30 jours à partir du 1er novembre 2018.
S’arrêter de fumer 30 jours de suite multiplie par 5
les chances d’arrêter définitivement de fumer.
Le Service universitaire de medecine preventive et de promotion de la santé · SUMPPS vous conseille et vous accompagne
dans votre démarche. Venez retirer gratuitement votre kit
d’aide à l’arrêt du tabac dans le service.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous auprès
d’un médecin ou d’une infirmière du service si vous souhaitez
faire un bilan de votre consommation et bénéficier d’un suivi
personnalisé.
Contact : Service universitaire de medecine preventive
et de promotion de la santé · SUMPPS
sumpps@unicaen.fr · 02 31 56 52 30
En vous inscrivant individuellement à la campagne
« moi(s) sans tabac », participez à l’élan de milliers de Français qui auront la même démarche, simultanément : 160 000
participants en 2017 ! Prenez la suite de nos amis anglais
qui arrêtent de fumer en octobre avec « le stoptober 2018 » !
Le Service de médecine de prévention des personnels

PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX LIBERTÉ
Le Prix Liberté propose à la jeunesse du monde entier
de désigner chaque année une personnalité ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur
de la liberté.
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous aimeriez défendre
un combat… Venez présenter votre candidature pour tenter
de remporter la première édition du Prix liberté doté d’une
bourse de 25 000 euros !

· SMPP vous proposera des ateliers d’information, d’évalua-

INFORMATIONS, RÈGLEMENT ET FORMULAIRES DE CANDIDATURE

tion de votre dépendance, de mesures de votre intoxication

www.prixliberte.normandie.fr

et de vos performances pulmonaires, des outils d’aide au
sevrage.
Contact : Service de médecine de prévention des
personnels · SMPP, Samuel Prunier (infirmier) 02 31 56 56 79
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CULTURE

RETOUR
SUR LA RENTRÉE CULTURELLE
Les 25 et 26 septembre l’université de Caen faisait sa rentrée culturelle. L’occasion pour le public de rencontrer
les partenaires culturels et associations étudiantes.
Un concert de blues des Nantais Stagger Lee a ambiancé
la cour d’honneur, tandis que les planches et croquis de la
BD Love in Vain s’exposaient dans l'Aula Magna aux côtés
d’une rediffusion de la nuit du blues 2017 qui avait eu lieu
au Zénith de Caen. Le film « Girl » a été projeté en avant
première en partenariat avec le Café des images dans l’Amphi
Pierre Daure. Le collectif La Cohue, en partenariat avec le CDN
& la DRAC, a joué la pièce de théâtre Orphelins, de Dennis

CHŒUR & ORCHESTRE
UNIVERSITAIRE RÉGIONAL · COUR

Kelly dans la Maison de la culture · MDC.
DIVERTIR ET FORMER LES AMATEURS
Musicien ? Chanteur ? Amateur ? Confirmé ? Vous serez tous
les bienvenus dans cette association qui regroupe étudiants
et personnels de l’université de Caen Normandie. Venez pratiquer une activité musicale en bénéficiant d’un encadrement
pédagogique par des professionnels.
DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR DANS LA MUSIQUE
L’ouverture au public est une volonté forte du COUR qui
propose la gratuité des concerts pour les étudiants et personnels UNICAEN, et un tarif accessible pour les extérieurs
à 10€ ou 5 €.
NOUVELLE DIRECTION
Didier Horry, fondateur et directeur du COUR, a pris sa
retraite après 36 saisons et laisse la direction à Manuel Lucas
qui était son chef assistant depuis 10 ans et son adjoint l’année
dernière.
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La présidente élue du COUR est Pauline Le Duc, étudiante en Psychologie.
Marine Collet est chef de chœur de l’association.
Soprano lyrique, elle est entraîneuse de basketball au niveau
départemental.
Thibaut Blet est chef d’orchestre d’harmonie et professeur trompettiste.
Camille Dominique est chef d’orchestre à cordes.
Premier violon, cette violoniste est aussi enseignante dans
l’agglomération.
L'association est accompagnée par Hélène Le Roy,
chargée d’administration et de Camille Verdier, service
civique.
RÉPÉTITIONS
Les répétitions ont lieu deux fois par semaine dans les locaux
de Canopé, à côté du Restaurant universitaire B, en haut du
campus 1, 21 rue du Moulin au Roy.
Le chœur se retrouve à 20h15 tous les mardis,
et l’orchestre tous instruments confondus les jeudis.
ADHÉSION
La cotisation est de 30€. Une adhésion de 50 ou 70€ est aussi
possible (au choix)
CONTACT
21 rue du moulin au roy · Caen · 02 31 56 60 87
www.cour-unicaen.fr · cour@unicaen.fr
https://www.facebook.com/courunicaen/

JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
LE 25 NOVEMBRE 2018 À PARTIR DE 14H

Après-midi de sensibilisation avec pour fil rouge "Consentement et agressions sexuelles", organisé par l'université
de Caen et la préfecture du Calvados : table-ronde (sur inscription) et projection cinématographique.
Le 25 novembre est l’occasion de rappeler l’importance des violences faites aux femmes partout dans
le monde, celles-ci constituant une violation manifeste des
droits humains les plus fondamentaux. D’abord choisie
par les organisations militantes en 1981, proclamée en 1999
par l'Assemblée générale des Nations Unies « Journée
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard
des femmes », cette date dédiée vise chaque année à
mettre en place une mobilisation collective contre toutes
les violences faites aux femmes, de définir le phénomène, de
donner la parole aux professionnels qui accueillent, écoutent
et accompagnent les victimes. Ces violences sont plurielles :
violences conjugales et intrafamiliales, psychologiques,
sexuelles, sexistes et ce dès le plus jeune âge, harcèlement
au travail et au sein de l’espace public, mariages forcés, mutilations génitales, prostitution, etc.
Voir le programme complet.
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PUBLICATIONS

NOUVEAUTÉS
LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION –
POUR L’ÈRE NOUVELLE, VOL. 51, N° 1, 2018

COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

Territorialisation des politiques éducatives et multiplicité
des espaces de socialisation : vers un nouveau paradigme ?
Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation
et formation (CIRNEF), 2018, 133 pages.

RECONSTRUCTIONS PHYSIQUE
ET SPORTIVE EN FRANCE
SOUS LA IVE RÉPUBLIQUE (1946-1958).
ENTRE INTENTIONS ET RÉALISATIONS
Actes des journées d’étude organisées à l’université de Caen
Normandie (16-17 mars 2016) publiés sous la direction de
Frédéric Dutheil, Yohann Fortune et Jean-Marc Lemonnier.
Presses universitaires de Caen, Collection Symposia, 2018,
250 pages.

SURVIVANCE
DES FORMES CINÉMATOGRAPHIQUES
DANS LES IMAGES CONTEMPORAINES
14 – 16 NOVEMBRE 2018

Colloque international organisé par le LASLAR · Lettres, Arts
du spectacle, Langues Romanes - EA 4256

UN RETOUR AUX SOURCES.
LA RECHERCHE ÉPIGRAPHIQUE
EN AFRIQUE DU NORD
16 NOVEMBRE 2018

LA SCIENCE SUR UN PLATEAU.
AU NORD DE CAEN, UN DEMI-SIÈCLE
DE DÉVELOPPEMENT (1967-2017)

Colloque international organisé par HisTeMé · EA 7455

Josette Travert (dir.) Presses universitaires de Caen, 2018,

JUSTICE, VÉRITÉ & RÉSILIENCE(S) :
NOURRIR LA PAIX DURABLE

334 pages

et le CRAHAM · UMR 6273 UNICAEN-CNRS

23 – 24 NOVEMBRE 2018

Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité
des Presses universitaires de Caen sur leur site :
https://www.unicaen.fr/puc

Colloque international organisé par le Pôle Risques
de la MRSH et l'Institut Demolombe - EA 967

PENSER / EXPOSER LA VULNÉRABILITÉ
DU 29 NOVEMBRE 2018 AU 1 DÉCEMBRE 2018

Colloque national organisé par le Programme émergent
vulnérabilités, santé et société MRSH

Retrouvez tous les colloques
sur UNICAEN.fr > portail de la recherche
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AGENDA
EXPOSITIONS
JEAN KEMM
15 OCTOBRE 2018 – 12 NOVEMBRE 2018

Maison de la culture · Caen · campus 1 · bâtiment G

LES CAPORAUX DE SOUAIN,
FUSILLÉS POUR L'EXEMPLE
29 OCTOBRE 2018 – 30 NOVEMBRE 2018

BU Blanche Maupas · Cherbourg-en-Cotentin

EMPREINTES NORDIQUES
7 NOVEMBRE 2018 – 30 NOVEMBRE 2018

Maison de l'étudiant · Caen · campus 1

LES OISEAUX DE NORMANDIE
DU 6 OCTOBRE 2018 AU 16 NOVEMBRE 2018

― L E L I V E D E S L AU R É ATS D U

BU Sciences-STAPS · Caen
· campus
TRE
M P L I N É2T U D I A N T ―

07 > 23 NOV.
2018

GRATUIT
CONCERTS
TOURNÉE DU TREMPLIN PHÉNIX
NORMANDIE · TPN

WITHOUT SKIN
Punk Hardcore

THE BLONDY SHEEP
Pop/Blues/Folk

7 NOVEMBRE 2018

Les 3 vainqueurs du TPN 2018 en tournée en Normandie.

LA FAIM DU TIGRE
Indie Rock

20h · Maison de l'étudiant · Caen · campus 1
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CINÉMA

EN LIBERTÉ !
6 NOVEMBRE 2018

Rencontre avec Pierre Salvadori.
20h · Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure.

A STAR IS BORN
13 NOVEMBRE 2018

20h · Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure.

UNE ANNÉE AU CAMPUS
REGARDS DOCUMENTAIRES
DANS LES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
CANDIDATURE JUSQU'AU 12 DÉCEMBRE 2018

Atelier de création - Cinéma documentaire & recherche
en sciences humaines et sociales

NOCTURNE DU PLAN DE ROME
MACHINES DE GUERRE ROMAINES
AU IVE SIÈCLE APRÈS J.-C.
LE 7 NOVEMBRE 2018

18h30 · Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure.
Retransmission en direct sur Youtube

Retrouvez l’agenda culturel sur UNICAEN.fr > CULTURE :
http://culture.unicaen.fr
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