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« AUJOURD’HUI,
ON A BESOIN DE LA MOBILISATION
DES FORCES DÉSARMÉES »

2015 s’achève. Commencée dans le bruit des armes, elle se

le respect des différences. Au-delà des difficultés que nous

termine de même. Et si notre université a été traversée par

rencontrons, au-delà de ce qui peut nous opposer parfois,

l’émotion qui a saisi le pays tout entier, en début comme en

au-delà des contraintes que nous subissons, toute notre

fin d’année, au-delà de toutes les questions que chacun peut

énergie doit être tendue vers ce qui nous rassemble et qui

se poser, il en reste une, lancinante, qui revient : que pouvons-

fait de l’Université un des creusets où se forge la conscience

nous faire ? Et chacun de convenir qu’il est impossible de dire

citoyenne, une communauté ouverte, inventive, respon-

que cette question ne nous concerne pas. « Aujourd’hui, on

sable aussi… Ces termes sont, au demeurant, parmi ceux qui

a besoin de la mobilisation des forces désarmées » écrit Erri

figurent dans la définition des grandes orientations du projet

De Luca pour conjurer aussi cet improbable visage d’un pays

d’établissement pour les années 2017-2021, telles qu’elles ont

qui en oublierait les valeurs de la République. Rappelons-le,

été définies à la suite des réflexions menées au sein de toutes

les valeurs qui fondent l’Université et qu’elle transmet sont

les instances de l’établissement lors de l’auto-évaluation de

aussi les valeurs de la République.

la période du contrat en cours :

1

Alors, au risque de se répéter, nous devons aujourd’hui

•

plus que jamais nous mobiliser pour remplir au mieux nos missions : attirer plus de jeunes vers l’enseignement supérieur,

au monde ;

•

chercher et produire de la connaissance, diffuser au plus loin
possible notre savoir et notre capacité d’innovation, promouvoir et défendre aussi la tolérance, l’ouverture à l’étranger et

Pour une université ouverte aux territoires, à l’Europe,
Pour une université inventive, numérique et décloisonnée ;

•

Pour une université responsable, citoyenne et engagée.

Chacun, dans sa composante ou son service de rattachement,
est invité à imaginer et à formuler les moyens qui nous feront

1.

Le Monde, 12 décembre 2015.

collectivement avancer sur ces voies-là.
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Et, nous pouvons résolument nous inscrire dans ces orienta-

Ne pas parler de poésie,

tions car nous pouvons nous appuyer sur des résultats : il ne

Ne pas parler de poésie

s’agit pas de s’en contenter mais d’en faire les étapes vers

En écrasant les fleurs sauvages

une ambition plus grande. Le dernier Conseil d’Administra-

Et faire jouer la transparence

tion de l’année 2015 a montré précisément la concrétisation

Au fond d’une cour aux murs gris

de nombreux projets dans plusieurs domaines de la vie de

Où l’aube n’a jamais sa chance.

l’établissement : restauration progressive de sa santé financière ; renforcement de sa dimension inclusive avec le vote de

Barbara, Perlimpinpin,

l’agenda d’accessibilité programmée ; développement d’une

éditions LEM, 1972.

politique respectueuse de ses personnels (suivi des préconisations du CHSCT, niveau indemnitaire sans précédent,
politique d’action sociale…) ; consolidation de nombreux
partenariats (avec la Caisse des Dépôts et Consignations
qui accompagne la conduite de nos grands projets, avec les
collectivités avec qui nous portons des initiatives novatrices
telles que l’Institut du Développement durable ou le Fab-Lab
à l’IUT d’Alençon…) ; ouverture au monde, comme le montre
le vote de nouveaux accords avec des universités étrangères,
au moment où le Carré International structure le Bureau
de l’international, de l’intégration et de l’inter-culture · B3I
et le Bureau des projets internationaux ; soutien renouvelé
aux associations étudiantes et réaffirmation de l’identité
de l’université de Caen Normandie comme lieu de culture.
Et pendant que se tenait ce Conseil d’Administration,
les lycéens affluaient au Salon de l’Étudiant, où toutes les
composantes et les services de l’université concernés par la
vie étudiante étaient présents, avec une visibilité renouvelée
et une participation des uns et des autres tout à fait remar-
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quable. Deux jours plus tôt, paraissait le deuxième numéro
de Prisme, le nouveau journal de la recherche à l’université
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HCERES le 15 octobre, avec l’appui de la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire, les équipes pédagogiques
préparent une offre de formation renouvelée, plus attractive,
plus ambitieuse aussi, pour la période 2017-2021.
Dans quelques jours, les fêtes de fin d’année seront là.
Le temps promet d’être doux. Nous irons peut-être boire un
verre en terrasse et nous nous demanderons sûrement comment être de ces forces désarmées qu’il est besoin de mobili-

Président de l’université de Caen Normandie
et l’équipe de direction.
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ACTUALITÉS
INSTITUTIONNELLES

PASCAL CLAQUIN
EST LE NOUVEAU DIRECTEUR
DU CREC
M. Pascal Claquin, professeur en biologie marine à l’université
de Caen Normandie, a pris ses fonctions de directeur du
Centre de recherches en environnement côtier · CREC le 20
novembre 2015, succédant ainsi à M. Jean-Marc Lebel.
Les recherches menées par Pascal Claquin au sein de
l’UMR CNRS 7208 Biologie des organismes et écosystèmes
aquatiques · BOREA portent plus particulièrement sur l’écophysiologie des algues et sur le fonctionnement et la gestion
des écosystèmes côtiers. Depuis 2008, Pascal Claquin est

NOUVELLES UFR,
NOUVELLES ÉQUIPES DE DIRECTION

responsable scientifique du Service d’observation en milieu
littoral · SOMLIT. Il est notamment le coordinateur scienti-

UFR SEGGAT · SCIENCES ÉCONOMIQUES,

fique du programme Système de mesure instrumenté littoral

GESTION · GÉOGRAPHIE · AMÉNAGEMENT

pour l’environnement · SMILE qui vise à offrir une meilleure

DES TERRITOIRES

compréhension de l’écosystème de la baie de Seine grâce à

Fusion de l’ancienne UFR Sciences économiques et de Gestion

un suivi en haute fréquence.

et de l’UFR Géographie, l’UFR SEGGAT est une recomposition

Professeur à l’Institut de biologie fondamentale et

originale en France.

appliquée · IBFA, Pascal Claquin est responsable du parcours

M. Philippe Madeline, professeur de Géographie à l’uni-

Recherche du master 2 Sciences des environnements conti-

versité de Caen Normandie et M. Fabrice Valognes, profes-

nentaux et côtiers, spécialité AQUACAEN « Exploitation des

seur en Sciences Économiques, ont été élus respectivement

ressources vivantes côtières ».

directeur et directeur-adjoint de la nouvelle UFR SEGGAT avec
une prise de fonction le 2 novembre 2015.
UFR HSS · HUMANITÉS & SCIENCES SOCIALES
M. Philippe Chanial, a été élu en qualité de directeur de
l’UFR Humanités & Sciences sociales · HSS avec une prise
de fonction au 3 décembre 2015. Il est secondé par Julie
Anselmini et Grégory Combalbert, qui ont pris les fonctions
de directeurs-adjoints à cette même date. Remerciements à
Benoit Marpeau pour avoir assuré l’administration provisoire
de cette composante du 1er septembre au 2 décembre 2015.
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RECHERCHE
& INNOVATION

LA MRSH FÊTE SES 20 ANS
Cet automne, la Maison de la Recherche en Sciences
Humaines de l’université de Caen Normandie célébrait son
vingtième anniversaire. Unité de service et de recherche
dédiée à la pluridisciplinarité et important lieu de brassage
d’idées, la MRSH héberge de nombreux pôles de recherche
en sciences humaines depuis 1995.
Le 2 novembre dernier, une nouvelle phase de son his-

DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU PORTAIL
DE LA RECHERCHE
& DE L’INNOVATION !

toire s’est ouverte suite à l’inauguration de son extension
hébergeant un amphithéâtre de 150 places ainsi qu’une salle
immersive de réalité virtuelle. Les écrans de verre, deux pièces
de 10 mètres sur 3, permettant d’atteindre une surface de
projection de 118 m2, ont été livrés jeudi 10 décembre dernier

Reflet du dynamisme des unités de recherche au service de

au terme d’un long voyage à bord d’un porte-container. La

l’innovation, de la formation et de l’enseignement supérieur,

salle sera opérationnelle début 2016.

le nouveau portail recense les actualités des laboratoires

C’est un avenir riche et prolifique qui s’ouvre à la MRSH

UNICAEN, le journal de la recherche Prisme, ainsi que le clip

dans le domaine du numérique et de la réalité virtuelle, sur

Recherche. Retrouvez également toutes les informations

le plan national et international.

relatives aux appels d’offres et programmes de recherche
européens.

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

D ÉC E M B RE 2 01 5 · N°7 3 · P. 5
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 NO RM A ND IE

MA THÈSE EN 180 SECONDES
Depuis deux ans, le concours « Ma thèse en 180 secondes »,
organisé en région par Normandie Université et la délégation
normande du CNRS, réunit des doctorantes et des doctorants inscrits dans les huit écoles doctorales normandes.
Le principe : les candidats disposent de trois minutes pour
présenter, de façon intelligible pour un public non-averti,
leurs travaux de recherche, avec l’appui d’une unique diapositive. Un exercice de vulgarisation scientifique qui nécessite
maîtrise, rigueur et prise de recul.
En 2015, ce sont 38 doctorants et doctorantes qui ont
relevé le défi. Paul-Étienne Kauffmann, qui prépare une thèse
sur « L’évaluation de la qualité de la loi par le Parlement »
au sein de l’École doctorale Droit-Normandie (ED 98), s’est
distingué en remportant le prix du jury.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 janvier sur le
site internet de Normandie Université. Une journée de préparation sera organisée en janvier 2016 à l’ESPE de l’académie
de Caen afin de présenter aux candidats les fondamentaux de
la prise de parole, de la médiation et de la mise en situation.
Au terme d’une pré-sélection, 12 finalistes accèderont
à la finale de l’édition normande qui se tiendra à l’université
du Havre le 31 mars 2016.
Dates à retenir
4 janvier 2016 : clôture des inscriptions
31 mars 2016 : finale de l’édition normande
juin 2016 : finale nationale
automne 2016 : finale internationale

INAUGURATION DE LA BOUÉE SMILE
Le 16 novembre 2015 a été inaugurée la bouée instrumentée
SMILE à la station marine de Luc-sur-Mer, en présence de
l’ensemble des partenaires du projet. Fruit d’une collaboration étroite entre l’université de Caen Normandie, l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer · IFREMER
et la société NKE instrumentation, le projet Système de
mesure instrumenté littoral pour l’environnement · SMILE
vise à offrir une meilleure compréhension de l’écosystème
de la baie de Seine. Ce programme scientifique, porté au sein
de l’UNICAEN par le Centre de recherches en environnement
côtier · CREC et par le laboratoire Biologie des organismes
et écosystèmes aquatiques · BOREA·UMR 7208, poursuit des
objectifs d’observation, de surveillance et de recherche de
la baie de Seine. Il s’agit en effet d’évaluer les contraintes
climatiques et l’impact humain sur le milieu marin, soumis à
de nombreuses pressions et pollutions, et ainsi établir des
scénarios toujours plus fiables de son évolution. Tourné vers
la recherche fondamentale et appliquée, le programme SMILE
permet de réaliser un suivi en haute fréquence afin d’assurer
le suivi et la protection de l’espace maritime. La bouée SMILE
est équipée d’un système novateur de génération d’énergie
par la houle qui permet d’alimenter les différents instruments
de mesure embarqués de manière autonome.
Retrouvez, sur le portail de la recherche et de l’innovation, la vidéo de la mise à l’eau de la bouée instrumentée
le 4 juin 2015 au large de la station marine de Luc-sur-Mer.
En savoir plus…
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LES ASSISES RÉGIONALES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
À L’UNICAEN
L’université de Caen Normandie a accueilli, le 2 décembre
2015, les Assises régionales du développement durable au
cours desquelles l’ensemble des acteurs du territoire ont
échangé et débattu sur les enjeux du changement climatique,
thématique principale de cette 8e édition.
Acteur majeur de la recherche, de l’innovation et de
la diffusion des savoirs, l’université de Caen Normandie ne
dispense pas moins de 45 formations – certificat, diplômes
universitaires, licences professionnelles, licences, masters,
diplôme d’état, diplôme d’ingénieurs – portant partiellement
ou totalement sur les questions de développement durable
et de responsabilité sociétale.
L’événement a constitué une opportunité de valoriser
les projets de recherche UNICAEN actuellement menés sur
les défis posés par les questions environnementales, les transitions écologiques et la responsabilité sociétale. C’est ainsi
que le deuxième numéro de Prisme, publié à cette occasion,
met à l’honneur des projets de recherche ayant trait aux
énergies marines renouvelables, aux vulnérabilités du littoral
normand, au stockage du carbone dans les prairies, à l’impact
humain sur le milieu marin, à la protection des abeilles, à la
restauration de la continuité écologique suite à l’arasement
de barrages, ou encore aux risques collectifs. Ce nouveau
numéro offre ainsi un aperçu de ce qui fait l’excellence scientifique de notre université pour répondre aux nombreuses
préoccupations tant environnementales, que sociales et
économiques. Prisme est disponible en téléchargement sur
le portail de la recherche et de l’innovation.
Des exemplaires du journal de la recherche de l’uni-

Par ailleurs, afin de mettre un visage sur celles et ceux

versité ont par ailleurs été imprimés sur papier recyclé. Vous

qui font la communauté scientifique UNICAEN, dix portraits

pouvez demander des exemplaires papiers à la Direction de

de chercheures et de chercheurs de différentes unités de

la communication. Ils vous seront envoyés en fonction des

recherche ont été exposés, le temps de cette journée, dans

stocks disponibles.

les couloirs du bâtiment A où se déroulaient les ateliers. Les
portraits, au format A0, étaient accompagnés d’un texte
présentant leurs travaux de recherche en cours sur les enjeux
du développement durable.
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INTERNATIONAL

B3I : UN BUREAU AU SERVICE
DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE DE L'UNICAEN

CLES : VALORISER L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES ÉTRANGÈRES
DANS LES PARCOURS UNIVERSITAIRES

Le Bureau de l’international, de l’intégration et de l’inter-

La journée annuelle de rassemblement des coordinateurs de

culturel · B3I du Carré international développe depuis 1 an

centre Certificat de compétences en langues de l’enseigne-

déjà des dispositifs et des services qui, s’adressant à la fois

ment supérieur · CLES, s’est tenue le vendredi 16 octobre à

aux étudiants étrangers et à la communauté universitaire,

l’université de Caen Normandie.

favorisent l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des

Le Carré international a accueilli les représentants d’une

étudiants internationaux dans leur nouvel environnement

douzaine d’universités du pôle Bretagne-Loire, auquel UNI-

de vie et d’étude.

CAEN est actuellement rattachée, pour une journée péda-

POUR LES ÉTUDIANTS :

•

service centralisé pour l’inscription administrative, la
validation du titre de séjour, les informations sur la vie
universitaire et locale...

•

semaine d’intégration (forum des services et parte-

gogique d’échanges sur les pratiques. Au programme : état
des lieux des différents dispositifs du domaine Langues pour
spécialistes d’autres disciplines · LANSAD, la reconnaissance
et la promotion du CLES, les nouvelles directives de la coordination nationale et les différents projets de mutualisation.

naires de la vie étudiante, visites du campus et de la

Questions à Francis Agranier,

ville, soirée de bienvenue, excursions, journée des jobs

coordinateur CLES pour UNICAEN

étudiants...)

•
•

animations culturelles (excursions et visites, exposi-

QU’EST-CE QUE LE CLES ?

tions, soirées thématiques...)

Le CLES est un certificat du ministère de

pack d’accueil en famille française pour faciliter l’immer-

l’Éducation nationale qui a pour objet

sion

•

de valider les niveaux opérationnels de

réseaux sociaux favorisant le dialogue et l’interaction

communication en langues. L’objectif est de favoriser à la fois

interculturels

l’insertion professionnelle des étudiants et leur ouverture

POUR LES SERVICES ET COMPOSANTES :

•

information et documentation pour préparer l’accueil
d’étudiants et de chercheurs étrangers (hébergement,
transport, soutien linguistique, pack de bienvenue…)

•

aide au développement de projets interculturels (communication et réseaux)

•

journées de présentation des filières universitaires
au Carré international à l’intention des étudiants en
préparation linguistique

à des mobilités et des carrières internationales. Le CLES est
une certification plus complète que
le TOEFL, par exemple, car il teste
plus de compétences et est donc un
meilleur révélateur de la maîtrise de

En 2014-15, ce sont près
de 1 100 étudiants UNICAEN
qui se sont inscrits au CLES

la langue. Certaines universités ont
choisi de rendre le CLES obligatoire, comme le C2I, afin de
valoriser le parcours de leurs étudiants. UNICAEN propose la
certification dans cinq langues : anglais, espagnol, allemand,
italien et portugais. Adossé au Cadre européen commun

VOS CONTACTS B3I :

de référence pour les langues · CECRL et décliné en deux

SUPPORT AUX SERVICES & COMPOSANTES :

niveaux (B1 et B2), le CLES est pris en charge financièrement

Cédric Guern : Responsable B3I

par l’université.

59 54 · cedric.guern@unicaen.fr
SUPPORT AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX :
Olga Lambert · Maxime Letissier · bureau LI 104 | 61 75

•
•

titres de séjour (sur rendez-vous uniquement)
information vie universitaire
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QUI EST CONCERNÉ ?
Le CLES s’adresse à tous les étudiants non-spécialistes en
langues. Sont concernés tous les L3 et Master ainsi que les
L2 sur avis de l’enseignant ou dans le cadre d’un projet de
mobilité à l’étranger.

•
•
•

Ressources et informations complémentaires
Renseignements
Département Formations en Langues
Bureau Li 120 | 60 68

•

Site national du CLES

LE CARRÉ INTERNATIONAL ACCOMPAGNE
LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DANS LA RÉALISATION
DE LEURS PROJETS INTERNATIONAUX
Le Bureau des projets internationaux du Carré international

QUAND PRENDRE CONTACT ?

est dédié à l’accompagnement des enseignants-chercheurs

Dès l’identification d’un besoin ou l’émergence d’une idée,

et enseignants pour le montage et la formalisation de tout

et quelle que soit l’échelle (formation, composante, univer-

type de projets lié à l’internationalisation des formations :

sité), les porteurs de projets peuvent prendre contact avec

•

échanges interuniversitaires étudiants, enseignants,

le Bureau des projets internationaux.

administratifs ;

•
•

pas indispensable ; le Bureau des projets internationaux peut

mise en place d’antennes, formations colocalisées,

apporter son assistance dans la recherche de partenaire.

équipes relais ou équipes partenaires au sein d’une
ou plusieurs institution(s) à l’étranger ;

•
•

parcours spécifiques dédiés aux publics étrangers ;

développement des compétences linguistiques préalables à la mobilité et aux relations internationales ;

•

développement de dispositifs supports de l’internationalisation (procédures de sélection, outils de communication, compétences transversales spécifiques…) ;

•

ATTENTION :

•

veille prospective d’opportunités…

Il permet aux porteurs de projets d’obtenir des éléments de
contexte et des informations sur les cadres règlementaires,

tout projet qui nécessite la signature du président de
l’université doit nécessairement être au minimum relu

outils de développement des compétences internationales des étudiants ;

•

L’identification préalable d’un partenaire étranger n’est

doubles diplômes ou diplômes conjoints ;

par le Bureau des projets internationaux ;

•

tout projet qui nécessite la signature d’un accord cadre
interuniversitaire doit être au minimum co-rédigé avec
le Bureau des projets internationaux.

Contact
Noémie Larrouilh
Chargée du développement à l’international
intl.projets@unicaen.fr
02 31 56 52 75

l’éligibilité aux fonds européens, les instruments disponibles
(appel à projets, bourses…) leur permettant de mener à bien
et de valoriser leurs projets.
Il conseille sur la forme de mise en œuvre des projets,
prend en charge leur formalisation en assurant la rédaction
d’accords ou conventions appropriées, ainsi que leur passage
auprès des instances compétentes : commission des relations
internationales et, le cas échéant, CFVU et/ou CA.
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UNICAEN
À LA CONQUÊTE DES UNIVERSITÉS
NORD-AMÉRICAINES
Avec une demande croissante pour des mobilités vers l’Amé-

et de son ancêtre le CEFE. Ces visites avaient pour but de

rique du Nord, UNICAEN poursuit sa politique de développe-

contractualiser ces coopérations et d’établir les bases d’ac-

ment de partenariats avec des universités nord-américaines.

cords bilatéraux qui permettraient à des étudiants caennais

Benoît Véron, vice-président délégué à l’international

de toutes les disciplines d’étudier sur leurs campus.

et directeur du Carré international, et Cédric Guern, coordi-

À noter également que l’UFR VE gère un programme de

nateur ISEP, se sont rendus dans le nord-est des États-Unis

lecteurs avec UDEL permettant à nos étudiants d’obtenir, au

pour visiter 3 universités intéressées par la mise en place

terme d’un séjour de 2 ans, un MA de langue et littérature.

de coopération et d’échanges d’étudiants avec UNICAEN :

•
•
•

Central Connecticut State University · CCSU,

SUNY est un nouveau partenaire potentiel qui a choisi

New Britain, Connecticut

UNICAEN pour sa première collaboration avec la France.

State University of New York · SUNY,

Malgré un département de français aux effectifs très faibles,

Oneonta, New York

SUNY espère que l’accueil d’étudiants de l’UNICAEN permet-

University of Delaware · UDEL,

tra de développer l’intérêt de leurs étudiants pour la langue

Newark, Delaware

et la culture française. Collège pluridisciplinaire, SUNY se
démarque notamment par ses thématiques sur l’industrie

Des coopérations unilatérales existent depuis une vingtaine

de la mode et de la musique et par son MA sur la gestion

d’années avec CCSU et UDEL qui envoient régulièrement

des lacs directement lié à la géologie locale.

leurs étudiants à UNICAEN dans le cadre des programmes
d’apprentissage de la langue française du Carré international
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ORIENTATION
INSERTION
FORMATIONS

RETOUR EN IMAGES
SUR LE SALON DE L’ÉTUDIANT 2015
Chaque année, la question de l’orientation post-bac est une
véritable préoccupation pour des milliers de lycéens. Cette
année, le Salon de l’Étudiant de Caen a accueilli près de 30 000
visiteurs en l’espace de deux jours. L’ensemble des formations
de l’université de Caen Normandie était représenté et les
futurs étudiants ont pu obtenir de précieux renseignements
auprès des enseignants, des étudiants et des personnels
mobilisés pour l’occasion.
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UNE SEMAINE
DÉDIÉE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
La 3e édition du Focus Sciences a pris de l’ampleur en offrant

Cette semaine a également été marquée par le succès

aux étudiants de mathématiques et d’informatique un pro-

des Cafés des métiers, où des professionnels ont pu répondre

gramme complet porté par l’Espace orientation insertion · EOI

à toutes les questions des étudiants. Ces rencontres sont

de l’université de Caen Normandie et des enseignants de

placées sous le signe de la simplicité et de la convivialité ; ce

l’UFR Sciences.

sont des jeunes professionnels et anciens étudiants UNICAEN

La semaine a débuté par une conférence sur le thème
« Connaître et prospecter le marché de l’emploi », animée
par une consultante de l’APEC.

qui s’adressent à ceux d’aujourd’hui…
L’action la plus originale de cette année a été d’accueillir
une comédienne formatrice qui a animé un atelier de 3 heures

Dans le cadre des ateliers de l’Espace orientation inser-

sur la prise de parole. L’approche artistique de la compagnie

tion, les étudiants ont appris à valoriser leurs formations et

Tout Public Théâtre permet en effet aux étudiants d’acquérir

leurs expériences pour mieux communiquer dans leur lettre

les bases de la communication dans un contexte ludique et

de motivation et leur CV.

dédramatisant.

L’EOI s’est aussi associé à l’entreprise EKIMETRICS

Enfin la semaine s’est achevée par des rendez-vous

pour recevoir en entretien de recrutement des étudiants

individuels sur demande des étudiants qui souhaitaient aller

dont les dossiers de candidature avaient été préalablement

plus loin encore…

sélectionnés pour un stage de fin d’études M2, et c’est une

Un bon cru pour cette 3e édition qui repose sur les

étudiante de Monsieur Mohamed Didi-Biha qui a été choisie

réseaux développés par l’Observatoire UNICAEN, les ensei-

parmi cinq candidats. Pour autant, les étudiants non retenus

gnants et l’équipe de l’Espace orientation insertion dont le

ont bénéficié d’un conseil individuel sur leur candidature

dynamisme n’a d’égal que sa bonne volonté ! Les résultats de

écrite ou orale.

l’enquête de satisfaction auprès des étudiants permettront
d’en apprendre un peu plus.

RÉORIENTATION
C'EST LE MOMENT D'Y PENSER !
Vous êtes étudiant en 1re année et vous souhaitez changer
de filière à la rentrée prochaine : il faut impérativement vous
inscrire sur le portail APB.
L’Espace orientation insertion · EOI organisera une
semaine SPÉCIAL APB du 25 février au 5 mars qui sera dédiée
à tous les étudiants.
N'hésitez pas à passer à l’EOI (Caen · campus 1) avant si
vous avez besoin d'aide, les équipes vous accueilleront pour
vous aider dans votre démarche de réorientation.

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

D ÉC E M B RE 2 01 5 · N°7 3 · P. 1 2
AC TU A L I TÉ S D E L’ U NI V E RS I TÉ D E C A E N NO RM A ND IE

VIE ÉTUDIANTE

LE MOIS DE L’ESS
À L’IUT D’ALENÇON
Organisé par les 26 Chambres régionales de l’économie sociale
et solidaire · CRESS et le Conseil national des CRESS · CNCRES,
le Mois de l’ESS est devenu le rendez-vous incontournable
des citoyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés
et des acteurs publics intéressés par les pratiques et les
valeurs de l’économie sociale et solidaire. Cet événement
d’envergure nationale a pour vocation de faire découvrir au
plus grand nombre une autre façon de concevoir l’économie,
à travers plus de 2000 manifestations diverses : conférence,
forum, portes ouvertes, marché, projection de film, etc.
Cette année, pour la toute première fois, l’IUT d’Alen-

UNICAEN SE MOBILISE
POUR LE DON DU SANG

çon, a accueilli une journée de rencontres autour de l’économie sociale et solidaire. Mercredi 18 novembre dernier,
les étudiants de deuxième année de DUT Carrières Sociales

Chaque année, le don du sang permet de soigner des millions

ont ainsi pu présenter leurs projets tutorés autour de thé-

de patients. Aucun produit n’est aujourd’hui capable de se

matiques liées à l’ESS : économie circulaire, domotique et

substituer au sang humain et les besoins en produits sanguins

silver économie, habitat participatif, solidarité internationale

sont constants. L’université de Caen Normandie soutient

et actions locales, projets culturels, etc.

l’Établissement français du sang en organisant tous les mois
des collectes sur le campus 1.
Date des prochaines collectes :

De nombreux professionnels ont répondu à l’appel et
pu apprécier la qualité des travaux exposés. Une vraie réussite
pour cette première édition, qui, c’est sûr, n’en restera pas là !

13 janvier 2016 | Campus 1 · Amphi Daure | 11h à 16h
24 février 2016 | Campus 1 · Amphi Daure | 11h à 16h
02 février | PFRS | 11h30 - 16h
03 février | PFRS · IUT Caen
05-06 avril | PFRS

Les membres
de l’association
Coexister de Caen
en pleine
préparation
du buffet pour
les donneurs.
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DANS LA PEAU DE SHERLOCK
Dans le cadre du 950e anniversaire du départ de Guillaume
le Conquérant, un groupe d’étudiantes de la licence professionnelle Gestion et mise en valeur des sites touristiques et
culturels de l’IUT de Caen travaille sur un jeu de piste avec la
Société Sherlock Holmes de France. Ce jeu nous emmènera
sur les traces de l’un des ancêtres de Sir Arthur Conan Doyle
qui était un compagnon de Guillaume le Conquérant.
Il est programmé pour mars 2016 sous la forme d’un
journal, accompagné d’un site internet dédié, dans les communes concernées, mais aussi dans toute la France et à l’étranger. Ce jeu de piste perdurera comme activité touristique
dans les offices de tourisme.
Parallèlement, une exposition regroupera les objets de
collection de la Société Sherlock Holmes de France reconstituant l’univers du détective. Elle sera inaugurée au moment
du lancement du jeu.
Pour la réalisation de ce jeu de piste, une convention a été

LE TREMPLIN PHÉNIX LIVE
FAIT SA TOURNÉE EN NORMANDIE

signée entre le groupe de licence professionnelle Gestion et
mise en valeur des sites touristiques et culturels de l’IUT de Caen

Après 5 ans d’existence le Tremplin Phénix Live est ancré

et la ville de Dives-sur-Mer, en présence du maire de Cabourg.

dans le paysage culturel caennais et commence à étendre

Alors, prêts à vous mettre dans la peau du plus

sa notoriété au-delà de l’agglomération. Grâce au soutien de

« famous » des détectives anglais et redécouvrir un épisode

la région avec son dispositif cart’@too, depuis deux ans, les

marquant de l’histoire ?

groupes finalistes du Tremplin se produisent à Cherbourg,
Vire et Alençon. Cette année dans le cadre de sa mission
d’accompagnement des projets étudiants, la Maison de l’étu-

ET SI TU DÉCARBONNAIS
TON CAMPUS ?
Le bilan carbone des 4 sites de l’IUT (Caen Campus 2 et 3, Vire
et Lisieux) a été réalisé dans le cadre de stages et projets
tutorés de la licence professionnelle Génie de l’environnement et développement durable du département Génie
biologique. Il a été présenté sous

Valorisation du bilan carbone
aux Assises régionales
du développement durable
LP GEDD · IUT de Caen

forme de poster aux Assises régionales du développement durable
le 2 décembre dernier. Il révèle que
57% des émissions de gaz à effet
de serre sont liées à l’usage du

transport (domicile-travail) qui représente le levier prioritaire à actionner pour réussir à «décarboner» la composante.
Le chauffage au gaz naturel est le deuxième poste

diant de l’université de Caen Normandie ajoute deux dates
à la tournée normande au Havre et à Rouen.
Du 7 au 9 octobre 2015, les 3 finalistes du Tremplin
à savoir BEACH YOUTH (vainqueur 2015), LITTLE BOY et
MIDNIGHT REVELS se sont produits devant plus de 100 personnes à La Luciole à Alençon, à la Halle à Vire et à la MJC
de Cherbourg.
Cette opération est un très beau succès qui permet aux
groupes de musique étudiants de se faire connaître du public,
tout en perfectionnant leur prestation scénique.
La tournée se poursuit en janvier 2016 avec une date à
Rouen et une au Havre.
Écouter les groupes :
BEACH YOUTH (indie pop - vainqueur 2015)
LITTLE BOY (indie rock)
MIDNIGHT REVELS (pop)

émetteur avec 23% des émissions de CO2 liées à l’énergie. Les
autres postes (infrastructure, bâtiment, gestion des déchets,
matériaux et consommables intrants) représentent globalement 30% et de nombreuses pistes d’amélioration peuvent
être utiles pour mettre en place un plan d’action intégré dans
le contexte de CAMPUS 21.
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ÉTUDE SUR
LES NUISANCES SONORES
Les étudiants de deuxième année de DUT Carrières sociales
spécialité Gestion urbaine de l’IUT d’Alençon ont mené sur
5 semaines leur première étude de terrain sur le thème des
nuisances sonores.
À la demande de l’Association de défense des riverains
de la RN12 Damigny-Lonrai, les étudiants ont pu aborder la
problématique d’un lotissement – situé dans la première
couronne d’Alençon – qui souffre d’un inconfort ressenti lié
au doublement de la route nationale. Un mur antibruit de 520
mètres de long a été mis en place en 2013 suite aux actions
des riverains mais ne semble pas constituer une solution
vivable selon eux. Les étudiants ont donc eu pour mission de
mener une étude objective de l’impact de cet aménagement.
Relevés acoustiques et anémométriques, rencontres
des habitants, étude bibliographique, inventaire des sources
sonores, historique du bruit sur la zone ou encore expérimentation de solutions au workshop ont permis aux étudiants
d’offrir aux commanditaires une restitution publique qui s’est
déroulée à l’IUT d’Alençon mercredi 4 novembre dernier. Suite
à cette exposition, les étudiants ont ensuite pu présenter
leurs résultats ainsi que leurs solutions aux habitants et aux
élus de la commune de Lonrai.

LES TROUPES ÉTUDIANTES
DE THÉÂTRE S’EXPORTENT
Depuis la création des Fous de la Rampe, le festival de théâtre
étudiant, la Maison de l’étudiant de l’université de Caen Normandie est partenaire avec le festival de théâtre des grandes
écoles (Cabourg) et le festival Estuaire en scène (Havre) qui
donne la possibilité d’être sélectionné au festival « Festhéa »,
festival de théâtre amateur qui se déroule à Tours.
Comme pour les groupes de musique, la MDE a la
volonté de diffuser en région le travail des troupes de théâtre
étudiant. Lors de l’édition 2015 du festival des Fous de la
Rampe, le jury a décerné au spectacle « Dialogue avec Bongo »,
la création de la compagnie Alces et la Grande Ours, mis en
scène par Clémence Savalle, le prix du meilleur spectacle
de cette édition.
La compagnie étudiante s'est vu offir la possibilité de
jouer en région. Elle s’est donc produite à la salle bleue 202,
à Alençon, à la Halle à Vire, ainsi qu’à la Maison de l’université
de Rouen. En 2016, retrouvez les créations théâtrales des
étudiants au festival des Fous de la rampe du 18 au 28 avril
à la Maison de l’étudiant de Caen.

UNE NOUVELLE FRESQUE
ORNE LES MURS DE LA MDE
Réalisée par les artistes Ador & Semor, une
nouvelle fresque colorée et onirique orne
la Maison de l’étudiant.
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LES INITIATIVES ÉTUDIANTES
RÉCOMPENSÉES AUX TROPHÉES
DE L’ÉTUDIANT 2016

LES MARDIS MANAGEMENT DE L’IAE
Nouveau !
L’IAE de Caen lance Les Mardis Management, un cycle de

Pour sa 17e édition, le concours des Trophées de l’Étudiant

conférences publiques ouvertes à toutes et tous afin de

concernait six villes dont celle de Caen. Ce concours vise à

pouvoir débattre et croiser les regards sur les grandes thé-

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

matiques liées au travail, à l’emploi, à la formation et plus

de la vie associative de leurs établissements. Félicitations

généralement au management.

aux trois associations étudiantes qui ont été récompensées

Dans un contexte de changement de paradigme au

vendredi dernier lors du Salon de l’Étudiant de Caen. Des tro-

niveau mondial, face aux enjeux du numérique, la place du

phées placés sous le signe de la solidarité et de l’international !

travail dans la vie de chacun n’est plus la même qu’hier et les

L’association Togoban, composée d’étudiantes en

réponses managériales possibles pour satisfaire aussi bien les

orthophonie, reçoit le grand prix pour ses actions de solidarité

exigences économiques que les attentes des collaborateurs,

internationale au Togo. Ce projet a d’ailleurs été valorisé par

sont à repenser.
Plus d’infos sur le site de l’IAE…

une exposition de posters et de films au sein de la BU Santé
du PFRS en octobre dernier. La mention spéciale revient à
l’association Un MO d’où de l’IAE de Caen pour ses actions
humanitaires au Bénin, au Laos et au Népal. Erasmus & Internationals in Caen reçoit le prix de la Ville de Caen pour ses
actions d’aide à l’accueil des étudiants étrangers à Caen.

IL EST DE RETOUR…
Le tant attendu calendrier de la corpo médecine de l’université de Caen Normandie est de retour ! Depuis trois ans déjà,
les étudiants du SPEPSC (Service de polycopie des étudiants
en profession de santé de Caen) posent nus dans un calendrier solidaire. Cette année, les bénéfices seront reversés à
l’association AIDES pour participer à la lutte contre le SIDA.
La dernière campagne de AIDES met en scène un virus
omniprésent et étrangement humanisé, qui interpelle le
spectateur sur la place que la société accorde aujourd’hui au
SIDA. Dans la continuité de cette opération, les étudiants en
médecine se mobilisent en posant dans différentes situations
dans lesquelles s’immisce une silhouette sombre rappelant
un SIDA de plus en plus banalisé.
Le calendrier coûte 5€ et est disponible auprès de la
corpo, sur le site internet ou encore dans certaines boutiques
caennaises.
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PRIX & DISTINCTIONS

BOXE AMÉRICAINE
OCÉANE SAMSON REMPORTE
UN TITRE MONDIAL
Félicitations à Océane Samson, étudiante de 18 ans en
licence Sciences et techniques des activités physiques et
sportives · STAPS à l’université de Caen Normandie pour sa
victoire à l’ICO · International Combat Organisation World Cup
2015 de Stuttgart. La jeune championne, licenciée au club de
boxe américaine d’Ifs, a décroché le titre de championne du
monde des moins de 60 kilos le 1er novembre dernier.

PRIX ÉMILE GUILLAUMIN
Jean-Marc Moriceau vient de recevoir le Prix Émile Guillaumin
pour son ouvrage Secrets de Campagnes. Figures et familles
paysannes au XXe siècle.
Ce prix, faisant suite au centenaire de la naissance
d’Émile Guillaumin (1873-1951) – figure emblématique du
paysan écrivain – récompense chaque année un roman ou
une œuvre de fiction ayant trait à la vie rurale et à la condition
paysanne.
Secrets de campagnes nous entraîne à la découverte
du monde paysan français du XXe siècle et d’aujourd’hui à
travers l’histoire émouvante de cinq dynasties qui, au fil des
générations, ont su concilier traditions ancestrales et révolutions techniques et sociétales pour préserver plus qu’un
métier : une passion. Qu’il s’agisse des Virely en Bourgogne,
des Bourrut Lacouture en Angoumois, des Chartier ou des
Boucher entre l’Ile-de-France et la Normandie, ou des Malacan
en Auvergne, le statut de paysan apparaît comme une prédestination. Pourquoi travailler si dur, alors que la plupart des
hommes ont conquis des modes de vie moins contraignants ?
À quelles conditions peut-on aujourd’hui rester paysan ? Et
comment se perpétuer en dépit des intenses secousses qui
ont frappé les agriculteurs depuis plus de cent ans ? C’est à
ces questions que ce voyage en France rurale, accompli dans
l’intimité d’une vingtaine de destins, essaye de répondre.
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HOMMAGE

Pierre Sineux, président de l'université
de Caen Normandie et la communauté
universitaire souhaitent rendre un dernier hommage aux anciens étudiants
victimes

des

attentats

du

13

novembre : Ariane Theiller, Thomas
Duperron,

Antoine

Mary,

s'associer à la douleur de

et
leurs

familles et de leurs proches.
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COLLOQUES & DIFFUSION SCIENTIFIQUE

40 ANS APRÈS…
UNE NOUVELLE ÈRE
POUR LA PROCÉDURE
CIVILE ?

FRANÇOIS Ier ET
LES TERRITOIRES ITALIENS
17 MARS AU 19 MARS 2016

LES GROUPES DE SOCIÉTÉS :
QUELS POUVOIRS ? QUELLE
RESPONSABILITÉ ?

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, SALA CONVE-

22 AVRIL 2016

GNI, PLACE NAVONE, ET UNIVERSITÉ ROMA

11 MARS 2016
CAEN · CAMPUS 1 · FACULTÉ DE DROIT

Colloque national organisé par l’Institut Demolombe · EA 967

XXIIe SÉMINAIRE
JEAN-LOUIS SIGNORET :
NEURODÉVELOPPEMENT
ET APPRENTISSAGE
15 MARS AU 17 MARS 2016
CAEN CAMPUS 1 · AMPHI. PIERRE DAURE

Colloque international organisé par
le laboratoire Neuropsychologie et
neuroanatomie fonctionnelle de la
mémoire humaine · UMR 1077

RECONSTRUCTIONS
PHYSIQUE ET SPORTIVE
EN FRANCE SOUS
LA IVe RÉPUBLIQUE
(1946-1958) : ENTRE
INTENTIONS
ET RÉALISATIONS
16 MARS & 17 MARS 2016
CAEN · CAMPUS 1 · MRSH

Journée thématique organisée par
le Centre d’étude sport et actions
motrices (CESAMS) · EA 4260

III, AULA MAGNA, ROME

Colloque international organisé par
l’Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés
· EA 4254, l’université Paris VIII · l’université de Roma III · avec le soutien de
l’EFR, I’IUF et l’UMR Triangle

46e COLLOQUE
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
POUR L’ÉTUDE DU
COMPORTEMENT ANIMAL
22 MARS AU 24 MARS 2016
CAEN CAMPUS 1

Colloque national organisé par le
Groupe Mémoire et Plasticité comportementale (GMPc) · EA 4259

L’HABILITATION FAMILIALE
25 MARS 2016
CAEN CAMPUS 1 · FACULTÉ DE DROIT

Colloque national organisé par l’Institut
Demolombe · EA967

LES HABSBOURG
EN EUROPE :
REGARDS CROISÉS
31 MARS & 1 AVRIL 2016

TRANSFORMATIONS
DES CULTURES DES PAYS
NORDIQUES À LA FIN
DU XXe SIÈCLE
ET AU DÉBUT DU XXIe
4 MARS 2016

Colloque international organisé par
l’Équipe de recherche sur les littéra-

CAEN CAMPUS 1 · MRSH · SALLE SH027

Colloque international organisé par
l’Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés
· EA 4254

LECTURES DE GABRIEL
TARDE (1843-1904)

tures, les imaginaires et les sociétés

14 & 15 AVRIL 2016

(ERLIS) · EA 4254

CAEN CAMPUS 1 · MRSH · SALLE SH 027

CAEN CAMPUS 1 · FACULTÉ DE DROIT

Colloque national organisé par l’Institut Demolombe · EA 967

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
DE L’ABBAYE DU BEC
AU MOYEN ÂGE. ACTUALITÉ
DE LA RECHERCHE
22 & 23 AVRIL 2016
ABBAYE DU BEC-HELLOUIN (EURE)

Journées thématiques internationales organisées par le Centre de
recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales (CRAHAM) et l’Office universitaire d’études
normandes (OUEN) · UMR 6273

5e WORKSHOP LCS
SUR LES ZÉOLITHES / 5TH
LCS ZEOLITE WORKSHOP
25 AU 27 AVRIL 2016
LES TOURELLES - ASNELLES (14)

Colloque international organisé par le
Laboratoire Catalyse et Spectrochimie
(LCS) · UMR 6506

LA RÉFORME DU DROIT
DES OBLIGATIONS
(SES INCIDENCES EN DROIT
DES AFFAIRES)
29 AVRIL 2016
CAEN CAMPUS 1 · FACULTÉ DE DROIT

Colloque national organisé par l’Institut Demolombe · EA967

Retrouvez tous les colloques
sur le portail RECHERCHE UNICAEN

Colloque international organisé par
l’Équipe Identité et subjectivité · EA 2129
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PUBLICATIONS DES
PRESSES UNIVERSITAIRES
DE CAEN
FORGES MÉDIÉVALES
ET ÉCURIE DE LA
RENAISSANCE AU CHÂTEAU
DE CAEN

MASQUES
ET MÉTAMORPHOSES
DE L’AUTEUR DANS
LES CONTES DE GRIMM

GEOFFROI MALATERRA,
HISTOIRE DU GRAND
COMTE ROGER ET DE SON
FRÈRE ROBERT GUISCARD

Ouvrage publié sous la direction de

Corona Schmiele

Marie-Agnès Lucas Avenel

Bénédicte Guillot

Presses universitaires de Caen, Collec-

Presses universitaires de Caen, Collec-

Presses universitaires de Caen, Collec-

tion Quaestiones, 2015, 300 pages

tion Fontes et paginae, 2015, 470 pages

tion Publications du CRAHAM, 2015,
384 pages

LE GROUPE D’ÉDUCATION
NOUVELLE D’EURE-ET-LOIR
ET L’ESSOR
DU MOUVEMENT FREINET
(1927-1947)

LES CLINIQUES JURIDIQUES

Retrouvez l’actualité

Xavier Aurey

des Presses universitaires

Presses universitaires de Caen, 2015,

de Caen…

250 pages

Josette Ueberschlag
Presses universitaires de Caen, Collection Symposia, 2015, 274 pages
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AGENDA

CONCERTS DU COUR

AGENDA CULTUREL

NOËL EN CHŒURS 2015
ANIMATIONS DU MARCHÉ
DE NOËL DE LA VILLE
DE CAEN

FORUM VIDÉO

À l’occasion des fêtes de fin d’année, et
d’un partenariat avec la ville de Caen,
plusieurs chœurs chantent sur le Mar-

Envoyez vos créations audiovisuelles, la
Petite Marchande de Films les projette

MERCREDI 3 FÉVRIER 2016

discussion avec les réalisateurs.

CAEN CAMPUS 1 | BÂTIMENT A | 2E ÉTAGE |

18 JANVIER 2016 | 20H

chœurs se regroupent aux côtés des

MAISON DE L’ÉTUDIANT · CAMPUS 1

Orchestre Universitaire de Caen Normandie, pour partager des animations
musicales. Ces concerts sont l’occasion

TREMPLIN PHÉNIX LIVE
Tarifs : 3€/5€

CAEN CAMPUS 1 | BÂTIMENT A | 2E ÉTAGE |

différents chœurs de notre cité.

MAISON DE L’ÉTUDIANT · CAMPUS 1

Retrouvez toute l’info culturelle

Chœur Universitaire
de Caen Normandie
SAMEDI 19 DÉCEMBRE | 18H

L’HABITAT POPULAIRE
À ROME
MERCREDI 2 MARS 2016

de découvrir des portraits chantés de

VENDREDI 18 DÉCEMBRE | 18H

AMPHITHÉÂTRE DE CHIMIE

Match 1

28 JANVIER 2016 | 20H

ANIMATIONS À L’ÉGLISE
DU VIEUX SAINT SAUVEUR

NOCTURNE CINÉMA
EN PARTENARIAT AVEC
LE CINÉ-CLUB DE L’UFR LVE

sur grand écran. Projection suivie d’une

ché de Noël Place Saint Sauveur. Ces
chanteurs et musiciens du Chœur &

NOCTURNES
DU PLAN DE ROME

sur le portail culture UNICAEN…

AMPHITHÉÂTRE DE CHIMIE

LES ANIMAUX DANS
LA DOMUS AU IER SIÈCLE
APRÈS J.-C.
MERCREDI 6 AVRIL 2016
CAEN CAMPUS 1 | BÂTIMENT A | 2E ÉTAGE |
AMPHITHÉÂTRE DE CHIMIE

Nocturnes précédentes visibles
sur le site > visites sur place

Chœur de l’Université
Inter Ages de Caen

CONCERT
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE | 17H

Notre Dame de la Gloriette, Caen
Chœurs Arioso, Allegro & Cantabile,
Chœur Universitaire de Caen
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FORUMS
RENCONTRES
SALONS

PORTES OUVERTES
2016

FORUM OSE !

23 JANVIER

ATELIER PORTAIL
DOCUMENTAIRE

de 9h à 13h : IUT de Caen (à Vire)

BU santé | salle 1-104

Objectif · Stages · Emplois
Le forum du commerce & de l’industrie
MARDI 19 JANVIER 2016 | 13H30 À 18H
UNICAEN· CAMPUS 2 · BÂTIMENT SCIENCES 3

30 JANVIER
de 10h à 16h : IUT de Caen (à Caen, Ifs
et Lisieux)

FORUM DES FORMATIONS
ET DES MÉTIERS DU DROIT

2 FÉVRIER

Conférences et tables rondes sur le

forum des formations et des métiers

thème « optimiser son CV »

du Droit (de 10h à 16h30)

MARDI 2 FÉVRIER 2016 | 10H À 16H30
UNICAEN · CAMPUS 1
GRAND HALL DE LA FACULTÉ DE DROIT

JOURNÉE-FORUM
DES MÉTIERS DE LA SANTÉ
MERCREDI 20 JANVIER 2016 | 9H À 17H30

et métiers, destinée aux étudiants
inscrits en Première année commune
des études de santé (PACES). Cette
journée sera l’occasion de présenter

de la PACES, les filières paramédicales

•
•
•
•

Mardi 15 mars · 13h à 14h30
En savoir plus…

IUT de Cherbourg
IUT de Saint-Lô de 9h à 17h
IUT de Caen de 10h30 à 15h30,
ESIX Normandie, département
génie des systèmes industriels
(à Cherbourg)

•
•

IAE de 9h à 13h (à Caen)
UFR STAPS de 10h à 12h et de 14h
à 16h (à l’UFR STAPS)

•

UFR LVE : licence pro ACET à
Cherbourg : Assistant Commercial et Export Trilingue

•

UFR Sciences : licence pro AGEDDEN à Cherbourg : Assainissement, Gestion des Déchets et

avec la santé et/ou avec les matières

Démantèlement en Environne-

dispensées en PACES.

JEUDI 4 FÉVRIER 2016

Mardi 16 février 2016 · 13h à 14h30

département STID (à Lisieux)

ainsi que les autres filières ayant un lien

NUIT DE L’ORIENTATION

Mardi 19 janvier 2016 · 13h à 14h30

27 FÉVRIER 2016

les filières santé auxquelles ouvre le
classement en rang utile au concours

•
•
•

UFR Droit et sciences politiques,

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE · PFRS

Journée d’information sur les études

BU

ment Nucléaire

5 MARS
ESPE de Saint-Lô (de 9h à 17h)

CCI CAEN

En savoir plus…

11 MARS
de 16h à 19h : IUT Alençon

12 MARS

•
•

IUT d’Alençon de 9h à 17h
ESIX Normandie, département
agro-alimentaire (à Caen)

•

ESPE d’Alençon de 9h à 17h
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