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l’act ua l i t é u n i v e r s i ta i r e
e n Bas s e- N o r m a n d i e

Entrer à l’Université
Le 16 octobre 2015, l’université de Caen Normandie comptait

formations, qui se trouvent de ce fait « en tension », ce qui

25 726 inscrits dont 5 160 néo-bacheliers. À la même date l’an

peut compromettre le bon accueil des étudiants, l’organi-

passé, 22 737 étudiants avaient fait leur inscription et, en

sation des enseignements, la réussite et, in fine l’insertion.

2014-2015, c’était au total 4 833 néo-bacheliers qui avaient

L’instauration d’une définition de capacités d’accueil pour

rejoint l’université. Quoiqu’on en dise, cette augmentation

quelques formations à la rentrée prochaine n’a pas d’autres

significative des effectifs est une bonne chose, une très bonne

buts que de défendre l’intérêt des étudiants. Alors qu’il est

chose même, ici en Normandie, dans une région où le taux

hors de question d’instaurer une sélection à l’entrée dans les

de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur est

formations de licence, il importe de donner une information

inférieur à la moyenne nationale. Et s’il y a bien un facteur

claire aux futurs bacheliers, ce qui doit les inciter à faire en

démographique favorable à cette augmentation en même

sorte que leur choix soit le fruit d’une réflexion plus appro-

temps qu’une fluidité beaucoup plus grande de la procédure

fondie et que l’entrée à l’Université s’inscrive davantage dans

d’inscriptions (et il faut en savoir gré à nos services), cela ne

un projet actif d’orientation. Il convient de le souligner : l’Uni-

suffit pas à expliquer cette augmentation. Dans un environ-

versité déploie chaque année des efforts considérables pour

nement socio-économique incertain, il n’est pas anodin que

s’adapter, parfois en quelques jours, à l’arrivée d’étudiants

l’enseignement supérieur apparaisse comme une réponse

dont elle ne connaît pas exactement, de manière anticipée,

possible pour un nombre de plus en plus important de jeunes.

les effectifs, elle se soucie de permettre des réorientations

Et UNICAEN entend continuer à jouer son rôle en

pour ceux qui se sont engagés dans une formation qui ne leur

matière de démocratisation de l’accès à l’enseignement

convient pas, elle met en place des dispositifs nombreux pour

supérieur, mais elle entend le faire avec responsabilité, c’est-

accompagner les étudiants tout au long de leur formation.

à-dire en accueillant les néo-bacheliers dans les meilleures

Ce sont ses missions et elle entend les assumer mais elle le

conditions matérielles et pédagogiques possibles, avec le

fera avec responsabilité.

souci de favoriser réussite, poursuite d’études et insertion
professionnelle. Or, et c’est une réelle difficulté, l’augmenta-

Pierre Sineux

tion des effectifs se double d’un autre phénomène, celui de

Président de l’université de Caen Normandie

la concentration des souhaits des néo-bacheliers sur certaines

et l’équipe de direction
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Pour Esam

André Kertész, Martinique, 1972 (RMN, Grand Palais)
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Actualités institutionnelles

La recherche en santé à la Faculté de Médecine de Caen :
une restructuration dynamique inscrite
dans le contexte socio-économique régional
Les maladies liées au vieillissement, en particulier les maladies

Les équipes hébergées

du cerveau et les maladies cancéreuses, sont non seulement

Dans le bâtiment Recherche de ce pôle, deux équipes précé-

des causes majeures de mortalité - les cancers constituant à

demment hébergées au CHU sont maintenant accueillies. Il

eux seuls la première cause de mortalité en France - mais sont

s’agit de l’UMR-S-1077 « Neuropsychologie et neuroanatomie

de plus à l’origine de handicap physique et cognitif et d’inca-

fonctionnelle de la mémoire humaine » dirigée par Francis Eus-

pacités plus ou moins sévères altérant la qualité de vie des

tache et l’UMR-S-1075 « Comète » dirigée par Damien Davenne.

patients et celle de leurs proches. L’amélioration de la prise

L’UMR-S-1077 (2e étage du PFRS) est la seule structure

en charge des personnes atteintes de ces affections dépend

de recherche en France - et l’une des rares en Europe - à se

directement de l’émergence et de la diffusion d’innovations

consacrer uniquement à l’étude de la mémoire humaine et de

biomédicales, du dépistage au traitement. L’impact concret

ses troubles. Utilisant conjointement des mesures comporte-

de ces innovations sur l’amélioration de la prise en charge

mentales et diverses méthodes d’imagerie cérébrale, elle vise

des patients dans la vie réelle est en fait très mal connu et

à comprendre l’organisation des systèmes de mémoire, leurs

leur retentissement sur l’organisation des soins n’est que

modifications et leurs réorganisations au cours de différents

rarement évalué.

processus physiologiques et physiopathologiques. Focalisée

Le Pôle de Recherche
& de Formation en Santé
L’environnement favorable dont bénéficient Caen et la BasseNormandie pour développer ce thème original autour de
l’Innovation en Santé sur le territoire national est reconnu
par les instances régionales, interrégionales et nationales. Il
repose en particulier sur les unités de recherche assurant un
continuum entre la recherche technologique, préclinique, clinique, populationnelle en Santé, fortement regroupées sur le
Plateau Nord de Caen mais relativement dispersées et ne disposant pas d’espace dédié permettant d’assurer sa visibilité
ou de développer des projets en lien avec l’innovation médicale au travers de collaborations avec le secteur industriel
(grands groupes ou start-ups) ou l’innovation intellectuelle
au travers du développement d’interfaces pluridisciplinaires
en lien avec les Sciences Humaines et Sociales.
La construction du pôle de recherche et de formation en
santé (PFRS) sur le plateau Nord de Caen offre une formidable
occasion de fédérer les équipes existantes, d’accroître son
rayonnement et ses collaborations avec les partenaires privés.

en premier lieu sur l’étude des pathologies dégénératives du
cortex cérébral, elle étend son activité à d’autres perturbations neuropsychiatriques.
L’UMR-S-1075 (rez-de-chaussée du PFRS) étudie les
processus cognitifs intervenant dans les mobilités et tout
particulièrement l’attention et l’orientation dont les dysfonctionnements sont impliqués dans la majorité des accidents
liés aux déplacements ainsi que leurs facteurs de variation
temporelle. Le programme de l’équipe « Comète » est organisé en 3 axes complémentaires. Deux concernent chacun un
type de mobilité - les déplacements routiers et la déambulation (en pratique, les chutes) - et le troisième, un modèle
de mobilité, l’oculomotricité. Les recherches de l’équipe
« Comète » visent également à développer des techniques
et des outils (matériels et logiciels) spécifiquement adaptés à leur projet scientifique, notamment en simulation de
conduite, oculométrie, vestibulométrie et chronobiologie.
Dans ce nouveau bâtiment du PFRS, ces deux équipes
bénéficient d’un environnement adapté et optimal pour
conduire une recherche de qualité.
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Le Pôle de Recherche
& d’Innovation en Santé (PRIS)
Au sein du PFRS aussi, un espace (1er étage) identifié et réservé
à l’accueil de projets innovants permet de faire apparaître ce
bâtiment comme un véritable centre dédié à l’innovation en
santé dont les objectifs sont :

•

La mutualisation des ressources d’investigation
humaine présentes dans le bâtiment (EEG, étude de
la marche, simulateur de conduite etc..), des activités
d’ingénierie transversales et en particulier l’ingénierie
statistique et informatique permettront d’héberger des
chercheurs appartenant à d’autres unités de recherche
(de l’université ou d’autres institutions) désirant utiliser
les plateaux de recherche dans un environnement sécurisé (y compris sur le plan du respect de la réglementation sur la recherche biomédicale). Cet hébergement
est décidé sur projet par le comité scientifique du PRIS
et pour la durée de celui-ci ;

•

D’offrir aux industriels un environnement pour les
aider à identifier, développer et évaluer des solutions
technologiques innovantes à disposition de la médecine
et notamment dans les domaines des neurosciences et
des cardiosciences ;

•

D’assurer des animations régulières : petits déjeuners
d’échanges, rendez-vous entre industriels et chercheurs, conférences ;

•

D’accueillir les chercheurs et les hospitalo-universitaires
français et étrangers qui seront attirés par l’activité de
recherche et d’innovation s’y développant.
L’attractivité de ce projet est renforcée par l’identi-

fication explicite du Bâtiment Recherche du PFRS autour
de l’innovation en santé pour devenir un véritable Pôle de
Recherche et d’Innovation en Santé (PRIS). C’est donc une
quinzaine de bureaux, et deux salles de réunions qui sont
réservées à l’accueil de ces différents acteurs de l’innovation

Le CIREVE
devient réalité !

en santé. Ces porteurs de projets bénéficieront alors de
l’environnement scientifique et des plateformes mutualisées

Depuis juillet 2014, la Maison de la Recherche en Sciences

propices à la réalisation de leurs recherches.

Humaines connaît une importante phase de travaux visant à
la création d’une extension qui hébergera le CIREVE (centre
interdisciplinaire de réalité virtuelle). Elle sera dotée d’une des
plus grandes salles immersives de France, d’un amphithéâtre
de 150 places et à terme d’un système de projection en relief.
Par le biais de ce projet, l’université de Caen Normandie
entend s’affirmer comme un véritable pôle d’excellence en
matière de réalité virtuelle.
L’inauguration de l’extension de la MRSH est prévue
le 2 novembre prochain. Le plateau technique sera opérationnel dès fin 2016.
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Deux nouvelles composantes
Pour cette nouvelle rentrée, l’université de Caen Normandie
poursuit sa dynamique de réorganisation. Deux nouvelles
composantes ont vu le jour en septembre 2015.
SEGGAT
Sciences Économiques, de Gestion,
de Géographie et d’Aménagement
des Territoires
L’UFR SEGGAT est née du rapprochement des anciennes
UFR de Sciences Economiques, Gestion et Géographie. Une
réflexion avait été engagée depuis plusieurs mois autour des
interactions entre ces disciplines.
Ainsi, cette nouvelle UFR est une recomposition quasioriginale en France puisque l’université de Caen Normandie
est la seule, avec la Sorbonne, à promouvoir la constitution
d’une composante unique de formation et de recherche
Géographie-Sciences économiques et de gestion. Ainsi, les
étudiants de SEGGAT pourront suivre un cursus de formation
et de recherche ouvert aux questions de société. Dans ce
cadre, les liens disciplinaires entre l’économie, la gestion et
les différentes spécialités de la géographie sont appelés à se
renforcer autour des problématiques sociales, environnementales et plus largement de l’aménagement des territoires.
La nouvelle UFR SEGGAT accueillera plus de 1000 étu-

HSS

diants dans des locaux réaménagés à cet effet : création d’un

Humanités & Sciences Sociales

laboratoire de langues, d’une salle informatique, aménage-

Cette UFR est née du regroupement des deux anciennes

ment au sein de la bibliothèque de géographie d’un espace

UFR Histoire et Sciences de l’homme. Cette dernière regrou-

dédié aux sciences économiques et de gestion qui permettra

pant elle-même 7 départements : arts du spectacle, lettres

de faire de ce lieu unique la bibliothèque de l’UFR SEGGAT.

modernes, sociologie, philosophie, sciences du langage et
sciences de l’éducation. Cette nouvelle UFR accueille déjà
3 100 étudiants, avec des inscriptions en Master toujours
en cours.
Ce rapprochement va permettre une plus grande pluridisciplinarité et une offre de formation plus large. Cette
diversité prendra tout son sens dans le cadre des futures
Licences dites « Fioraso » relevant de la spécialisation progressive, permettant aux étudiants d’élaborer leur projet
personnel et professionnel au fur et à mesure de l’avancée
dans le cursus, avec la possibilité de changer de filière en
cours de route.
Ces deux nouvelles UFR sont un atout supplémentaire
pour l’insertion des étudiants qui se verront proposer une
offre de formation diversifiée et, d’une manière générale, de
mieux les accompagner tout au long de leur cursus. Enfin, cela
relève d’une volonté d’encourager les équipes pédagogiques
à construire une nouvelle offre de formation innovante en
lien avec le monde économique et professionnel et avec le
territoire.

Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué
à la communication & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

oc tob re 2 01 5 · n°7 2 · p. 6
ac t ualit é s in sti tu ti onnel l es

ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n N o rm a nd ie

L’ESPE fait sa rentrée !
Le mardi 25 août 2015, les fonctionnaires stagiaires de
l’académie de Caen ont fait leur grande rentrée au sein de
l’amphithéâtre Pierre Daure. Cette année, l’académie de
Caen accueille près de 450 nouveaux professeurs. Cette journée leur a permis de découvrir le programme de l’année de
formation, son processus de validation ainsi que celui de
titularisation pour le premier et second degrés. À l’issue de
cette présentation, le livret du fonctionnaire stagiaire leur
a été remis, véritable bible pour ces nouveaux enseignants.

Quand rentrée rime avec « inté » …
Parce qu’avant de se mettre au travail, il est aussi important
de décompresser et d’apprendre à se connaître, les étudiants
des trois centres de l’ESPE de l’académie de Caen, ont pleinement profité de la journée d’intégration, organisée le 11
septembre 2015. À Caen, Alençon et Saint-Lô, de nombreuses
activités ont été organisées : défis à relever, rallye pédestre,
animations sportives, visites culturelles, création d’un film et
d’une pièce de théâtre, les nouveaux/nouvelles arrivantes ont
pu partager des moments très conviviaux entre-eux, avec les
formateurs et le personnel administratif. Au vu de la bonne
humeur ambiante et des différents retours enthousiastes,
on peut dire que la mission a été accomplie avec brio !
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l’ESPE de
l’académie de Caen, celle-ci a fait l’objet d’un reportage en
quatre épisodes dans l’édition du 19/20 de France 3 BasseNormandie du 21 au 30 septembre 2015. À voir en replay :
Épisode 1 : une rentrée particulière
Épisode 2 : l’alternance comme principe de formation
Épisode 3 : enseigner aux enseignants
Épisode 4 : devenir enseignant, un choix possible tout
au long de la vie
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Recherche & innovation

Retour sur le congrès
des Apprentis Chercheurs
Le 3 juin dernier s’est déroulé le second congrès des Apprentis Chercheurs à l’UNICAEN.
Tout au long de l’année scolaire, à raison d’un mercredi

En 2014-15, c’est ainsi plus de 300 élèves de 62 établissements scolaires qui ont été accueillis dans 37 centres de
recherche de toute la France.

après-midi par mois environ, 24 collégiens et lycéens des

En 2015-16, l’UNICAEN renouvelle pour la 3e année

communes de Caen et Hérouville-Saint-Clair ont été accueillis

consécutive sa participation aux Apprentis Chercheurs, sous la

dans des laboratoires de l’université*. Encadrés par des pro-

coordination de Sylvie Paulien, responsable locale de l’action.

fessionnels de la recherche, les jeunes ont ainsi pu s’initier

Nous cherchons pour cela des encadrants volontaires

à la pratique expérimentale, à la démarche scientifique et

pour accueillir et encadrer les futurs élèves de 3e et 1re S,

découvrir les métiers de la recherche.

de plus en plus nombreux à vouloir pousser les portes des

En fin d’année scolaire et à la manière des chercheurs,
les jeunes ont ensuite présenté leurs résultats lors du congrès
des Apprentis Chercheurs qui s’est déroulé le 3 juin dernier en
amphi Fresnel, devant un public composé de leurs familles,
camarades de classes, enseignants…
M. le Recteur Christophe Prochasson, des représentants de l’académie de Caen ainsi que M. Christophe Leconte,

laboratoires de l’université.
Si cette expérience vous intéresse, vous pouvez contacter Sylvie Paulien, responsable de l’action sur Caen.
Plus d’infos sur l’action : www.arbre-des-connaissances.org
* ENSICAEN, BioTICLA, BOREA, CERMN, CERVOxy,
GMPc, LMNO et MILPAT

responsable de la Direction de la Recherche et Innovation
à l’UNICAEN étaient également présents pour assister aux
présentations des élèves.
Le dispositif Apprentis Chercheurs a été créé et développé depuis 2004 par l’Arbre des Connaissances, association
de professionnels de la recherche, dans le but d’ouvrir la
science aux citoyens. Il permet l’accueil de binômes de jeunes
(1 collégien, 1 lycéen) dans des laboratoires de recherche
tout au long de l’année scolaire. Pour les professionnels de
la recherche, le dispositif est l’occasion d’ouvrir les portes de
leurs laboratoires, de faire découvrir la réalité des métiers
de la recherche et surtout d’échanger avec des jeunes des
communes avoisinantes.

Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué
à la communication & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

oc tob re 2 01 5 · n°7 2 · p. 8
re ch e rch e & i nnovati on

ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n N o rm a nd ie

Campus en fête :
la recherche sur un plateau
CAPTIL
finaliste du Prix National
« le goût des sciences »

41 actions gratuites mettant à l’honneur les équipes de
recherche de l’UNICAEN ont été présentées lors de l’opération « Campus en Fête », organisée les 9, 10 et 11 octobre
2015 dans le cadre de la 24e édition de la Fête de la Science.

CAPTIL est un dispositif de médiation scientifique créé par les

L’université de Caen Normandie, l’ENSICAEN, le GANIL, la

chercheurs de l’équipe électronique du GREYC, unité mixte de

plateforme d’imagerie biomédicale Cyceron et la délégation

recherche (CNRS/université de Caen Normandie/ENSICAEN)

Normandie du CNRS ont pris activement part à cette mani-

à Caen afin d’illustrer leurs travaux sur des capteurs très

festation, coordonnée par Relais d’Sciences.

innovants. CAPTIL permet de cerner le rôle des capteurs et

Ces trois jours ont été l’occasion de présenter le

de l’électronique dans les objets technologiques du quotidien

fort potentiel de développement du plateau Nord, et de

et la place du chercheur dans cet environnement. CAPTIL est

témoigner d’une culture de la collaboration au service de la

le lauréat 2013 du concours « têtes chercheuses » organisé

recherche, de l’innovation, et de l’enseignement supérieur.

par Relais d’sciences et la fondation musée Schlumberger.

Le vendredi, «Campus en fête» a ouvert ses portes

Ce projet se retrouve finaliste du Prix National « le goût

aux groupes scolaires qui ont pu participer à de nombreux

des sciences » - organisé par le Ministère de l’Enseignement

ateliers et découvrir le travail de différents laboratoires de

Supérieur et de la Recherche » dans la catégorie : « les scien-

recherche de façon tout à fait ludique. Au programme : chimie

tifiques communiquent ». Ce prix distingue l’initiative de

moléculaire, train supra-conducteur, bac à sable numérique

communication d’un chercheur ou d’une équipe dont l’activité

et autres découvertes passionnantes !

principale est la recherche, ayant permis de manière ludique

Le samedi et dimanche, le grand public est venu à la

et pédagogique la diffusion à un large public de travaux ou

rencontre des acteurs de la recherche sur leur territoire. Au

de découvertes scientifiques.

total, plus de 6 000 visiteurs se sont rendus à «Campus en
fête», une véritable réussite pour les organisateurs.
Comme chaque année, le prix Musée Schlumberger
récompensant les initiatives des équipes de recherche de
Basse-Normandie en matière de médiation scientifique, a
été décerné lors de la Fête de la Science. Le jury du concours
« Têtes chercheuses » a, cette année, récompensé le Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) et le GANIL pour leur
collaboration scientifique autour du projet de Muoscope, une
roue cosmique capable de détecter les muons, des petites
particules issues du rayonnement cosmique.

Les équipes de chercheurs
présentent le muoscope.
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Prisme : la recherche
à l’université de Caen Normandie
Nouvel outil d’information à l’intention de l’ensemble de

par an, Prisme valorise celles et ceux qui, engagés dans la

la communauté UNICAEN et de ses partenaires, Prisme est

conduite de projets et dans la transmission des savoirs, font

le reflet du dynamisme des unités de recherche au service

la communauté scientifique UNICAEN – ces enseignants-

de l’innovation, de la formation et de l’enseignement supé-

chercheurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants qui,

rieur. D’un format de 12 pages, il propose, dans une approche

par la richesse de leurs activités et les liens qu’ils tissent avec

pluridisciplinaire, une vue synthétique sur les recherches

l’extérieur, fondent le potentiel de recherche de l’université

menées au sein des laboratoires. À raison de trois numéros

de Caen Normandie.

L’ESPE de Caen s’engage dans des projets à long terme
L’ESPE de l’académie de Caen pilote

ciplinaire, associant géographie, sciences de l’éducation et

une recherche projet sur le manque

sciences de l’information et de la communication. Il compren-

de reconnaissance ressenti

dra une étude quantitative avec un questionnaire sur l’image

par les enseignants

du métier et des enquêtes qualitatives en terrains contrastés

Le Pôle fédératif de recherche de l’ESPE de l’académie de

dans des écoles primaires et des collèges normands.

Caen, avec des chercheurs de l’ESPE de l’académie de Rouen,
lance le projet CERIM (Consciences disciplinaires épreuves

L’ESPE de Caen

Réformes Images du Métier) au mois de novembre 2015.

et le projet européen SPIRAL

Si une majorité de professeurs déclare trouver satis-

L'ESPE de Caen est engagée dans le projet européen SPIRAL,

faction à exercer leur métier, ils/elles estiment ne pas être

porté par le CIEP. Sur une période de trois ans, SPIRAL se

assez reconnus par la société en tant qu’enseignants *. Pour

donne pour objectif d'analyser l'impact de la mobilité des

mieux appréhender cette divergence entre satisfaction et

professeurs-stagiaires en école primaire, afin de promouvoir

statut social, la Direction de l’évaluation de la prospective

des échanges de bonnes pratiques et développer les com-

et de la performance (DEPP) du Ministère de l’éducation

pétences professionnelles et linguistiques des enseignants

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

en Europe. L’aboutissement du projet est l'élaboration d'un

finance six projets au niveau national, dont le projet CERIM

cadre commun européen de référence pour la mobilité des

en Normandie.

enseignants en école primaire.

Ce projet part de l’hypothèse que cette divergence

L'ESPE de Caen est, avec l’ESPE de Paris, le partenaire

peut se comprendre à partir de la mise en œuvre de réformes

français de ce projet européen. Les trois années de mise en

très médiatisées, liées à l’image du métier d’enseignant. Les

œuvre permettront le développement d’objets conjoints de

chercheurs s’intéresseront à la façon dont certaines de ces

recherche et de formation liés à la mise en œuvre de la mobi-

réformes, qui paraissent redéfinir le rôle des enseignants

lité enseignante. L’ESPE de Caen se positionnera ainsi comme

(dans le primaire) ainsi que leur identité disciplinaire (dans le

force de proposition en formation et recherche/action auprès

secondaire), sont reçues et appropriées par les professeurs.

des différents acteurs éducatifs et institutionnels.

Mené sur deux ans par une équipe de sept chercheurs dont quatre de l’ESPE de l’académie de Caen (Jean-

* Chesné J-F. et al., « TALIS 2013 – Enseignant en France : un

François Thémines, responsable du projet, Anne-Laure Le Guern,

métier solitaire ? », Note d’information, n°23, MENESR-DEPP,

Elisabeth Schneider et Samuel Voisin), le projet est interdis-

2014.
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International

La rentrée
du Carré International
Bienvenue dans ma nouvelle université

se fassent dans les meilleures conditions possibles et qu’au-

La traditionnelle journée de rentrée pour les étudiants inter-

cune de leurs questions ne soit laissée sans réponse.

nationaux d’UNICAEN, accueillis par monsieur Pierre Sineux

Parce qu’il joue un rôle primordial sur l’image de nos

et des représentants des collectivités locales, s’est tenue le

régions – et donc de la France – à l’étranger, l’accueil des

2 septembre et a lancé la 1re semaine d’intégration organisée

étudiants internationaux est une priorité. Des consignes

à l’université.

interministérielles poussent aujourd’hui les universités et les

Forum vie étudiante en Aula Magna, visites du campus

collectivités territoriales à s’associer pour développer ce type

et de la ville, goûter normand sur la nouvelle terrasse de la

de dispositif. Nous espérons qu’au-delà de cette première

maison de l’étudiant, sorties au Mont Saint-Michel et à Ouis-

année d’existence, le guichet unique d’UNICAEN connaîtra

treham, barbecue, café polyglotte : un programme d’activités

un véritable développement partenarial sur le territoire.

qui a permis aux quelques 400 primo-arrivants de découvrir
leur nouvel environnement de vie et d’études. Ce programme
a été organisé en collaboration avec la MDE, le Crous et
l’association étudiante Erasmus & Internationals in Caen.
Parmi ces nouveaux étudiants :
172 étudiants d’échanges, de 27 nationalités différentes,
accueillis dans le cadre des 254 partenariats Erasmus+ et
interuniversitaires qu’UNICAEN a signé à travers le monde.
Une grande majorité de ces étudiants a d’ores et déjà rejoint
les différentes composantes de l’université.
150 étudiants, de 33 nationalités différentes, intègrent
le Diplôme Universitaire d’Études Française (DUEF) du Carré
international.
30 étudiants norvégiens suivent le programme de formation à la langue française de l’Office Franco-Norvégien
d’échanges et de Coopération.
Le guichet unique d’accueil

Les langues étrangères pour tous
12 langues, 30 classes, 265 stagiaires ; une rentrée record
pour les formations permanentes en langues étrangères du
Carré international !
étudiants, salariés, particuliers, nombre d’entre eux
était présents aux portes ouvertes du 9 septembre pour
rencontrer les enseignants, tester leur niveau de langue ou
tout simplement s’inscrire. Un engouement qui montre une
nouvelle fois l’importance de l’apprentissage des langues
étrangères à toutes les étapes de la vie. Mobilité étudiante,
projet professionnel, curiosité personnelle ; autant de motivations servant un même objectif : lever les barrières de la
langue pour communiquer et s’ouvrir au monde.
Les 12 langues proposées par le Carré international :
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais,
norvégien, persan, polonais, portugais et russe.
Bien que les inscriptions aux modules annuels soient

Autre nouveauté de cette rentrée universitaire : le guichet

closes, il est encore possible d’apprendre ou de perfectionner

unique, un dispositif spécifique d’accueil et d’accompagne-

certaines de ces 12 langues en participant aux stages intensifs

ment des étudiants étrangers dans un espace dédié, fruit

proposés durant les périodes de congés scolaires.

d’une collaboration entre le Carré International et la DEVE.

Informations sur www.unicaen.fr/lansad

Du 1er au 30 septembre, les étudiants primo-arrivants
ont pu réaliser leur inscription administrative, obtenir leur
carte d’étudiant, déposer leur dossier de demande de titre
de séjour et poser toutes leurs questions à l’occasion d’un
seul et unique rendez-vous.
Près de 1 000 étudiants ont ainsi été accueillis par
l’équipe qui a pu veiller à ce que leur accueil et leur intégration
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Orientation/Insertion/Formations

Une nouvelle permanence
mensuelle le samedi matin
pour l’EOI

Les REPèRES (synthèses de 6 pages) :
REPERES 20 : Situation à 6 mois des titulaires d’une Licence
professionnelle 2013
REPERES 21 : Situation à 6 mois des titulaires d’un DUT 2013

À l’université de Caen, l’EOI et le SUFCA sont les interlo-

REPERES 22 : Situation à 6 mois des titulaires d’un Master 2013

cuteurs privilégiés des étudiants et des adultes en reprise

REPERES 23 : Situation à 6 mois des inscrits 2012-2013 en

d’études dans l’enseignement supérieur. Spécialisés dans

Licence 3

les questions d’orientation et d’insertion professionnelle, les

REPERES 24 : Insertion professionnelle à 30 mois des titulaires

conseillers informent et accompagnent le public en matière

d’une Licence professionnelle 2012

de projet professionnel, recherche de formation, stage, dis-

REPERES 25 : Insertion professionnelle à 30 mois des titulaires

positifs de reprise d’étude, DAEU, contrats en alternance

d’un Master 2012

au sein de l’établissement etc. Afin de développer une plus
grande proximité avec l’usager, les deux services s’associent
pour accueillir le public avec ou sans rendez-vous un samedi
matin par mois.
Caen – Campus 1
Espace Orientation Insertion – Bâtiment B – Porte LE112
Contact : orientationinsertion@unicaen.fr
Prochaines permanences : samedi 7 novembre
samedi 12 décembre

Les tableaux de bord
Les tableaux de bord qui présentent les principaux indicateurs
d’insertion professionnelle selon la spécialité du diplôme, la
temporalité d’enquête et le régime d’inscription.
Les répertoires des métiers qui présentent pour un
diplôme des données sur les poursuites d’études, la situation
30 mois après le diplôme et l’insertion professionnelle, ainsi
qu’un listing des métiers occupés 30 mois après le diplôme.
Les témoignages d’anciens diplômés
de l’université de Caen en emploi

Publications
de l’Observatoire UNICAEN
En 2014-2015, l’Observatoire UNICAEN a réalisé 3 types
d’enquêtes :
La situation des diplômés 2013 de DUT, de Licence
professionnelle et de Master 6 mois après l’obtention du
diplôme ;
La situation des inscrits en 3e année de Licence 2012-2013
6 mois après l’obtention du diplôme ;
L’insertion professionnelle des diplômés 2012 de DUT, de
Licence professionnelle et de Master 30 mois après l’obtention du diplôme.
Les résultats de ces enquêtes sont consultables et/

Deux nouvelles vidéos «Portraits de métiers» sont en ligne.
L’une retrace le parcours de formation et d’insertion de deux
diplômés du Master Management du sport qui ont créé leur
cabinet de consulting et l’autre revient sur le parcours d’une
diplômée de Licence professionnelle Biostatistique travaillant
en tant que technicienne au Réseau d’épidémio-surveillance
en pathologie équine.
Deux nouveaux témoignages «Mon métier, mon parcours» sont également en ligne. L’un retrace le parcours de
Benjamin, chargé de mission pôle études, observation, ressources, diplômé d’un Master Chargé d’études socio-économiques et aménagement du territoire et l’autre témoignage
revient sur le parcours de Paul, élève officier de gendarmerie,
diplômé d’un Master Histoire.

ou téléchargeables sur le site de l’Observatoire UNICAEN
Vous y trouverez plusieurs types de publications ainsi
que des témoignages :
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Vie étudiante

Premier regard
sur l’université
Pendant une semaine, la Direction de la communication a
accueilli Anna Esnault-Carcuac, une jeune stagiaire de 3 e qui
nous livre ici sa vision de l’université :
En tant que personne découvrant récemment l’université,
mon point de vue sur la structure est sûrement un peu
superficiel mais il confirme l’idée que je m’en faisais, tout
en la précisant. Lorsque l’on mentionne le mot «université»
la vision qui émerge est celle de hauts bâtiments où vont et
viennent des étudiants, café en main et imposants volumes
sous le bras.
Mais si l’on creuse un peu plus ou si, dans mon cas, on
va y faire son stage de 3e, on réalise que l’université, en plus
d’être un lieu où déambulent des étudiants, abrite énormément de services et de personnels qui œuvrent pour qu’elle
puisse être ce que l’on découvre lorsque l’on cesse de voir
uniquement la forme et un peu plus le fond.
L’université est donc un espace de recherche et
d’apprentissage où fusionnent diversité des connaissances,
échanges et travail. Elle n’existe pas qu’à travers les étudiants
bien qu’ils la représentent et la fassent vivre. C’est ici qu’interviennent tous les services que l’on a du mal à soupçonner
lorsqu’on n’a jamais pénétré dans l’université ou le monde du
travail en général. Ils entreprennent la première partie de la
réalisation, qui consiste à préparer tout ce qui va intervenir
dans la vie de l’université. La seconde partie, qui est le rôle
de l’étudiant, est de vivre ce qu’on lui propose.
Alors, pour continuer à préciser mon idée de l’université,
on pourrait dire qu’elle est un ensemble de personnes, toutes
actrices, et toutes spécialisées dans des domaines variés, qui
dédient leur travail à l’édification et à la concrétisation d’un
organisme qui gagne en impact et en activité.
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L’association AGORAé
déménage !
L’AGORAé est une épicerie sociale et solidaire, implantée sur
le campus 1 depuis le mois de décembre 2014.

Rentrée culturelle de la MDE

Les étudiants souhaitant bénéficier de ce dispositif sont
invités à remplir un dossier de demande d’éligibilité à l’aide

Lieu convivial et incontournable de l’université de Caen

alimentaire. Leur dossier sera examiné par une commission

Normandie, la Maison de l’étudiant propose chaque année

qui étudiera la demande. Ils pourront ensuite bénéficier de

une saison culturelle riche et variée s’adressant à tous. Pour

denrées à 10 % du prix proposé en supermarché.

cette rentrée 2015, la MDE s’est refait une beauté et dispose

Mais l’AGORAé n’est pas

désormais d’une grande terrasse.

seulement une épicerie…

Retour sur la soirée de rentrée

Le lieu est un véritable espace propice au partage, à l’échange

culturelle du jeudi 24 septembre 2015

et à la débrouille : ateliers de construction de mobilier en

Lors de cette soirée, 48 associations et structures culturelles

palettes, de réparation de vélos, de cuisine, marchés de

étaient présentes afin que les étudiants puissent discuter

légumes issus de l’agriculture locale, vides dressings…

avec leurs membres et découvrir leurs activités. La soirée

Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux locaux ! Désor-

s’est prolongée autour d’un DJ set de Radio Phénix et de

mais, vous pourrez retrouver l’Agoraé dans le bâtiment

DJ Flantier, ainsi que trois concerts de jeunes groupes pro-

International du CROUS sur le Campus 1.

metteurs : Kiinshasa, Peter Kernel et Paon.
Et comme toujours, la programmation à venir sera riche.
Musique, danse, théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Très
prochainement, la MDE accueillera d’ailleurs une partie de
la programmation d'un festival Caennais incontournable :
les Boréales.
L’inauguration d’une nouvelle
fresque sur le campus 1
Vous connaissiez déjà sûrement la fresque en graff réalisée
par Jean-Baptiste Arlais sur les murs de la MLI ? Si vous êtes
des habitués du tramway, vous devriez déjà l’avoir aperçue
au cours de vos voyages.
Sachez que celle-ci vient d’être rejointe par une seconde
fresque sur le thème de « l’arbre à palabres » réalisée par l’artiste Anne Loeve. À travers cette œuvre, l’artiste entame une
réflexion sur la manière dont les gens s’expriment lorsqu’ils
parlent, lorsqu’ils réfléchissent ou écoutent. Laissez-vous
embarquer par ces neufs personnages dans une balade
autour du thème de l’expressivité.
Anne Loeve à l’œuvre !
Pour suivre toute l’actualité de la MDE :
https://www.facebook.com/maison.etudiant

Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué
à la communication & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

o c tob re 2 01 5 · n°7 2 · p. 14
v ie é t ud iant e

ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n N o rm a nd ie

Promotion 2015-2016 de la LP Domotique.
© David Commenchal

Zoom sur la licence
professionnelle domotique
de l’IUT d’Alençon
La domotique au service des personnes

et le logiciel ont été prêtés gracieusement par le CHU de

La Licence professionnelle domotique proposée par l’IUT

Caen qui travaille en collaboration avec STARNAV. L’entre-

d’Alençon a pour spécificité d’être orientée sur le domaine

prise DOMOSANTEPLUS a mis à disposition les différents

des services à la personne. Il existe d’ailleurs une très grande

matériels permettant de tester et mettre en œuvre ce pro-

proximité thématique entre cette formation et la Licence

jet. Sur l’interface du logiciel, on trouve des pictogrammes

Directeur de structure de service à la personne (D2SP), pro-

représentant les différentes actions possibles, le patient n’a

posée sur le même campus.

plus qu’à sélectionner celui qui correspond à l’action qu’il

La domotique est au cœur de notre quotidien : elle

souhaite réaliser. Le contrôle du curseur sur la tablette peut

améliore notre sécurité et notre confort en permettant l’auto-

être fait par le biais d’une souris trackball, de l’écran tactile,

matisation de nos lieux de vie. Elle entre aussi dans le cadre

de la voix, ou encore des mouvements de la tête. Le but étant

de la « silver économie » en encourageant les innovations qui

de s’adapter aux handicaps du patient.

permettent d’offrir plus d’autonomie aux seniors dans leur vie

Une présentation de la solution domotique mise en

de tous les jours. Ainsi, la Licence professionnelle domotique

œuvre dans une chambre d’hôpital du CH de Falaise s’est

apporte une expertise technique sur les problématiques

déroulée fin juin 2015 afin de la présenter aux différents

communes du vieillissement de la population et du service

partenaires du projet (STARNAV ; DOMOSANTEPLUS ; CHU

à la personne en général.

de CAEN), aux ergothérapeutes et au pôle Hospitalisation

En savoir plus sur la « silver économie »
Des étudiants impliqués
dans des projets concrets
Dans le cadre de cette année de formation, les étudiants
s’impliquent dans des projets à visée professionnalisante.
C’est le cas de Renaud Even, qui a entrepris une reconversion professionnelle en rejoignant la Licence professionnelle
domotique de l’IUT d’Alençon. Pendant plusieurs mois, dans
le cadre de son projet tuteuré et de son stage, il a pu travailler
à la domotisation d’une chambre d’hôpital au sein du centre
hospitalier de Falaise. La notion d’autonomie est au cœur du
projet mené par l’étudiant. En effet, il vise à mettre la domotique au service des patients atteints de déficiences motrices

à Domicile, ainsi qu’au personnel médical du service de
médecine.
Outre un très fort sentiment de réussite professionnelle, par le biais de ce très beau projet, Renaud Even souhaite avant tout faire prendre conscience aux patients ou
aux proches de patients que la domotique, avec un budget
raisonnable (n’excédant pas 3 000€), peut leur permettre de
maintenir leur autonomie et de communiquer.
À terme, le centre hospitalier de Falaise souhaite que
plusieurs chambres soient domotisables par le biais de kits
de domotisation. Une utilisation de ces kits à domicile est
aussi envisagée pour les patients souhaitant conserver leur
autonomie, dans le cadre d’une hospitalisation à domicile.

graves, afin de leur permettre de contrôler leur chambre
d’hôpital : c’est-à-dire qu’ils puissent utiliser la commande
d’appel malade, les éclairages, les volets roulants, le lit, le
téléphone ou encore la télévision.
Le logiciel PICTOCOM (développé par l’entreprise française STARNAV) a été choisi par l’étudiant afin de permettre
aux patients de contrôler leur environnement. La tablette
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Parce que votre réussite
passe aussi par la santé !
Un nouvel onglet Santé - Handicap
Le portail des formations et de la vie étudiante propose
désormais une nouvelle rubrique Santé - Handicap.
Vous y trouverez les informations utiles sur le suivi de
votre santé tout au long de votre cursus universitaire, les
actions proposées par le SUMPPS et également le dispositif
d’accompagnement et d’intégration des étudiants en situa-

Dysturb s’affiche
à l’université !

tion de handicap.

Le mardi 6 octobre dernier, Dysturb, le collectif de photoreporters engagés, a collé deux affiches de 4 mètres sur 3,
devant l’université de Caen, dont la photo de Jashim Salam
réalisée lors des inondations de Chittagong au Bangladesh.
Se situant aux frontières du street art et du photojournalisme, l’objectif du collectif est le suivant : contourner les
médias en affichant des tirages dans la rue et ainsi informer
la population sur des réalités souvent très vite oubliées par
les flux médiatiques. Dysturb entend ainsi offrir au photojournalisme un nouvel espace de visibilité. Les photographies, à
taille humaine, sont saisissantes et appellent à la réflexion.
#Dysturb

L’équipage PharmaSea
à la conquête des ports
de la Manche
Cet été, l’équipage de l’association PharmaSea a participé à

Trophées de l’étudiant

la 31e édition du Tour des Ports de la Manche. Comme son
nom l’indique, cette régate va de ports en ports autour de

Depuis 17 ans, les trophées de l’étudiant ont pour objectif de

la Manche – en France mais aussi dans les îles Anglo-Nor-

soutenir et d’encourager les jeunes à s’investir dans le cadre

mandes. L’embarcation de cette joyeuse équipe d’étudiants

de la vie associative de leurs établissements.

pharmaciens a rejoint plus de 110 autres bateaux, engagés

Cette année, le concours concerne six villes dont Caen !

dans la compétition. Une première pour eux !

Alors, si vous faites partie d’une association, que vous

Une semaine intense pour les étudiants qui ont relevé

faites bouger l’université, d’une manière ou d’une autre,

avec brio ce nouveau défi et n’ont pas hésité à défier les

n’hésitez-pas à tenter votre chance, tout type d’engagement

vagues et le courant, sans abandonner malgré les difficultés !

peut être récompensé.

Plus d’infos sur l’association

Télécharger le dossier de candidature
Date de clôture des candidatures, le 15 novembre 2015
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Forum Sant’étudiants

Journée Sport Campus

Du 5 au 7 octobre dernier, différents services de l’université

La journée Sport Campus est la journée nationale du sport à

ainsi que des professionnels étaient présents dans l’Aula

l’université. Cette journée ouvre « l’année du sport de l’école à

Magna pour informer les étudiants et proposer des ateliers

l’université » (ASEU), initiative mise en œuvre par le Ministère

interactifs autour de la santé.

de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et

Trois jours, trois thèmes …
Les étudiants ont ainsi pu recevoir des conseils sur leur alimentation, le sport, comment économiser sur leur facture
d’électricité, comment gérer le stress, et même apprendre
des techniques pour faire une sieste en 20 minutes !

de la Recherche.
Lors de cette journée, tous les SUAPS de France
organisent des animations sur les campus, accessibles aux
personnels et aux étudiants. Le but ? Valoriser les pratiques
sportives à l’université.
Le 8 octobre dernier, les étudiants et personnels de
l’UNICAEN ont ainsi pu participer à des activités diverses et
variées organisées par le SUAPS : babyfoot humain, bowling
géant, parcours du combattant, etc. Un après-midi ensoleillé
sous le signe du rire, de l’échange et de l’esprit d’équipe.

Prix & distinctions

L’équipe UNICAEN de football
à 7 féminin championne de France
universitaire
Le championnat de France universitaire de football à 7 fémi-

et mettre en évidence cette filière d’excellence au sein de la

nin s’est tenu les 3 et 4 juin à Grenoble. En finale, l’équipe

région Basse-Normandie.

UNICAEN a été titrée championne de France à l’issue d’un
match très tendu et un score très serré (3 - 2) contre l’université de Bordeaux.
Il s’agit là d’une très belle victoire récompensant le

Les sept championnes ont maintenant rendez-vous au
championnat d’Europe en Croatie en juillet.
Bravo à elles et à leur coach, Christian Hestin ! On leur
souhaite le meilleur pour cette nouvelle compétition !

projet « toutes au foot » visant à développer le sport féminin
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Hommages

Hommage à Pierre Lesage
Nous avons appris cet été avec tristesse le décès de Pierre
LESAGE, ancien maître de conférences en Sciences de l’Éducation de l’université de Caen.
Enseignant-chercheur très investi, il a assuré des responsabilités importantes dans l’université : il a d’abord été
pendant une dizaine d’années directeur du Département
des Sciences de l’Education, puis Directeur de l’UFR des
Sciences de l’homme, avant de devenir Vice-Président du
Conseil des Études et de la Vie Universitaire lors du premier
mandat de Josette Travert à la Présidence de l’université.
À une période où l’université vivait des mutations importantes, tant du point de vue des publics accueillis que de ses
missions, Pierre LESAGE a mis sans compter au service de la
communauté universitaire ses compétences et ses qualités
humaines. L’université lui doit beaucoup. Ses étudiants et
ses collègues se souviennent de lui comme d’un enseignantchercheur attachant.
Nous rendons hommage à l’universitaire engagé et
à l’homme de conviction, chaleureux et plein d’humour
qu’il était et nous adressons nos sincères condoléances à
sa famille.

Hommage à Esam Awad,
disparu le 2 octobre 2015
Le Président de l’université, Pierre Sineux et la communauté
universitaire, s’associent à la douleur de ses proches dans
cette épreuve. Nous pensons tout particulièrement à ses collègues du laboratoire BOREA très touchés par sa disparition.
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Colloques & diffusion scientifique
Retrouvez tous les colloques sur le portail unicaen.fr > portail recherche

2 nd Sino-French Forum for Water Science

Congrès de Vienne (1815 – 2015) :

2 – 4 novembre 2015

répercussions d’un événement européen

Caen – Campus 1 – Amphi Daure et Aula Magna

(XIX°-XX° siècles)

Avec le réchauffement climatique, les submersions marines, les

5 novembre – 6 novembre 2015

problèmes d’approvisionnement en eau potable, le dévelop-

Caen – Campus 1 – MRSH - Salle SH 027

pement de projets en mer (Energies Marines Renouvelables,

Congrès international organisé par l’équipe de recherche

aquaculture) les sciences de l’eau sont devenues primordiales.

sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS).

Selon les régions, les besoins et problématiques peuvent être

Après une première manifestation en novembre 2014

différents. Les recherches menées dans divers pays et les

avec pour but de poser les jalons de l’état de la recherche

connaissances acquises sont donc à capitaliser et à diffuser.

actuelle et la réception du congrès d’un point de vue général,

Le Sino French Forum for Water Science (SFFWS) a l’objectif

la seconde partie se donne pour but de s’intéresser à des

de rapprocher les communautés scientifiques et industrielles

aspects spécifiquement nationaux. Ce qui nous intéressera ici

de Chine et France des sciences de l’eau. Il s’agit de présen-

sera davantage la mémoire collective et ses représentations

ter les progrès technologiques, échanger des idées et des

au niveau national, mais aussi européen. Quels furent en

expériences et promouvoir la coopération internationale. La

effet la « réception » et l’imaginaire qui se développèrent

deuxième édition de ce forum rassemblera des chercheurs

autour de l’événement dans les différents pays concernés ?

français et chinois autour des sciences de l’eau. Il permettra de
faire connaitre la Basse-Normandie et les solutions techniques
mises en place pour la gestion des problèmes d’hydraulique
fluviale et côtière.
Pour clore le forum, une visite technique et touristique
du Mont-Saint-Michel est organisée le 4 novembre.

Première journée d’échanges
entre les universitaires et les praticiens :
l’instruction du procès civil 
13 novembre 2015
Caen - Campus 1- Amphi Demolombe

Colloque régional organisé par le Centre de recherche en

Colloque
« la lutte contre le terrorisme »

droit privé (CRDP).
Dans le procès civil, l’instruction de l’affaire est une

4 novembre – 5 novembre 2015

étape majeure. Les prétentions fixent l’objet du litige. Veiller

Caen - Campus 1- Amphi Tocqueville

au bon déroulement de l’échange des conclusions et pièces

Colloque international organisé par le Centre de recherches

entre les parties est alors une mission importante. En pra-

sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit

tique, deux étapes principales de l’instruction soulèvent des

(CRDFED).

difficultés : la preuve et la mise en état. Le but de ce colloque

Alors que le projet de loi sur la lutte contre le terrorisme
vient d’être adopté par le parlement français, alors que la

est de permettre aux universitaires et aux praticiens d’échanger sur ces thèmes afin de confronter théorie et pratique.

menace terroriste est un problème qui concerne de nombreux états, la question des moyens juridiques de l’endiguer
est cruciale : comment répondre au terrorisme quand l’état
est frappé mais aussi comment prévenir l’acte terroriste ? Si
la défense de l’état apparaît comme un enjeu essentiel, il est
opportun de se demander comment assurer l’équilibre entre
protection de l’état et protection des droits fondamentaux.
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Publications
des presses universitaires
de Caen

Les Sciences de l’éducation

La technologie gréco-romaine :

Pour l’ère nouvelle vol. 48, n° 2, 2015

transmission, restitution et médiation

Observer et orienter l’enfant

Actes du colloque organisé par l’ERSAM à Caen les 10

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

et 12 mars 2010, publiés sous la direction de Catherine

(CERSE), 2015, 110 pages.

Jacquemard, Philippe Fleury et Sophie Madeleine.

Autour de Lanfranc (1010-2010)
Réforme et réformateurs dans l’Europe
du Nord-Ouest (XIe – XIIe siècles)

Presses universitaires de Caen, Collection Symposia, 2015,
284 pages.
Tourner autour du pot…

Actes du colloque international de Cerisy (29 septembre-2

les ateliers de potiers médiévaux

octobre 2010), édités par J. Barrow, F. Delivré et V. Gazeau.

du VI e au XIII e siècle dans l’espace européen

Presses universitaires de Caen, Collection Symposia, 2015,

Actes du colloque international de Douai (5-8 octobre 2010),

402 pages.

publiés sous la direction de Freddy Thuillier et Étienne Louis.

Le théâtre de Pompée à Rome
Restitution de l’architecture

Presses universitaires de Caen, Collection publications du
CRAHAM, 2015, 792 pages.

et des systèmes mécaniques

N° 18 : Poétiques des archives.

Sophie Madeleine

Genèse des traductions

Presses universitaires de Caen, Collection Quaestiones, 2015,

et communautés de pratique

354 pages.

Textes recueillis et présentés par Viviana Agostini-Ouafi et

Ange de Nylon
Uri Hélène

Antonio Lavieri.
Presses universitaires de Caen, 2015, 246 pages.

Roman traduit du norvégien par Alex Fouillet
Presses universitaires de Caen, Collection Fabulae, Série
Nordique, 2015, 206 pages.

Retrouvez l’actualité des Presses universitaires de Caen
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Agenda
Nocturnes du plan de Rome
Nocturne « l’enseignement à Rome »

Agenda Culturel

Mercredi 4 novembre 2015 – 18h30
Caen Campus 1 | bâtiment A | 2 e étage | Amphithéâtre de Chimie

L’enseignement dans la Rome antique était réservé aux jeunes
CINE CONCERT ZONE LIBRE DUO

garçons et il dépendait souvent du niveau de richesse de la

Dr Jekyll et Mr Hyde, de John S. Robertson

famille. Il était d’usage de confier l’apprentissage des enfants

Illustration musicale par Zone Libre Duo

à un esclave pédagogue choisi par le père de famille. Les

Serge Teyssot-Gay : Guitare

enseignements privilégiés étaient la grammaire et la rhé-

Cyril Bilbeaud : Batterie

torique et ils pouvaient être donnés à divers endroits de la

12 novembre 2015 – 20h

3€ étudiants, 5€ plein tarif
Maison de l’étudiant, Caen – Campus 1

ville, notamment sous les portiques des forums impériaux.
Suivant le modèle grec, Hadrien fera construire l’équivalent
d’une université à Rome, l’Athenaeum, mis au jour récemment
à côté du temple au divin Trajan.
Nocturnes précédentes visibles sur le site :

LES BOREALES SUR LE CAMPUS

www.unicaen.fr/rome, onglet «visites sur place»

>> Low Roar
25 novembre 2015 – 20h

Forums – Rencontres – Salons

>> Farao
26 novembre 2015 – 20h

3€ étudiants, 5€ plein tarif

Forum des formations

Maison de l’étudiant, Caen – Campus 1

supérieures de l’Orne

Retrouvez toute l’info culturelle sur le portail culture

Jeudi 26 novembre – 9h à 17h
Site universitaire de Damigny

Novembre Nordique
à l’université de Caen

Salon de l’étudiant 2015
4 – 5 décembre

Organisé par le Département d’études nordiques et ERLIS en

Caen | Parc des Expositions

partenariat avec l’OFNEC, le Ciné-club en LVE et les Boréales
Du 16 au 24 novembre - Campus 1

BU

Pour retrouver le programme complet
Ateliers Zotero – BU Santé
Vendredi 06/11/2015 – 14h à 15h30
Jeudi 19/11/2015 – 9h à 12h30
Vendredi 04/12/2015 – 14h à 15h30
Jeudi 17/12/2015 – 9h à 10h30
Ateliers de la BU de Cherbourg
Du 2 novembre au 16 décembre 2015
Tout le programme
De la lecture à l’image
Exposition de Daniel Legrand
Jusqu’au 10 novembre 2015
BU Cherbourg
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