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nous devons aujourd’hui  

plus que jamais nous mobiliser pour remplir 

au mieux nos missions : attirer plus de jeunes 

vers l’enseignement supérieur, 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 le respect des différences. 

au-delà des difficultés que nous rencontrons, 

au-delà de ce qui peut nous opposer parfois, 

au-delà des contraintes que nous subissons, 

toute notre énergie doit être tendue  

vers ce qui nous rassemble et qui fait  

de l’université un des creusets où se forge 

la conscience citoyenne, une communauté 

ouverte, inventive, responsable aussi…

pierre sineux, 2015
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(…) Ce qui nous avait beaucoup touché chez lui, c’est qu’il 

tenait davantage à la pertinence scientifique de l’argumentaire 

que nous lui avions soumis qu’au statut de ses rédacteurs. (…) 

il était toujours attentif et à l’écoute des autres. (…) Quelles 

que soient les formations, sa conception de l’université était 

ouverte et optimiste. Les études à l’université étaient pour 

lui une chance et il voulait contribuer à offrir un choix de 

formations variées et utiles aux étudiants.

Cécile de seréville-nie, 

Christine delaplace, damien jeanne

(…) L’université de Caen perd un des présidents qui marquera 

son histoire. Comme tous, j’ai vu changer profondément 

notre université sous sa présidence. L’université de Caen a 

été fière d’être dirigée par cet érudit si soucieux des autres 

et de leur devenir, ouvert vers le monde et ses cultures. un 

président moderne, charismatique bien malgré lui. il a su 

conjuguer respect des autres, réforme, ambition et réalisme 

économique. nous sommes nombreux à avoir souhaité qu’il 

se représente et nous serons nombreux, à n’en pas douter, 

à soutenir l’équipe de direction qui, malgré sa peine, sait se 

montrer digne de son héritage.

hélène Beaunieux

(…) Les enseignants-chercheurs de l'institut d'histoire antique 

de l'université de Caen, bouleversés par la disparition subite 

de pierre sineux, professeur d'histoire grecque, tiennent à 

témoigner du collègue qu'il était. pierre était un enseignant 

et un chercheur passionné, ouvert à toutes les perspectives 

scientifiques, qui communiquait son enthousiasme à ses 

collègues comme à ses étudiants, en particulier lors des 

séminaires de recherche. exigeant envers les autres comme 

il l'était envers lui-même, il savait cependant porter sur tous 

un regard empreint de bienveillance. Chaleureux, joyeux, 

généreux, il mettait en œuvre un véritable esprit de travail 

en commun, de collaboration. C'était aussi un homme sur 

lequel nous savions pouvoir vraiment compter. il va nous 

manquer cruellement. il nous manque déjà.

Catherine Bustany,

Typhaine haziza, jean-Baptiste Bonnard,

Caroline Blonce, Christine delaplace
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Les routes  

ne se terminent jamais…

j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de côtoyer pierre sineux, 

et j'ai toujours été impressionnée par sa clairvoyance, son 

implication, et sa mise en valeur de l'intelligence et de 

l'humanité. 

françoise Maugé

Monsieur sineux écoutait ses interlocuteurs et les prenait en 

considération. il replaçait les débats dans une perspective plus 

large, et tout à la fois équilibrée et ambitieuse. il entraînait 

l'adhésion. souriant, sympathique et doué d'humour, notre 

président avait une grande intelligence de cœur. Mes sincères 

condoléances à sa famille et à ses proches.

Bruno Bernard

seulement 4 ans de vie universitaire parcourus à ses côtés 

mais tant de valeurs découvertes, redécouvertes auprès de 

lui... pierre sineux est, a été, sera un modèle de président 

d'université sans équivoque ! j'ai découvert un homme à 

l'écoute de tous, défenseur du droit et de l'accès au savoir 

pour tous, un homme doux et ferme à la fois... Bref un grand 

homme que j'ai été très fière de côtoyer. À nous maintenant 

de poursuivre, au mieux, les chantiers qu'il a engagés. Mes 

pensées vont à sa famille, ses proches amis et collègues.

Myriam Bernaudin

retrouvez  

l’hommage de la communauté  

universitaire et au-delà sur notre site internet

http://hommages.unicaen.fr/
http://hommages.unicaen.fr/
http://hommages.unicaen.fr/
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Cher·e·s collègues,
vous trouverez dans ce numéro du Phénix  
les actualités de notre communauté. 
une fois encore, elles font preuve  
de notre richesse, de notre capacité collective 
à répondre à nos missions. Bonne lecture.

Marc Levalois 

administrateur provisoire 

de l'université de Caen normandie
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 ActuAlItéS  
 InStItutIOnnEllES 

• études : orientation, inscription dans le supérieur, 

formations...

• droits : dépôt des demandes de bourses ou de loge-

ment social Crous (dossier social étudiant), demandes 

de cautions locatives étudiantes (CLe), informations sur 

les aides au logement, offres de logements de particu-

liers (service « Lokaviz »)…

• services de la vie quotidienne : points de restauration, 

transports, santé et protection sociale…

• activités : informations sur les stages et des offres de 

jobs étudiants (service « jobaviz »), initiatives culturelles 

et associatives, activités sportives…

• Mobilité : aides à la mobilité internationale, aides  

erasmus+, aide des collectivités territoriales… 

pour les services et la réalisation des démarches, l’accès à 

la rubrique « mon compte » permet à chaque étudiant de 

se connecter et d’accéder à la gestion de son dossier social 

étudiant et à l’ensemble des services gérés par les Crous. 

pour réaliser les demandes de bourse et de logement dans 

les temps, les calendriers des démarches apB et du dossier 

social étudiant ont été harmonisés.

 lAncEMEnt  
 du pORtAIl nuMéRIquE  
 dES déMARchES & SERvIcES  
 de la vie étudiante 

Un noUvel oUtil  

pour vous faciliter la vie ! 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, najat vallaud-Belkacem et 

le secrétaire d’état en charge de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, Thierry Mandon lancent avec le réseau 

des Crous le nouveau portail numérique des démarches et 

services de la vie étudiante.

annoncé dans le cadre du plan national de la vie étu-

diante le 1er octobre 2015, ce portail numérique permet aux 

étudiants d’accéder à l’ensemble des informations et services 

utiles à leur entrée dans l’enseignement supérieur et à leur 

parcours d’étudiant et de réaliser certaines démarches.

Ce nouveau portail regroupe les informations et ser-

vices aujourd’hui dispersés et permet aux étudiants d’accéder 

à différentes rubriques sur toutes les thématiques de la vie 

étudiante :

www.etudiant.gouv.fr
www.etudiant.gouv.fr
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 REchERchE  
 & InnOvAtIOn 

rythme, la fluidité des propos, l’interaction avec le public ont 

été décryptés. Mais comment capter l’attention du public sur 

des sujets souvent pointus ? Marion denorme, lauréate de 

l’édition 2014, a choisi la métaphore du crabe pour présen-

ter sa thèse sur « Les phéochromocytomes : thérapies anti- 

angiogéniques et implication de la voie de sécrétion régulée 

dans la tumorigenèse ». La pertinence des exemples, la clarté 

de l’exposé, l’originalité de la mise en contexte constituent 

autant de critères d’évaluation.

Car le concours va bien au-delà du simple exercice de 

style. La transmission des connaissances est une dimension 

fondamentale du métier d’enseignant-chercheur et traduire 

des données scientifiques, méthodologiques, techniques en 

quelques mots nécessite maîtrise, rigueur et prise de recul. 

 Ma thèse en 180 secondes :  
 lES cAndIdAtS SE pRépAREnt 

Comment présenter un sujet de recherche de façon intelli-

gible pour un public non-averti en seulement trois minutes 

et avec l’appui d’une seule diapositive ? 39 doctorants inscrits 

dans les huit écoles doctorales normandes ont décidé de se 

prêter à cet exercice de vulgarisation scientifique en s’ins-

crivant au concours « Ma thèse en 180 secondes » organisé 

par la délégation normandie du Cnrs et normandie uni-

versité. après l’université de Caen normandie et l’université 

de rouen, c’est l’université du havre qui accueillera la finale 

régionale le 31 mars – une première étape avant la finale 

nationale en juin et la finale internationale à l’automne 2016.

pour rachel asselot, doctorante en biomolécules, phar-

macologie thérapeutique au Groupe mémoire et plasticité 

comportementale (GMpC · ea 4259), ce concours constitue 

une opportunité unique de mettre en lumière sa discipline et 

de partager ses travaux de recherche. après avoir participé 

à l’atelier du chercheur de relais d’sciences, elle compte 

profiter de cette expérience pour développer de nouvelles 

compétences.

et puisque communiquer ne s’improvise pas, l’espe 

de l’académie de Caen a accueilli les candidats le 19 janvier 

pour une journée de formation associant théorie et pratique. 

assurée par stanislas hommet, directeur de l’espe et anne-

Marie Tixier-dubosq, conseillère insertion des docteurs à 

l’université de rouen, cette journée de formation a abordé 

les fondamentaux de la prise de parole, de la médiation et 

de la mise en situation. L’occasion, par ailleurs, de rassu-

rer des candidats qui, pour beaucoup, se confrontent à un 

public pour la première fois. Les doctorantes et doctorants 

se sont succédés sur scène pour présenter leurs sujets en 

trois minutes. Les déplacements, le regard, la gestuelle, le 

Marion Denorme,  

finaliste Normande du concours en 2014



Directeur de la publication : Marc Levalois · Administrateur provisoire 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

février 2016 ·  n°74 ·  p.  7

ac tualités de l’université de c aen normandierecherche & innovation

 un FAblAb à l’Iut d’AlEnçOn 

Les enseignants et les étudiants des départements Carrières 

sociales et Génie Mécanique et productique de l’iuT d’alen-

çon ont associé leurs compétences pour la mise en œuvre 

d’un projet de fablab (laboratoire de fabrication) au sein de 

l’iuT. À terme, ce projet se développera sur le territoire de 

la communauté urbaine d’alençon.

Le fablab mettra à disposition du public un parc de 

machines permettant de mettre le prototypage, la création 

et l’invention à la portée de tous. 

il sera inauguré vendredi 11 mars, à l’occasion des jour-

nées portes ouvertes de l’iuT.

découvrez le projet en vidéo

ThYMoTe, (Turbulence hydrolienne : Modélisation, 

observations, Tests en bassin) porté par sylvain GuiLLou, 

Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cher-

bourg (LusaC · ea 4253). L’objectif est d’améliorer la connais-

sance des processus turbulents des sites afin d’optimiser 

le dimensionnement des hydroliennes (calcul numérique, 

essai en canal, mesures in situ). en particulier les effets de la 

bathymétrie du raz Blanchard sur la turbulence de l’échelle 

centimétrique à l’échelle hectométrique y seront étudiés.

TrophiK, porté par nathalie niQuiL, Biologie des orga-

nismes et écosystèmes aquatiques (Borea · uMr 7208). Ce 

projet concerne l’étude de l’impact des éoliennes offshore 

et des autres activités anthropiques sur le fonctionnement 

des réseaux trophiques côtiers. 

des chercheurs de l’université de Caen normandie par-

ticipent également à un quatrième projet, le programme 

phYsiC, piloté par le service hydrographique et océanogra-

phique de la Marine (shoM). 

La normandie, qui dispose de trois des six parcs éoliens 

offshore français et du premier potentiel hydrolien mondial 

commercialement exploitable, détient de solides atouts pour 

développer les eMr. Bénéficiant d’un fort soutien de la région 

normandie et des collectivités, d’un partenariat avec la spL 

ouest énergies Marines, la recherche sur les eMr constitue 

un excellent exemple de recherche universitaire au service 

de projets industriels, pour un développement plus durable 

de notre territoire.

À noter qu’un nouvel appel à projets sera lancé par 

l’anr, en partenariat avec france énergies Marines, au pre-

mier semestre 2016.

 ZOOM SuR l’OFFIcE unIvERSItAIRE  
 d’étudES nORMAndES 

L’office universitaire d’études normandes · ouen, est une 

structure abritée par la Maison de la recherche en sciences 

humaines · Mrsh qui vise à fédérer les chercheurs des trois 

universités normandes : l’université de Caen normandie, l’uni-

versité du havre et l’université de rouen. fédérer, médiatiser 

et diffuser sont les objectifs principaux de l’ouen qui  n’a de 

cesse de travailler à leur réalisation. 

RéseaU et plUdisciplinaRité 

L’office fédère un réseau de chercheurs et d’universitaires 

travaillant sur des thématiques liées aux mondes normands 

dans le domaine des sciences humaines et sociales. ainsi, 

l’ouen rassemble en son sein de nombreux historiens, lin-

guistes, juristes, géographes, littéraires ou encore latinistes. 

Chaque année, l’ouen organise un ou deux colloques au 

 tROIS pROjEtS lAuRéAtS  
 dE l’AppEl à pROjEtS  
 InStItutS pOuR lA tRAnSItIOn  
 énergétique eMr 2015 :  
 hYd2M, troPhiK, thYMote 

dans le cadre de l’action « instituts pour la transition énergé-

tique » du programme des investissements d’avenir, l’agence 

nationale de la recherche, en liaison étroite avec l’association 

france énergies Marines, a lancé, en juillet 2015, un appel à pro-

jets pour le développement de la filière française des énergies 

marines renouvellables · eMr. parmi les 10 lauréats de l’appel 

à projets iTe eMr, 3 projets sont portés par des unités de 

recherche de l’université de Caen normandie, faisant d’uniCaen 

l’université la plus récompensée de cette première édition.

hYd2M (hydrodynamique du raz Blanchard : mesure 

et modélisation), porté par anne-Claire Bennis (Morphody-

namique continentale et côtière · M2C · uMr 6143). Ce projet 

international vise à caractériser la ressource hydrolienne du 

raz Blanchard par mesures radar et in situ et par modélisation 

numérique.

https://www.youtube.com/watch?v=ANPfilBs-t4
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Centre Culturel international de Cerisy-la-salle dans le cadre 

d’un cycle sur la normandie Médiévale. Ces rencontres de 

haut niveau sont généralement organisées par un membre 

de l’office, rattaché à une équipe de recherche de l’université 

de Caen normandie, et éventuellement un ou une collègue 

d’une autre université en france ou dans le monde. Ces col-

loques sont l’occasion de mettre en relation des chercheurs 

de laboratoires et d’universités différentes, en normandie 

mais aussi plus largement sur le plan national et international. 

en savoir plus sur le prochain colloque…

Une inteRface  

entRe la RecheRche et le gRand pUblic 

L’ouen possède une vision d’ensemble sur les actualités 

de la recherche en études normandes et est régulièrement 

associé à la réflexion en amont de grands projets. il joue un 

rôle d’interface entre les chercheurs et les collectivités, les 

institutions, les associations qui sollicitent des conseils et 

sont à la recherche des bons interlocuteurs. L’ouen organise 

aussi de nombreux évènements et conférences tout au long 

de l’année afin de s’adresser à un public élargi s’intéressant 

aux études sur la normandie. L’office organise notamment 

un congrès avec la fédération des sociétés historiques de 

normandie et joue encore une fois ce rôle de relai entre la 

recherche universitaire et les travaux des amateurs. 

Un Rôle de commUnication et de diffUsion 

L’ouen publie régulièrement un bulletin rendant compte 

de l’actualité de la recherche et des études menées par 

ses membres sur les mondes normands. Ce bulletin fait la 

synthèse de toutes les publications récentes (françaises et 

étrangères) concernant la normandie et fait le point sur les 

actions entreprises à propos des réalités normandes (expo-

sitions, séminaires, colloques). 

Télécharger les précédents bulletins

les étUdiants aU cœUR dU dispositif 

L’ouen n’oublie pas les étudiants et les soutient régulière-

ment en les encourageant à proposer des communications 

lors de colloques et de conférences. en outre, l’office propose 

aux étudiants d’acquérir des connaissances de base sur la nor-

mandie dans le cadre d’un diplôme universitaire : le diplôme 

universitaire d’études normandes · duen. Ce diplôme ouvert 

à tous, propose des enseignements relatifs au droit normand, 

à l’histoire, à l’ethnomusicologie, la littérature, l’archéologie, 

etc. Cette formation accueille des étudiants de tous âges, 

souhaitant compléter leur cursus, valoriser ces connaissances 

dans le cadre d’un métier lié au patrimoine ou tout simple-

ment s’ouvrir à la culture normande. 

 À l’affiche : les 19e jOuRnéES  
 dE l’écOlE dOctORAlE nORMAndE  
 Biologie intégrative, santé,  
 EnvIROnnEMEnt 

Les 10 et 11 mars 2016 se tiendront les 19e journées de l’école 

doctorale normande Biologie intégrative, santé, environ-

nement · ednBise · 497 à la Maison de la recherche et de 

l’imagination, sur la presqu’île de Caen. des conférences 

plénières, des posters scientifiques et une table ronde par 

des professionnels et des anciens doctorants ponctueront ces 

journées organisées par les étudiants caennais de l’ednBise. 

L’objectif ? réunir l’ensemble des doctorants en Biologie de 

normandie, promouvoir les échanges interdisciplinaires, 

présenter ses travaux de recherche, rencontrer des profes-

sionnels des secteurs académique et privé. Le thème des 

présentations orales et affichées des doctorants est « si tu 

obtenais un millions d’euros pour continuer ton projet de 

recherche, que ferais-tu pour le sublimer ?» – un thème qui 

a pour but de susciter l’échange non seulement entre les 

doctorants mais également avec les sponsors présents sur 

place qui pourront ainsi renseigner les jeunes chercheurs sur 

les possibilités qui s’offrent à eux dans le cadre de leur projet.

Le vendredi  11 mars, une conférence grand public 

gratuite «Transhumanisme : du fantasme à la réalité, une 

avancée pour l’avenir ?» est organisée à la Mri avec Marc roux, 

président de l’association française transhumaniste (nombre 

de places limité ; inscriptions auprès de relais d’sciences). 

« décloisonner et fédérer », tel est l’ambition de l’edn-

Bise, école doctorale commune aux universités de Caen 

normandie, Le havre et rouen, qui regroupe près de 460 

enseignants-chercheurs et 250 doctorants. elle s’appuie sur 

34 laboratoires de recherche des trois sites universitaires 

régionaux, de l’école d’ingénieurs en agriculture · esiTpa, 

l’institut de recherche et d’innovation biomédicale · iriB et 

la structure fédérative de recherche sciences appliquées à 

l’environnement · sCaLe.

en savoir plus…

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/cathedrales16.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/bulletins
https://www.facebook.com/events/149337945442902/
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 IntERnAtIOnAl 

département mobilité internationale du Carré international ; 

elle revient pour nous sur la mise en place de ce partenariat.

« un savant mélange d’ingrédients est essentiel à la 

réussite d’un partenariat académique international. Certes, 

il est important que les deux universités partagent la même 

vision sur l’importance d’une éducation internationale, tout 

en valorisant ce que chacun peut apporter à l’édifice. pour-

tant, au final, les liens les plus enrichissants se développent 

grâce aux personnes impliquées. C’est le cas de la collabo-

ration entre Millersville et Caen dont nous célébrons le 10e 

anniversaire. en 2004, alors que j’étais directrice du bureau 

Global education de Mu, j’étais à la recherche d’un partenaire 

universitaire français combinant un fort potentiel académique 

et un cadre de vie et d’études où nos étudiants pourraient 

se sentir chez eux. je souhaitais bien sûr que les étudiants 

français qui viendraient à Millersville aient le même senti-

ment. Ma recherche  prit un certain temps puisque la france, 

tout comme les états-unis, offre un nombre incroyable 

d’opportunités sur un territoire vaste et diversifié. par pure 

coïncidence, le dr jean Boal, professeur de biologie à Mu, 

est venue à mon bureau et m’a parlé de la collaboration de 

recherche passionnante dans laquelle elle avait été engagée 

avec des homologues biologistes caennais. dr Boal avait été 

profondément impressionnée par l’université et la commu-

nauté dans son ensemble lors de ses visites et espérait que 

 ZOOM SuR lE pARtEnARIAt  
 IntERnAtIOnAl unIcAEn -  
 unIvERSIté dE MIllERSvIllE · uSA 

Millersville university fait partie des treize destinations amé-

ricaines proposées par le Carré international dans le cadre 

de la mobilité interuniversitaire. deux places sont ouvertes 

chaque année aux étudiants de toutes les composantes de 

l’université de Caen normandie. dans ce numéro du phénix, 

l’équipe du Carré international vous emmène avec elle à la 

découverte de cette université américaine…  

Millersville,  

CoMtÉ de lanCaster, Pennsylvanie.  

PoPulation 8 260 habitants.

C’est en plein cœur du pays amish, dans une région qui fut 

le théâtre d’une des plus grandes batailles de la guerre de 

sécession, la bataille de Gettysburg, que se situe Millersville 

university of pennsylvania (Mu).

avec 7 400 étudiants en Bachelor (Licence) et 1 000 

étudiants en Master, Mu propose des enseignements dans 

plus de 50 disciplines sur un campus moderne dont la petite 

taille se rapproche de celle des collèges  américains, facilitant 

ainsi l’immersion des étudiants internationaux. 

du côté des relations internationales et des échanges 

d’étudiants, Mu a fait le choix de n’avoir qu’un seul partenaire 

par pays. au moment de choisir un partenaire français, c’est 

le hasard d’une collaboration scientifique en biologie marine 

qui motivera le choix de l’université de Caen.

en 2005, à l’occasion du 150e anniversaire de Mu, patrick 

dubois, alors chargé de mission aux relations internationales 

et directeur du Centre d’enseignement du français pour 

étrangers, signait l’accord de coopération interuniversitaire. 

Le docteur Kirsten Bookmiller, spécialiste en sciences 

politiques et droit international, était à l’époque directrice 

du bureau Global education & partnerships, équivalent du 
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Millersville envisage d’établir un partenariat formel avec Caen. 

dans l’année qui suivit, je fis ma première visite dans cette 

merveilleuse ville de Caen et son exceptionnelle université, 

et peu de temps après, j’eu l’honneur d’accueillir M. patrick 

dubois et M. Cedric Guern pour officialiser notre partenariat 

à l’occasion du 150e anniversaire de Mu. depuis lors, nos 

universités ont eu un programme d’échange d’étudiants 

dynamique, de nombreuses visites d’enseignants et une 

relation de travail chaleureuse et étroite entre nos services 

de mobilité internationale. Bien que je ne sois plus directrice 

du bureau Global education, c’est toujours un véritable plaisir 

d’accueillir les étudiants caennais dans mes cours sur les poli-

tiques et les études internationales, et je suis resté en contact 

avec un grand nombre d’entre eux bien après leur passage 

à Millersville. j’ai également le privilège de compter mes 

collègues de Caen parmi mes amis de longue date. j’adresse 

aujourd’hui mes sincères félicitations à Caen et Millersville 

pour ce partenariat réussi et je leur souhaite encore plus de 

succès pour les décennies à venir ! »

depuis 2005, uniCaen a accueilli 43 jeunes américains 

et 44 étudiants caennais ont pu admirer le « lac des cygnes » 

qui fait la fierté de Mu. 

si les étudiants de Mu s’inscrivent majoritairement 

dans le diplôme universitaire d’études françaises proposé 

par le Carré international, les étudiants d’uniCaen ont pu 

aller passer un semestre ou une année universitaire dans de 

nombreux champs disciplinaires : biologie, finances, manage-

ment, langues vivantes, droit, sciences économiques... Cette 

année, anaïs et aurélie, deux étudiantes de l’iae en M1 au 

département iup Banque finance assurance, ont rejoint les 

bancs des Marauders, l’équipe de football universitaire de 

Mu. elles nous livrent leurs impressions sur cette expérience 

américaine.

anaÏs, 21 ans, oRiGinaiRE DE CaEn

« La vie sur le campus de Millersville university est très 

agréable puisque le campus est très grand et de nombreuses 

activités sont offertes comme par exemple l’accès à une salle 

de sport, de nombreux clubs, des soirées à thème, différents 

endroits pour manger, etc.

venir étudier un an à Millersville était pour moi un 

challenge. en effet, suivre des cours en anglais et ne pas 

tout comprendre me faisait peur mais partir dans l’inconnu 

loin de ma famille et de mes amis me faisait peur aussi. Ces 

craintes ont vite disparu grâce au soutien de Global education, 

le bureau des étudiants internationaux, mais aussi le soutien 

des professeurs qui sont toujours ravis d’avoir des étudiants 

internationaux. L’enseignement à l’américaine est différent de 

l’enseignement français puisque l’on a très peu d’heures de 

cours mais beaucoup de travail personnel. Mais cela dépend 

aussi des matières étudiées.

Cette année à Millersville est pour moi une expérience 

unique, c’est une grande opportunité de pouvoir y étudier. 

j’ai pu y découvrir la culture américaine mais aussi faire de 

nombreuses rencontres d’étudiants américains mais aussi 

d’étudiants internationaux. »

auRéliE, 22 ans, oRiGinaiRE DE RouEn

« si vous voulez venir étudier aux états-unis, Millersville 

university est un excellent choix. il s’agit d’une université avec 

un fort esprit de convivialité et de partage. Les américains 

sont fascinés par les étudiants internationaux et le cadre est 

chaleureux. Le campus est grand et ressemble grandement 

à ceux présentés dans les films américains. L’entité Global 

education est en charge des étudiants internationaux. elle 

les aide à accomplir les démarches administratives et orga-

nise des évènements. elle organise également « la semaine 

d’intégration » qui permet aux étudiants internationaux de 

faire connaissance et de se familiariser avec le campus et la 

vie universitaire afin que tout se passe pour le mieux et que 

l’expérience soit positive. 
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Les cours sont très différents de ceux que nous avons 

en france puisqu’il n’y a que trois heures de cours par matière 

et beaucoup de travail personnel, cependant les moments 

que vous allez vivre à Millersville ne se produiront qu’une fois 

dans votre vie, alors il faut profiter de chaque instant. Miller-

sville university est une excellente école de par son système 

éducatif mais également par l’encadrement qu’elle propose 

aux étudiants. vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. 

sur le campus, beaucoup d’évènements sont organisés et 

il y a beaucoup d’activités à faire aux alentours. L’école est 

située à 3 h de new York City, 2 h 30 de Washington et 1 h de 

philadelphie. vous pouvez donc voyager facilement vers 

les grandes villes et visiter les alentours. si vous décidez 

de venir étudier à Millersville university, vous pouvez être 

certain de ne jamais vous sentir seul ou avoir un coup de 

blues. Ce sera l’année la plus rapide de votre vie tellement 

l’expérience est géniale. »

plus d’infos  sur Mu…

 lE cEntRE dE RESSOuRcES En  
 langues du carré international :  
 unE AutRE AppROchE  
 dE l’AppREntISSAGE dES lAnGuES 

Le Centre de ressources en langues · CrL du Carré interna-

tional est une bibliothèque associée du service Commun de 

la documentation de l’université de Caen normandie. il est 

situé sur le Campus 1, au 2e étage de la Maison des Langues 

et de l’international (Bâtiment i). Le CrL est ouvert  au public 

du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h. 

C’est un lieu convivial, multilingue et multiculturel qui 

permet aux étudiants français et étrangers ainsi qu’aux sta-

giaires de la formation permanente en langues étrangères 

d’apprendre et de se perfectionner dans différentes langues : 

anglais, espagnol, allemand, italien, chinois, français langue 

étrangère... 

il offre également la possibilité de se préparer aux 

différentes certifications en langues (CLes, ToeiC, deLf/

daLf...) proposées par le Carré international.

outre le fonds documentaire multimédia destiné à 

l’apprentissage du français langue étrangère · fLe et des 

langues étrangères, le CrL propose :

• un espace multimédia : 25 postes avec un accès etup@ss 

permettant de se connecter sur la plateforme Moodle 

et d’accéder aux ressources numériques ;

• un espace de travail : 40 places assises ;

• un espace d’échanges : de petites salles sont réservées 

aux activités en groupes et à des ateliers de pratique 

orale ;

• un fonds documentaire sur les partenariats de mobilité 

étudiante ;

• un espace télévision avec des chaînes satellites du 

monde entier.

QUestions à coRinne schimmeR,  

coRinne ozoUf et claiRe pithois,  

enseignantes en langUes  

et cooRdinatRices dU cRl

de quoi est ConstituÉ le fonds 

doCuMentaire du Crl ?

Le fonds documentaire du CrL dispose de ressources linguis-

tiques, culturelles et de périodiques dans diverses langues. 

une plateforme d’outils numériques à utiliser en autonomie 

est également disponible.

en 2015, tous les moyens, en particulier financiers, ont 

été mis en œuvre pour développer ce fonds, qui s’est enrichi 

de 224 ouvrages (dictionnaires, outils pour la pratique des 

langues et les certifications ; ressources en géographie/

http://www.millersville.edu/
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histoire…). outre le traditionnel fonds documentaire et 

multimédia, une attention toute particulière a été portée 

à la littérature, dans les différentes langues, ainsi qu’aux 

bandes dessinées, qui sont un accès privilégié à la langue 

et à la culture. par ailleurs, des ouvrages de découverte des 

cultures des pays représentés au Carré international ont été 

ajoutés au fonds existant. nous avons également fait l’acqui-

sition de jeux de divers pays dans différentes langues, outils 

de communication et de découverte des cultures adaptés à 

nos publics.

quel lien y a-t-il entre le Crl  

et les diffÉrentes forMations  

Mises en PlaCe au CarrÉ international ?

Le fonds documentaire est mis en valeur de plusieurs façons.  

À chaque rentrée, un dépliant est remis aux étudiants étran-

gers du diplôme universitaire d’études françaises, où figurent 

des ouvrages de référence du CrL correspondants aux cours 

suivis dans leur niveau. Ces dépliants sont un outil de travail 

et leur permettent de s’orienter plus facilement au CrL à 

leur arrivée.  par ailleurs, nous présentons régulièrement 

les nouveautés selon différentes thématiques. nous sélec-

tionnons également des ouvrages « coups de cœur » qui font 

l’objet d’une présentation sous forme d’affiches dans les 

couloirs du CrL, notamment les bandes dessinées, parfois 

peu connues de nos étudiants étrangers. nous allons d’ailleurs 

dès ce semestre impliquer nos étudiants dans cette démarche 

en les invitant à nous transmettre leurs « coups de cœur » 

littéraires (à l’écrit ou sous forme audio/vidéo). Ce projet à 

la fois pédagogique et culturel permettra de faire du lien 

entre le CrL et les formations. 

DonC lEs PubliCs qui fRéquEntEnt  

le Crl n’y viennent Pas que Pour  

eMPrunter des livres  et travailler ?

non bien sûr. nous souhaitons donner un sens plus large au 

terme de « ressources ».  apprendre les langues va bien au-

delà du seul recours aux ressources « papier » ou numériques 

et le lieu est parfaitement adapté pour proposer d’autres 

activités. outre les présentations d’ouvrages déjà citées, 

des activités culturelles sont proposées et rythment l’année 

d’une façon enrichissante et conviviale :

• des soirées de jeux de société durant lesquelles la 

pratique de la langue passe par le plaisir de jouer tout 

en favorisant les échanges entre les différents publics ;

• des présentations de films dans le cadre de soirées 

« ciné-club » où la projection du film est précédée d’une 

introduction  et suivie d’un débat en langue étrangère ;

• des ateliers de pratique orale en langue étrangère 

animés par des lecteurs de l’université.

Le CrL propose également des activités en lien avec 

des évènements culturels extérieurs, tels que la semaine du 

goût, activités qui peuvent être menées dans le cadre des 

formations du Carré international, et qui font l’objet d’une 

exposition. ainsi, ce semestre, les activités seront organisées 

autour de la semaine de la francophonie et de la langue 

française, au cours de laquelle le CrL lancera un concours 

d’écriture destiné à nos étudiants étrangers sur la thématique 

de l’opération nationale Dis-moi 10 mots. pendant la semaine 

de la presse, la création d’un journal en langues étrangères 

sera proposée au public.

retrouvez le CrL sur le portail international

http://international.unicaen.fr/langues-et-certifications/le-centre-de-ressources-en-langues/
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 ORIEntAtIOn  
 InSERtIOn  
 FORMAtIOnS 

 réorientation,  
 c’ESt lE MOMEnt d’y pEnSER 

vous souhaitez poursuivre vos études en  1re année dans 

un autre cursus ?  L’espace orientation insertion · eoi et la 

direction des études et de la vie étudiante · deve orga-

nisent une semaine spéciale apB (admision post-bac)

pour se réorienter. elle est destinée à tous les étudiants 

déjà inscrits dans l’enseignement supérieur.  exception-

nellement, l’eoi vous accueille donc sans rendez-vous 

du lundi 29 février au vendredi 4 mars de 10h à 17h sans 

interruption, ainsi que le samedi matin de 9h30 à 12h30. 

L’eoi vous propose également des ateliers dédiés à la 

réorientation (attention, nombre de places limité) : 

Mardi  1  Mars | 10h – 11h30

atelier Lettre de motivation pour intégrer une filière sélective

mercredi 2 Mars | 9h30 – 12h

atelier rebondir après une année universitaire 

Jeudi 3 Mars | 14h – 16h30

atelier rebondir après une année universitaire

vendredi 4 Mars | 9h30 – 12h

atelier Lettre de motivation pour intégrer une filière sélective

espace orientation insertion · eoi 

campus 1 · bât. B · porte Le112 

02 31 56 55 12

 « ObjEctIF StAGES EMplOIS ! »  
 un FORuM quI REMplIt  
 SOn ObjEctIF ! 

Cette année, l’espace orientation insertion · eoi de l’université 

de Caen normandie s’est associé à l’iuT de Caen et à l’ufr 

sciences pour proposer un nouvel évènement : le forum 

objectif stages emplois ! · ose !

organisé mardi 19 janvier 2016 sur le campus 2, ce forum 

avait pour objectif de permettre aux étudiants, à la recherche 

d’un stage ou d’un premier emploi, de rencontrer des pro-

fessionnels des secteurs du commerce et de l’industrie. plus 

de 50 entreprises ont répondu à l’appel et étaient présentes 

au sein de l’espace recrutement. de nombreux étudiants 

ont ainsi pu profiter de l’opportunité pour discuter avec les 

professionnels présents et déposer leurs candidatures pour 

trouver un stage ou un premier emploi. 

un espace conseil était aussi à disposition des candidats 

qui ont pu s’exercer aux entretiens d’embauche dans le cadre 

de l’atelier « convaincre en cinq minutes », améliorer leur Cv 

ou encore profiter de nombreux conseils pour se préparer à 

la recherche du premier emploi. 

plus de 1 000 étudiants ont participé à cette journée, ce 

qui signe une très belle réussite pour la mise en place de ce 

nouvel évènement. Les étudiants du département Technique 

de commercialisation de l’iuT de Caen ayant notamment 

participé à la promotion de l’évènement dans le cadre d’un 

projet tuteuré ont pu mesurer tout l’impact de la campagne 

de communication qu’ils ont mise en place.

callto:02%2031%2056%2055%2012
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 FORuMS dES MétIERS  
 dE lA SAnté 

L’ufr de médecine et l’ufr de pharmacie de l’université de 

Caen normandie ont organisé, conjointement avec le Tutorat 

santé de Caen,  la journée-forum des Métiers en santé (jfMs) 

à destination des étudiants en paCes, le mercredi 20 janvier 

2016 dernier. elle s’est tenue peu de temps après les résultats 

des épreuves de concours du 1er semestre. 

L’objectif de ce forum était double :  

• éclairer les étudiants sur les formations en santé aux-

quelles le classement en rang utile ouvre droit (méde-

cine pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie et 

odontologie) ;

• renseigner les étudiants sur les formations proposées 

par les composantes de l’université de Caen, par les 

établissements de formations paramédicales publiques, 

dans lesquelles ils peuvent, le cas échéant, se réorienter.

au travers de stands et de mini-conférences, près de 300 

étudiants ont pu prendre le temps de s’interroger sur leur 

orientation ou possible réorientation à la suite de cette pre-

mière année de paCes. 

L’affluence étudiante, la qualité et la quantité 

d’échanges animés qui ont eu lieu autour des stands, la qua-

lité des conférences qui ont particulièrement insisté sur les 

métiers et parcours d’étudiants issus de la paCes, sont autant 

de marques de réussite de cette riche journée. 

une expérience qui sera renouvelée l’année prochaine !
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U N I V E R S I T É  

C A E N  

N O R M A N D I E  

PORTES  
OUVERTES 
UNICAEN 2016 

 

établissement  où quand      

IUT Caen Caen • Ifs 
Lisieux 

Caen · campus 2 et 3 
Antenne de Lisieux  samedi 30 janvier 10 H – 16 H 

 Vire Antenne de Vire samedi 23 janvier 9 H – 13 H 

 Lisieux dpt. STID Antenne de Lisieux samedi 27 février 10 H 30 – 15 H 30 

IUT Cherbourg Manche  Saint-Lô · Cherbourg samedi 27 février 9 H – 17 H 

IUT Alençon  Campus Alençon 
vendredi 

samedi 
11 
12 

mars 
mars 

16 H 
9 H 

– 
– 

19 H 
17 H 

ESIX Normandie Dpt. Génie  
des systèmes industriels Cherbourg samedi 27 février 10 H – 16 H 

 Dpt. Agro-alimentaire  
 

Caen · campus 1  
 

samedi 12 mars 10 H – 16 H 

 Dpt. Mécatronique  
et systèmes nomades Caen · campus 2 samedi  12 mars 9 H – 17 H 

ESPE Alençon Campus Alençon samedi 12 mars 9 H – 17 H 

 Caen Centre de Caen jeudi 10 mars 14 H – 19 H 

 Saint-Lô Centre de Saint-Lô samedi 5 mars 9 H  – 17 H 

IAE  Caen · campus 4 samedi 27 février 9 H – 13 H 

IBFA Forum des formations Caen · Aula Magna vendredi 
samedi  

29 
30 

janvier 
janvier 

10 H 
10 H 

– 
– 

17 H 
14 H 

UFR Droit Forum des formations  
et des métiers du droit 

Caen · campus 1 
Hall du bâtiment D mardi 2 février 10 H – 16 H 30 

 Antenne Alençon Alençon samedi 12 mars 9 H – 17 H 

UFR HSS Dpt. Sciences de l’éducation Caen · campus 1 mercredi 9 mars 10 H – 16 H 

 Dpt. Lettres Modernes 
Caen · campus 1 
Bât. B mercredi 9 mars 9 H – 17 H 

 Laboratoire CRISCO Caen · campus 1 vendredi 25 mars 14 H 30   

UFR LVE Antenne Cherbourg Cherbourg samedi 27 février 9 H – 17 H 

UFR Sciences Antenne Cherbourg Cherbourg samedi 27 février 9 H – 17 H 

UFR STAPS  Caen · campus 2 samedi 27 février 10 H 
14 H 

– 
– 

12 H 
16 H 

Tutorat Santé Forum des métiers  
de la santé Caen · Aula Magna mercredi 20 janvier 9 H – 17 H 30 

 

 
6 AU 9 JUILLET 2016 · 10H – 18H · CAEN · CAMPUS 1 · AULA MAGNA 
Pour réussir sa rentrée, il est nécessaire d’être bien informé ! Venez chercher votre Welcome pack au forum d’accueil 
où vous obtiendrez tous les renseignements nécessaires à votre rentrée. 

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

Guidés par nos étudiants, vous pourrez également visiter le campus 1 (à proximité du château). 

 

 unIcAEn vOuS OuvRE SES pORtES 
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 vIE étudIAntE 

 lE FEStIvAl  
 dES FOuS dE lA RAMpE  
 A SElEctIOnné SES tROupES  
 étudIAntES 

organisé par les services culturels de l’université de Caen 

normandie et du Crous de Caen, le festival Les fous de la 

rampe a pour but de promouvoir le théâtre étudiant ama-

teur. Chaque année, les étudiants qui s’inscrivent au festival, 

préparent leur projet en répétant dans la salle de spectacle 

de la Maison de l’étudiant de Caen ou dans une salle de la 

cité de Lébisey. en janvier, ils passent ensuite une audition 

devant un jury de professionnels qui sélectionne les projets 

les plus travaillés avec une proposition scénique forte. 

Cette année, ce sont 8 troupes de Caen et une troupe 

de rouen qui se sont présentées devant le jury et qui ont 

pu montrer 20 minutes de leur projet. Le jury composé de 

jacques peigne, directeur délégué de la comédie de Caen, 

Cdn de normandie, Benjamin audouard, comédien et met-

teur en scène, lauréat des fous de la rampe en 2012, élodie 

foubert, comédienne et responsable de l’atelier de théâtre 

de la Maison de l’étudiant, stéphanie Brault, comédienne 

et réalisatrice, éric fouchet, comédien, Ghislaine Chastenet, 

organisatrice du festival estuaire en scène au havre, Martine 

dubos, et dominique Grandin, organisatrices du festival de 

Théâtre universitaire et des Grandes écoles de Cabourg, 

sébastien pottier et Caroline Tourneur, directeurs de la Mde a 

sélectionné 6 projets qui feront la programmation du festival 

les fous de la rampe en avril 2016 :

• hamlet … parle-moi d’amour - cie Cabine de plage (libre 

adaptation de shakespeare)

• nous - cie Capharnaum, création (texte de l’étudiante 

adrianna Caron)

• Les épaves, cie du Grossier Merle (création)

• La place de l’autre, cie du temps qui court (texte de 

jean Luc Lagarce)

• des couteaux dans les poules - cie Louvoyer dodeline 

(texte de david harrower)

• Tonnerre - cie les amateurs de Gruau (création)

 bREZEl ExpRESS  
 jOuRnéE FRAncO-AllEMAndE  
 à l’unIvERSIté 

À l’occasion de la journée franco-allemande, le 22 janvier 2016, 

le département des études germaniques de l’université de 

Caen et le service europe et international du département 

du Calvados ont organisé une journée d’information sur les 

opportunités franco-allemandes pour les jeunes.

La journée franco-allemande instaurée en 2003 en sou-

venir du traité franco-allemand, signé le 22 janvier 1963, donne 

lieu chaque année à de nombreuses manifestations ayant 

pour objet une meilleure connaissance du pays partenaire.

sous forme d’un speed-dating autour de sept stands, 

collégiens, lycéens et étudiants ont pu s’informer sur les 

possibilités d’études ou de mobilité avec les pays voisins 

germanophones. ils ont pu y trouver de nombreux rensei-

gnements sur les stages, les jobs ou les études à l’étranger 

(allemagne, autriche, suisse), le service volontaire européen 

ou encore les initiatives jeunes. 

La journée s’est terminée par un concert du groupe 

indie-folk-pop allemand redensart au portobello rock Club 

à Caen. 
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 AnnOncE dES jAcES 

la cUltURe aU cœUR  

de l’université de caen !

L’université participe, pour la deuxième année consécutive, 

aux journées des arts et de la Culture dans l’enseignement 

supérieur.  Ces journées qui se dérouleront du 21 au 31 mars, 

mettent en lumière le rôle important que jouent les uni-

versités dans la création et dans la diffusion culturelle et 

artistique sur le plan national et international. elles se veulent 

des moments de partage et de rencontre avec les acteurs 

de la vie culturelle universitaire. Les artistes de l’université, 

qu’ils soient étudiants, personnels ou enseignants, seront 

au cœur de cette semaine, mis à l’honneur dans une grande 

exposition de leurs œuvres au sein de l’aula Magna. Concerts 

et projections seront de nouveau au programme à l’amphi-

théâtre pierre daure grâce au Cour et à nos partenaires le 

Cinéma Lux et le Café des images. 

invité d’honneur de cette deuxième édition, Thomas 

jolly, metteur en scène prodige et ancien étudiant de l’uni-

versité de Caen, nous invitera à une immersion au cœur de 

son dernier spectacle richard iii : sur la pelouse du Campus 1, 

les spectateurs  pourront découvrir dans un container « l’antre 

du monstre » richard iii et la Bu accueillera quatre représen-

tations de L’Affaire Richard, petite forme avec deux acteurs 

qui raconteront la vie de richard iii. La semaine se terminera 

par une conférence de Thomas jolly dans l’amphi. daure.

découvrez le programme complet  

prochainement sur le portail culture

 soirée fsdie,  
 ça swing À unicaen ! 

Mercredi 27 janvier, 11 projets portés par des associations 

étudiantes qui ont bénéficié des fonds de solidarité et de 

développement des initiatives étudiantes · fsdie ont été 

mis à l’honneur à l’université de Caen normandie. La soirée 

ouverte par pierre sineux, président de l’université, s’est 

déroulée sous la conduite de Chantal Meyer-plantureux, 

vice-présidente en charge de la vie étudiante et de la culture, 

à l’initiative de cette soirée. pour mettre l’eau à la bouche 

des participants, les membres de l’association Caen ça swing 

ont lancé le tempo de la soirée par un show de Charleston 

et de Lindy hop ! 

Les fsdie permettent tous les ans d’accompagner des 

initiatives d’associations étudiantes de l’université de Caen 

normandie. Les projets accompagnés peuvent être de nature 

diverse. en 2014, 72 projets ont été financés. La commission 

se réunit plusieurs fois par an. pour connaître l’ensemble des 

modalités d’examen des dossiers, les critères et les dates, 

rendez-vous sur le site de l’université de Caen normandie…

des informations et des conseils peuvent être pris 

auprès du médiateur culturel de la Mde ou de la mission 

des vice-présidents étudiants.

en mettant à l’honneur les meilleurs projets de l’année 

passée, cet évènement a aussi mis en lumière l’implication 

des étudiants de l’université qui, au-delà de leurs études, sont 

aussi des citoyens qui s’engagent sur les plans culturel, social, 

humanitaire ou par simple envie de relever un challenge 

ensemble. 

voici un récapitulatif des meilleurs projets étudiants 

2014-2015 présentés lors de cette soirée : 

http://culture.unicaen.fr/
http://culture.unicaen.fr/
http://webetu.unicaen.fr/vie-etudiante/fsdie-initiatives-etudiantes/
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assoCiation erasMus  

& internationals in Caen

Cafés polyglottes

L’association erasmus & internationals in Caen a pour objec-

tif de promouvoir la mobilité internationale. elle organise 

différents évènements tout au long de l’année pour favo-

riser l’accompagnement des étudiants étrangers à l’uni-

Caen, et les cafés polyglottes en font partie depuis 2009. 

Ces rendez-vous mensuels ont lieu à la Maison de l’étu-

diant de Caen, et sont un moment de rencontre, d’échange 

et surtout de pratique des langues étrangères, pour tous.

assoCiation des Étudiants Maliens

Cours de soutien et sensibilisation à l’hygiène à Kita au Mali

L’association des étudiants Maliens de Caen a pour but d’aider 

et de représenter les étudiants maliens de notre université. 

parmi diverses activités culturelles, elle s’est lancée cet été 

dans l’organisation d’un nouveau projet à but humanitaire, 

celui d’aller aider à l’organisation de cours de soutien et de 

sensibilisation à l’hygiène, auprès des enfants d’une école 

à Kita au Mali.

assoCiation tutorat santÉ de Caen

Stage préparatoire du Tutorat santé

L’association Tutorat santé de Caen est un groupe de 72 

étudiants volontaires de deuxième année de médecine, 

pharmacie ou sage-femme, ayant  pour objectif de soutenir 

les étudiants inscrits dans la première année commune aux 

études de santé · paCes, en leur proposant des services 

pédagogiques d’une totale gratuité. ainsi, à la fin de l’été, 

ils organisent un stage préparatoire, regroupant étudiants 

et enseignants bénévoles, pour favoriser le travail de ces 

derniers arrivants.

assoCiation des Étudiants  

de l’iut d’alençon

Radio Pulse, la radio étudiante de Montfoulon

L’association des étudiants de l’iuT d’alençon collabore 

depuis quelques temps avec une radio associative locale 

alençonnaise, dans l’idée de créer une émission de radio 

100% étudiante. avec le soutien de la Maison de l’étudiant 

d’alençon, ils sont actuellement en train d’installer un studio 

radio destiné à ce projet au sein de l’université. un bon moyen 

pour eux de concevoir un outil de communication intéressant, 

favorisant aussi le lien social entre les étudiants du site.

assoCiation sPortive de l’ufr staPs

Organisation de la journée Handivalides

L’association sportive de l’ufr sTaps soutient depuis long-

temps un grand nombre de projets étudiants en lien avec 

le sport. depuis 2015, un nouveau projet est né, celui des 

rencontres handivalides. il est porté principalement par les 

étudiants spécialisés sur les activités physiques adaptées. il 

a pour objectif d’informer et de sensibiliser, le temps d’une 

journée, les étudiants et le personnel de l’université aux 

différentes situations de handicap, et pas que sportives.

la volière

Création de la pièce Dialogue avec Bongo

depuis 2012, l’association La volière produit, diffuse et fait 

la promotion de tout type de création artistique (court-

métrages, théâtre, arts plastiques, évènements...). en 2015, ils 

ont collaboré à la création d’un spectacle de qualité, populaire 

et poétique, Dialogue avec Bongo, inspirée du roman Doppler 

de l’auteur norvégien erlend Lae. Cette pièce fut lauréate 

du festival de théâtre étudiant Les fous de la rampe en avril 

dernier, à la Maison de l’étudiant de Caen. 

PEliCaEn santé humanitaiRE

Actions au Burkina Faso et au Togo

L’association peLiCaen sh (santé humanitaire) réunissant des 

étudiants de la filière santé, réalise chaque année des projets 

de santé publique et des projets de solidarité internationale. 

et comme chaque été, des groupes d’étudiants organisent 

plusieurs actions humanitaires au Togo et au Burkina-faso, 

pour suivre médicalement et sensibiliser les populations 

défavorisées de ces pays.

CamPus bn

Agoraé, l’épicerie solidaire 

La fédération Campus Bn (Basse-normandie) est une fédéra-

tion territoriale qui réunit différentes associations étudiantes 

dans le but de les mutualiser et de favoriser leurs relations. en 

2015, ils ont mis en place un grand projet d’épicerie solidaire, 

l’agoraé. située au pied des cités universitaires du campus 1, 

celle-ci a pour objectif de venir en aide aux étudiants en diffi-

culté, mais favorise aussi l’échange au sein de la population 

du campus à travers de son lieu de vie et ses animations.

assoCiation des Étudiants  

Du GéniE élECtRiquE ChERbouRG

Participation au festival de robotique de Cachan 

L’association des étudiants en génie électrique de l’iuT de 

Cherbourg supporte depuis plusieurs années des projets 

liés à la robotique et à l’informatique. Comme chaque année 

depuis 2002, des étudiants de l’association participent au 

festival de robotique de Cachan, auquel ils ont déjà obtenu 

de belles victoires. en 2015, son équipe, arrivée en demi-finale 

du concours, est repartie avec le 1er prix du meilleur robot 

des étudiants de 1re année.
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PhaRmasEa

Participation (et prix) à différentes compétitions régates

pharmasea est une association créée il y a 6 ans par un groupe 

d’étudiants en pharmacie passionnés de voile. elle regroupe 

aujourd’hui une vingtaine de membres, venus de pharma ou 

plus généralement de la filière santé, qui s’entraînent régu-

lièrement dans l’objectif de participer à de multiples régates. 

en 2015, soutenu par l’uniCaen, elle a participé notamment 

au Trophée étudiant de l’ile pelée et a décroché le titre de 

vice-champion de france et d’europe de voile habitable.

Étudiants MusulMans de franCe

Organisation de la soirée Tous les chemins mènent-ils à l’autre ?

depuis plusieurs années, l’association des étudiants musul-

mans de france de Caen aide les étudiants dans leur vie sur le 

campus, par le biais de diverses activités socio-culturelles. en 

ce début d’année et face aux récents attentats qui ont touché 

le pays, ils ont proposé la soirée Tous les chemins mènent-ils 

à l’Autre ?, à l’amphi daure en collaboration avec d’autres 

associations. Cette soirée a été l’occasion de découvrir le 

spectacle de l’humoriste farid abdelkrim et de participer 

au débat qui a suivi sur le thème du mieux vivre ensemble.

 staY tuned !  
 unE AntEnnE dE RAdIO pulSE  
 SE pRépARE à lA MAISOn  
 dE l’étudIAnt d’AlEnçOn 

durant tout le mois de novembre et de décembre un anima-

teur radio était présent à la Maison de l’étudiant d’alençon 

afin de permettre aux étudiants d’apprendre à manier les 

appareils et logiciels nécessaires aux enregistrements radio, 

mais aussi de pratiquer quelques exercices de diction, de 

prendre des postures favorables à la diffusion de la voix ; tous 

les trucs et astuces indispensables à la création d’émissions 

radiophoniques de qualité.

Le but de cette opération : favoriser la prise en main 

du matériel et des techniques dans l’optique de l’installation 

future d’une antenne délocalisée de radio pulse – radio associa-

tive alençonnaise – sur le site universitaire d’alençon. une ini-

tiative menée avec le Collectif des étudiants alençonnais · Cea.

Le but du projet  ? rapprocher tous les étudiants 

d’alençon, peu importe qu’ils soient en fac de droit, à l’iuT 

d’alençon, en école d’infirmière, de kinésithérapie ou encore 

en BTs. au programme, l’émission proposera des chroniques 

riches et variées sur des thèmes relatifs à la vie étudiante : 

témoignages, annonces, bons plans, billets d’humeur, etc. 

suivez le projet sur facebook…

 cOncOuRS d’élOquEncE  
 SuR « l’huMOuR Et lE dROIt » 

dans le prolongement de la fête nationale du droit, la faculté 

de droit et d'aes de l’université de Caen normandie et l'asso-

ciation juris&Co organisent le 26 mars prochain un concours 

d'éloquence portant sur le thème « L’humour et le droit ». 

Chaque candidat aura 10 à 15 minutes pour partager son 

texte qui pourra être juridique ou non, sérieux ou léger (voire 

humoristique). L’essentiel étant qu’il traite des rapports entre 

humour et droit. en somme, chacun sera libre d’aborder le 

thème sous l’angle qui lui conviendra : approche littéraire, 

historique, philosophique, cinématographique, juridique...

un jury composé d’étudiants, d’universitaires et de 

professionnels du droit désignera les trois meilleurs presta-

tions et leurs auteurs recevront chacun un prix au titre du 

concours d’éloquence 2016. pour vous inscrire ou obtenir 

des informations sur ce concours, contactez l’association 

d’étudiants juris&Co par mail : baptistejurisco@gmail.com 

ou par téléphone au 06 71 86 15 44. 

Toute personne sera la bienvenue pour soutenir et 

acclamer les participants qui débuteront leur audition dès 

14 h en amphithéâtre demolombe, faculté de droit et d’aes, 

bâtiment d, campus 1. 

https://www.facebook.com/radiopulse90fm
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 S’IntéRESSER Au publIc  
 En cOntExtE MuSéAl 

L’espe de l’académie de Caen, en partenariat avec la déléga-

tion académique à l’action culturelle, a organisé les journées 

d’étude pédagogie muséale les mardi 26 et mercredi 27 jan-

vier, avec l’aide des étudiants de M2 médiation culturelle et 

enseignement. 

sensibiliser les futurs enseignants à une plus grande 

ouverture sur leur environnement culturel proche, valoriser 

les actions d’éducation artistique et culturelle, promouvoir 

la place du médiateur dans la conception de projets… Telles 

étaient les intentions de cette première édition qui a accueilli 

jacqueline eidelman, qui a occupé les fonctions de cheffe de 

département de la politique des publics au sein du ministère 

de la Culture et de la Communication jusqu’au 31 décembre 

dernier.

« Le numérique à la rencontre des publics au Mémorial 

de Caen », « Le public jeune et juno Beach », « art contempo-

rain et public à l’artothèque : quelle relation, quelle récep-

tion ? »… Les acteurs des structures culturelles de la région 

ont échangé sur leurs pratiques, leurs dispositifs et leurs 

stratégies d’accompagnement des publics. ils sont également 

venus à la rencontre des étudiants, professeurs et formateurs 

de l’espe afin de présenter leurs actions pédagogiques qui 

contribuent à la mise en œuvre du parcours d’éducation 

artistique et culturel, composante de la formation générale 

de tous les élèves. une table ronde organisée par la déléga-

tion académique à l’action culturelle, l’espe et les services 

éducatifs de musées a enfin permis de faire un éclairage sur 

des expériences autour de la pédagogie muséale.
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 pRIx & dIStInctIOnS 

 lES étudIAntS dE SEGGAt  
 vAInquEuRS du tOuRnOI  
 de gestion 2016 

Les étudiants inscrits au diplôme supérieur de comptabilité 

gestion · dsCG de l’ufr sciences économiques, gestion, 

géographie et aménagement des territoires · seGGaT de 

l’université de Caen normandie se sont distingués lors du 

tournoi de gestion organisé par l’ordre des experts Comp-

tables de normandie à l’iae de rouen.

pendant deux jours, les étudiants ont pu se mettre dans 

la peau de chefs d’entreprises. ils ont participé à différents 

challenges leur permettant de se confronter aux principaux 

enjeux de la gestion d’entreprise. Tout au long du jeu, ils 

ont été accompagnés par des animateurs jouant le rôle des 

interlocuteurs et partenaires habituels : assureurs, banquiers, 

experts comptables, fournisseurs, etc.

au terme de ce tournoi, les étudiants de l’ufr seGGaT 

ont eu l’honneur de remporter le grand prix de stratégie du 

tournoi ainsi que le challenge « rentabilité ».

un groupe de l'iae de Caen s'est aussi distingué en 

décrochant les challenges « Marketing » et « ressources 

humaines ». 

Bravo aux étudiants pour ce beau palmarès !
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 hOMMAGE 

 hOMMAGE à GAStOn MIAlAREt 

Gaston MiaLareT (10 octobre 1918- 30 janvier 2016) fut d’abord 

instituteur puis professeur de collège avant de poursuivre des 

études de psychologie. il soutient deux thèses de doctorat en 

1957 et crée à l’université de Caen en 1967 la première chaire 

française de sciences de l’éducation. 

avec Maurice debesse et jean Château, il introduit 

cette discipline à l’université et n’aura de cesse de participer 

à son développement et son rayonnement en france et à 

l’international. Toujours à Caen, il fonde le premier labora-

toire de sciences de l’éducation, qu’il dirige jusqu’en 1984. 

Ce dernier est devenu le laboratoire Cerse ea 965 (Centre 

d’études et de recherche en science de l’éducation). 

il fonde également en 1967 la revue scientifique inter-

nationale Les Sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle. 

Celle-ci, toujours publiée et considérée comme une revue 

de référence dans cette discipline universitaire, est héritière 

d’une revue intitulée Pour l’Ère nouvelle et qui était devenue, 

au début des années 1930, la revue du Groupe français d’édu-

cation nouvelle (Gfen) dont henri Wallon et Gaston Mialaret 

furent présidents.

il a assuré la direction du bureau international de l’édu-

cation de l’unesCo à Genève en 1987 et 1988. Gaston Mialaret 

fut l’invité d’honneur du colloque Quarante ans des sciences 

de l’éducation : l’âge de la maturité ? organisé à l’université 

de Caen du 20 au 22 février 2007.

il est l’auteur de très nombreuses publications scien-

tifiques et d’ouvrages de vulgarisation qui ont permis aux 

sciences de l’éducation de devenir une discipline universitaire 

reconnue à travers les connaissances qu’elles produisent 

ainsi que les analyses qu’elles proposent dans le champ de 

l’éducation et de la formation, entre théorie et pratique. 

L’actualité de ce champ se manifeste à travers la question 

de la réussite scolaire pour tous, de l’insertion profession-

nelle ou encore la notion de « société de la connaissance ». 

Citons deux ouvrages parmi les publications : Les sciences 

de l’éducation, dans la célèbre collection Que sais-je des puf 

et, l’un des derniers parus : Le nouvel esprit scientifique et les 

sciences de l’éducation (puf, 2011).

La contribution de Gaston Mialaret aux sciences de 

l’éducation en france et notamment à l’université de Caen est 

tout à fait considérable. un hommage lui sera rendu lors du 

prochain colloque du laboratoire Cerse, les 2 & 3 mars 2016, 

à l’occasion du 50e anniversaire du colloque de Caen, décisif 

dans le processus de modernisation de l’université française.

Thierry piot

professeur en sciences de l’éducation uniCaen

directeur du laboratoire Cerse ea 965
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 cOllOquES  
 Et dIFFuSIOn  
 ScIEntIFIquE 

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 littératures, les imaginaires et les sociétés  (erLis) · ea 4254

Le colloque analyse l’évolution des cultures des 

pays nordiques à la fin du XXe siècle et au début du XXie. 

il étudie la pertinence des paradigmes développés dans la 

recherche internationale (ex. la modernité liquide, la critique 

écologique) pour les pays nordiques à travers une série de 

communications sur des artistes, écrivains ou mouvements 

représentatifs, contribuant ainsi à la recherche en civilisation 

et littérature nordiques et aux discussions générales sur la 

culture contemporaine.

40 ans après… une nouvelle ère  

poUR la pRocédURe civile ?

11 Mars 2016

CAMpus 1 | FACulté DE DROIt

Colloque national organisé par l’institut demolombe · ea967

À l’heure des 40 ans du Code de procédure civile, ce 

colloque a pour objet de s’interroger sur les réformes qui 

bouleversent la procédure civile et la font entrer dans une 

« nouvelle ère ». en effet, toute la matière est en train d’être 

recomposée : modes amiables, action de groupe, procédures 

d’appel et de cassation, communication par voie électro-

nique... Cette journée permettra de faire le point sur les 

évolutions en cours avec des universitaires et des praticiens 

spécialistes de la matière.

XXiie séminaiRe Jean-loUis signoRet :  

neURodéveloppement et appRentissage

15 au 17 Mars 2016

CAMpus 1 | AMphIthéâtRE pIERRE DAuRE

Colloque international organisé par le laboratoire neuro-

psychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire 

humaine · uMr 1077

Le séminaire signoret traitera cette année des appren-

tissages chez l’enfant et abordera différentes affections 

neurodéveloppementales (dyslexie, dyspraxie, Tda/h, 

autisme…). il intégrera pour la première fois une soirée 

grand public consacrée à l’autisme qui se terminera par une 

conférence exceptionnelle de Laurent Mottron, professeur 

des universités à Montréal et directeur du Laboratoire de 

neurosciences cognitives des troubles envahissants du déve-

loppement.

ReconstRUctions physiQUe et spoRtive  

en fRance soUs la ive RépUbliQUe  

(1946-1958) : entre intentions  

et Réalisations

16 et 17 Mars 2016

CAMpus 1 | MRsh

journée thématique organisée par le Centre d’étude sport 

et actions motrices (CesaMs) · ea 4260

période peu investiguée par l’historiographie du 

sport et de l’éducation physique, la ive république reste à 

ce jour un temps flou. en orientant l’analyse selon l’angle 

de la reconstruction, cette journée d’étude ambitionne de 

s’attaquer à cette représentation restrictive de la période. Les 

intervenants tenteront de situer les degrés du changement 

qui s’opère et montreront en quoi ce moment construit en 

partie les fondations de l’ep scolaire et du sport sur lesquelles 

s’appuient l’élan et l’euphorie des années 1960.
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 publIcAtIOnS 

 pRESSES  
 unIvERSItAIRES  
 dE cAEn 

Kentron, volume 31 – 2015

Revue pluridisciplinaire du monde antique

presses universitaires de Caen, 2015, 208 pages

syntaxe et sémantique n° 16

Les catégories TAM (temporalité-aspectualité-modalité) en 

français et à travers les langues

sous la direction de Thierry ruchot

presses universitaires de Caen, 2015, 206 pages

le télémaque n° 48 : distance et médiations

presses universitaires de Caen, 2015, 142 pages

cahieRs de RecheRche sUR les dRoits fon-

damentaux n° 13 – 2015

Le droit d’asile

presses universitaires de Caen, 2015, 187 pages

masQUes et métamoRphoses de l’aUteUR 

dans les contes de gRimm

Corona schmiele

presses universitaires de Caen, collection Quaestiones, 2015, 

308 pages

retrouvez l’actualité des presses universitaires de Caen

[icono dossier publications]

 cERSE 

les sciences de l’édUcation 

pour l’ère nouvelle vol. 48, n° 3, 2015

Regards historiques sur l’identité professionnelle dans le monde 

enseignant

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

(Cerse), 2015, 119 pages.

les sciences de l’édUcation 

pour l’ère nouvelle vol. 48, n° 4, 2015

Première année d’expérience dans des métiers de l’interaction 

humaine : une analyse à partir des ressources mobilisées par 

des néo-professionnels

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

(Cerse), 2015, 139 pages.

https://www.unicaen.fr/puc/html/index.html
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 AGEndA 

 PrograMMation des Jaces 2016 

expositions

lEs aRtistEs DE l’univERsité à l’honnEuR

21-25 Mars 

luNDI 14h30 - 18h | MARDI 9h - 20h 

MERCREDI & jEuDI 9h - 18h | vENDREDI 9h -16h

AulA MAgNA | CAMpus 1

exposition d’œuvres réalisées par des étudiants et des per-

sonnels de l’université de Caen normandie. vernissage de 

l’exposition le 22 mars à 18 h.

R3m3

21-25 Mars | 10h - 18h

EsplANADE | CAMpus 1

découvrez l’univers de la pièce de théâtre Richard III de sha-

kespeare, mise en scène par Thomas jolly, dans l’exposition 

container r3m3. en partenariat avec La piccola familia.

journÉe internationale Pour l’ÉliMination 

de la disCriMination raCiale 

21 Mars | 17h - 20h30

MAIsON DE l’étuDIANt | CAMpus 1

dans le cadre de cette journée, les étudiants de psychologie et 

des arts du spectacle, le Carré international, l’institut interna-

tional des droits de l’homme et de la paix et le cinéma Lux, vous 

proposent une soirée échange, débat et une projection du film 

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? de philippe de Chauveron.

concerts

21 Mars | 20h30

AMphI. DAuRE  | CAMpus 1

avec le Chœur d’east anglia et le Cour · Chœur universitaire 

régional de Caen normandie.

31 Mars | 20h

MAIsON DE l’étuDIANt | CAMpus 1

Tarifs : 3€ et 5€. soirée concert #jaCes2016. 

programmation à venir ici & là…

danse

mais on DansE !

29 & 30 Mars | 20h30

MAIsON DE l’étuDIANt | CAMpus 1

Tarifs : 3€ et 5€

assistez au festival de danse universitaire Mais... on danse ! 

et aux spectacles d’étudiants des universités de rennes, 

rouen et Caen. Les chorégraphies présentées sont le fruit 

d’un travail de recherche mené par les étudiants tout au 

long de l’année lors d’ateliers animés par des enseignants.

cinéma

ChoColat 

22 Mars | 20h

AMphI. DAuRE  | CAMpus 1

projection du film Chocolat de Roschdy Zem, suivie d’un débat 

avec Gérard Noiriel, historien et auteur du livre Chocolat clown 

nègre et avec Olivier Gorce, scénariste du film. En partenariat 

avec le Lux.

onClE bERnaRD - l’anti-lEçon D’éConomiE

22 Mars | 20h

AMphI. DAuRE  | CAMpus 1

projection du documentaire Oncle Bernard - l’anti-leçon d’éco-

nomie de Richard Brouillette, avec Bernard Maris et Cabu, suivie 

d’une rencontre avec Nicolas Béniès, chargé de cours d’économie 

à l’université populaire. En partenariat avec le Café des images.

étudiants : 100 billets de cinéma gratuits à retirer à la MDE 

le 21 mars sur présentation de votre Léocarte.

théâtre

l’affaiRE RiChaRD 

23 Mars | 15h | 17h30  24 Mars | 12h30 | 15h

Bu DROIt-lEttREs | CAMpus 1

découvrez la genèse du personnage de richard iii. d’où vient 

ce roi despotique, ce monstre de pouvoir ? Qui est-il ? pourquoi 

peut-il prétendre au trône et comment ? Quel monde, quelle 

société peut permettre l’ascension d’une telle figure ? Tout 

cela, vous l’apprendrez, en remontant le temps, lors de l’une 

des représentations de L’Affaire Richard, écrit et mise en scène 

par Julie Lerat-Gersant. En partenariat avec La Piccola Familia.

ConféREnCE DE thomas Jolly

25 Mars | 14h - 15h30 

AMphI. DAuRE  | CAMpus 1

Thomas jolly est un ancien étudiant de l’université de Caen, 

acteur et metteur en scène de théâtre français. il est le direc-

teur artistique de La piccola familia, compagnie théâtrale 

installée à rouen.

www.facebook.com/maison.etudiant
www.unicaen.fr/culture


Directeur de la publication : Marc Levalois · Administrateur provisoire 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

février 2016 ·  n°74 ·  p.  26

ac tualités de l’université de c aen normandieagenda

 ExpOSItIOnS 

cabu, dessinateur citoyen ! 

Jusqu’au 4 Mars 2016

CAMpus 5 | Bu sANté

exposition réalisée par Le Musée du vivant - agroparisTech, 

en partenariat avec Canopé, la Ligue de l’enseignement et 

le Clémi.

Cette exposition nous propose de découvrir une facette 

méconnue du célèbre dessinateur caricaturiste Cabu au 

travers de dessins originaux sur l’agriculture, la nature et 

l’écologie. Cette exposition en lui rendant hommage, est 

l’occasion de se pencher sur l’histoire de la caricature et de 

la liberté de la presse en france.

histoire et actualité de la laïcité 

Jusqu’au 30 Juin 2016

pFRs | Bu sANté · jusqu’Au 13 FévRIER

CAMpus 2 | Bu sCIENCEs-stAps · Du 7 MARs Au 15 AvRIl 

CAMpus 1 | Bu DROIt-lEttREs · Du 2 MAI Au 30 juIN

Cette exposition a été réalisée en 2005 par la Ligue de l’en-

seignement, les associations « solidarité laïque » et « vivre 

en europe », dans la perspective de la célébration du 100e 

anniversaire de la Loi de 1905 de séparation des églises et 

de l’état tout en intégrant l’actualité qui a ramené le thème 

de la laïcité dans le débat public. 

Cette exposition sera présentée successivement dans 

différentes Bu de l’université de Caen normandie…

photos grand Format  
« 80 ans de la FsGt »

Jusqu’au 4 Mars 2016

CAMpus 2 | Bu sCIENCEs-stAps

exposition proposée dans le cadre des 80 ans de la fsGT par 

sport et plein air, la revue du sport populaire et de la fsGT.

 bu 

ateliers Zotero 

lundis 29 Février | 7 Mars | 14 Mars | 21 Mars

CAMpus 1 | Bu DROIt-lEttREs

initiation au logiciel de gestion bibliographique de la Bu 

droit-Lettres

cOncOuRS 

Ma thèse en 180 secondes 
Finale régionale 

31 Mars 2016 | 19h 

uNIvERsIté Du hAvRE

Le concours  « Ma thèse en 180 secondes »  permet aux doc-

torants de présenter leur sujet de recherche, en français 

et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. 

Chaque doctorant ou doctorante doit faire, en trois minutes, 

un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son 

projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapo-

sitive ! Le lauréat normand participera à la présélection pour 

accéder à la finale nationale. 

 cOncERtS 

concerts du cour 

12 Mars 2016 

sItE uNIvERsItAIRE D’AlENçON 

Toute la journée le Cour se produira aux portes ouvertes du 

pôle universitaire d’alençon, puis jouera le soir à 20h30 pour 

un grand concert public à la Basilique notre-dame d’alençon.

21 Mars 2016 | 20h30

CAMpus 1 | AMphIthéâtRE pIERRE DAuRE 

Le Chœur universitaire régional de Caen normandie accueille 

le Chœur universitaire d’east anglia (norwich, royaume-uni), 

dans le cadre des journées des arts et de la Culture dans 

l’enseignement supérieur. 

24 Mars 2016 | 20h30

Iut ChERBOuRg MANChE 

Concert de l’harmonie universitaire de Caen normandie, 

en partenariat avec l’iuT Cherbourg Manche, dans le cadre 

des journées des arts et de la Culture dans l’enseignement 

supérieur. 

treMplin phenix live Match 3

24 Mars 2016 | 20h 

tARIF : 3€/5€

CAMpus 1 | MAIsON DE l’étuDIANt 
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