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U N I V E R S I T É  

C A E N 

B A S S E - N O RMAND I E

L’AC TUALITÉ UNIVERSITAIRE 

EN BA SSE- NORMANDIE

 CONTRE LA FORCE BRUTALE,  
 LA RAISON ET LE DROIT 

Extrait du discours de vœux prononcé le 12 janvier 2015 par le 

Président de l’Université de Caen Basse-Normandie (amphi-

théâtre Pierre Daure).

12 Janvier 2015. Si le 12 janvier n'avait pas été après le 7, 8 et 9, 

je vous aurais sans doute dit mon plaisir de vous retrouver ici, 

revenu à l’amphi. Pierre Daure, au cœur de notre université, 

dans ce lieu emblématique de son histoire et de sa recons-

truction, lieu emblématique aussi de son unité, rattachés que 

nous sommes par l’esprit à tous ceux qui sont sur les autres 

sites de l'université.

Mais aujourd'hui, non que j'aie plaisir à vous voir, je ne 

peux vous le dire de la même manière, car je ne peux pas faire 

comme si rien ne s'était passé, le 7 janvier puis les deux jours 

qui ont suivi, tout près de nous, en France. À commencer par 

une tuerie, un carnage, dont les victimes étaient de ceux qui 

font tenir debout notre démocratie et la République dans 

laquelle nous vivons, des dessinateurs de presse, des policiers, 

un de nos collègues même, ceux qui les entourent... puis 

d’autres après, des hommes, des femmes, certains visés à 

cause de leur culture et de leur religion.

L'émotion que nous ressentons est personnelle et col-

lective à la fois, et ce n'est pas le lieu ici de la faire déborder 

encore une fois. Et il me serait possible, sans doute, d'invo-

quer tour à tour, comme tant d’autres l’ont fait ces derniers 

jours, la colère, l'effroi, la bêtise…, et de dire et redire com-

bien cela est grave, l'atteinte aux libertés, de s'exprimer, 

d'aller et de venir, de croire.

Il pourrait alors apparaître que nos problèmes, j'allais 

dire nos petits problèmes, et nos réussites, nos petites réus-

sites, ne sont rien à côté de cela, que nos préoccupations sont 

dérisoires à côté de la tragédie qui a eu lieu.

En fait, je n'en suis pas sûr…

Les vociférations que les assassins ont proféré dans les rues 

de Paris le 7 janvier, une fois la tuerie contre la rédaction de 

Charlie Hebdo perpétrée, ne m'ont pas semblé, au fond, être 

autre chose que l'écho de ce sinistre « viva la muerte » qui, un 

jour d'octobre 1936, avait résonné dans le grand amphithéâtre 

de l'université de Salamanque ; ce jour-là, les franquistes et 

leurs légionnaires et phalangistes depuis peu installés dans la 

ville, avaient organisé une sinistre cérémonie de la race dans 
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l’université. Le recteur de l’université, Miguel de Unamuno, 

avait dû assister à leur démonstration de force. Et, quand 

son tour fut venu de prendre la parole, Miguel de Unamuno 

leur avait fait une réponse qui, dans le contexte dans lequel 

il était, fut d'un courage inouï : 

« Je viens d'entendre un cri nécrophile et insensé : Vive 

la Mort ! Et moi, qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes 

qui ont soulevé l'irritation de ceux qui ne les comprenaient 

pas, je dois vous dire en ma qualité d'expert, que ce paradoxe 

barbare est pour moi répugnant. »

Puis, s'adressant aux franquistes, il leur avait dit:  

« Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force 

brutale qu'il n'en faut. Mais vous ne convaincrez pas. Car, 

pour convaincre, il faudrait que vous ayez des arguments. 

Or, pour cela, il vous faudrait avoir ce qui vous manque : la 

Raison et le Droit avec vous ».

Contre la force brutale, la Raison et le Droit. Mais en octobre 

1936, en Espagne, il était déjà trop tard. Le « vous vaincrez » 

sonne comme une fatalité. En ce mois de janvier, ici, en France, 

faisons en sorte qu’il ne soit pas trop tard. 

L'enseignement et la recherche, la culture, sont aussi 

des remparts contre la barbarie, contre l'extinction de la pen-

sée, contre les fanatismes, contre le triomphe des pulsions de 

mort. Ils sont aussi les armes contre les pièges que tendent 

les barbares : celui de l'amalgame et des raisonnements sim-

plistes, celui de la division du corps social, celui des mesures 

d'exception qui minent les États de droit. Alors si, justement, 

le changement d’année est l’occasion de jeter un regard en 

arrière avant d’envisager les chemins de l’avenir, il prend 

aujourd’hui une valeur toute particulière. La question que 

l’on peut se poser est alors : qu’est-ce que nous avons donc 

laissé faire pour que cela soit possible ? Qu’est-ce que nous 

devions faire et que nous n’avons pas fait pour que cela ne 

soit pas possible ? Que devons-nous faire pour que cela ne 

soit plus possible ? 

Car l’heure n’est plus à la bonne conscience et au rejet 

sur l’autre des responsabilités de ce qui arrive. L’heure est 

à l’interrogation puis à l’action, pour prendre sa part dans 

les réponses à donner. Sans doute, dans l’accomplissement 

de nos missions, nous, membres de la communauté qui 

forme l’université de Caen Basse-Normandie, nous n’avons 

pas chômé, et je vais le rappeler brièvement tout de suite, 

mais disons-le tout de suite, nous devons faire plus : attirer 

plus de jeunes vers l’enseignement supérieur, faire fructifier 

davantage notre diversité, diffuser au plus loin possible, notre 

savoir et notre capacité d’innovation. Bref, mettre toutes nos 

forces en œuvre pour que l’emportent la Raison et le Droit.

En trois mots, travailler, éclairer davantage et résister. 

Notre contribution sera là.

Pierre Sineux

Président  

de l’université  

de Caen Basse-Normandie

Aux Lecteurs

Amis lecteurs, qui ce livre lisez, dépouillez-vous  

de toute affection. Et, le lisant, ne vous scandalisez :  

il ne contient ni mal ni infection. Vrai est qu’ici peu  

de perfection vous apprendrez, sinon en matière de rire ; 

autre argument ne peut mon cœur choisir voyant le deuil  

qui vous mine et consume : mieux est de rire que de larmes 

écrire, parce que le rire est le propre de l’homme.

François Rabelais, Gargantua, p. 2, 1542.
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 ACTUALITÉS  
 INSTITUTIONNELLES 

 25 642 

Au 20 janvier 2015, c’est le nombre d’étudiants inscrits à 

l’université de Caen Basse-Normandie (UNICAEN) au titre 

de l’année universitaire 2014-2015.

Lors de l’année universitaire précédente, 25 014 étu-

diants étaient inscrits à l’université.

Les actions menées au sein de notre établissement pour 

accueillir des lycéens, par exemple les portes ouvertes dans 

les composantes, ou les journées du lycéen, et les actions 

déployées pour faire connaître UNICAEN dans les lycées, ainsi 

que la qualité des formations, sont parmi d’autres, autant de 

facteurs qui renforcent l’attractivité de notre établissement.

 RÉNOVATION & RÉORGANISATION  
 DES COMPOSANTES 

La rénovation du périmètre des composantes de l’université 

de Caen Basse-Normandie (un UFR, un institut, ou une école 

sont dénommés composante), inscrite au projet d’établis-

sement 2012-2016, a franchi une étape importante de son 

déroulement. Les nouveaux périmètres ont été soumis au 

vote du Conseil d'administration du 11 juillet qui les a approu-

vés, traduisant une organisation de l'établissement avec un 

collegium et 8 composantes regroupant : 

ESIX · IAE · les 3 IUTs (Collegium) | IBFA · Sciences | Méde-

cine · Pharmacie | Droit et Sciences Politiques | Sciences 

économiques et de Gestion · Géographie | LVE | Sciences 

de l'Homme · Histoire · Psychologie | STAPS | ESPE.

POURQUOI UN CHANTIER  

RÉORGANISATIONNEL ?

Thomas Loillier 

vice-président  

ressources humaines & organisation

Dans un premier temps, il est important 

de rappeler que cette question n'est pas 

nouvelle dans l'établissement. Elle faisait déjà partie de l'auto-

diagnostic mené dans le cadre de sa précédente évaluation 

et de son projet 2012-2016. La réorganisation des services 

et des composantes y fait l'objet d'un point détaillé. Il y est 

clairement précisé que ces nouvelles composantes seront 

pertinentes pour réfléchir sur l'évolution des formations, 

les passerelles à créer, les synergies à développer et les 

mutualisations éventuelles. Le nouveau cadre des formations 

instituant l'existence de portails pluridisciplinaires en licence 

renforce à l'évidence l'intérêt et la pertinence de leur création 

dans la mesure où elles faciliteront leur mise en œuvre et la 

fertilisation croisée des disciplines.

Ensuite, il peut sans doute être utile de repartir du 

diagnostic que nous avions partagé ensemble dans l'éta-

blissement en juin 2013. Il avait notamment mis en évidence 

comme points faibles un émiettement des composantes 

et la nécessité d'une montée en expertise des personnels 
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notamment en ce qui concerne les questions relatives à la 

formation et la recherche. Notre université est construite sur 

un modèle relativement décentralisé et elle est attachée à 

cette culture. Il ne serait  pas opportun de répondre à ces 

points faibles en choisissant de développer ces nouvelles 

compétences exclusivement dans nos services centraux. Il 

est indispensable de les développer aussi à l'intérieur de 

nos composantes. Les formations de nos personnels situés 

dans les composantes, nécessaires à la construction de telles 

compétences, sont des actions d'autant plus envisageables 

qu'elles sont effectuées dans le cadre d'ensembles de taille 

suffisante. Par conséquent, il était primordial de regrouper 

nos composantes afin de permettre de les développer dans 

les meilleures conditions possibles.

Dès lors, et en synthèse, la définition de ces nouveaux 

périmètres des composantes est bien au cœur de notre projet 

d'établissement dans la mesure où elles vont nous permettre :

• de rendre un service encore meilleur à nos usagers. 

Que l'on parle ici d'étudiants ou d'enseignants, de 

chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, l'articulation 

de compétences de proximité dans les composantes 

avec celles des services communs et centraux va nous 

permettre d'être à la fois plus efficaces et plus réactifs 

dans la réponse à leurs besoins ;

• d'améliorer notre organisation interne. En diminuant 

le nombre de nos composantes, nous allons aussi en 

profiter pour repenser leur organisation, au cas par cas, 

en mettant en place des groupes de travail dédiés par 

exemple sur la scolarité, la gestion financière ou encore 

la documentation. Cela nous permettra ainsi d'amélio-

rer les fonctionnements internes de nos composantes. 

QUELLE MÉTHODE AVEZ-VOUS RETENU ?

Nathalie Hauchard-Seguin

directrice générale des services

Après une première phase centrée autour 

des questions de gouvernance (fusion 

Sciences économiques-gestion et Géogra-

phie, IBFA-Sciences) nous commençons à nous engager dans 

une deuxième phase plus opérationnelle dont le cœur sera 

l’organisation des nouvelles composantes.

Nous avons choisi de décliner une méthode partici-

pative, pragmatique et contextualisée, au plus proche des 

problématiques et enjeux propres à chaque fusion-regrou-

pement.

Cette démarche est structurée autour de groupes de 

travail thématiques (finances, scolarité, recherche, immobi-

lier, communication, documentation…) où chaque acteur, 

BIATSS, enseignants, enseignants-chercheurs, peut s’exprimer 

dans son domaine de compétence. Les travaux des groupes 

de travail font systématiquement l’objet de restitution à 

l’ensemble des agents impliqués. 

Toutes les suggestions sont étudiées. Il n’y a pas de 

modèle prédéfini. Ce sont bien les projets d’organisation 

qui fédèreront les équipes qui seront présentés dans nos 

instances CHSCT, CT, CA. Les responsables administratifs 

et leurs équipes seront au cœur de l’élaboration des pro-

jets d’organisation qui devront également être suivis de 

l’élaboration concertée des fiches de poste et proposer un 

accompagnement par la formation. Des comités de suivi 

seront constitués afin de mesurer régulièrement l'impact 

global des nouvelles organisations. 

Les hommes  
qui ne tentent rien  
ne se trompent qu’une fois. 
Lao Tseu

Notre objectif, commun  
aux composantes et aux services,  
est de renforcer la qualité  
des services rendus à l’usager  
étudiants et enseignants-chercheurs 
pour le bien vivre de tous  
dans la communauté.
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 REVUE DE CHANTIER :  
 L’EXTENSION DE LA MRSH 

L’extension de la Maison de la recherche en sciences humaines 

(MRSH) dirigée par Pascal Buléon, est en cours de réalisation. 

DEUX ESPACES COMPLÉMENTAIRES,  

SALLE IMMERSIVE ET AMPHITHÉÂTRE 

Cette extension hébergera le Centre interdisciplinaire de 

réalité virtuelle, l’une des plus grandes salles immersives de 

France et un amphithéâtre de 150 places, doté à terme d’un 

système de projection en relief. Aujourd’hui, le CIREVE, dirigé 

par Philippe Fleury, est connu dans le monde du virtuel. Cette 

construction renforcera l’expertise de ce plateau technique 

de l’université de Caen Basse-Normandie.

UN ÉQUIPEMENT REMARQUABLE  

POUR UNICAEN…

L’université de Caen Basse-Normandie, avec ce grand équi-

pement, sera alors le point de convergence de tout ce 

qui concerne la réalité virtuelle en Basse-Normandie, en 

créant une double passerelle non seulement entre sciences 

humaines et sciences exactes ou expérimentales, mais aussi 

entre université et entreprises. Notre établissement sera 

également l’une des universités les mieux équipées de France 

pour l’utilisation de la réalité virtuelle, un équipement original 

et attractif dans une région en mesure de rivaliser avec les 

régions voisines déjà équipées, Rennes, Laval, Paris...

Le coût total de cette construction est de 2 200 000 

euros, dont 756 000 euros d’équipement 3D, mobilisés dans 

le cadre du Contrat de projets État-Région 2007-2013.

… QUI S’INSCRIT DANS UNE PERSPECTIVE  

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette construction constituera un équipement remarquable 

de l’université, revendiquant fortement son inscription dans 

une perspective de développement durable. Les travaux de 

terrassement ont débuté en juillet 2014, ses portes devraient 

ouvrir fin 2015.

 UNE PREMIÈRE PIERRE  
 EXTENSION DU HALL  
 TECHNOLOGIQUE SUR LE SITE  
 UNIVERSITAIRE DE CHERBOURG-  
 OCTEVILLE 

LA PREMIÈRE PIERRE DE L'EXTENSION

La première pierre a été posée le 19 janvier 2015 à l’invitation 

du Préfet de la Région Basse-Normandie, de la Préfète de 

la Manche, du Recteur de l’académie de Caen, du Président 

de l’université de Caen Basse-Normandie, du Président du 

Conseil régional de Basse-Normandie, du Président de la Com-

munauté urbaine de Cherbourg et du Maire de Cherbourg- 

Octeville.

QU’ABRITE CE HALL TECHNOLOGIQUE ?

Le hall technologique du site universitaire de Cherbourg-

Octeville a été réalisé dans le cadre du Contrat de Plan 

État-Région 2000-2006. Le bâtiment accueille notamment 

le centre technique CORRODYS qui, sur la thématique des 

EMR, développe des compétences dans le domaine de la 

corrosion marine et biologique.

Une partie du Laboratoire universitaire des sciences 

appliquées de Cherbourg (LUSAC), laboratoire de l’UNICAEN 

y mène des travaux sur la production d’énergie. Le LUSAC 

rassemble des compétences diversifiées et complémentaires 

dans les domaines de la thermique et de la mécanique des 

DHD Billard 
Durand Architectes  
DPLG
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fluides, des matériaux et des composants électroniques. Il 

étudie des systèmes énergétiques (stockage de l’énergie, 

énergies marines renouvelables, gestion de l’énergie dans des 

systèmes à base de pile à combustible, cogénération, mobilité à 

hydrogène…) ainsi que les matériaux pour l’énergie. Il travaille 

dans les domaines de la modélisation et du développement 

d’outils de simulation dédiés à la captation et à la conver-

sion de l’énergie des courants des marées pour l’hydrolien. 

POURQUOI UNE EXTENSION ?

Lors de la conception du hall technologique, il a été imaginé 

de construire ultérieurement une extension du bâtiment pour 

accueillir l’ensemble des activités du LUSAC. 

L’ensemble du hall ainsi constitué en complémentarité 

avec son extension permettra notamment de faciliter les trans-

ferts de technologies et l’ouverture sur le tissu local de PME, 

de renforcer les synergies entre équipes de recherche, et de 

mieux identifier la recherche en ces domaines dans le Cotentin. 

LE PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural, confié au Cabinet Billard – Durand, est 

ambitieux envers la qualité environnementale du bâtiment avec 

trois cibles sur les quatorze du référentiel HQE devant atteindre 

le niveau « très performant », dont la cible relative à la gestion 

de l’énergie. Le chantier est prévu pour durer quinze mois.

 LES MURS DE BABEL 

Si vous fréquentez le campus 1, vous avez dû voir au mois 

d’octobre le grapheur Jean-Baptiste Arlais à l’œuvre sur les 

murs de la MLI : retrouvez la vidéo de sa réalisation.

 VICTOIRES DU PAYSAGE 2014 

Les Victoires du Paysage, créées en 2008, est un concours qui a 

pour objet de récompenser les collectivités, les entreprises et 

les particuliers ayant fait appel aux professionnels du paysage 

pour la réalisation d’espaces paysagers exemplaires. Cette 

année, plus de 130 dossiers de candidature ont été déposés. 

Le Conseil général de l’Orne s’est vu attribuer le prix 

spécial du jury pour l’aménagement du site universitaire 

Montfoulon (Alençon). Le jury a notamment salué « une 

approche paysagère simple et fonctionnelle » donnant « de 

la cohérence à un campus universitaire situé en zone rurale ».

La conception paysagère a été réalisée par l’agence 

parisienne L’Anton & Associés, l’entreprise Paysages Julien 

et Legault de Bellou-sur-Huisne et les pépinières Christian 

Blanchemain (Eure), de Bernay et Willaert (Belgique). Les 

concepteurs ont utilisé des solutions innovantes, notam-

ment la collecte des eaux pluviales pour les espaces verts, 

l’utilisation de paillages en fibres végétales et la réalisation 

de places de stationnement en mélange terre-pierre au lieu 

des enrobés.

https://www.youtube.com/watch?v=FjdpacqGmMI
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 NOS VIDÉOS SONT-ELLES  
 BEAUCOUP REGARDÉES ? 

Sur Youtube, le compte UNICAEN – créé en septembre 2013 

par la Direction de la communication – compte aujourd’hui 

plus de 15 000 vues ! Parmi nos clips, celui montrant le travail 

de l’artiste Jean-Baptiste Arlais sur la fresque de la MLI « Les 

murs de Babel », a enregistré près de 800 vues la semaine 

qui a suivi sa mise en ligne pour une durée de lecture de 

plus de 23 h !

Nos spectateurs se connectent depuis la France 

mais également de nombreux pays étrangers : le Maroc, la 

Belgique, les États-Unis, le Canada, l’Algérie, la Tunisie, le 

Mexique, l’Espagne, l’Italie et bien d’autres. 

 SOYEZ UNICAEN ! 

Envie de porter fièrement votre appartenance à l’université 

de Caen Basse-Normandie ou tout simplement de faire un 

cadeau, la Direction de la communication UNICAEN vous pro-

pose de nombreux objets et goodies : sweat-shirts, T-shirts, 

gobelets, stylos, besaces, clés USB, parapluies…

Vous pouvez consulter le catalogue en ligne sur le por-

tail des formations et de la vie étudiante et passer commande 

grâce au formulaire disponible sur cette page. Dans la mesure 

du possible, les produits UNICAEN sont fabriqués dans le 

respect des bonnes pratiques de développement durable.

N’hésitez pas à revenir consulter le catalogue réguliè-

rement, des nouveautés vous sont proposées tout au long 

de l’année.

 « JE COVOITURE, TU COVOITURES,  
 IL COVOITURE… » 

En voilà une bien étrange conjugaison, et pourtant vous 

n’avez pas fini de conjuguer le verbe covoiturer. Et pour 

cause ! Économique, écologique et convivial, le covoiturage 

est un mode de déplacement de plus en plus répandu et qui 

répond pleinement aux objectifs de l’université en matière 

de développement durable. 

À côté des sites stars du covoiturage, des sites gratuits, 

c’est-à-dire sans frais de mise en relation, peuvent vous aider 

à trouver des covoitureurs dans le Calvados et en Normandie. 

Alors à vos marques, prêts, covoiturez ! : 

www.trajetalacarte.com/ 

www.covoiturage-libre.fr/ 

www.tribu-covoiturage.com/ 

www.laroueverte.com/ 

covoiturage.manche.fr/ 

covoiturage.orne.fr/

 LA NAVETTE  
 NOUVEAU SERVICE  
 DES BIBLIOTHÈQUES 

Les étudiants et les enseignants-chercheurs sont de plus en 

plus mobiles et ont exprimé le besoin de flexibilité dans la 

restitution de leurs emprunts. La Bibliothèque universitaire a 

donc décidé d’accompagner ces nouveaux usages, en mettant 

à votre disposition un tout nouveau service de navette.

Tout document (livre, revue, etc.) emprunté dans l’une 

des bibliothèques du réseau Navette pourra ainsi être rendu 

indifféremment dans une autre bibliothèque du réseau 

Navette – identifié par le picto – constitué ainsi :

• BU Droit-Lettres, campus 1

• Bibliothèque des LVE, campus 1

• BU Sciences-STAPS, campus 2

• BU Santé, campus 5

• Médiathèque de l’IAE-EMN, campus 4

Ce service est en phase de test jusqu’au 31 janvier 2015. 

D’ici-là, n’hésitez pas à faire connaître la Navette et à nous 

faire part de votre avis ou de vos suggestions en contactant 

Urielle Cano.

http://webetu.unicaen.fr/
www.trajetalacarte.com/
http://www.covoiturage-libre.fr/
http://www.tribu-covoiturage.com/
www.laroueverte.com/
covoiturage.manche.fr/
covoiturage.orne.fr/
mailto:urielle.cano%40unicaen.fr?subject=POINT%20NAVETTE
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 REMISES DES DIPLÔMES 

LES DATES

IBFA

• Master professionnel  

Valorisation des innovations biologiques · VIB

 26 septembre 2014

UFR LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 

(ANTENNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE)

•  Licence professionnelle 

Assistant commercial Export trilingue · ACET

 29 septembre2014

ESIX NORMANDIE 18 octobre 2014

IUT DE CAEN

• Site de Vire 7 novembre 2014

• Site de Lisieux 14 novembre 2014

• Site d’Ifs 21 novembre 2014

• Site de Caen 16 janvier 2015

UFR DE DROIT · M2 14 novembre 2014

UFR DE PSYCHOLOGIE · M2 22 novembre 2014

ESPE 9 décembre 2014

UFR DE GÉOGRAPHIE  13 décembre 2014

DOCTORAT 6 mars 2015

IAE 14 mars 2015

POUR L’IUT DE CAEN,  

IL S’AGIT DE LA PREMIÈRE CÉRÉMONIE

Jusqu’à présent, les étudiants quittaient l’IUT après leur 

soutenance de stage, mais cette année, et pour la première 

fois, les 1025 étudiants de la promotion 2014 (DUT – Licences 

professionnelles – DUETE), ont été félicités, et ainsi encoura-

gés au moment où ils vont mettre en œuvre leur projet pro-

fessionnel. Les étudiants sont aussi invités à revenir lors des 

journées des  « anciens » pour témoigner sur leurs parcours. 

FÉLICITATIONS  
À TOUS LES DIPLÔMÉS 
AUXQUELS NOS SOUHAITONS  
UNE BELLE RÉUSSITE
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 INTERNATIONAL 

 NOUVELLE RENTRÉE  
 POUR LES ÉTUDIANTS  
 DU CARRÉ INTERNATIONAL 

Rentrée réussie pour la centaine de nouveaux étudiants 

étrangers inscrits dans les DU d’études françaises du Carré 

international.

Parmi les nouveaux arrivants, 24 étudiants inscrits dans 

le cadre des accords interuniversitaires gérés par le départe-

ment Mobilité internationale, 26 étudiants américains inscrits 

par les partenaires du département formations en langues 

et une cinquantaine d’étudiants individuels. 

Au programme de cette journée d’accueil organisée à 

la Maison de l’Étudiant : discours de bienvenue, présentation 

de l’université, cocktail et forum « vie étudiante », avec la 

participation des services universitaires, associations (EIC, 

Bienvenue à Caen…) et autres services à l’étudiant (mutuelles, 

Twisto…). La journée s’est conclue par une visite du campus 

1 organisée en collaboration avec les étudiants d’«Erasmus 

& Internationals in Caen».
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 LE KENTUCKY  
 PARTENAIRE ACTIF DE LA MOBILITÉ 

À l’occasion de sa participation à la conférence ISEP (voir 

article suivant), Benoît Véron, vice-président délégué à l’in-

ternational et directeur du Carré international, s’est rendu 

dans le Kentucky et à Cincinnati (Ohio) à la rencontre des 

partenaires d’UNICAEN.

Pour cette seule région des États-Unis, pas moins de 

quatre  partenariats très actifs : Northern Kentucky Univer-

sity, partenaire bilatéral, Kentucky Institute for Internatio-

nal Studies, consortium des universités du Kentucky pour la 

mobilité internationale, University of Cincinnati, partenaire 

unilatéral, et University of Kentucky, partenaire ISEP envoyant 

également des étudiants à Caen dans le cadre du jumelage 

Deauville/Lexington.

Outre la consolidation de nos accords, ces rencontres 

avaient pour but de promouvoir les nouveaux programmes 

d’été du Carré international, d’explorer de nouvelles oppor-

tunités de coopération en recherche et formation mais, sur-

tout, d’augmenter le nombre de places d’échange offertes 

aux étudiants d‘UNICAEN pour répondre à une demande 

croissante vers les États-Unis.

 ISEP  
 35 ANNÉES AU SERVICE  
 DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

Le réseau « International Student Exchange Program » (ISEP) 

a fêté ses 35 ans d’existence à l’occasion de sa conférence 

annuelle qui s’est tenue à Washington en novembre dernier.

Créé en 1979 à Georgetown University, Washington 

DC, pour échanger des étudiants avec l’Europe sur la base 

de la réciprocité totale, ISEP compte aujourd’hui plus de 300 

établissements d’enseignement supérieur membres dans 50 

pays, dont 150 pour les seuls États-Unis.

Pour la France, les 18 universités françaises membres, 

dont UNICAEN, se sont regroupées en association ISEP-France 

pour faciliter la gestion des placements d’étudiants et assurer 

une meilleure promotion du réseau à l’international. La France 

représente encore à ce jour le plus gros flux d’étudiants (hors 

États-Unis). Membre actif depuis 1983, UNICAEN a accueilli 

190 étudiants ISEP et envoyé 150 étudiants caennais depuis 

1998, et propose chaque année 10 places ou 20 semestres.

Benoît Véron et Cédric Guern, coordinateur ISEP pour 

UNICAEN et vice-président d’ISEP-France, représentaient 

UNICAEN lors de cette conférence anniversaire. Ils ont pu 

participer à de nombreux ateliers et tables-rondes sur des 

problématiques universelles (transferts de crédits, niveaux de 

langues, dispositifs d’accueil, enseignement à distance…) et 

promouvoir les études en  France auprès des coordinateurs 

internationaux présents.

Renseignements ISEP à UNICAEN

coordinateur institutionnel Cédric Guern

coordinatrice administrative Jacqueline Verdier

PROMOUVOIR 
LES PROGRAMMES 
EXPLORER  
LES OPPORTUNITÉS 
DE COOPÉRATION 
AUGMENTER  
LE NOMBRE DE PLACES  
D'ÉCHANGE

mailto:cedric.guern%40unicaen.fr?subject=ISEP
mailto:jacqueline.verdier%40unicaen.fr?subject=ISEP
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 RECHERCHE  
& INNOVATION 

 ALGANACT  
UNE JEUNE START-UP ACCOMPAGNÉE 
PAR NORMANDIE INCUBATION 

Alganact est une jeune start-up actuellement accompagnée 

par Normandie incubation et hébergée par l’université de 

Caen Basse-Normandie. L’idée d’Alganact est née il y a près 

de 3 ans. Après une phase dite de « pré-incubation » d’un an, 

le projet est entré en phase d’ « incubation » en septembre 

2013. Créée en avril 2014, la société Alganact est portée par 

3 entrepreneurs :

• Jérémy Brebion, ingénieur de formation et titulaire 

d’une thèse de biochimie, 

• Benoît Queguineur, titulaire d’un master en valorisation 

des produits naturels et d’une thèse en biologie marine,

• Franck Hennequart, diplômé du master AQUACAEN.

L’activité d’Alganact repose sur une plateforme dédiée à 

l’analyse et la bioactivité des algues et de leurs extraits (macro 

et micro-algues). Son objectif est d’apporter à des PME et des 

industriels une expertise analytique pour le développement 

de produits à base d’algues. La structure propose également 

à ses clients un accompagnement de bout en bout, dès la 

phase de développement en laboratoire jusqu’à la phase 

d’industrialisation des produits.

De nombreuses synergies existent entre le projet Alga-

nact et l’UNICAEN. Hébergées au sein du laboratoire EVA 

de l’université de Caen Basse-Normandie (Ecophysiologie 

Végétale, Agronomie & Nutritions), les équipes d’Alganact 

travaillent avec le laboratoire sur l’efficacité des extraits 

d’algues dans le domaine agricole (plantes et céréales). 

Alganact collabore aussi étroitement avec le labora-

toire de biologie marine BOREA sur un projet de valorisation 

d’algues invasives en Basse-Normandie. 

Autre exemple de collaboration : celle entretenue avec 

le plateau technique Algobank-Caen (collection de souches 

de micro-algues), où l’expertise taxonomique du laboratoire 

vient rejoindre l’expertise biochimique d’Alganact dans le but 

d’analyser des souches et leur composition pour de futurs 

développements industriels.

Signe que le projet entame une phase décisive de son 

développement, une jeune diplômée du master AQUACAEN, 

Marine Dehail, a été recrutée en juin 2014 en tant que res-

ponsable de projets.

START-UPS 
FERMENTS DE L’INNOVATION

NORMANDIE INCUBATION  
2 LAURÉATS AU CONCOURS 
RÉGIONAL DE L’INNOVATION 

Six entreprises bas-normandes ont remporté en 2014 le 

concours régional de l’innovation « Y’a d’l’idée ! » organisé par 

la MIRIADE : MixSystems, Orthonova, Iguana Yachts, Biopic, 

Les Ateliers Buguet et Recyouest. Parmi ces six projets, deux 

sont issus de Normandie incubation :

• Orthonova  : actuellement en cours d’incubation, 

Othonova développe et commercialise une nouvelle 

génération de produits et services sur-mesure visant 

à démocratiser la chirurgie personnalisée de la hanche. 

• Biopic développe une gamme de biopuces commu-

nicantes munies de capteurs,  implantées in vivo dans 

l’animal et adaptées à la problématique de l’éleveur 

ou du particulier. 

Normandie incubation est l’incubateur régional d’entreprises 

de technologies innovantes fondé en 2000 par l’université de 

Caen Basse-Normandie (UNICAEN), l’École nationale supé-

rieure d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN) et le Grand accélé-

rateur national d’ions lourds (GANIL). L’incubateur se donne 

pour mission d’épauler les porteurs de projets d’innovations 

technologiques issus de la recherche publique, ou qui ont 

établi un partenariat avec celle-ci. Il soutient également les 

entrepreneurs issus d’un essaimage industriel.

http://www6.rennes.inra.fr/umreva/
http://borea.mnhn.fr/
http://www.unicaen.fr/algobank/accueil/
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 ANIPILL® SE MONTRE À LAS VEGAS 

Bodycap, jeune start-up issue de la collaboration du labo-

ratoire COMETE (UNICAEN · INSERM · UMR-S 1075), avec 

des praticiens du CHU de Caen et NXP, était présente au 

Consumer Electronic Show de Las Vegas du 6 au 9 janvier 

dernier. Cet événement est considéré comme le plus grand 

salon consacré à l’innovation technologique en électronique 

grand public.

Cette jeune société y a présenté Anipill®, un capteur 

miniaturisé et encapsulé dans une gélule à ingérer, destinée 

à l’animal. Ses concepteurs espèrent pouvoir faire certifier 

cette année un équivalent pour l’homme. Ce capteur pourra 

notamment mesurer la température intracorporelle et la 

transmettre à un médecin traitant, ou à un coach sportif 

dans le cas d’un sportif de haut-niveau.

 EN FAIRE TOUT UN FROMAGE  
 UNICAEN ET LA FILIÈRE FROMAGÈRE  
 AOP NORMANDE UNIS GRÂCE À UNE  
 COLLECTION DE MICRO-ORGANISMES 

Aujourd’hui, un des enjeux majeurs pour la filière fromagère 

AOP bas-normande est de trouver des solutions rapides pour 

pérenniser, développer et valoriser l’agriculture régionale.

LA QUALITÉ : LE MEILLEUR CHOIX

Face à l’intensification de la production laitière dans le Grand 

Ouest et à la perspective imminente de la suppression des 

quotas laitiers, la filière doit trouver des solutions pour 

continuer à offrir une alternative économique crédible aux 

producteurs de lait et aux fromagers qui ont fait le choix 

de la qualité.

Dans ce contexte, la filière AOP fromagère bas- 

normande a réaffirmé sa conviction que la qualité était la 

voie qui lui permettrait d’assurer sa pérennité. Elle a donc 

pris volontairement le contrepied de la « course aux volumes 

» et misé sur un développement qui tire sa valeur ajoutée du 

terroir auquel elle est ancrée.

UN ENJEU : DES MICRO-ORGANISMES

Le projet avec l’équipe d’accueil ABTE s’inscrit dans l’objectif 

du renforcement du positionnement sur les marchés des 

fromages AOP bas-normands. Ils doivent être plus rémuné-

rateurs et source de valeur ajoutée pour les acteurs de la 

filière AOP et la filière laitière régionale, tout en confortant 

l’image positive qu’en ont les consommateurs.

Les bactéries et levures de la collection « Université 

de Caen – Microbiologie alimentaire » (UCMA) proviennent 

de projets menés en partenariat avec des acteurs écono-

miques régionaux. Ainsi, elle comprend de nombreux isolats 

en copropriété avec le Syndicat Normand des Fabricants de 

Camembert et le Syndicat des Fabricants de Pont-l’Evêque 

et Livarot. Compte-tenu de la structure de la collection, un 

rapprochement entre l’université et la filière fromagère AOP 

normande s’est imposé comme prioritaire.

Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2013, 

l’Association des Organismes de défense et de gestion (ODG) 

Laitiers Normands a exprimé lors d’un vote à la majorité « son 

intérêt pour constituer un groupe de travail commun avec 

l’université, afin de monter un projet de préservation et de 

valorisation de la collection microbienne ». Cette association 

a pour but d’optimiser le fonctionnement et de mutuali-

ser des actions des ODG du Camembert de Normandie, du 

Pont-L’Evêque et du Livarot. Elle représente, à parité, des 

producteurs de lait et des fromagers.

DES LIENS TISSÉS  
AVEC LES FILIÈRES  
PROFESSIONNELLES
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LA COLLECTION DE MICRO-ORGANISMES UCMA 

UNIVERSITÉ DE CAEN - MICROBIOLOGIE  

ALIMENTAIRE

Cette collection existe depuis plus de 30 ans et compte 

aujourd’hui environ 11 000 isolats microbiens. Ils sont majo-

ritairement d’intérêt technologique en agro-alimentaire. Un 

état des lieux dressé en 2012 a permis d’évaluer les forces et 

les faiblesses de cette collection. Sa richesse réside dans son 

fort ancrage régional (plus de 80% des isolats collectés en 

Basse-Normandie), la présence d’isolats aujourd’hui disparus 

in situ, son caractère multi-espèces (bactéries, levures, cham-

pignons filamenteux) et les équipements mis à disposition. 

La fragilité de la collection est liée à un manque de visibilité, 

une identification incomplète de nombreux isolats, un mode 

de conservation non sécurisé et un système de management 

de la qualité insuffisant.

La collection doit aujourd’hui passer d’un outil de 

conservation à un outil de transfert qui implique une réorgani-

sation et un renforcement des moyens, notamment humains. 

Pour cela, des actions ont été menées à l’université de Caen 

(dans le cadre du projet EMbaRC) pour se rapprocher d’autres 

collections en France et en Europe afin de diagnostiquer 

le potentiel de la collection UCMA. Le Conseil régional de 

Basse-Normandie vient d’ailleurs de confirmer son intérêt 

pour ce projet en y apportant un important soutien financier.

LE LABORATOIRE ABTE 

ALIMENTATION, BIOPROCÉDÉS, TOXICOLOGIE, 

ENVIRONNEMENTS

Laboratoire au service de la formation et des étudiants, ABTE 

est constitué de 2 équipes de recherche et assure la gestion et 

l’entretien de cette collection de micro-organismes d’intérêt 

alimentaire parmi les plus grandes de France.

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE QALEA 

QUALITÉ DES ALIMENTS  

& DES ENVIRONNEMENTS AQUATIQUES

L’ER QAlEA est animée par Jean-Marie Laplace. C’est l’équipe 

impliquée dans le projet avec la filière fromagère. À tra-

vers la qualité des aliments, elle s’intéresse à l’application 

pour des produits fermentés de travaux visant à coupler la 

connaissance des écosystèmes microbiens présents dans ces 

produits avec leur description physico-chimique afin de com-

prendre le développement de biofonctionnalités positives 

ou d’altérations. Ces recherches portent sur les produits tels 

que les fromages ou encore le cidre. Un autre aspect vise à 

valoriser des sous-produits par la production microbienne de 

bioplastiques. D’autre part, cette équipe travaille sur la qualité 

des environnements aquatiques et plus particulièrement sur 

l’impact de la dégradation des matériaux métalliques sur 

l’écosystème marin et la synthèse d’éco-matériaux marins.

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE TOXEMAC 

TOXICOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT :  

MILIEUX AÉRIENS ET CANCERS

La thématique de l’équipe TOXEMAC, animée par François 

Sichel, concerne l’étude de contaminants aériens à travers 

leur caractérisation physico-chimique et microbiologique, 

l’analyse des mécanismes de toxicité cardio-respiratoire 

(notamment effets pro-inflammatoires, pro-oxydants, géno-

toxiques et cancérigènes) et l’évaluation de leurs impacts 

sanitaires.

En plus d’être en prise directe avec des projets concrets 

comme celui avec la filière fromagère AOP bas-normande, 

des chercheurs de l’ER QAlEA interviennent directement 

dans plusieurs modules de formation à l’ESIX Normandie. 

Des thèmes tels que la microbiologie des éco-systèmes ali-

mentaires, la technologie et la microbiologie fromagère ou 

encore la microbiologie des process laitiers sont abordés.

Par ailleurs, l’équipe d’accueil ABTE participe, comme 

partenaire, à divers projets ludiques et grand public dont 

les ApérOP de l’ESIX.
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 MÉMOACTION 

MémoACTION est un outil de remédiation cognitive des-

tiné aux enfants à partir de 8 ans, aux adolescents, et aux 

adultes, pour lesquels un problème de mémoire de travail 

a été identifié.

La mémoire de travail est un des systèmes de la mémoire 

ayant pour fonction le maintien temporaire des informations 

et leur traitement. Cette mémoire est un passage souvent 

obligé vers la mémoire à long terme. Elle est indispensable 

à la gestion efficace des informations en résolution de pro-

blème et en compréhension de lecture. On la décrit comme 

un système dynamique parce qu’elle constitue un espace 

de traitement au sein duquel l’information est manipulée, 

transformée, recombinée et continuellement mise à jour.

La remédiation de la mémoire de travail vise ici une 

réduction des difficultés qui affectent les apprentissages 

scolaires. L’enjeu de ces techniques est d’apprendre au sujet 

des stratégies qui lui permettront d’améliorer son fonction-

nement cognitif en gérant plus efficacement les mécanismes 

cognitifs associés non seulement à la mémoire de travail 

comme telle, mais également aux autres habiletés exécutives 

telles que la flexibilité mentale, la planification et l’inhibition 

cognitive. La remédiation cognitive s’avère ici une interven-

tion de choix puisqu’elle facilite le modelage  et l’enseigne-

ment explicite de stratégies en plus de mettre l’emphase sur 

la dimension relationnelle entre l’apprenant et le médiateur.

UNE COLLABORATION TRIPARTITE

C’est grâce à une collaboration tripartite entre un praticien, 

un enseignant et une chercheure que MémoACTION a pu 

voir le jour :

• pour l’apport clinique, Pierre-Paul Gagné, psychologue 

spécialisé en remédiation cognitive

• pour la pédagogie, l’apprentissage et ses troubles, 

Louis-Philippe Longpré, enseignant au niveau secon-

daire  au Canada 

• pour la partie scientifique, Sandrine Rossi, enseignante-

chercheure au sein du laboratoire de Psychologie du 

développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsydé) 

sous la tutelle de l’université de Caen Basse-Normandie, 

de l’université Paris Descartes, et du CNRS.

UN OUTIL COMPLET PRÊT À L’EMPLOI

MémoACTION s’adresse aux professionnels de la remédiation 

cognitive. Il se compose d’une trousse d’intervention «clé en 

main» dans laquelle l’intervenant retrouvera tous les outils 

cognitifs (matériel, affichettes, scripts de modelage, grille d’ob-

servation, logiciel de gestion) dont il a besoin. Il dispose d’un 

guide concis et facile à consulter expliquant les enjeux scien-

tifiques du produit et d’un répertoire d’activités de médiation 

déclinées en cinq contenus différents : verbal (MémoMOTS) ; 

visuo-spatial (MémoPICTO) ; symbolique (MémoMATH) ;  

sémantique (MémoTEXTE) ; abstrait (MémoBINAIRE). 

Pour chaque activité de remédiation, trois niveaux sont 

proposés à l’apprenant : novice, intermédiaire et expert. Un pla-

teau de travail aimanté pour certaines activités plus complexes, 

ainsi qu’un logiciel de gestion des séances de remédiation et 

une grille d’observation/évaluation permettant de suivre la 

progression de l’apprenant, complètent l’outil. Ce matériel se 

distingue, entre autres, par la préoccupation de personnali-

ser l’intervention (aspect relationnel), l’emphase mise sur les 

interventions de «médiation» et la «rétroaction cognitive».

DES RÉSULTATS CONVAINCANTS  

ET DE NOMBREUX SOUTIENS

MémoACTION est publié par Chenelière Éducation (un édi-

teur de référence dans le domaine de l’éducation au Canada), 

mis en vente à un prix très abordable et distribué depuis la 

rentrée 2014 en France par Pirouette Éditions, en Suisse et 

en Belgique. Plus de 400 trousses ont déjà été acquises et les 

praticiens peuvent témoigner de leur expérience sur un blog. 

Ces retours sont enthousiasmants et permettent d’envisager 

une portée plus large : il a été remarqué que MémoACTION 

est également pertinent pour les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer.

Des ateliers de formation à la rémédiation cognitive 

de la mémoire de travail avec MémoACTION sont d’ores et 

déjà offerts au Canada depuis l’automne 2014. Des ateliers 

sont également planifiés pour la France.

MémoACTION dispose d’un site internet où vous pour-

rez trouver des informations plus détaillées…

QUAND UN MATÉRIEL ÉDUCATIF DEVIENT 
OUTIL D’INTERVENTION  
POUR LES NEUROPSYCHOLOGUES,  
PSYCHOLOGUES, LES ORTHOPHONISTES 
ET LES ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS

http://www.memoaction.com/
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 ORIENTATION  
 INSERTION  
 FORMATIONS 

LES LYCÉENS À UNICAEN

Cette année les Journées du lycéen se sont déroulées du 18 

au 20 novembre. Pilotées par le SAIO de l’académie de Caen 

et réalisées en partenariat avec l’université et l’ensemble 

des lycées, cette manifestation constitue l’un des temps 

forts de la politique académique en faveur de l’orientation 

post-baccalauréat. 

Ces 3 jours ont permis aux élèves de terminale de tous 

les lycées publics et privés sous contrat de se rendre dans 

les établissements d’enseignement supérieur des 3 dépar-

tements, susceptibles de les accueillir après le baccalauréat. 

Cette action favorise une connaissance concrète des forma-

tions proposées dans l’académie de Caen et contribue à la 

préparation des choix que les terminales formuleront sur le 

portail « Admission Post- BAC » dès le 20 janvier 2015.

Près de 5 500 inscriptions ont été enregistrées pour 

les accueils proposés par UNICAEN : conférences, visites 

des locaux, rencontres avec des étudiants, dialogue avec 

des enseignants…

Dans la liste des lieux d’accueil on pouvait notamment 

trouver l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation 

de l’académie de Caen. Le 19 novembre dernier, 120 lycéens 

étaient présents pour découvrir l’école. Outre la visite et  la 

présentation de l’ESPE et de ses formations, les lycéens ont 

participé à un atelier d’échange avec des étudiants du master 

MEEF. Ce dernier a été l’occasion pour les futurs bacheliers 

d’interroger les étudiants en formation et de recueillir les 

premières expériences d’enseignement. 

ENCOURAGEONS LES LYCÉENS 
À POURSUIVRE LEURS ÉTUDES

 UNICAEN ET LES LYCÉENS 

Avec un taux de réussite de 90,1% au baccalauréat toutes 

séries confondues, l’académie de Caen enregistre cette année 

encore une moyenne plus élevée que la moyenne nationale. 

Pourtant, le taux de poursuite d’études dans l’enseignement 

supérieur reste relativement faible dans notre région par 

rapport aux régions voisines. Prisée par les lycéens lors des 

journées consacrées, ainsi qu’au salon de l’étudiant de Caen, 

l’université de Caen Basse-Normandie renforce ses actions 

dans les lycées bas-normands pour informer les jeunes sur 

les formations et la vie étudiante sur les campus.
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UNICAEN DANS LES LYCÉES

Si les lycéens ne viennent pas découvrir l’université, l’univer-

sité vient à eux ! Dès maintenant et jusqu’à la fin des inscrip-

tions sur le portail « Admission Post- BAC », la Direction de 

la communication UNICAEN, avec le concours de l’académie 

de Caen, va à la rencontre des lycéens au sein même des 

établissements scolaires. Cette intervention peut prendre 

plusieurs formes (conférence, table ronde, stand, etc.) et 

met l’accent, via la présence d’un médiateur, sur l’offre de 

formation complète mais également sur les services et les 

activités proposés. Pour accompagner cette démarche de 

médiation auprès des lycéens, UNICAEN a réalisé un kit de 

communication léger qui peut être installé dans les établis-

sements scolaires sur une courte période et servir de support 

aux conseillers d’orientation psychologues et aux professeurs 

principaux. 

 REPÈRES 

Les diplômés 2011 de Master et Licence professionnelle de 

l’université de Caen connaissent une insertion professionnelle 

plutôt satisfaisante et similaire à celle observée pour les diplô-

més 2010. Les taux d’insertion à 30 mois sont de 92,1% pour 

les Masters et de 90,1% pour les Licences professionnelles. 

Les DUT 2011 poursuivent toujours autant des études après 

l’obtention du diplôme : le taux de poursuite d’études est de 

88,6%. Les résultats à ces enquêtes réalisées entre décembre 

2013 et avril 2014, soit 30 mois après le diplôme, sont publiés 

dans les REPERES suivants, consultables et téléchargeables :

• REPERES 17 : Insertion professionnelle des titulaires 

d’une Licence professionnelle 2011

• REPERES 18 : Insertion professionnelle des titulaires 

d’un Master 2011

• REPERES 19 : Insertion professionnelle des titulaires 

d’un DUT 2011

http://webetu.unicaen.fr/orientation-insertion/
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L’université et les partenaires de la vie étudiante, à Caen et en région, répondront à toutes vos questions : 
inscriptions, dates de rentrée, orientation, bibliothèques, logement, bourses, activités sportives et culturelles, 
transport.  

Guidés par nos étudiants, vous pourrez également visiter le campus 1 (à proximité du château). 
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 DÉCOUVRIR  
 SON CADRE D'ÉTUDES 
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 VIE ÉTUDIANTE 

 CHAMPIONS !-) 

YOHANN & RONAN BERHAULT  

MÉDAILLÉS DE JUJITSU

Le 27 novembre dernier, les amateurs d’arts martiaux se 

sont rassemblés au stade Pierre de Coubertin à Paris pour 

assister aux championnats du monde de jujitsu. L’équipe 

de France a été à la hauteur de ces championnats en récol-

tant 22 médailles dont 4 titres, 5 médailles d’argent et 13 de 

bronze. Propulsant la France au rang de meilleure nation de 

ces championnats. Yohann Berhault, doctorant du CERMN, 

et son frère Ronan réalisent un bel exploit en remportant la 

médaille de bronze en expression technique.

LOUIS SPINBOY  

CHAMPION DE FREESTYLE BASKET

Étudiant à l’UNICAEN en Master de sociologie, Louis, ou Spin-

boy comme il se fait appeler, voyage dans le monde entier. 

Il fait en effet parti du top 20 mondial dans sa discipline : le  

freestyle basket. Discipline autant artistique que sportive, le 

freestyle basket est pour lui une passion à laquelle il consacre 

10h par semaine et qui l’a emmené dernièrement au Japon 

pour une compétition.

 TROPHÉES DE L’ÉTUDIANT 

Le 5 décembre dernier, lors du salon de l’étudiant de Caen, les 

Trophées de l’Étudiants ont été décernés à deux associations 

étudiantes de l’université de Caen Basse-Normandie.

PÉLICAEN SH > PREMIER PRIX

Un grand bravo à l’association d’étudiants en pharmacie 

Pélicaen SH qui a reçu le premier prix et une subvention de 

1000 € pour son projet Gynécologique-Obstétrique au Togo. 

Retrouvez dans le PHÉNIX paru fin octobre un dossier sur 

cette association et ses projets…

AGORA-É 

MENTION SPÉCIALE POUR UNE ÉPICERIE  

SOLIDAIRE ÉTUDIANTE À L’UNIVERSITÉ 

Félicitations à l’épicerie solidaire AGORA-É qui a obtenu la 

mention spéciale des Trophées de l’Étudiant et reçu une 

subvention de 500 € pour son action vers les étudiants. Le 

projet Agora-é a pour but de permettre aux étudiants ne dis-

posant pas de revenus suffisants de se procurer des denrées 

alimentaires à bas prix. Les objectifs de l’Agora-é sont donc 

de fournir une alimentation saine et accessible aux étudiants, 

 PROJETS ÉTUDIANTS 

EPI’ETU, UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE À CHERBOURG

Lancée par un groupe d’étudiants en Gestion des entreprises 

et des administrations (GEA) à l’IUT de Cherbourg Manche, 

une épicerie solidaire réservée aux étudiants a ouvert à la 

Maison Flora Tristan de Cherbourg-Octeville.

Des étudiants viennent chaque lundi soir de 18h30 à 

20h30 et peuvent acheter de la nourriture à des prix beaucoup 

plus bas que dans la grande distribution.

http://www.unicaen.fr/intranet/communication/e-phenix/e-phenix-272441.kjsp?RH=1273583292051
https://www.facebook.com/epi.etu
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mais également de leur faciliter la mise en contact avec le 

milieu associatif et d’organiser la solidarité entre étudiants. Le 

projet est soutenu par le moyen de subventions ou de mises 

à disposition par l’université, le CROUS, le Conseil général du 

Calvados, le Conseil régional de Basse-Normandie, la mairie de 

Caen, la FAGE, la Banque alimentaire du Calvados, la fondation 

Carrefour et l’ARS de Basse-Normandie.  Agora-é dispose d’un 

local de 100m², alloué par le CROUS, situé sur le campus 1 

permettant d’accueillir un espace de vie, un espace de vente 

et les bureaux de l’épicerie. 

ÉTUDIANTS, SOYEZ PARTICIPATIFS

Vous êtes étudiant et vous éprouvez des difficultés à vous 

nourrir correctement par manque de moyens financiers ? 

Vous pouvez déposer un dossier d’admission vous permettant 

d’avoir accès à l’épicerie solidaire pour un semestre. Le disposi-

tif pourra accueillir une cinquantaine d’étudiants à son ouver-

ture et espère s’ouvrir à bien plus dans le futur. Vous souhaitez 

être actif dans ce projet ? L’association attend vos dons en 

fournitures et mobiliers. Mais vous pouvez également partici-

per activement à ce projet en donnant de votre temps. Pour en 

savoir plus, vous pouvez contacter les responsables d’Agora-é.

VOUS AVEZ  
SOUTENU  
UN MÉMOIRE  
OU UNE THÈSE  
SUR LES  
CONDITIONS  
DE VIE DES  
ÉTUDIANTS ?

 1er prix : 3  000 €
 2e prix : 1 500 €
 3e prix : 800 €

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S

D AT E  L I M I T E  D ’ I N S C R I P T I O N  :  3 1  J A N V I E R  2 0 1 5

www.facebook.com/ovenational
@ove_national

01 55 43 57 93            
communication.ove@cnous.fr
www.ove-national.education.fr 

2 4 e  C O N C O U R S
DE L’OBSERVAT O IRE  N AT ION AL  DE  L A  V I E  É TUD IANTE

LES MEILLEURS TRAVAUX RÉCOMPENSÉS

V U E  P A R  L E S  É T U D I A N T SL A  V I E  É T U D I A N T E 

Étudiants en 
MASTER ou DOCTORAT

PARTICIPEZ 
AU CONCOURS !
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INVENTER LE MONDE DE DEMAIN  

LE CONCOURS GÉNÉRATION  

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS 

Pour la première fois, la conférence des présidents d’univer-

sité (CPU) est partenaire du concours Génération Dévelop-

pement Durable destiné aux étudiants, en vue d’impliquer 

les jeunes générations dans une démarche citoyenne et de 

récompenser les solutions concrètes.

Organisé par le magazine la Recherche, avec le soutien 

de l’Ademe et Bouygues immobilier, le concours s’adresse 

à tous les étudiants, de bac à bac + 5, individuellement ou 

en groupe, dans le cadre d’un cursus encadré par un ensei-

gnant ou en candidat libre. Consommer durable, réduire ses 

déchets, économiser les ressources naturelles et adapter les 

bonnes pratiques environnementales : autant de thèmes qui 

seront mis à l’honneur à l’occasion de ce concours.

Les candidats pourront déposer leur dossier à partir 

de janvier 2015. La date de clôture est fixée au mois d’avril.

en savoir plus

 PARTICIPEZ : : : 

24E CONCOURS « LA VIE ÉTUDIANTE  

VUE PAR LES ÉTUDIANTS » 

Pour la 24e année consécutive, l’Observatoire national de 

la vie étudiante (OVE) lance le concours national « La vie 

étudiante vue par les étudiants », destiné à encourager les 

recherches sur les conditions de vie des étudiants. Il est 

ouvert aux étudiants de master (M1 et M2) et de doctorat 

de toutes disciplines, ayant soutenu avec succès un mémoire 

ou une thèse dont l’objet porte sur les conditions de vie 

des étudiants, quel que soit l’aspect étudié. Date limite de 

dépôt des candidatures : 31 janvier 2015. Retrouvez toutes 

les informations concernant les modalités d’inscription et le 

règlement du concours sur le site internet de l’OVE.

mailto:agorae%40campusbn.org?subject=
http://www.concoursgenerationd2.com/
http://www.ove-national.education.fr/concours/presentation
http://www.ove-national.education.fr/concours/presentation
http://www.ove-national.education.fr/concours/presentation
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ÉDITION 2015 DU CONCOURS  

« LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS »

Depuis 2013, le Cercle des économistes, avec France Culture 

et avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale et de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Festival 

d’Aix-en-Provence, organise un concours national destiné 

aux  étudiants de toutes disciplines de 18 à 28 ans. 

C’est sur le thème du travail que les étudiants, seul-e-s 

ou en groupe, proposeront un texte original : quelle place 

pour le travail dans nos sociétés en mutation et comment 

l’articuler avec les aspirations individuelles et les perfor-

mances collectives ? Quels sont les impacts des grandes 

mutations technologiques ? Comment adapter les formations 

aux offres de travail ? L’entreprenariat deviendra-t-il la règle 

et non plus l’exception ?

Calendrier :

• 31 mars 2015 : clôture du concours «  La parole aux étu-

diants » - Imaginez votre travail demain !

• 23 avril 2015 : délibération du Jury présidé par Erik 

Orsenna, membre de l’Académie française

• 27 avril 2015 : publication des 100 étudiants sélectionnés 

et des 3 lauréats 2015

• 3 juillet : pré-ouverture des Rencontres - Sessions du 

concours « Imaginez votre travail demain ! »

 CONCOURS I-LAB  
 ACCOMPAGNER POUR INNOVER 

Susciter la créativité, mieux accompagner le développement 

des start-ups de technologies innovantes, créer les cham-

pions industriels de demain, c’est tout l’enjeu de ce concours 

national porté par le ministère en charge de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, en partenariat avec Bpifrance 

Financement. Les candidats ont jusqu’au 2 mars 2015 pour se 

manifester sur le site du ministère de l’Éducation nationale, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

• sur le site de Bpifrance : dossier de candidature «en 

émergence» - dossier de candidature «création-déve-

loppement» 

 FAMELAB  
 CONCOURS DE COMMUNICATION  
 DES SCIENCES 

FameLab, concours international de communication scien-

tifique, est de retour en France en 2015 en partenariat avec 

l’AMSCTI, le CNES, l’Inserm, le CERN, le CEA et l’Ifremer. 

Chaque participant, jeune chercheur, étudiant ou enseignant 

en sciences, présente le sujet de son choix en trois minutes 

et est jugé par un panel de professionnels issus du milieu 

de la communication, de la recherche, et des médias, selon 

trois critères : contenu, clarté et charisme. Des sélections 

se dérouleront dans toute la France en mars et avril 2015 en 

partenariat avec des structures de culture scientifique. Les 

candidatures sont ouvertes ! 

www.laparoleauxetudiants.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.britishcouncil.fr/famelab
http://www.britishcouncil.fr/famelab
http://www.bpifrance.fr/
http://www.bpifrance.fr/
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 PRIX & DISTINCTIONS 

 CATHERINE BAUGÉ  
 DISTINGUÉE PAR L’ACADÉMIE  
 NATIONALE DE PHARMACIE 

Catherine Baugé, maître de conférences au sein de l’unité 

EA4652 Microenvironnement Cellulaire et Pathologies (MIL-

PAT) (équipe Microenvironnement et Pathologies du Cartilage 

animée par Pr Karim Boumediene), s’est vu décerner le prix 

Maurice Girard par l’Académie Nationale de Pharmacie pour 

l’excellence de ses travaux dans le domaine de la biologie. 

Ce prix lui a été remis au cours de la séance solennelle de 

l’Académie le 17 décembre dernier, après une brève présen-

tation de ses recherches qui portent sur la compréhension 

des pathologies du cartilage (arthrose et chondrosarcome) 

et le développement de nouvelles approches thérapeutiques 

(ingénierie du cartilage, thérapie épigénétique).

 SAMUEL VALABLE  
 MÉDAILLE DE BRONZE DU CNRS 

UNICAEN/CNRS/CEA Imagerie et stratégies thérapeutiques 

des pathologies cérébrales et tumorales (ISTCT).

Ce brillant chercheur caennais est lauréat de la médaille de 

bronze 2014 du CNRS qui lui a été remise le 15 décembre à 

la Délégation régionale du CNRS. 

Après un doctorat (sous la direction d’Edwige Petit) 

obtenu en 2004 à l’université de Caen Basse-Normandie, 

Samuel Valable réalise deux post-doctorats à Grenoble puis 

à Caen. 

Recruté en 2009 au CNRS au laboratoire Imagerie et 

stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et 

tumorales (ISTCT) - laboratoire UNICAEN/CNRS/CEA - à Caen, 

ses recherches visent notamment à caractériser les tumeurs 

cérébrales, comme le glioblastome ou cancer du cerveau, à 

l’aide de l’imagerie multimodale : l’IRM et la Tomographie par 

émission de positons (TEP) grâce aux imageurs présents au 

sein de la plateforme d’imagerie biomédicale CYCERON. Il 

s’intéresse également à développer de nouvelles stratégies 

thérapeutiques pour ces cancers. 

Cette distinction récompense le premier travail d’un 

chercheur, qui fait de lui un spécialiste de talent dans son 

domaine. Elle représente un encouragement du CNRS à 

poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. 
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 SARA MARTINEZ DE LIZARRONDO  
 LAURÉATE DE LA FONDATION L’ORÉAL  

Sara Martinez de Lizarrondo est post-doctorante en biologie 

au sein de l’unité support CYCERON (UNICAEN – CNRS) et 

travaille plus particulièrement sur l’AVC. Ses recherches ont 

pour objectif de résoudre les problèmes d’AVC hémorragiques 

en injectant dans les patients des particules présentes dans 

l’organisme. Ces particules ont la faculté de se diriger natu-

rellement vers les vaisseaux qui saignent et de faire coaguler 

le sang pour arrêter le saignement.

Pour ses recherches, Sara Martinez de Lizarrondo a 

reçu de la Fondation L’Oréal une bourse de 20 000 euros. 

Chaque année, cette fondation récompense 20 femmes qui 

contribuent à faire avancer la recherche.

 SVETLANA MINTOVA  
 ET VALENTIN VALTCHEV  
 PREMIER PRIX 2014  
 « BARON AXEL CRONSTEDT » 

Svetlana Mintova et Valentin Valtchev du Laboratoire catalyse 

& spectrochimie (CNRS / ENSICAEN / UNICAEN) ont reçu le 

premier prix 2014 « Baron Axel Cronstedt » lors de la sixième 

conférence internationale de la Federation of european zeolite 

associations qui s’est déroulée à Leipzig, en Allemagne du 8 

au 11 septembre 2014.

Ces dernières années, les Drs Mintova et Valtchev ont 

fait des découvertes très remarquées dans la conception 

de zéolithes de taille nanométrique, combinant cette taille 

contrôlée avec des propriétés chimiques particulières. Ils ont 

montré notamment qu’ils pouvaient comprendre et moduler 

les paramètres physico-chimiques du gel de synthèse pré-

curseur. Leurs travaux se sont articulés autour de deux axes 

majeurs afin de contrôler les processus de nucléation de ces 

matériaux et développer leur potentiel pour des applications 

avancées : contrôler les vitesses de nucléation pour former 

des zéolithes spécifiques et contrôler et optimiser la forma-

tion de nano cristaux uniformes.

La synthèse des zéolithes sans agents structurants 

organiques ouvre de nouvelles perspectives pour la chimie 

verte. Les zéolithes de types (FAU-, EMT-, MOR-, LTA- type) ont 

ainsi été préparées sous forme de nano cristaux uniformes 

de taille 10-15 nm, avec les propriétés optimales, et un très 

bon rendement.

Les études fondamentales menées par Svetlana Min-

tova et Valentin Valtchev sur les processus de nucléation 

ont élevé la connaissance de la synthèse de ces matériaux 

au niveau du design rationnel.
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 COLLOQUES & DIFFUSION SCIENTIFIQUE 

 TOTALITÉ  
 LES ORIGINES D’UN CONCEPT 

4 – 5 FÉVRIER 2015

CAEN | CAMPUS 1 | MAISON DE LA RECHERCHE EN SCIENCES 

HUMAINES · MRSH | SALLE DES ACTES · 027

Colloque international organisé par l’équipe Identité et 

subjectivité.

 RÉCITS DE SPECTATEUR  
 ET MODÈLES D’EXPÉRIENCE 

18 – 20 MARS 2015

18 MARS : THÉÂTRE DE CAEN 

19 – 20 MARS : UNIVERSITÉ DE CAEN | CAMPUS 1 | MRSH

Colloque national organisé par l’équipe Lettres, Arts du 

Spectacle, Langues Romanes (LASLAR).

 LA FIN DE VIE  
 APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE  
 ET INTERNATIONALE  

19 – 20 MARS 2015

CAEN | CAMPUS 1 | AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

Colloque international organisé par le Centre de recherche 

en droit privé (CRDP).

 LA COGNITION SOCIALE 

24 – 26 MARS 2015

CAEN | CAMPUS 1 | AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

Séminaire Jean-Louis SIGNORET organisé par le laboratoire 

Neuropsychologie et neuroanatomie de la mémoire humaine.

25 MARS 2015

18 H – 20 H 30

Conférence grand public (gratuite · sans inscription)  

sur  les relations complexes entre empathie & moralité 

tenue par Jean Decety (université de Chicago).

 AS BYATT IN MEMORIAM  
 JEAN-LOUIS CHEVALIER 

26 – 27 MARS 2015

CAEN | CAMPUS 1 | MAISON DE LA RECHERCHE EN SCIENCES 

HUMAINES · MRSH | SALLE DES ACTES · 027

Colloque international organisé par l’équipe de recherche 

interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Amé-

rique du nord (ERIBIA).

 LES IMPLICATIONS TERRITORIALES  
 DE L’APPARTENANCE À L’UNION  
 EUROPÉENNE 

31 MARS 2015

CAEN | CAMPUS 1 | AMPHITHÉÂTRE DEMOLOMBE

Colloque européen et interdisciplinaire organisé par l’UFR 

de Droit et sciences politiques

RETROUVEZ  
TOUS LES COLLOQUES SUR  
UNICAEN.FR 
 > PORTAIL DE LA RECHERCHE

http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/
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 PUBLICATIONS 

 LES SCIENCES  
 DE L’ÉDUCATION  
 POUR L’ÈRE NOUVELLE 

vol. 47, n°2 |Coopérer, enseigner, aider.  

Collaboration entre enseignants pour gérer la diversité

Centre d’études et recherches en sciences de l’éducation 

(CERSE), 2014, 133 pages.

vol. 47, n°3 | L'hôpital hors les murs :  

une alternative organisationnelle  

ou socioprofessionnelle ? 

Centre d’études et recherches en sciences de l’éducation 

(CERSE), 2014, 114 pages.

vol. 47, n°4

Centre d’études et recherches en sciences de l’éducation 

(CERSE), 2014, 101 pages.

 PRESSES  
 UNIVERSITAIRES  
 DE CAEN 

Cahiers de la recherche  

sur les droits fondamentaux n° 12 | Droit et psychiatrie 

Presses universitaires de Caen, 2014, 172 pages.

Kentron, volume 30 

Revue pluridisciplinaire du Monde antique

Presses universitaires de Caen, 2014, 209 pages.

La population irlandaise au XXIe siècle 

Catherine Piola

Presses universitaires de Caen, collection Quæstiones, 2014, 

228 pages.

L’Usage des plaisirs et le Souci de soi  

de Michel Foucault

Dossier coordonné par Luca Paltrinieri

Textes choisis et présentés par Philippe Artières, Jean-François 

Bert, Sandra Boehringer, Philippe Chevallier, Frédéric Gros, 

Luca Paltrinieri, Judith Revel

Coédition PUC-IMEC, collection Regards critiques, 2014, 379 

pages.

Le Télémaque n° 46 | Famille(s)

Presses universitaires de Caen, 2014, 198 pages.

Essai politique sur le commerce

Jean-François Melon

préface de Francine Markovits

Presses universitaires de Caen, collection Fontes & paginæ, 

2014, 470 pages.

Double jeu théatre/cinéma n° 11 

Cinéma et théâtre américains :  

influences, relations, transferts

Presses universitaires de Caen, 2015, 114 pages.

 AUTRES ÉDITEURS 

La ville en ébullition. Sociétés urbaines à l’épreuve 

Sous la direction de Pierre Bergel et Vincent Milliot

Presses universitaires de Rennes, 2014, 384 pages.

Archéologie médiévale · Tome 44 

2014, 359 pages.
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 AgendA 

 AgendA culturel 

Séances de cinéma, concerts, pièces de théâtre, expositions, 

animations… Organisée par la MDE en collaboration avec ses 

partenaires, la vie culturelle de notre université est riche et 

s’adresse à tous les publics, étudiants et personnels...  

Consultez régulièrement les actualités de la vie cultu-

relle UniCaen et profitez de cette offre variée.

voir tous les spectacles 

 conférences 

le monde nordique  

à l’université de cAen… et Au-delà

2 mars 2015 | 18 H

Campus 1 | Bât. a | 1er étage | amphithéâtre de mathématiques 

entrée liBre

Avec Eric Eydoux, maître de conférences honoraire, cofon-

dateur de l’OFneC et du festival Les Boréales de normandie.

Si la normandie a pu être qualifiée de « terre d’élection des 

relations franco-nordiques », c’est principalement à l’uni-

versité de Caen qu’elle le doit. est d’abord fondé en 1956, 

un département d’études nordiques, puis, en 1983, l’Office 

franco-norvégien de l’université (OFneC). Outre les échanges 

d’étudiants et de chercheurs, l’Office a développé une intense 

activité culturelle : la fondation, en 1992, du festival des 

Boréales de Normandie a notamment permis d’inviter de 

nombreux écrivains et de générer une importante collection 

nordique aux presses universitaires de Caen.

en savoir plus

les évolutions à venir  

de lA cour de cAssAtion

26 mars 2015 | 15 H

Campus 1 | Bât. d | amphithéâtre demolomBe

par Bertrand Louvel, docteur en droit de notre université, 

premier président de la Cour de cassation depuis juin 2014. 

Cette conférence est ouverte à tous sur inscription 

adressée à philippe.lecois@unicaen.fr

 concours 

tremplin phenix live mAtch 1

29 janvier 2015 | 20 H

Campus 1 | maison de l’étudiant

 ciné-concert 

titAnic

5 février 2015 | 20 H

Campus 1 | amphithéâtre pierre daure

embarquez à bord du Titanic le temps d’un ciné-concert. 

In nacht und eis (Dans la nuit et la glace) est un film muet 

allemand du réalisateur Mime Misu. réalisé en 1912, quelques 

mois seulement après le naufrage, le film est perdu après 

la première Guerre mondiale avant d’être retrouvé en 1997. 

il est aujourd’hui remis à l’honneur par l’Orchestre régional 

de Basse-Normandie qui en a reconstitué l’univers sonore 

et musicale. 11 musiciens seront présents, menés par le chef 

d’orchestre antoine Marguier.

 concerts 

concerts du cour

26 février 2015 | 20 H 30

site universitaire d’alençon

19 mars 2015 | 20H

Campus 1 | amphithéâtre pierre daure

Concert de la Chorale dans le cadre du colloque Éthique et 

conditions de la fin de vie : approche pluridisciplinaire et inter-

nationale organisé par l’UFr de Droit et sciences politiques.

 nocturnes  
 du plAn de rome 

le colisée et glAdiAtor

4 février 2015 | 18 H 30

Campus 1 | Bât. a | amphi. Chimie

Cette nocturne sera suivie de la projection du film Gladiator.

sport romAin, sport contemporAin

4 mars 2015 | 18 H 30

Campus 1 | Bât. a | amphi. Chimie

nocturne « invité » avec j-p Thuillier.

retrouvez  
toute l'ActuAlité  
sur www.unicAen.fr

http://webetu.unicaen.fr/vie-culturelle/
http://amis-universite-caen.fr
http://webetu.unicaen.fr/
http://www.unicaen.fr/actualites/conference-le-monde-nordique-a-l-universite-de-caen-et-au-dela--545629.kjsp?RH=1273583292051
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