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 L’UNIVERSITÉ,  
     UNE PLACE PUBLIQUE  

Ces dernières semaines ont été très riches grâce à un enga-

gement collectif dans tous les domaines comme en témoigne 

ce nouveau numéro de Phénix. Ainsi, depuis plusieurs mois, 

nous avons constaté un surcroît d’intérêt des composantes  

et des unités de recherche pour l’organisation de conférences 

grand public, conférences qui ont de plus en plus de succès. 

Ainsi, le mois dernier, près de 700 personnes sont venues  

à l’université assister à la conférence d’Hubert Reeves, célèbre 

astrophysicien et agitateur des consciences collectives autour 

des questions écologiques et de la biodiversité.  De même,  

le 20 mars, à l’occasion du séminaire Jean-Louis Signoret,  

une conférence exceptionnelle réunira Boris Cyrulnik, Denis 

Peschanski et Francis Eustache, respectivement neuropsy-

chiatre, historien et neuropsychologue, autour de la question 

de la mémoire et du traumatisme.

Ces événements sont autant d’occasions pour l’univer-

sité de faire apprécier très largement, bien au-delà de notre 

communauté, les activités de recherche qui y sont menées, 

et de bien faire appréhender aux familles et aux étudiants 

que les formations universitaires s’appuient sur la recherche.

En matière de formation, l’université s’est également 

fortement positionnée sur les questions d’orientation. 

Ainsi, la 2e journée portes ouvertes des campus caennais 

dans ce format, qui s’est déroulée le samedi 2 février avec 

la contribution de tous, a connu un grand succès public  

et les futurs étudiants qui se sont déplacés en masse avec 

des questions multiples sur leur orientation ont trouvé face 

à eux de nombreux interlocuteurs pour leur répondre, et ce, 

sur tous les campus. De plus, cette journée portes ouvertes a 

fait l’objet d’une opération coordonnée avec les universités 

de Rouen et Le Havre Normandie avec une communication 

commune.
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De la même façon, cette année le dispositif « Mon 

avenir UNICAEN » porté par l’Espace Orientation Insertion 

et accompagné par des étudiants en service civique, permet 

aux lycéens de mieux appréhender l’université.

Bien d’autres événements et actions font la preuve de 

la dynamique à l’œuvre dans notre université — que ce soit à 

Caen, Lisieux, Vire, Alençon, Cherbourg ou Saint-Lô — de la 

qualité du service public qui y est proposé, et en font même 

une place publique où toute la ville est conviée.

C’est bien dans cet esprit que la démarche entreprise 

depuis les premières assises universitaires avec l’université 

de Rouen se poursuivra avec les 2es assises qui se tiendront 

au Havre le 8 mars.

Je vous remercie tous de votre engagement quotidien,  

et vous souhaite une bonne lecture.

Pierre Denise

président de l’université

de Caen Normandie 
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 SOIRÉE SUR LA BIODIVERSITÉ  
 AUTOUR D’HUBERT REEVES 

Le célèbre astrophysicien Hubert Reeves, grande conscience 

écologique, a donné une conférence exceptionnelle à l’uni-

versité le mercredi 30 janvier. 

C’est dans le cadre d’un double anniversaire que s’est 

tenue cette soirée : les 50 ans du département Génie Bio-

logique de l’IUT de Caen et les 50 ans du CREPAN · Comité 

régional pour l’étude, la protection et l’aménagement de la 

nature en Normandie. L’université et l’association normande 

entretiennent des liens de longue date : en 1968, Josette 

Bénard fondait le CREPAN tandis que son époux, Francis 

Bénard, devenait le premier directeur du département Génie 

Biologique à l’IUT de Caen. 

Ces liens se sont notamment concrétisés, cette année, 

par un projet tuteuré autour de l’action « Caen au pied du 

mur » porté par le CREPAN — une action visant à végétaliser 

les abords des habitations. Pour les étudiants en génie bio-

logique, il s’agit ainsi de sensibiliser les Caennais aux vertus 

écologiques des nombreuses plantes qui poussent sur les 

trottoirs, et de lutter contre le débroussaillage intempestif. 

Les étudiants de la Licence professionnelle Restauration 

écologique et développement durable · REDD sont allés plus 

loin en engageant un véritable projet de renaturation sur 

le site de l’IUT de Caen — plantation d’arbres et de plantes 

grimpantes, création d’une zone de permaculture. 

« Ce qui m’a particulièrement séduit dans cette invita-

tion à donner cette conférence ici », souligne Hubert Reeves 

en introduction de ses propos, « c’est l’intérêt porté pour les 

petites plantes sauvages que vous trouvez entre les trottoirs 

et dans les gravats. […] On les arrache, c’est de la “mauvaise 

herbe”, comme on dit. Mais tout à coup, un groupe, une 

université, une association se décident à dire “non, c’est la 

Nature qui nous parle, nous ne voulons pas tout maîtriser, 

 ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

nous voulons vivre en accord avec la nature”, j’ai trouvé cela 

très séduisant ».

La conférence a été l’occasion pour Hubert Reeves de 

mettre en garde contre les prédispositions autodestructrices 

de l’homme et de nous interpeller encore et toujours sur les 

menaces qui pèsent sur la biodiversité. 

La soirée, à guichets fermés, s’est poursuivie avec la 

projection du documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol 

Hubert Reeves, La Terre vue du cœur, en partenariat avec le 

cinéma Lux. 

Cette soirée participe à l’engagement de l’université 

de Caen Normandie, consciente des grands défis sociétaux, 

en faveur du développement durable. 

Conférence à voir et à revoir sur notre chaîne Youtube 

UNICAEN.

https://www.youtube.com/watch%253Fv%253DzYrebICtJ0A
https://www.youtube.com/watch%253Fv%253DzYrebICtJ0A
https://youtu.be/zYrebICtJ0A
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 PREMIER  
 PETIT-DÉJEUNER D’ENTREPRISE 

Mardi 15 janvier, l’université de Caen Normandie a organisé 

son premier petit-déjeuner entreprise, moment de convivia-

lité qui réunit en un même lieu les acteurs du monde socio-

économique et les personnels de notre établissement afin 

de consolider les relations et de développer ensemble de 

nouveaux projets.

Au cours de ce premier rendez-vous, Pierre Denise a fait 

un tour d’horizon des différents services proposés par notre 

université aux entreprises : la formation professionnelle, 

l’innovation & la recherche, la formation de nos étudiants 

au travers de l’alternance et des stages, l’insertion profes-

sionnelle, les marchés publics… 

Identifier les besoins des acteurs et partenaires régio-

naux et apporter des solutions : tels sont les enjeux de la 

relation entreprise / université.

 RÉFÉRENT  
 DÉFENSE & SÉCURITÉ NATIONALE 

M. Éric Allix-Desfautaux, docteur en sciences de gestion, MCF-

HDR, est le nouveau Référent Défense et sécurité nationale 

de l’université de Caen Normandie. Universitaire mais aussi 

réserviste militaire opérationnel, diplômé de l’ESORSEM · 

École supérieure des officiers de réserves spécialistes d’état-

major, il s’engagera pleinement dans cette nouvelle fonction 

pour entretenir et développer « l’esprit de Défense » au sein 

de l’université, comme demandé par le Ministère.

Les missions sont multiples :

• promouvoir les études de Défense, 

• faire connaître aux étudiants les possibilités de s’inves-

tir aux côtés de la Défense (réserve militaire, réserve 

citoyenne, sessions jeunes de l’IHEDN…),

• favoriser la prise en compte, dans les cursus, des pro-

blématiques de défense et de sécurité,

• contribuer à l’insertion professionnelle des étudiants 

en leur faisant connaître les débouchés professionnels 

ouverts dans le secteur de la Défense ou encore les 

possibilités de stages au sein des forces armées,

• organiser des événements et/ou conférences destinés 

à faire connaître aux étudiants les problématiques de 

défense et de sécurité.

Plusieurs cycles de conférences seront proposés aux étu-

diants et personnels au cours de l’année — Mercredis nor-

mands de la Défense, Rencontres normandes des métiers 

de la Défense. Ces conférences seront toutes suivies d’un 

débat afin de répondre aux questions soulevées.

PREMIÈRE CONFÉRENCE LE 27 MARS : 

LES MERCREDIS NORMANDS DE LA DÉFENSE

Table ronde « Quelle défense pour demain ? » :

• Présentation de l’organisation de la Défense en France · 

Colonel Thierry Noulens

• La dimension économique de la Défense nationale · 

Général de brigade Jérôme Pellistrandi

• La dimension technologie de la Défense nationale · 

Mme Sophie Lefeez, chercheure associée à l’Institut de 

relations internationales & stratégiques · IRIS

• La dimension « cyber » de la Défense nationale ·  

Lieutenant-colonel Jérôme de Lespinois

• La dimension géopolitique de la Défense nationale · 

M. Martin Motte, directeur d’études à l’École pratique 

des hautes études · EPHE

MERCREDI 27 MARS 2019 · 18H-20H

AMPHI PHYSIQUE | CAMPUS 1 | BÂTIMENT A | 1ER ÉTAGE
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 RAPPORT AILESR 

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE 

CAENNAIS

Moteurs de développement économique et social, les uni-

versités, et plus généralement les établissements d’ensei-

gnement supérieur et de recherche exercent une force 

d’attraction et contribuent au rayonnement du territoire.

Au sein de la population caennaise, la proportion d’étu-

diants s’élève à plus de 10% — un chiffre significatif, qui 

témoigne d’un système d’enseignement supérieur et de 

recherche particulièrement bien développé sur le territoire.

Ce développement nécessite un soutien et un accom-

pagnement des acteurs politiques locaux : aussi est-il indis-

pensable d’évaluer précisément l’impact des établissements 

sur le territoire. Quelles sont les retombées économiques ? 

Combien d’emplois sont créés ? Quels sont les liens entre les 

établissements et leur territoire d’implantation ? Quelle est 

la spécificité du territoire caennais ?

Ces questions ont fait l’objet d’un rapport (pdf - 4 Mo) 

dénommé AILESR, pour « Analyse de l’impact économique 

local des établissements caennais d’enseignement supérieur 

et de recherche », préparé par Frédéric Chantreuil, Isabelle 

Lebon et Samuel Lerestif du Centre de recherche en écono-

mie et management · CREM (UMR 6211 université de Rennes 

1-UNICAEN-CNRS). Ce rapport de 40 pages, qui porte plus 

spécifiquement sur les données issues de l’année 2015-2016, 

a été réalisé à la demande de l’université de Caen Normandie 

et cofinancé par la Communauté urbaine Caen la mer. Il a 

été officiellement présenté le vendredi 18 janvier 2019 en 

présence de Mme Isabelle Lebon, professeur de sciences 

économiques et directrice-adjointe du CREM, de M. Pierre 

Denise, président de l’université de Caen Normandie et de 

M. Dominique Goutte, vice-président de la Communauté 

urbaine Caen la mer, délégué au développement économique, 

à la recherche et à l’enseignement supérieur. 

8

La présence de la population étudiante dans l’académie a déterminé l’installation d’un 
ensemble d’équipements gérés par le CROUS et destinés à leur restauration et au logement 
de certains d’entre eux. Les personnels et les dépenses du CROUS dont l’implantation n’est 
déterminée que par celle des ESR sont donc pris en compte dans notre étude. Le CROUS est 
établi sur différents sites. S’il est présent principalement à Caen avec plusieurs restaurants et 
résidences universitaires, des services, de restauration uniquement, sont également offerts à 
Alençon et à Cherbourg. 

Outre ces ESR et le CROUS, les personnels et les dépenses des organismes orientés uniquement 
vers la recherche qui sont présents sur le territoire, sont pris en compte dans l’analyse. Il s’agit 
tout d’abord de la délégation régionale normande du CNRS (DR19), puis des chercheurs et 
personnels administratifs appartenant au CNRS, à l’INRA ou à l’INSERM et affectés dans les 
laboratoires labellisés de certains ESR, et finalement de deux grandes structures, la plateforme 
Cyceron (Centre d’Imagerie Cérébrale et de Recherches en Neuroscience) et le GANIL (Grand 
Accélérateur National d’Ions Lourds) qu’il est intéressant de présenter en quelques mots :

• Cyceron est une plateforme d’imagerie au sein de laquelle sont menées des recherches 
biomédicales, principalement dans les domaines des neurosciences, des cardiosciences 
et de la cancérologie. Elle prend la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont les 
membres sont des organismes nationaux de recherche (CEA, CNRS, Inserm), l’Université 
de Caen, le Centre Hospitalier et Universitaire de Caen, le Centre de lutte contre le cancer 
François Baclesse, le GANIL ainsi que la Région Normandie et la Communauté Urbaine 
de Caen la Mer. Cyceron est unique en son genre au sens où elle réunit en un seul lieu 
un ensemble d’instruments permettant la réalisation d’investigations biomédicales à des 
niveaux très différents d’architecture du vivant (niveau moléculaire, cellulaire, tissulaire, 
de l’organe ou du corps entier).

Source : Données UNICAEN et autres ESR, traitement des auteurs.
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leur lieu de résidence. Enfin, ces établissements fixent sur le territoire une population étu-
diante qui elle aussi va consommer. À travers ces trois types de dépenses dont il convient tout 
d’abord d’évaluer l’importance et la répartition géographique, les ESR influencent de manière 
significative l’économie locale. 

2.1 Les dépenses directes des ESR locaux et des ESR extérieurs localement

Pour leur fonctionnement (hors charges de personnel) comme dans le cadre de leurs investis-
sements, les ESR de l’académie réalisent d’importantes dépenses qui s’élèvent à un total de 
82,2 millions € dont 37,2 millions pour la seule université (cf. Graphique 1)4. Le montant pris 
en compte devrait être légèrement plus élevé, puisque l’absence de données pour l’ESITC et 
l’ESAM nous conduit à sous-estimer le total des dépenses.  

L’effet de la présence des ESR sur les différentes échelles territoriales étudiées dépend de la 
proportion de ces dépenses qui y sont effectivement réalisées. Afin d’avoir une idée de cette 
localisation, en ce qui concerne l’Université de Caen, cette étude a choisi de se référer aux 
codes postaux des fournisseurs. Cette méthode n’est pas parfaite, puisque les fournisseurs 
locaux pourraient n’être que les revendeurs de biens ou de services produits ailleurs, mais 
elle constitue néanmoins la meilleure approximation de la répartition des dépenses avec 
l’information disponible. Pour les ESR pour lesquels il n’y a pas d’éléments d’information sur 
la localisation, les dépenses ont été réparties entre les différents périmètres considérés en 
supposant qu’elles étaient distribuées de la même façon que pour l’université.

Parmi les plus de 37 millions dépensés en 2016 par l’Université de Caen, 30,5 % l’ont été sur 
le territoire de la Communauté Urbaine, et cette proportion atteint près de 33% à l’échelle de 
l’ensemble du département du Calvados et 39,2% à celle de l’académie. Pour les dépenses faites 
hors académie, une part conséquente est effectuée en Île-de-France (41%), alors que seuls 6,2% 
ont été adressés à des fournisseurs étrangers. Les activités directes des ESR entrainent donc 

4 Les dépenses de travaux et de rénovations n’ont pas été intégrées afin d’obtenir des résultats stables ; et ils le sont étant 
donnée la faible évolution dans le temps des ressources dévolues au fonctionnement et à l’équipement.

Source : Données UNICAEN et autres ESR, traitement des auteurs.
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Encadré méthodologique n°1 : Les dépenses des étudiants

Où leurs dépenses sont-elles réalisées ?
L’information concernant le lieu de résidence des étudiants n’étant pas disponible pour l’Université de 
Caen, ceux-ci sont supposés habiter sur leur lieu d’étude. La grande majorité de ces étudiants sont ainsi 
considérés comme résidant dans la CU de Caen, mais l’existence des antennes à Lisieux et Vire (dans le 
département du Calvados) et Alençon, Cherbourg et Saint-Lô (dans l’académie hors Calvados) conduit à 
considérer que certains habitent dans ces localités. Les étudiants des autres ESR sont en revanche effective-
ment localisés en fonction de leur véritable lieu de résidence, l’information étant disponible dans leur cas.

Pour quel budget ?
Pour estimer le budget d’un étudiant, une première étape consiste à faire la distinction entre les étu-
diants habitant chez leurs parents et ceux vivant hors du domicile parental, ces derniers ayant de manière 
générale un budget plus conséquent (pour payer leur loyer notamment). Concernant l’Université de 
Caen et les autres ESR de l’académie, environ 27,5% des étudiants vivent au domicile parental, et 72,5% 
en dehors. Ces chiffres sont cohérents avec ceux avancés dans une étude de l’Observatoire national de 
la vie étudiante (2016) qui donne au niveau national une moyenne d’un tiers des étudiants habitant chez 
leurs parents et de deux tiers vivant hors du domicile parental. 
Étant donnée cette distinction, l’estimation du budget d’un étudiant se base sur une étude réalisée par 
la Fédération Campus Basse-Normandie (2016). Le budget mensuel est ensuite multiplié par dix pour 
obtenir le budget annuel (en considérant qu’une année universitaire dure 10 mois). À cela sont ajoutés 
certains frais de rentrée, tels que les frais pédagogiques (achat de matériel servant pour l’année univer-
sitaire), la sécurité sociale, la complémentaire santé, les frais d’agence ou encore l’assurance habitation 
pour les étudiants ne vivant pas chez leurs parents. Les frais d’inscription ne sont en revanche pas pris en 
compte, ceux-ci étant déjà comptabilisés dans les budgets des établissements. Le budget annuel moyen 
ainsi obtenu est de 4747€ pour les étudiants résidant au domicile parental, et 8686€ pour les étudiants 
ne vivant pas chez leurs parents (cf. Tableau E1.1).

Source : Données UNICAEN et autres ESR, traitement des auteurs.
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Extraits du rapport AILESR

http://bit.ly/2SskjVW
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Le DUT Génie électrique et informatique industrielle · GEII, 

première formation universitaire sur le site délocalisé de 

Cherbourg-Octeville, ouvrait ses portes aux étudiants en sep-

tembre 1988. Le site est depuis devenu un véritable campus 

universitaire, sur lequel cohabitent 4 composantes UNICAEN 

— un IUT, une école d’ingénieurs et 2 UFR —, mais également 

un laboratoire de recherche et de nombreux équipements 

favorisant une vie étudiante dynamique et agréable.

Le campus a célébré ce trentième anniversaire à travers de 

nombreuses actions et manifestations. Retour sur une fin 

2018 riche en festivités !

30 ANS DU DÉPARTEMENT GEII :  

PREMIÈRE FORMATION UNIVERSITAIRE  

À CHERBOURG

Le département GEII a formé, depuis 1988, plus de 1 200 

étudiants. Grâce à leurs compétences multiples, ils ont su 

s’adapter aux mutations industrielles, notamment dans le 

domaine des nouvelles technologies, et savent aujourd’hui 

évoluer dans des secteurs en mutation permanente. Anciens 

élèves, étudiants actuels, personnels d’hier et d’aujourd’hui 

se sont tous réunis le 30 novembre pour fêter les 30 ans de 

la formation.

LA CULTURE AU CŒUR DU CAMPUS

Une exposition artistique a pris place du 22 novembre au 20 

décembre : peinture, sculpture, dessin, installations... une 

vingtaine d’artistes ont investi les locaux et fait du campus 

une zone d’expression artistique temporaire !

Cinq murs sont devenus de véritables œuvres après 

le passage de 5 artistes de street-art. À découvrir dans les 

départements GEA et GEII de l’IUT, département GSI de l’ESIX, 

locaux de la BU et de la MDE et dans le patio extérieur de l’IUT.

CÉLÉBRER LES DIPLÔMÉS

Les traditionnelles remises de diplômes ont eu lieu les ven-

dredi 30 novembre à Saint-lô et vendredi 14 décembre à 

Cherbourg. Plus de 400 étudiants ont été diplômés à cette 

occasion, issus des 6 DUT et 6 Licences professionnelles pro-

posés par l’IUT, avec un taux de réussite de 94% !

VALORISER LES PARTENAIRES

Fêter les 30 ans, c’est aussi l’occasion de remercier les col-

lectivités locales, les entreprises présentes au quotidien par 

l’accueil des alternants, par l’accueil des stagiaires, par leur 

participation active aux enseignements technologiques, par 

leur soutien financier pour le renouvellement des équipe-

ments et l’innovation pédagogique, par leur soutien financier 

à la construction de nouvelles infrastructures universitaires. 

Sans eux, le campus ne pourrait exister et ne pourrait être 

aussi proche des besoins du tissu économique local.

 2018 : LE CAMPUS DE CHERBOURG A SOUFFLÉ SA TRENTIÈME BOUGIE ! 
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 LES 30 ANS DE L’IUT D’ALENÇON 

L’IUT d’Alençon a eu le plaisir de convier tous ses étudiants, 

anciens étudiants, personnels, anciens personnels et parte-

naires à fêter ses 30 ans le samedi 8 décembre 2018. 

La journée, partagée en trois temps forts, a commencé 

dès le matin, lorsque tous les invités ont été accueillis dans 

les locaux de l’IUT. Chaque département y avait organisé des 

activités ludiques et culturelles pour faciliter les échanges et 

les rencontres, et le COUR, venu répéter, a donné l’occasion 

de découvrir le Chœur & Orchestre Universitaire Régional 

dans une ambiance conviviale appréciée de tous. 

En soirée, la remise des diplômes a permis aux anciens 

étudiants, venus nombreux, de présenter leurs parcours. Ces 

témoignages étaient remplis d’anecdotes traduisant leur 

attachement à l’IUT autant que leur réussite professionnelle. 

Enfin, les trente ans ont été clôturés par un grand cocktail 

dînatoire, ouvert par deux étudiants musiciens de l’IUT, dans 

une ambiance cosy.

1 . Photo gagnante du concours photo « Mon IUT »

2 . Anciens étudiants parrains de l’IUT 

3 . Nouveaux diplômés 2018

4 . Chocolats des 30 ans de l’IUT d’Alençon  

conçus par les étudiants du DUT Génie Mécanique  

et Productique, avec le Fab Lab et en collaboration 

avec le chocolatier alençonnais Glatigny.

5 . Ouverture du cocktail dinatoire  

par des étudiants de l’IUT

6 . Répétition du COUR dans la rotonde de l’IUT

1 2

3

4

6

5
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 FESTIVAL BIEN VIVRE À DOMICILE  
 & BIEN VIEILLIR 

L’IUT d’Alençon et l’IAE Caen organisent la troisième édition 

du festival normand « Bien vivre à domicile & bien vieillir » du 

mardi 12 au jeudi 14 mars 2019. La vie sociale des personnes 

âgées sera le thème principal de cette nouvelle édition : 

il servira de fil conducteur à l’ensemble des événements 

intégrés au programme de la semaine. 

L’ambition : favoriser les rencontres et les échanges 

entre professionnels, étudiants, enseignants et chercheurs 

sur différents territoires normands. Conférences, tables 

rondes et ateliers se dérouleront durant ces trois jours à 

Alençon, Caen, Le Havre et Rouen. À cette occasion sera 

également décerné le prix AGISSONS ! — pour "Autonomie, 

Gérontologie, Innovation Sociale ou Sociétale, Normandie, 

Santé". Ce prix distinguera les projets originaux en lien avec 

les problématiques du vieillissement de la population, selon 

deux catégories : expérimentation locale innovante et meil-

leures mémoires universitaires. 

Pour en savoir plus : http://bienvivrevieillir.unicaen.fr/

La grande majorité des événements sont en accès libre et gratuit, 

à l’exception de la journée d’étude en gérontologie dont l’entrée 

est payante pour les professionnels (l'accès reste gratuit pour 

les étudiants UNICAEN). 

 DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE  
 DANS L’ORNE 

L’IUT d’Alençon vient de lancer les premières Cordées de la 

Réussite dans l’Orne.

Ce dispositif Éducation Nationale et Politique de la 

Ville met en relation des collèges et des lycées avec des 

établissements d’enseignement supérieur, autour d’un projet 

concret, afin d’encourager les élèves à intégrer l’enseigne-

ment supérieur et de promouvoir l’égalité des chances. Pour 

l’année 2018-2019, les Cordées concernent deux lycées et cinq 

collèges de l’Orne. Elles s’appuient sur :

• des modules de découverte de l’enseignement tech-

nologique supérieur (parrainages entre lycéens et 

étudiants, échanges de pratiques, tutorats, visites 

d’entreprises…) ;

• le challenge national Course en cours, compétition 

nationale pédagogique au cours de laquelle des équipes 

de collégiens ou lycéens, en collaboration avec les 

étudiants de l’IUT, montent leurs écuries de bolides 

électriques en utilisant les mêmes outils et processus 

que les ingénieurs et professionnels de la filière Auto-

mobile et Mobilités.

http://bienvivrevieillir.unicaen.fr/
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 2020 :  
 UN SEUL CAMPUS SUR SAINT-LÔ 

L’université a souhaité s’engager dans une démarche visant 

à regrouper sur un seul campus les étudiants de l’antenne 

ESPE et de l’antenne IUT Cherbourg-Manche, de Saint-Lô, 

dans le cadre de la mise en œuvre des orientations définies 

par le schéma directeur de l’immobilier. 

Le projet final devrait se concrétiser en septembre 

2020. Ce projet ambitionne de proposer une vie étudiante 

enrichie, dynamisée, décloisonnée, de faciliter la concertation 

et la collaboration dans le cadre de projets, et de valoriser 

les moyens. Il s’agit d’un projet global unique qui prend en 

compte les besoins des deux entités au sein d’un seul site 

et d’un même campus. 

La démarche se veut participative et collaborative. Ainsi 

différents groupes de travail ont été mis en place, composés 

de tous les acteurs concernés (BIATSS, enseignants, étudiants 

des composantes, représentants des services et directions, 

direction générale des services et élus). Sept thématiques ont 

été identifiées et servent de fil conducteur à la démarche : 

• Bibliothèque universitaire, 

• Immobilier et logistique, 

• Vie étudiante, 

• Organisation administrative et technique, 

• Ressources humaines, 

• Système d’information, 

• Communication. 

Les différents groupes interagissent et s’enrichissent des 

orientations de chacun. La Cellule d’aide au pilotage · CAP 

coordonne l’ensemble du projet et fait le lien entre les 

groupes de travail UNICAEN et les groupes de l’agglo saint-

loise. Une organisation devrait être présentée en septembre 

2019, laissant le temps nécessaire à une réflexion commune 

et structurée autour du projet final. 

La Communauté d’agglomération Saint-Loise est éga-

lement engagée dans la démarche avec une méthodologie 

similaire sur le territoire ; ainsi la convergence et la complé-

mentarité des propositions et actions enrichissent ce projet 

ambitieux de campus unique et permettent de prendre en 

compte tous les aspects de la vie étudiante : culture, santé, 

transport, lieu de vie, hébergement, numérique... 

La valorisation de l’existant, l’ouverture de l’univer-

sité sur la vie locale et le développement d’une démarche 

conjointe avec les collectivités territoriales, sont les perspec-

tives positives de cette démarche.

 REMISE DE DIPLÔMES  
 DU MASTER  
 DE PSYCHOLOGIE  
 DE L’ÉDUCATION 

La première promotion du parcours de Psychologie de l’Édu-

cation a été distinguée samedi 10 novembre 2018, lors de la 

cérémonie de remise des diplômes de Master de Psychologie 

aux 96 diplômés (5 parcours de formation). Le parcours de 

Psychologie de l’Éducation est un parcours nouvellement créé 

à l’université de Caen Normandie : il forme des psychologues 

engagés dans la prévention, l’évaluation et l’intervention 

auprès d’enfants et d’adolescents présentant des difficultés 

d’apprentissage, en souffrance psychologique, ou atteints 

de troubles cognitifs ou du comportement. 

La major de promotion de ce parcours, Charlène Pinho, 

est précisément revenue suivre ce parcours de master de 

Psychologie à UNICAEN où elle avait obtenu sa Licence de 

Psychologie, après un bref passage d’une année en Master 

1 à l’université de Paris Descartes. Cette formation répond 

au grand enjeu sociétal de la réduction des inégalités sco-

laires, le psychologue spécialisé en Psychologie de l’Éducation 

ayant une place essentielle à occuper pour relever le défi de 

l’inclusion scolaire.

Charlène Pinho s’est présentée avec succès au concours 

de psychologue de l’Éducation Nationale et est la seule can-

didate normande retenue cette année pour intégrer, pour un 

an, la formation en alternance aux fonctions de psychologue 

de l’Éducation Nationale.

Félicitations à toutes et tous !

 CÉRÉMONIE DES DIPLÔMES  
 DE L’IUT DE CAEN 

La cérémonie de remise des diplômes de DUT et de Licences 

professionnelles du campus 2, dédiée à Mme Josette  

TRAVERT, a eu lieu le 25 janvier dernier. Cette cérémonie 

a été ouverte par M. Pierre Denise, président de l’univer-

sité de Caen Normandie. Mme Nathalie BOURHIS, Maire 

adjointe de la ville de Caen est également intervenue. De 

nombreux diplômés des départements Génie Biologique, 

Génie Chimique - Génie des Procédés, Gestion des Entreprises 

et des Administrations, Mesures Physiques et Techniques de 

Commercialisation, étaient présents pour être mis à l’hon-

neur sur la scène de l’amphithéâtre Pierre Daure. En 2018, 

environ 1 219 étudiants de DUT et Licence Pro ont obtenu 

leur diplôme à l’IUT.
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 ORIENTATION, INSERTION, FORMATION 

 RETOUR SUR  
 LA JOURNÉE PORTES OUVERTES  
 DE L’UNIVERSITÉ À CAEN 

La journée portes ouvertes, qui s’est tenue sur l’ensemble des 

campus caennais le samedi 2 février, a attiré lycéens, étudiants 

et familles en grand nombre et leur a fourni l’occasion de 

connaître l’université, de questionner les enseignants et 

étudiants sur les parcours et de prendre connaissance des 

différents services destinés à faciliter leurs études ou leur 

vie étudiante. 

L’enquête de satisfaction distribuée au cours de cette 

journée a permis de connaitre un peu plus le profil de nos 

visiteurs. Ci-dessous une partie des résultats :

• Informations recherchées : 47 % Formations | 21 % Aide 

à l’orientation | 14 % Inscriptions

• Formations renseignées : 36 % Licence | 33 % Masters 

| 15 % DUT | 12 % PACES

• Profil des visiteurs : 58 % Lycéens | 37 % Étudiants

• Origine géographique : 49 % Calvados | 24 % Manche 

| 10 % Orne | 7 % Haute-Normandie

PROCHAINES DATES DES JPO À L’UNIVERSITÉ :

• 1er & 2 mars à Alençon

• 2 mars à Cherbourg-Octeville & à Saint-Lô
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 MON AVENIR UNICAEN 

L’université de Caen Normandie a mis en place cette année le 

dispositif « Mon avenir UNICAEN » dans le cadre de la mission 

continuum Bac -5/Bac +3. 

Ce dispositif à destination des lycéens vise à favoriser 

l'envie de poursuivre des études à l'université de Caen Nor-

mandie. Il s’agit de permettre à ces derniers de se forger une 

représentation plus concrète et moins impressionnante de 

l’université, afin d’atténuer les freins sociaux, culturels et 

géographiques à la mobilité vers les études supérieures en 

général et vers les formations universitaires en particulier. 

« Mon avenir UNICAEN » comprend deux types d’actions 

complémentaires : 

• actions type « ambassadeurs » : des étudiants de l’uni-

versité vont dans les établissements scolaires témoi-

gner de leur vécu étudiant et de ce que constitue 

vraiment leur « métier » et leur vie d’étudiant. Cette 

action, préparée en amont par les enseignants de lycées 

avec leurs élèves, peut être mise en œuvre sur plusieurs 

journées et ne constitue pas un forum des métiers ou 

des formations.

• actions type « immersion » : des groupes de lycéens de 

l’académie, accompagnés par des enseignants, sont 

accueillis à l’université pour une journée afin d’observer 

la vie étudiante in situ. Ils assistent à des séquences 

de cours (CM en amphi et/ou TD en salle de classe), se 

mettant ainsi en situation (prise de notes par exemple), 

visitent le campus et découvrent les services à l’étu-

diant. Ils mangent au restaurant universitaire. 

La combinaison des deux types d’action est recomman-

dée aux lycées engagés dans le dispositif, qui s’adresse aussi 

bien aux élèves de Terminale (principalement de novembre 

à début février) qu’aux élèves de Première ou de Seconde 

(plutôt entre février et la mi-avril).

« Mon avenir UNICAEN » s’appuie sur un partenariat très 

actif avec l’AFEV · Association fondation étudiante pour la 

ville, les objectifs du dispositif étant comparables à ceux de 

l’action « Démo’Campus » menée par l’AFEV pour la démo-

cratisation de l’enseignement supérieur. Ce partenariat a 

fait l’objet d’une convention signée à l’été 2018. « Mon avenir 

UNICAEN » s’inscrit aussi dans un partenariat avec le CROUS 

de Normandie.

La mise en œuvre de « Mon avenir UNICAEN » repose 

principalement sur deux étudiants volontaires effectuant 

un service civique à l’université de Caen en parallèle de leurs 

études à l’université, Claire Taupin et Damien Leroy, guidés 

et accompagnés par Maximilienne Laisney et Nathalie Colas-

Lemire (Espace orientation insertion), leurs tutrices, et sur 

des volontaires en service civique recrutés par l’AFEV. En 

lien étroit avec l’EOI, ces volontaires conduisent les actions 

« ambassadeurs » et organisent la venue des groupes de 

lycéens pour les immersions. Leur action est complétée et 

relayée par les associations étudiantes UNICAEN, mobilisées 

pour la réussite du dispositif.

De nombreux lycées de l’académie ont souhaité, dès 

cette année, s’engager dans le dispositif : des lycées caen-

nais mais aussi ceux de territoires géographiquement moins 

proches de l’université, à Flers, Avranches, Saint-Lô, Mortain, 

Alençon, Bayeux, Honfleur, l’Aigle et, à proximité de l’acadé-

mie de Caen, Bernay et Pont-Audemer.

 RÉORIENTATION  
 À LA RENTRÉE PROCHAINE,  
 C’EST LE MOMENT D’Y PENSER ! 

Vous êtes étudiant et vous souhaitez poursuivre vos 

études en 1re année dans un autre cursus ? 

• du 25 février au 2 mars 2019 : la DEVE et l’EOI organisent 

une semaine spéciale de conseil sans rendez-vous, de 9h 

à 12h et de 13h30 à 17h. Les étudiants seront accueillis 

à l’EOI. 

• mercredi 27 février & jeudi 7 mars : les conseillères 

de l’EOI organisent un atelier « Rebondir après une 

année universitaire » de 9h30 à 12h (au choix | nombre 

de places limité | Inscription par mel : orientationinser-

tion@unicaen.fr | par téléphone : 02 31 56 55 12 | ou sur 

place : Espace orientation insertion · campus 1 · bât. D 

· porte LE364)

mailto:orientationinsertion%40unicaen.fr?subject=inscription%20Atelier%20EOI
mailto:orientationinsertion%40unicaen.fr?subject=inscription%20Atelier%20EOI


Directeur de la publication : Pierre Denise · Président de l’université 

Coordination : Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication 

communication@unicaen.fr

FÉV.  2019 ·  N°87 ·  P.  12

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 FORUM OSE  
 OBJECTIF STAGES EMPLOIS 

En réunissant, en un même lieu et au même moment, ses 

entreprises partenaires et ses étudiants & jeunes diplômés, 

l’université de Caen Normandie favorise les rencontres et les 

échanges, avec à la clé des stages et des emplois. 

La 9e édition du forum OSE, co-organisé par l’Espace 

orientation-insertion, le Service commun de la documenta-

tion et l’IUT de Caen, s’est tenue le jeudi 17 janvier à la BU 

Rosalind Franklin · campus 2 et a rassemblé une cinquan-

taine d’entreprises, ainsi que des branches et associations 

professionnelles, de tous les secteurs d’activités : agroali-

mentaire, banque, informatique, événementiel, industrie… 

Parmi les nouveautés proposées cette année, les visiteurs 

ont pu suivre des interventions ciblées sur les thématiques 

des compétences comportementales, de la prise de parole 

et des astuces pour booster leur CV, ainsi que des ateliers 

de coaching sur la relecture de CV.

De par son succès quant à la fréquentation – plus de 

2 400 visiteurs ! – et du nombre important d’entreprises 

présentes, le forum OSE est un atout précieux pour favoriser 

l’insertion professionnelle des étudiants.

 MOOC « RENFORCER SES  
 COMPÉTENCES ORTHOGRAPHIQUES » 

MOOC DE L’ANNÉE 2018 !

La plateforme My Mooc, spécialisée dans le référencement de 

formations en ligne certifiantes, a dévoilé son palmarès des 10 

meilleures formations en ligne, lors d’une cérémonie à Paris, 

le 30 janvier. Le MOOC « Renforcer ses compétences ortho-

graphiques » a décroché le prix le plus prestigieux : MOOC de 

l’année 2018 ! Une belle récompense pour ce cours en ligne 

développé par le CEMU · Centre d'enseignement multime-

dia universitaire, après le 2e prix de l’innovation numérique 

normande décroché lors des RUNN, en novembre dernier !

Ce MOOC s’adresse à toute personne s’intéressant à 

la langue française : il propose d’évaluer et de renforcer ses 

compétences en orthographe grâce à de nombreux exercices, 

fiches mémo et vidéos enrichies. Il aborde les notions élé-

mentaires les plus problématiques de l’orthographe française, 

selon un inventaire des fautes les plus fréquemment réalisées 

par les étudiants universitaires. 

Ce MOOC, qui s’est déroulé du 25 septembre au 30 

novembre 2018, a attiré 27 000 apprenants inscrits venant 

de 136 pays. 

Le MOOC « Renforcer ses compétences orthographiques » 

est porté par Jean-François Castille, maître de conférences en 

langue et littérature françaises. Il a été développé par le CEMU, 

dans le cadre du dispositif ECRI+ et du dispositif EIFFELA financé 

par l’Agence nationale de la recherche. 

SESSION 2 

« Je souhaiterais » ou «  je souhaiterai » ? « Accueil » ou 

« Acceuil » ? Bonne nouvelle, le MOOC ouvre pour une deu-

xième session !

Inscription dès maintenant sur la plateforme France Univer-

sité Numérique · FUN MOOC

DÉBUT DU COURS LE 27 MARS 2019 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen%2B48002%2Bsession02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen%2B48002%2Bsession02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen%2B48002%2Bsession02/about
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 LUCILE SIMON,  
 UNE ÉTUDIANTE NORMANDE  
 AU CONGRÈS AMÉRICAIN 

Au printemps dernier, la Région Normandie sollicitait l’uni-

versité de Caen Normandie pour un stage parlementaire au 

Congrès américain destiné aux étudiants en Master 2. L’objec-

tif était d’y assurer notamment la promotion du programme 

Normandie pour la Paix et de son Forum international pour 

la Paix.

Au terme d’une série d’entretiens avec des représen-

tants de la région, du Carré international et de la fondation 

assurant l’organisation du stage à Washington, c’est Lucile 

Simon, étudiante du Master 2 Management et Commerce 

International parcours Franco-américain à l’IAE Caen · École 

universitaire de management , qui a décroché le sésame et 

s’est envolée pour Washington DC afin de faire son entrée 

dans le Capitole en août dernier.

Une aventure qui ne démarrait pas sous les meilleurs 

hospices avec le décès du sénateur John McCain auprès 

duquel Lucile devait effectuer son stage parlementaire. Mais 

elle intègrera finalement l’équipe du sénateur Earl Leroy 

Carter, dit Buddy Carter, représentant de l’État de Géorgie. 

Lucile revenait récemment sur cette extraordinaire 

aventure avec nos collègues du réseau IAE France (texte 

adapté) : 

SON PARCOURS :  

UN LIEN FORT AVEC LA CULTURE DES ÉTATS-UNIS 

Après un Baccalauréat Littéraire en 2013, l’étudiante s’inscrit 

en licence Langues Littératures et Civilisations étrangères 

régionales, parcours Anglais à la faculté des Affaires Interna-

tionales de l’université du Havre. C’est lors de la troisième et 

dernière année de licence que Lucile est sélectionnée pour 

partir aux États-Unis avec le programme ISEP [dont UNICAEN 

est également membre]. Fascinée par les USA depuis son 

voyage en Floride en 2007, Lucile choisit de partir pour la Nou-

velle-Orléans en Louisiane, à Loyola University New Orléans 

pour découvrir le mélange des cultures avec les Européens, 

Sud-Américains, Caribéens, Cajuns… « Je voulais aussi savoir 

ce que ça faisait de vivre sous les tropiques et au cœur de la 

culture afro-américaine et Jazz. L’université était incroyable. 

Mais en partant je n’aurais jamais imaginé que j’allais revenir 

vivre aux USA 3 ans plus tard, pour une expérience encore 

plus exceptionnelle ». Une première aventure qui lui a permis 

de devenir bilingue en anglais.

De retour en France, Lucile commence un Master 

Recherche en Anglais : « J’ai travaillé sur la littérature des 

femmes aborigènes d’Australie. Après un an de Master 1 dans 

lequel je ne me suis pas plu, j’ai découvert l’existence du 

Master 2 Management et Commerce International parcours 

franco-américain à l’IAE de l’université de Caen Normandie. »

L’étudiante doit alors constituer un important dossier 

pour avoir une chance d’être prise à l’IAE : « Il n’y avait que 

15 places et je sortais d’un master très littéraire dans lequel 

je n’avais jamais étudié la finance ni le management ». Lucile 

parvient à y entrer et enchaîne avec un stage de quatre mois 

à l’Office de Tourisme d’Honfleur et postule également pour 

le poste de Congressional Fellow (stagiaire parlementaire) au 

Congrès américain proposé par UNICAEN grâce à la Région 

Normandie et le French-American Fund. « Je n’avais pas prévu 

de revenir aux USA pour 4 mois, mais quand l’occasion s’est 

présentée, je n’y ai pas cru tellement cela semblait incroyable. 

Un étudiant normand au Congrès américain, vraiment ? Quand 

mes professeurs nous ont confirmé que ce stage était bel et 

bien pour les étudiants UNICAEN en Master 2, j’ai envoyé ma 

candidature, sans grand espoir ». Mais après trois entretiens 

différents, Lucile a finalement reçu la réponse positive de la 

French American Fund et de la Région Normandie. Direction 

le Congrès !

SA NOUVELLE VIE À WASHINGTON

Lucile travaille au bureau du Congressman Buddy Carter sur 

les Memorandum of Understanding ou des Status Letters, sur 

des lois qui sont passées ou s’apprêtent à passer. Elle rédige 

aussi des petits discours pour le Congressman, répond aux 

appels et aux mails des électeurs, fait visiter le Capitole, 

et assiste à de nombreuses conférences. L’étudiante suit 

des cours le vendredi au Washington Center. « Ce sont des 

cours très professionnalisant tels que “Comment exploiter 

vos forces mais aussi vos faiblesses”, “comment se créer un 

réseau”, “être un leader” ».

Des événements de networking au sein du Washing-

ton Center sont organisés, mais aussi des rencontres avec 

des professionnels, des mentors, des Alumni. Pour Lucile, 

ces événements sont cruciaux pour construire son avenir 

professionnel.

 INTERNATIONAL 

https://www.normandie.fr/normandie-pour-la-paix
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5180-master-management-et-commerce-international-parcours-franco-americain
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5180-master-management-et-commerce-international-parcours-franco-americain
https://www.iae-france.fr/
https://www.isepstudyabroad.org/
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« La chose la plus drôle et folle que j’ai faite ? Un bowling 

à la Maison-Blanche avec des assistants et secrétaires de 

Donald Trump ! »

Un des mentors du Washington Center a invité toutes 

les personnes travaillant au 4e étage du Washington Center à 

faire un « Network and Bowling ». Pensant aller boire un verre 

et faire un bowling à l’extérieur, l’équipe s’est rendue compte 

que l’adresse était celle de la Maison-Blanche. « Il y avait des 

photos de tous les présidents qui y jouaient souvent ».

UN AUTRE PROJET IMPORTANT POUR SA RÉGION

Lucile est Jeune Ambassadrice du Projet Normandie pour 

la Paix dans le cadre strict du partenariat entre la Région 

Normandie et The French-American Fund. Elle doit donc faire 

parler du projet. L’étudiante est en contact avec des comités 

de Vétérans pour qui l’histoire des plages du Débarquement 

est très importante, et aussi avec des organismes pour la Paix. 

Elle prévoit une présentation au Congrès du projet, les enjeux. 

PARTIR À L’ÉTRANGER, COMMENT FAIRE ?

D’après elle, si l’occasion se présente, il ne faut pas hésiter : 

« C’est rare dans une vie, et le faire juste après ses études, ou 

pendant est idéal. […] Il existe des programmes prestigieux 

comme celui créé par la French-American Fund et financé 

par la Région Normandie qui ne vous coûtent rien, et qui 

vous offrent un avenir prometteur, il faut s’en donner les 

moyens et ce stage au Congrès était une occasion inespérée. 

La confiance se construit. Si on nous sent capable de faire 

quelque chose, la difficulté et la quantité des tâches iront 

crescendo ».

L’IAE CAEN ET LA CONSTRUCTION DU PROJET 

PROFESSIONNEL

D’après Lucile, l’IAE Caen lui a appris à prendre confiance en 

elle sur le plan professionnel car venant d’un parcours très 

littéraire, elle était la seule de sa classe avec une Licence 

littérature et civilisation anglaise. L’IAE aussi bien que les 

professeurs ou les élèves lui ont donné la chance de pouvoir 

prouver qu’elle pouvait réussir : « Avec de nombreux projets 

et présentations, notamment du Crowdfunding et une créa-

tion de startup, j’ai découvert mes capacités de leader, et j’ai 

appris à m’adapter aux changements. Il n’y a pas eu que le 

côté business, il y a eu le côté humain, ou j’ai pu être coach 

professionnel d’un refugié du Kosovo, qui a été une superbe 

aventure que je vais continuer seule. Et ensuite, 60% de mes 

professeurs étaient américains, pour le côté diversité des 

cours, c’était vraiment génial ! »

 PARTENARIAT STRATÉGIQUE :  
 UNIVERSITY OF PORTSMOUTH 

Quelques heures de ferry nous séparent de notre jumelle 

britannique Portsmouth. Avec près de 24 000 étudiants,  

5 grands domaines disciplinaires et une recherche de pointe, 

l’université de Portsmouth est à bien des égards similaires  

à l’université de Caen Normandie. Une proximité et des com-

plémentarités académiques et scientifiques qui auront sans 

aucun doute facilité la mise en place, en 1989, d’un partenariat 

interuniversitaire dans les domaines des langues et de la 

biologie, faisant ainsi d’UoP l’un des partenaires historiques 

d’UNICAEN en matière de coopération internationale.

https://www.port.ac.uk/
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Si ce partenariat a par la suite évolué en accords Eras-

mus, s’ouvrant à l’informatique, à la biologie ou au droit et 

plus récemment aux sciences pharmaceutiques, les flux de 

mobilité n’auront pourtant jamais réussi à décoller. Depuis 

2004, année d’informatisation du suivi des mobilités, on 

ne compte que 41 mobilités sortantes, dont 4 stages et 6 

mobilités d’enseignants. Côté britannique, seulement 10 

étudiants ont traversé la Manche pour intégrer nos filières 

ces 15 dernières années. Des chiffres bien en-deçà de ce que 

l’on pourrait attendre d’un tel partenariat, mais qui sont 

finalement symptomatiques d’une difficulté plus générale à 

pérenniser les échanges avec la Grande-Bretagne. En cause 

notamment, des montants de frais d’inscription très élevés 

côté britannique qui rendaient peu intéressant pour eux 

l’accueil de cohortes d’étudiants d’échange non-payants. En 

2014, comme nombre d’universités britanniques, l’université 

de Portsmouth n’avait alors pas souhaité renouveler certains 

accords lors du nouveau programme Erasmus+ 2014-2020.

Invitée à participer aux festivités que nous avons 

organisées en 2017 pour célébrer simultanément les 30 ans 

du programme Erasmus (Phénix 82) et les 60 ans de notre 

reconstruction, l’université de Portsmouth avait immédia-

tement répondu présent et avait réaffirmé pour l’occasion 

son attachement aux liens historiques qui unissent nos deux 

établissements et sa volonté de relancer notre coopération 

universitaire. 

Un dialogue renoué et une volonté affichée en totale 

convergence avec notre politique de développement à l’inter-

national visant à privilégier la mise en place de partenariats 

stratégiques pouvant couvrir l’ensemble du spectre de coo-

pération : recherche, enseignement, mobilités d’études et 

de stages.

Ainsi, en juillet 2018, une dizaine de collègues d’UNI-

CAEN, représentants entre autres LVE, HSS, SEGGAT, l’IAE, 

les IUT ou encore les programmes de FLE, se sont rendus 

outre-Manche pour rencontrer leurs homologues et établir 

les bases de cette nouvelle collaboration. Des discussions 

très prometteuses qui se sont poursuivies en janvier 2019 

avec l’accueil sur deux jours d’une délégation de Portsmouth 

conduite par Bryony Whitmarsh, vice-doyenne en charge des 

relations internationales, et Matthew Weait, Doyen de la 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, et auxquels ont été 

associés une vingtaine de collègues UNICAEN, enseignants 

et administratifs.

Module de formation bilingue autour du droit normand, 

participation active au Collège d’excellence de l’UFR de droit, 

échange d’étudiants et d’enseignants en langue et littérature, 

projets collaboratifs et stages dans le domaine des humanités 

numériques, double diplôme en sciences du langage, projets 

de recherche autour notamment de l’intelligence artificielle 

et du pôle pluridisciplinaire BI2SE, convergences des initiatives 

PEPITE et du programme NEST d’UoP pour favoriser l’entre-

prenariat, etc ; ces pistes de travail très concrètes montrent 

l’ampleur du potentiel collaboratif entre nos deux établis-

sements. « [Ces visites réciproques] ont favorisé l'échange 

de connaissances et de pratiques entre un large éventail de 

collègues et il est clair que nous avons beaucoup en commun, 

nos valeurs ainsi que nos engagements envers nos étudiants 

et notre communauté », soulignait Bryony Whitmarsh à l’issue 

de sa visite. « Identifier ensemble ces nouveaux domaines de 

collaboration est d’autant plus important pour nous en cette 

période où le Royaume-Uni est confronté à sa sortie de l’Union 

Européenne ». Un point de vue que partageait pleinement 

Matthew Weait : « Nous sommes confrontés à un certain 

nombre de défis, notamment en raison des incertitudes liées 

au Brexit. Mais l'université de Portsmouth est déterminée à 

faire en sorte que son partenariat avec UNICAEN soit fort, 

résilient et bénéfique pour les étudiants et les personnels 

des deux institutions.»

Des mots qui sonnent le rappel de l’imminence d’un 

Brexit qui va fortement compliquer, si ce n’est empêcher, 

le maintien des accords Erasmus avec la Grande-Bretagne, 

incitant nos deux établissements à faire le choix d’un par-

tenariat interuniversitaire dont la signature officielle est 

prévue en juin prochain.

Une façon stratégique de boucler la boucle et de célé-

brer au passage 40 ans de partenariat avec nos plus proches 

voisins.

ci-dessus – Délégation UNICAEN à Portsmouth · juillet 2018

1

1 . Rencontres disciplinaires entre collègues de Portsmouth et de Caen · janvier 2019

2 . Accueil institutionnel à UNICAEN : Matthew Weait, Bryony Whitmarsh et Benoît Véron · janvier 2019

http://bit.ly/2NsaI0G
http://nest.community
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 RECHERCHE & INNOVATION 

 CIREVE : ACTIONS PÉDAGOGIQUES  
 DANS LES COLLÈGES & LYCÉES 

Le plan de Rome débarque dans les collèges et lycées ! En inter-

venant directement dans les établissements scolaires, le CIREVE 

propose une expérience pédagogique inédite.

On connaissait l’investissement du CIREVE auprès de 

la communauté scientifique : de nombreux modèles sont 

créés en réalité virtuelle pour les besoins de chercheurs de 

toute discipline. On connaissait aussi les actions de médiation 

auprès du grand public : les Nocturnes du plan de Rome 

sont, chaque mois, l’occasion de découvrir le travail de res-

titution virtuelle de la Rome antique. On connaissait enfin 

l’implication auprès de public scolaire : plus de 2 000 élèves 

seront accueillis sur place, sur l’année 2018-2019, pour une 

visite interactive de la Rome antique virtuelle croisée avec 

la maquette en plâtre de Paul Bigot. 

Une nouvelle étape s’ouvre pour le CIREVE avec des ani-

mations hors site. « Nous proposons désormais des interven-

tions dans les collèges et les lycées », indique Karim Sammour, 

ingénieur de recherche au CIREVE. « Les enseignants de latin 

et de grec ancien connaissent généralement bien nos actions 

et utilisent nos ressources pédagogiques en classe. Ils n’ont 

cependant pas toujours la possibilité de profiter des visites 

guidées du CIREVE. L’idée est donc d’amener le plan de Rome 

virtuel jusqu’à eux ». Une solution qui permet également aux 

établissements de mutualiser les coûts : les établissements 

d’un même périmètre géographique se retrouvent pour une 

séance commune. 

C’est ainsi que les lycées Aristide Briand et Léopold 

Sédar Senghor d’Évreux ont accueilli deux interventions le 

jeudi 17 janvier : plus de 250 élèves des lycées et collèges 

d’alentours ont visité les monuments et les quartiers de la 

Rome antique. 

Charge à l’établissement de mettre à disposition 

une salle avec système de vidéo-projection… Et le CIREVE 

s’occupe du reste. « Nous utilisons le modèle de réalité vir-

tuelle qui sert habituellement pour les Nocturnes du plan 

de Rome — un modèle interactif qui favorise les échanges 

avec le groupe. Le joystick permet de se déplacer facilement 

d’un bâtiment à l’autre ou d’une rue à l’autre : ce qui permet 

de réagir facilement à chaque question que se posent les 

élèves ». 

Six nouvelles séances sont prévues d’ici la fin de l’année 

dans des établissements scolaires d’Ille-et-Vilaine, de l’Eure et 

de la Seine-Maritime, pour poursuivre le travail de diffusion 

de la connaissance auprès du plus grand nombre. 

photo © Claire Huille / Eure Infos
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 BIBLIOTHÈQUE MONDIALE DU CHEVAL 

La Bibliothèque mondiale du cheval : une base de données en 

accès libre et gratuit pour tous les passionnés de culture hip-

pique et équestre. Cet outil, développé par le pôle Document 

numérique de la MRSH, a été présenté à Paris en novembre 2018 

à l’occasion du Salon du Cheval. Rencontre avec Marie-Laure 

Peretti, responsable du projet. 

PÔLE DOCUMENT NUMÉRIQUE :  

DES PROJETS D’INGÉNIERIE QUI SE MULTIPLIENT

La Bibliothèque mondiale du cheval : une idée née à Caen en 

2014, lors des Jeux équestres mondiaux. C’est à cette occasion 

que le pôle Document numérique a présenté un projet autour 

de la valorisation de la Bibliothèque historique du ministère 

de l’Agriculture —un fonds d’exception conservé au Centre 

de documentation de la MRSH Caen Normandie. Pour le 

pôle Document numérique, il s’agissait alors de réaliser un 

inventaire numérique des collections thématiques de ce 

patrimoine riche de 23 500 volumes du XVIIe siècle aux années 

2000 — un travail colossal qui s’est, dans un premier temps, 

concentré sur la thématique « cheval ». 320 ouvrages issus du 

fonds ont été repérés et répertoriés sur une base de données 

dédiée. « Ce projet m’a intéressée d’emblée et ayant travaillé 

dans le milieu de l’édition pendant de nombreuses années, j’ai 

proposé à la MRSH d’aller plus loin et de poursuivre le travail 

au-delà du fonds de la Bibliothèque historique du ministère 

de l’Agriculture », précise Marie-Laure Peretti. 

UN PATRIMOINE ÉCRIT  

D’INTÉRÊT INTERNATIONAL

Le résultat, 5 ans après : une bibliothèque numérique entiè-

rement dédiée à la culture hippique et équestre, recensant, à 

ce jour, 8 249 livres dont 2 218 ouvrages numérisés, préparés 

par 4 575 auteurs, en 9 langues. « Nous nous sommes appuyés 

sur un inventaire minutieusement préparé par un général de 

cavalerie à la retraite, Gabriel-René Mennessier de La Lance. 

Il s’est déplacé à travers la France entière pour consulter les 

livres consacrés au cheval, les étudier et les annoter. Cette 

bibliographie, patiemment constituée pendant vingt ans et 

publiée sous le titre Essai de bibliographie hippique (1915-1917), a 

été la pierre angulaire de notre projet de bibliothèque numé-

rique. La rigueur de Mennessier de La Lance est remarquable, 

ce qui a grandement facilité notre travail ». 

Les entrées sont classées selon 60 thématiques — 

preuve, s’il en est, de la richesse de la culture hippique et 

équestre. « Le lien s’est aujourd’hui quelque peu distendu 

avec cet animal, qui a accompagné l’homme dans ses activités 

quotidiennes pendant des siècles », conclut Marie-Laure 

Peretti. « C’est un retour à nos racines que propose cette 

bibliothèque… et bien plus encore ! » On y retrouve ainsi des 

ouvrages de naturalistes des XVIe et XVIIe siècles s’interro-

geant sur l’existence des licornes, des classiques de la littéra-

ture jeunesse, ou encore des albums illustrés. On y retrouve 

également des brochures sur le dressage des chevaux, des 

livres à systèmes montrant l’anatomie du cheval, ou encore 

des manuels vétérinaires. Le cheval est le point de départ 

de sujets variés, tels que la photographie avec les travaux de 

Muybridge sur la décomposition du mouvement (1878), ou 

encore l’édition avec une surprenante frise de 6,75m repliée 

en accordéon dans un album selon une technique de pliage 

appelé « leporello » (1883).

UN VASTE FONDS ENCORE INSOUPÇONNÉ

Le recensement effectué par Mennessier de La Lance étant 

désormais accessible en ligne, une nouvelle phase s’ouvre 

pour ce projet. «  Il s’agit dès maintenant d’augmenter 

l’inventaire jusqu’à la période récente. Nous travaillons, 

dans cette optique, en étroite collaboration avec l’Institut 

français du cheval et de l’équitation · IFCE. Nous avons noué 

des contacts avec des experts, des éditeurs, des écuyers, 

des collectionneurs, en France et à l’étranger, pour enrichir 

progressivement notre base de données ». L’expertise du 

pôle Document numérique permettra de poursuivre le travail 

de numérisation et d’engager un travail autour de l’édition 

commentée, pour continuer à faire de cette bibliothèque 

virtuelle un outil vivant, pédagogique et instructif.

La Bibliothèque mondiale du cheval est un projet piloté par 

la MRSH Caen Normandie (UNICAEN-CNRS) et soutenu par la 

Région Normandie et le ministère de la Culture, en partenariat 

avec l’IFCE. https://labibliothequemondialeducheval.org/

https://labibliothequemondialeducheval.org/
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 FINALE NORMANDE DE MT180 

Trois minutes pour présenter un sujet de recherche de façon 

intelligible pour un public non-averti avec l’appui d’une seule 

diapositive… Un défi que vont relever 12 doctorants nor-

mands le jeudi 7 mars à l’hôtel de ville du Havre !

Cet exercice de vulgarisation scientifique est organisé 

conjointement par la délégation Normandie du CNRS et Nor-

mandie Université, en partenariat avec Le Dôme. Le concours 

va bien au-delà du simple exercice de style. Traduire des 

données scientifiques, méthodologiques, techniques en 

quelques mots nécessite maîtrise, rigueur et prise de recul. 

Et le chronomètre est sans appel : les candidats risquent 

l’élimination si leurs propos vont au-delà du temps imparti. 

Un jury composé de professionnels évaluera la pertinence 

des exemples, la clarté de l’exposé et l’originalité de la mise 

en contexte.

Outre les 1er et 2e prix du jury, le public sera également 

invité à voter pour décerner un prix. 

Le 1er prix du jury et le prix du public représenteront la 

Normandie lors de la demi-finale nationale qui se tiendra à 

Paris du 4 au 6 avril et accèderont peut-être à la prochaine 

étape : la finale nationale à Grenoble le 13 juin. 

JEUDI 7 MARS 2019 · 18H30

GRANDS SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE · LE HAVRE

Pour en savoir plus : www.normandie-univ/MT1802019

Suivez la finale en live #MT180 !

 CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES  
 DE DOCTORAT  
 NORMANDIE UNIVERSITÉ  
 DOCTEURS 2018 

La cérémonie de remise de diplômes de doctorat de Norman-

die Université, qui honore l’ensemble des docteurs normands 

promotion 2018, se déroulera le vendredi 29 mars 2019 au 

Théâtre des Arts de Rouen.

Les jeunes docteurs des établissements membres de 

Normandie Université se verront remettre leur diplôme de 

doctorat en présence des présidents et drecteurs de ces 

établissements et des directeurs des 8 écoles doctorales 

normandes.

29 MARS 2019

THÉÂTRE DES ARTS DE ROUEN

Pour en savoir plus : http://www.normandie-univ.fr

 JOURNÉES DE L’EDNBISE 

À vos agendas ! Les Journées de l’École Doctorale Normande 

Biologie Intégrative, Santé et Environnement (JED NBISE) 

reviennent à Caen les 21 & 22 mars ! 

Ces journées représentent, chaque année, l’occasion 

de réunir les doctorantes et doctorants des trois universités 

normandes autour de conférences et de tables rondes. Ces 

temps d’échanges et de rencontres sont l’opportunité de 

présenter l’état d’avancement des travaux de recherche dans 

une atmosphère bienveillante. Organisées par et pour les 

doctorants, ces journées contribuent à valoriser la recherche 

normande dans des domaines de recherche très diversifiés.

Pour cette 22e édition, deux conférences sont propo-

sées au grand public le jeudi 21 mars, de 16h à 17h30 :

• « Pourquoi notre mémoire est-elle si fragile ? » Pr. Fran-

cis Eustache, neuropsychologue, directeur de l’unité 

NIMH · Neuropsychologie & imagerie de la mémoire 

humaine (UMR-S 1077 UNICAEN-EPHE-INSERM)

• « Des souris et des Hommes, comment une idée devient 

un médicament (ou pas) ? » · Dr. Fabian Docagne, direc-

teur de recherche INSERM | PHIND · Physiopathologie 

et imagerie des troubles neurologiques (UMR-S 1237 

UNICAEN-EFS-INSERM)

Ces conférences laisseront une large place aux échanges 

avec la salle. 

21 & 22 MARS

LE DÔME 

Pour en savoir plus : https://jednbise.wixsite.com/jednbise

www.normandie-univ/MT1802019
http://www.normandie-univ.fr/ceremonie-de-remise-de-diplomes-de-doctorat-normandie-universite-docteurs-2018-57473.kjsp
https://jednbise.wixsite.com/jednbise
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 EXPOSITIONS D’OUTILS & TESTS  
 CLASSIQUES À L’UFR DE PSYCHOLOGIE 

Une exposition présentant des planches du test de Rorschach, 

les cubes de Kohs, des tests de mouvements conjugués… Pas 

de doute, on est bien à l’UFR de psychologie ! Véritable cabinet 

de curiosités, cette exposition permanente valorise le fonds de 

tests psychologiques de la composante.

À l’UFR de psychologie, les enseignants et les étudiants 

inscrits en master et en doctorat ont accès à une testothèque 

— un fonds de plus de 80 tests psychométriques, utilisés 

comme outils de mesure et d’évaluation en psychologie. 

Développement cognitif, psychomotricité, personnalité, lan-

gage, mémoire, perception… Ces outils couvrent différents 

domaines d’investigation, en lien avec les diverses disciplines 

de la psychologie. 

La testothèque, gérée par l’UFR de psychologie, a été 

récemment confiée à la Bibliothèque universitaire Pierre 

Sineux — un transfert qui a donné lieu à une mise à jour 

du fonds. « Les tests psychométriques nécessitent d’être 

constamment actualisés », indique Marc Aguert, maître de 

conférences en psychologie du développement. « L’utilisation 

de tests est indissociable des études en psychologie, tant 

sur le plan de la recherche que sur celui de l’enseignement. 

Depuis 1967, date à laquelle la psychologie fait son entrée 

à l’université de Caen, de nombreux tests achetés pour 

répondre à nos besoins ont été remplacés par de nouveaux, 

plus fiables sur le plan psychométrique et surtout plus adap-

tés, aux évolutions de la société d’une part et aux avancées 

des théories psychologiques d’autre part. D’autres ont été 

progressivement abandonnés parce que démodés ». 

Les tests exposés à l’accueil de l’UFR de Psychologie 

témoignent de l’évolution d’une discipline en quête d’objec-

tivité. On retrouve ainsi, en vitrine, les célèbres planches 

de Rorschach — ces taches d’encre laissées à la libre inter-

prétation des individus et censées rendre compte de leurs 

problématiques inconscientes. On y retrouve également 

le MMPI, un test destiné à évaluer la personnalité normale 

et pathologique sur la base des réponses « vrai » ou faux » 

données par les individus, face à des affirmations aussi variées 

que « Je n’ai jamais eu d’éruption cutanée qui m’ait ennuyé » 

ou « Ma famille n’aime pas le travail que j’ai choisi ». 

En vitrine, quelques machines sont exposées. « Ces 

machines ont été conçues dans les années 1940 et 1950 pour 

obtenir des données chiffrées : le nombre d’essais pour réa-

liser une tâche, le nombre d’erreurs ou encore le temps de 

réponse. Elles témoignent d’une volonté des psychologues 

de parvenir à des mesures objectives. Ce type de mesure est 

toujours utilisé aujourd’hui mais bien sûr, des ordinateurs 

ont remplacé les lourds boîtiers et les voyants lumineux ». 

L’exposition présente également des tests psychotech-

niques — ces tests auxquels les recruteurs avaient recours 

pour évaluer différentes aptitudes professionnelles, comme 

la dextérité manuelle dans le milieu industriel. « Ces tests 

témoignent d’une époque où les psychologues pensaient 

qu’ils avaient à offrir, au-delà de la prise en charge psycho-

logique des individus, une organisation plus rationnelle de la 

société », précise Marc Aguert. « Les tests d’intelligence ont 

été élaborés dans cette même optique. La psychométrie, en 

tant que discipline, s’est d’ailleurs constituée sur ces tests 

d’intelligence. L’Échelle métrique de l’intelligence, conçue 

par Alfred Binet en 1905 et considérée comme le premier 

véritable test psychométrique, visait à dépister les enfants 

ayant besoin d’une forme d’éducation spécialisée. Pendant 

longtemps, l’intelligence a été considérée comme une dimen-

sion figée et fixée dès la naissance. La tentation eugéniste 

était grande : ces résultats chiffrés contribuaient à classer les 

individus, les comparer, les sélectionner. Mais de fait, il a été 

nécessaire de faire évoluer ces tests après la Seconde Guerre 

mondiale pour les penser véritablement comme des outils 

apportant un éclairage dans le cadre d’une évaluation globale. 

La question, aujourd’hui, n’est plus “Quelle est l’intelligence 

de cet individu et où vais-je le classer suite à la mesure ?” mais 

bien “Quelles sont ses stratégies pour traiter une information 

et comment l’en faire changer s’il s’avère que ces stratégies 

le desservent ?” ». 

UNE EXPOSITION À RETROUVER 

UFR PSYCHOLOGIE · CAMPUS 1 · BÂT. L · REZ-DE-CHAUSSÉE
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 DROIT ET POP CULTURE :  
 UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE  
 & PASSIONNANTE  
 POUR L’INSTITUT DEMOLOMBE ! 

Le laboratoire de recherche en droit privé de la Faculté  

de droit de Caen, l’Institut Demolombe, a lancé un programme 

de recherche d’une nature particulière  : faire réfléchir  

les étudiants aux problèmes juridiques soulevés dans 

des œuvres fortement populaires. « Nous sommes partis  

de la volonté de développer chez les étudiants des qualités 

d’analyse des problèmes juridiques qui peuvent se poser  

à travers des films, des émissions de télévision et le souhait 

qu’ils confrontent le droit de la common law avec le droit fran-

çais ». Le programme est ambitieux : il implique des juristes 

spécialisés dans des matières très variées, essentiellement 

privatistes mais aussi publicistes. 

« Nous souhaitons le mener sur une période de deux 

ans, voire plus. Pour les 3 premières conférences, qui sont des 

conférences courtes (maximum 2h30, en fin de journée) nous 

avons choisi des séries télévisées ; chaque thème juridique 

étudié est appelé "saison". La pédagogie étant l’œuvre de 

tous, nous avons fait le choix que chaque saison retenue 

soit animée par 4 enseignants : au moins par un professeur, 

un maitre de conférences et un doctorant, ou un docteur 

en droit. Nous avons choisi pour cette année trois séries 

télévisées fortement prisées par les étudiants ».

La première est la série américaine Leftovers, dans 

laquelle une partie de la population mondiale disparait au 

même moment. La saison portait sur le droit des personnes et 

des familles. La seconde saison portait sur le numérique et le 

droit à travers la série anglaise Black mirror, qui met en scène 

des situations où l’on s’interroge avec horreur sur tous les 

excès du numérique. « La troisième saison, relative aux droits 

fondamentaux, à notre sens la plus réussie, portait sur la série 

américaine et accessoirement le livre La servante écarlate  

où l’on se confronte à un état totalitaire et à la gestation 

pour autrui forcée. Pour chaque saison, nous avons eu en 

moyenne une centaine d’étudiants, ce qui nous a semblé 

satisfaisant, sans compter tous ceux qui, de plus, ont pu 

regarder les conférences sur leur ordinateur : nous avons eu 

la chance d’avoir bénéficié de l’aide de la DSI et de la Direc-

tion de la communication de l’université pour la captation 

des différentes conférences ». Celles-ci sont à voir ou revoir 

sur la chaîne Youtube de l’université, ainsi que sur la page 

Facebook Droit & Pop Culture.

Une chose est certaine : les enseignants qui se sont 

impliqués sont tous enthousiastes et prêts à recommencer ! 

« La rencontre avec les étudiants et la possibilité d’échanger 

avec eux sur des thèmes incroyables est une expérience 

vraiment riche. Nous avons déjà plein d’idées pour l’an pro-

chain ! Mais fort de ce succès, nous avons aussi proposé aux 

doctorants de mettre en place leur propre conférence pour 

la journée doctorale qui se déroulera en juin prochain. Par 

ailleurs, pour prolonger l’échange avec les étudiants, nous 

proposons qu’ils soient force de propositions des prochaines 

thématiques des conférences ». Les propositions peuvent 

être adressées à fanny.rogue@unicaen.fr ou postées sur la 

page Facebook Droit & Pop Culture.

Direction scientifique : Annick Batteur, Professeure émé-

rite, Laurence Fin-Langer, Professeure et Fanny Rogue, Maître 

de conférences. Institut Demolombe (EA967).

 PRIX MARCEL LACHIVER 2019 

L’Association d’histoire des sociétés rurales œuvre, depuis 

plus de 20 ans, à la promotion de la recherche sur la rura-

lité. Afin de valoriser et de soutenir des études historiques 

des mondes ruraux, l’Association remet chaque année le 

prix Marcel Lachiver, qui distingue des mémoires de Master 

d’histoire « de qualité exceptionnelle ». Le jury a examiné 

les candidatures émanant de sept universités différentes 

et a décerné le premier prix à Julien Lemonnier, étudiant en 

master 1 à l’université de Caen Normandie pour son mémoire 

intitulé « Un type original de paysans de l’Ouest : les Bordagers 

autour d’Alençon aux XVIIe et XVIIIe siècles ». 

REMISE DES PRIX : MARDI 5 MARS · 14H30 

AMPHITHÉÂTRE DE LA MRSH · CAMPUS 1 · CAEN

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh

http://bit.ly/2Vidloj
https://www.youtube.com/c/UNICAEN_Normandie
https://www.facebook.com/droitPopCulture/
https://www.facebook.com/droitPopCulture/
mailto:fanny.rogue%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%20f%C3%A9vrier%202019
https://www.facebook.com/droitPopCulture/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5785
http://bit.ly/2Vidloj
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EMINAIRE
IGNORET

25
ème

2019

Faire face

Université de Caen Normandie,
Amphi Pierre Daure

Comprendre

Aider

du 19 au 21 mars

20 mars à 18h30 conférence grand public
Mémoires et Traumatismes

Boris CYRULNIK, Denis PESCHANSKI & Francis EUSTACHE

Neuropsychologie
des Traumatismes :

 NEUROPSYCHOLOGIE  
 DES TRAUMATISMES :  
 COMPRENDRE, FAIRE FACE, AIDER 

19 – 21 MARS

Depuis plus de 25 ans à Caen, le Séminaire Jean-Louis Signoret 

a su s’imposer comme l’un des rendez-vous incontournables 

de diffusion et d’échanges sur les avancées de la neuropsy-

chologie et des neurosciences.

Pour sa 25e édition, le séminaire abordera une théma-

tique d’actualité liée à la neuropsychologie des traumatismes 

d’origines diverses : des traumatismes liés à un stress intense 

jusqu’aux traumatismes consécutifs à une lésion organique, 

en passant par les répercussions d’événements anxieux asso-

ciés à un cancer. Des experts reconnus nous aideront à mieux 

en comprendre l’impact cognitif, mais aussi les capacités 

d’adaptation des patients, ainsi que les techniques de prise 

en charge actuelles. 

Informations & inscription (payante) : https://signo-

ret2019.sciencesconf.org/

Ce séminaire, à destination tant des chercheurs que des 

cliniciens, sera complété par deux événements ouverts, plus 

largement, à toutes et tous :  

• 19 mars · 18h · projection du film Memento de Christo-

pher Nolan par le cinéma d’Art et Essai LUX, 

• 20 mars · 18h30 · conférence exceptionnelle réunissant 

Boris Cyrulnik, Denis Peschanski et Francis Eustache, 

respectivement neuropsychiatre, historien et neuro-

psychologue, autour de la question de la mémoire et 

du traumatisme. 

Entrée libre & gratuite. 

Attention :  nombre de places limité !

Un séminaire organisé par l’unité Neuropsychologie & imagerie 

de la mémoire humaine (UMR-S 1077 INSERM-EPHE-UNICAEN)

Contact : 02 31 56 83 77 · signoret2019@unicaen.fr

https://signoret2019.sciencesconf.org/
https://signoret2019.sciencesconf.org/
mailto:signoret2019%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2087
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DEMANDEZ / RÉSERVEZ VOS LIVRES EN LIGNE / FAITES-LES VENIR 

RENDEZ-LES DANS LES 13 BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 

NAVETTE 

Plus d’infos sur : www.unicaen.fr/bu   rubrique «horaires et services»

 BIBLIOTHÈQUES  
 UNIVERSITAIRES 

 NAVETTE+ DANS LES BU 

Le service de navette s’étoffe pour vous permettre d’accéder 

plus facilement à la documentation du réseau des biblio-

thèques UNICAEN où que vous soyez. Il était déjà possible 

de rendre ou de faire venir un livre dans les bibliothèques du 

réseau — y compris celles d’Alençon, Cherbourg et Saint-Lô. 

Avec Navette+, vous pouvez désormais également réserver un 

livre emprunté ou demander à mettre de côté un document 

pour le récupérer ensuite directement à l’accueil de n’importe 

quelle bibliothèque du réseau, sans avoir à aller le chercher 

dans les rayons.

Les bibliothèques du réseau Navette+ passent au 

nombre de 13 : depuis janvier, la bibliothèque-cartothèque 

SEGGAT, la bibliothèque historique Madeleine Deries et le 

centre de documentation de la MRSH ont rejoint le réseau.

Ces fonctions sont accessibles directement sur le portail 

des bibliothèques : une fois identifié avec votre etupass ou 

persopass, le bouton « navette+ » apparaît sur la notice du 

document.

Ce service est destiné à tous les étudiants, profession-

nels Unicaen, comme aux lecteurs extérieurs. Retrouvez 

toutes les infos sur http://www.unicaen.fr/bu rubrique 

« horaires et services ».

 HAL ET LA COLLECTION UNICAEN 

Lancé en novembre 2017, le portail HAL Normandie Université 

souligne l’engagement des établissements membres de la 

COMUE en faveur du mouvement de l’Open Access. À ce 

jour, 14 structures de recherche caennaises ont déjà créé leur 

collection. C’est au tour de l’université de Caen Normandie 

de disposer de la sienne. 

Reflet de la production scientifique de notre établis-

sement, la collection UNICAEN rassemble les travaux des 

actrices et acteurs de la communauté scientifique signalés 

ou déposés dans le portail HAL Normandie Université et 

compte aujourd’hui près de 7 900 dépôts en texte intégral 

et 25 000 références bibliographiques.

Soutenu par le Plan national pour la Science ouverte, 

exposé en juillet 2018 par le ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le dépôt dans 

une archive ouverte est facilité par la Loi pour une République 

numérique du 8 octobre 2016. Le portail HAL améliore la 

consultation et la visibilité des travaux scientifiques, valo-

rise et protège les publications et les données, en assure un 

archivage pérenne. L’auto-archivage dans HAL permet de plus 

des exports de listes bibliographiques pour des rapports ou 

l’alimentation automatique du site du laboratoire, la créa-

tion de CV dynamique, des imports par lot de références 

bibliographiques. 

L’accompagnement et la formation des chercheurs 

au dépôt et à l’utilisation du portail est assuré par la cellule 

d’appui HAL : informations & inscriptions en ligne.

CAMPUS 1 · MRSH

4 MARS, 1 AVRIL, 6 MAI & 3 JUIN · 14H – 16H

CAMPUS 2 · BU ROSALIND FRANKLIN

19 MARS & 21 MAI · 10H – 12H

CAMPUS 5 · BU MADELEINE BRÈS · PFRS

23 AVRIL & 18 JUIN · 10H – 12H

Pour en savoir plus sur le déploiement de l’archive institu-

tionnelle : http://recherche.unicaen.fr/intranet/ 

Pour contacter la cellule d’appui, solliciter une formation 

au dépôt et aux différents outils : hal@normandie-univ.fr

http://www.unicaen.fr/bu
http://www.unicaen.fr/bu
http://www.unicaen.fr/bu
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/
http://www.normandie-univ.fr/formation-annuelle-open-access-et-depot-dans-hal-44709.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/intranet/
mailto:hal%40normandie-univ.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2087
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 DE BU EN BLANC : DU NOUVEAU  
 DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

Améliorer l’expérience physique de travail et l’expérience de 

la bibliothèque, offrir de nouvelles possibilités de moduler 

le temps passé à la bibliothèque, en accédant à des activités 

simples et immédiates de détente physique et intellectuelle : 

ces objectifs, au cœur du projet de service du SCD pour la 

période 2017-2021, s’incarnent dans trois projets récemment 

mis en place dans les bibliothèques de l’Université. 

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉTAGE  

DE LA BU PIERRE SINEUX (DROIT-LETTRES)

Au cours de l’été 2018, l’entrée de la BU Pierre Sineux, à l’étage 

principal, a été entièrement repensée pour redynamiser ce 

lieu de premier contact avec les usagers et répondre à de 

nouveaux besoins, en lien avec une accessibilité horaire accrue 

en soirée. En terme d’enjeux, il s’agissait de moderniser et 

de diversifier les équipements et l’accès aux services offerts 

par la bibliothèque, en permettant également aux usagers de 

moduler leurs postures en fonction de leurs souhaits et du 

temps dont ils disposent. L’espace central, auparavant cloi-

sonné d’étagères, en a été libéré pour faire place à des ban-

quettes de couleur, en rappel aux tons des fresques d’Yvonne 

Guégan dans les salles adjacentes. Ces banquettes, équipées 

de prises électriques et USB intégrées, sont associées à des 

tablettes mobiles : conviviales, elles peuvent donc accueillir 

des étudiants en attente d’une communication de documents 

ou offrir des places pour un travail plus ponctuel ou décon-

tracté. Pour densifier et varier les places, et répondre à une 

forte demande de salles de travail, trois carrels offrent la 

possibilité de travailler en groupe, dans un environnement 

ouvert mais visuellement et phoniquement isolé.

Au centre de l’étage, le point Presse est désormais 

matérialisé par une étagère roulante proposant quelques 

grands quotidiens et hebdomadaires de la presse généra-

liste, et plusieurs mooks. Le long des piliers, des présentoirs 

recueillent les nouveautés correspondant aux grandes dis-

ciplines de la BU : littérature, sciences humaines…, et des 

espaces sont préservés pour les expositions temporaires. 

Le long de la façade et à proximité du photocopieur, sont 

déployés six postes informatiques, et autant de chaises 

hautes. Les postes de consultation du catalogue, dont l’un 

est accessible aux personnes en situation de handicap, ont 

été rapprochés de la banque de prêt. De part et d’autre de 

cet espace d’accueil central, deux pôles documentaires ont 

été concentrés : un pôle Littérature et un pôle dédiée aux 

Arts du spectacle. Le premier donne accès aux collections 

de romans et de pléiades, et à trente-neuf places assises. 

Pour laisser entrer la lumière et implanter côté fenêtres les 

places de travail et de lecture, les étagères ont été rabattues 

le long d’une cloison interne. 

Un coin détente, doté de canapé et fauteuils 

larges et confortables, est délimité par les étagères 

de Pléiades, tandis qu’au fond de l’espace, huit places 

hautes, avec prises électriques, se déploient en paral-

lèle d’une vingtaine de places assises classiques.  

Le second pôle réunit, dans une salle fermée, les collections 

de périodiques et de monographies consacrées au théâtre, 

au cinéma et à l’audiovisuel, ainsi que les DVD. Ses dix-neuf 

places assises sont variées : quatre postes informatiques, 

douze places de travail, un fauteuil et sa tablette, un canapé 

deux places pour la consultation, sur grand écran, de films 

et ressources audiovisuelles. 



Directeur de la publication : Pierre Denise · Président de l’université 

Coordination : Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication 

communication@unicaen.fr

FÉV.  2019 ·  N°87 ·  P.  24

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

Ces aménagements seront complétés, à partir de 2019, 

par la modernisation des bureaux de prêt à cet étage comme 

au 3e étage, par le rééquipement mobilier et audiovisuel 

des salles de travail en groupe et la création, dès 2020, de 

nouvelles salles, et par la réfection de la signalétique sur 

l’ensemble de la BU. 

RÉORGANISATION ET ÉQUIPEMENT DES SALLES 

DE TRAVAIL DE LA BU ROSALIND FRANKLIN 

(SCIENCES-STAPS)

Très prisés des étudiants, les salles de travail en groupe de la 

BU Rosalind Franklin ont fait l’objet d’une première campagne 

de rénovation et d’équipement. Il s’agissait de renouveler 

et diversifier l’équipement de ces salles pour prendre en 

compte la diversité des usages collaboratifs, favoriser des 

ambiances de travail et des postures d’apprentissage mul-

tiples, permettre aux étudiants de travailler à la BU dans la 

continuité pédagogique de leurs cursus et donc répondre à 

des besoins variés. Fin 2018, six salles ont été entièrement 

repensées de façon homogène, mais avec une identité pour 

chacune : un mur de couleur, en écho à celle des sièges, 

vient dans chaque salle apporter une touche colorée et une 

identité, tout en préservant la neutralité et la modularité 

des salles. Chacune d’entre elles est aujourd’hui équipée de 

tables sur roulettes, offrant des dispositions variables, pour 

une capacité variant de 7 à 10 personnes, et d’un grand écran 

posé sur un support mobile dont l’autre face offre un tableau 

blanc – des packs informatiques comprenant souris, clavier 

sans fil et câble HDMI sont proposés au prêt, de même que 

des feutres et effaceurs. Toutes comportent également un 

ou deux fauteuils et une table basse, pour répondre ici aussi 

à différentes formes de travail, de confort et de détente. Si 

la hauteur des assises reste traditionnelle, une des salles a 

été aménagé façon atelier, avec table et chaises hautes. En 

2019, les autres salles de la BU seront à leur tour rénovées 

et rééquipées de la même façon.

Parallèlement, et dans l’ensemble de la bibliothèque, 

le prêt de petits matériels se diversifie : il est aujourd’hui 

possible d’emprunter, pour un usage sur place, des casques 

audio et des coussins repose-PC. En 2019, cette offre sera 

encore enrichie et des chargeurs de téléphone et des calcu-

latrices seront empruntables. 

UNE LUDOTHÈQUE À LA BU ROSALIND FRANKLIN 

(SCIENCES-STAPS)

Depuis octobre 2018, une ludothèque est disponible à la BU 

Rosalind Franklin (Science-STAPS). Elle compte actuellement 

un total de vingt-trois jeux : dix-huit acquisitions récentes, 

quatre jeux préexistants, et un jeu d’échecs géant. Pour une 

visibilité maximale, cette offre renouvelée est accessible au 

rez-de-chaussée de la bibliothèque, dans un espace remanié 

autour du jeu d’échecs géant et de tables basses entourées de 

fauteuils ; un dispositif en forme d’éventail de cartes permet 

d’identifier les principales caractéristiques des différents 

jeux (principes, nombre de joueurs, durée d’une partie) afin 

de faciliter et d’orienter le choix des usagers. Les jeux ont 

également fait l’objet d’une présentation lors de la journée 

«Vis ta BU» du 13 septembre dernier, au cours de laquelle une 

animatrice spécialisée a présenté cette nouvelle offre ludique 

et animé des parties. Ce jour-là, entre 40 et 50 personnes se 

sont arrêtées autour des tables installées dans l’entrée de la 

BU, soit pour discuter, soit pour jouer. Cette offre a trouvé 

son public : on le constate en banque de prêt, dans la fréquen-

tation de l’espace Ludothèque comme dans les statistiques, 

qui établissent que les jeux achetés récemment totalisent 

une centaine de prêts, soit environ cinq prêts par jeu en 

moyenne. Leur gamme, dont le choix a été motivé par des 

critères de variété graphique et matérielle, de diversité des 

principes ludiques et de respect de la bibliothèque comme 

lieu d’étude, sera enrichie à l’avenir, affinée et déployée dans 

d’autres bibliothèques de l’université dès 2019.
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 THÈSE EN POCHE 

Le cycle de conférences « Thèse en poche » organisé par la 

bibliothèque universitaire Madeleine Brès depuis 2017 pro-

pose aux docteurs de présenter leurs travaux de recherche 

puis d’échanger et répondre aux questions du public, avec 

l’aide d’un modérateur. Cette initiative de valorisation des 

thèses prend désormais ces quartiers à la bibliothèque Pierre 

Sineux pour deux dates en 2019 :

• 27 mars · 18h · Dr Camille Frémont « Mères lesbiennes 

en France : représentations du genre et pratiques de 

résistance à la domination »

• 24 avril · 18h · Dr Karim Sammour « Les machines de 

siège romaines : restitution virtuelle, contextualisation 

et médiation »

BU PIERRE SINEUX · CAMPUS 1 

ENTRÉE LIBRE · 18 H · SALLE DES PÉRIODIQUES

CONTACT : 02 31 56 50 39 · bu.pierre-sineux@unicaen.fr

Les conférences « Thèses en poche » de la Bibliothèque uni-

versitaire Madeleine Brès se dérouleront aux dates suivantes :

• 20 mars · 18h · Dr Christophe Duval « Directives antici-

pées et limitations thérapeutiques des enfants polyhan-

dicapés. Doit-on attendre d’être en réanimation pour 

en parler ? » 

• 24 avril · 18h · Dr Caroline Bui « Ébola : origines, cir-

constances des épidémies, physiopathologie de la 

maladie et perspectives de traitement en cours de 

développement »

• 22 mai · 18h · Dr Clément Rainfroy « La traumatologie 

du marathon »

BU MADELEINE BRÈS · CAMPUS 5

ENTRÉE LIBRE · 18 H · SALLE DE FORMATION (SANTÉ) · PFRS

CONTACT : 02 31 56 82 06 · bu.madeleine-bres@unicaen.fr

Retrouvez les conférences « Thèse en poche » en vidéo : 

• sur Canal U, la chaîne numérique de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

• sur BibUnicaen, la chaîne Youtube des BU UNICAEN

 CONFÉRENCE D’HERVÉ PLATEL  
 À LA BU ROSALIND FRANKLIN 

Le 5 février dernier, la Corpo-Sciences et la BU Rosalind Fran-

klin ont co-organisé la conférence « Cerveau et musique : des 

musiciens aux patients » animée par Hervé Platel, professeur 

de Neuropsychologie à l’université de Caen Normandie et res-

ponsable de l’équipe ‘’Maladies associées au vieillissement’’. 

Cet événement a permis d’accueillir plus de 300 spectateurs 

venus d’horizons divers. 

Depuis 3 ans, les étudiants de la Corpo Sciences  

et le personnel de la BU Rosalind Franklin se mobilisent pour 

animer le campus 2 en proposant un cycle de conférences, 

à raison d’un rendez-vous par mois, pour valoriser les cher-

cheurs et les laboratoires de notre université. 

Pour voir ou revoir les conférences, rendez-vous sur 

BibUnicaen, la chaine Youtube des BU UNICAEN. 

Le prochain rendez-vous aura lieu du 11 au 23 mars,  

à l’occasion de la 3e édition d’[En]Quête de Sciences, le festival 

qui mêle Culture et Sciences !

mailto:bu.pierre-sineux%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2087
mailto:bu.madeleine-bres%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2087
https://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/bibliotheque_universitaire
https://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/bibliotheque_universitaire
https://www.youtube.com/channel/UCGRjIzuLkwSGRGLVwtC2sOQ
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Du Lun. 4/03 au Sam. 23/03 

Voir la lumière [Exposition]

Exposition dédiée à la découverte de la lumière 

à travers des objets patrimoniaux issus d’établis-

sements régionaux. Visites guidées le lundi 11 

mars de 10h à 17h, le vendredi 15 mars matin et 

le mercredi 20 après-midi. 

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Du Lundi 11/03 au vendredi 15/03 

Enigmes mathématiques  

et blagues scientifiques [Jeu]

Animé par le laboratoire LMNO et les étudiants 

de la Corpo Sciences

Campus 1, Campus 2 (Bât. Sciences 1, 3 

et BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS)), 

Campus 5 (PFRS), collège Guillaume de 

Normandie et lycée Jean Rostand

Lun. 11/03 à 18h30 

Jeux mathématiques [Conférence]

Animée par le laboratoire LMNO.

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Mar. 12/03 de 11h à 13h 

Fabrication de recueils poétiques [Atelier]

A l’occasion de la semaine des mathématiques et 

du Printemps des poètes, venez avec vos poèmes 

et repartez avec votre recueil personnalisé.

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Mer. 13/03 de 13hà 17h

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Mer. 13/03 de 19h à 21h 

Murder party à la BU [Jeu]

Animé par Atome Game. Gratuit.

Sur inscription : bu.rosalind-franklin@unicaen.fr 

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Jeu. 14/03 de 12h à 13h30

Pie Day : des tartes pour le jour de π. [Jeu]

Animé par la Corpo Sciences et l’épicerie solidaire 

AGORAé.

A vos fourneaux ! Apportez vos plus belles tartes 

et que la meilleure gagne !

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Sam. 16/03 

les portes-ouvertes du GANIL [Visite]

Les visiteurs seront guidés dans les coulisses des 

installations uniques du GANIL et de SPIRAL2 et 

pourront découvrir les instruments de recherche 

de pointe utilisés par les scientifiques.

Sur inscription : https://www.ganil-spiral2.eu/fr/

inscription-portes-ouvertes-ganil-2019/

Boulevard Henri Becquerel – Caen

Du Lundi 18/03 au vendredi 22/03 

Enigmes scientifiques autour du tableau 

périodique des éléments chimiques [Jeu]

Animé par la Corpo Sciences.

Campus 1, Campus 2 (Bât. Sciences 1, 3 

et BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS)), 

Campus 5 (PFRS), collège Guillaume de 

Normandie et lycée Jean Rostand.

Mar. 19/03 de 13h à 17h 

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Mar. 19/03 à 20h 

Projection du film « Bienvenue à Gattaca » 

[cinéma]

Gratuit sur inscription : 

bu.rosalind-franklin@unicaen.fr

Auditorium du PFRS – Campus 5, Caen.

Mer. 20/03 de 13h à 17h 

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Sam 23/03 9h30 à 17h30 

Trophées de robotique [Jeu]

Animé par l’association Planete Science en par-

tenariat avec l’Université de Caen.

Ce concours est proposé aux jeunes de 7 à 18 ans, 

regroupés en équipes de 2 jeunes. 30 équipes, 

munies de leur robot, vont s’affronter. A la fin 

de la journée, les équipes qualifiées lors des 

phases finales pourront se rendre à la rencontre 

Nationale à Saint Quentin les 7 et 8 avril 2019.

Bât. Sciences 3 – Campus 2 - Caen
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3e festival 
—

[EN]QUÊTE  
DE SCIENCES
science & culture
11 – 23 mars 2019 
—
expositions · cinéma
conférences · jeux

Du Lun. 4/03 au Sam. 23/03 

Voir la lumière [Exposition]

Exposition dédiée à la découverte de la lumière 

à travers des objets patrimoniaux issus d’établis-

sements régionaux. Visites guidées le lundi 11 

mars de 10h à 17h, le vendredi 15 mars matin et 

le mercredi 20 après-midi. 

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Du Lundi 11/03 au vendredi 15/03 

Enigmes mathématiques  

et blagues scientifiques [Jeu]

Animé par le laboratoire LMNO et les étudiants 

de la Corpo Sciences

Campus 1, Campus 2 (Bât. Sciences 1, 3 

et BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS)), 

Campus 5 (PFRS), collège Guillaume de 

Normandie et lycée Jean Rostand

Lun. 11/03 à 18h30 

Jeux mathématiques [Conférence]

Animée par le laboratoire LMNO.

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Mar. 12/03 de 11h à 13h 

Fabrication de recueils poétiques [Atelier]

A l’occasion de la semaine des mathématiques et 

du Printemps des poètes, venez avec vos poèmes 

et repartez avec votre recueil personnalisé.

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Mer. 13/03 de 13hà 17h

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Mer. 13/03 de 19h à 21h 

Murder party à la BU [Jeu]

Animé par Atome Game. Gratuit.

Sur inscription : bu.rosalind-franklin@unicaen.fr 

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Jeu. 14/03 de 12h à 13h30

Pie Day : des tartes pour le jour de π. [Jeu]

Animé par la Corpo Sciences et l’épicerie solidaire 

AGORAé.

A vos fourneaux ! Apportez vos plus belles tartes 

et que la meilleure gagne !

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Sam. 16/03 

les portes-ouvertes du GANIL [Visite]

Les visiteurs seront guidés dans les coulisses des 

installations uniques du GANIL et de SPIRAL2 et 

pourront découvrir les instruments de recherche 

de pointe utilisés par les scientifiques.

Sur inscription : https://www.ganil-spiral2.eu/fr/

inscription-portes-ouvertes-ganil-2019/

Boulevard Henri Becquerel – Caen

Du Lundi 18/03 au vendredi 22/03 

Enigmes scientifiques autour du tableau 

périodique des éléments chimiques [Jeu]

Animé par la Corpo Sciences.

Campus 1, Campus 2 (Bât. Sciences 1, 3 

et BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS)), 

Campus 5 (PFRS), collège Guillaume de 

Normandie et lycée Jean Rostand.

Mar. 19/03 de 13h à 17h 

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Mar. 19/03 à 20h 

Projection du film « Bienvenue à Gattaca » 

[cinéma]

Gratuit sur inscription : 

bu.rosalind-franklin@unicaen.fr

Auditorium du PFRS – Campus 5, Caen.

Mer. 20/03 de 13h à 17h 

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Sam 23/03 9h30 à 17h30 

Trophées de robotique [Jeu]

Animé par l’association Planete Science en par-

tenariat avec l’Université de Caen.

Ce concours est proposé aux jeunes de 7 à 18 ans, 

regroupés en équipes de 2 jeunes. 30 équipes, 

munies de leur robot, vont s’affronter. A la fin 

de la journée, les équipes qualifiées lors des 

phases finales pourront se rendre à la rencontre 

Nationale à Saint Quentin les 7 et 8 avril 2019.

Bât. Sciences 3 – Campus 2 - Caen
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 [EN]QUÊTE DE SCIENCES 

Venez participer à la troisième édition du festival de média-

tion scientifique [En]Quête de Sciences, dédié à la médiation 

et à la vulgarisation scientifique. Pendant deux semaines, 

enseignants, chercheurs et étudiants vous proposent des ani-

mations (murder party, Pi Day, jeux, ateliers…) conférences 

et exposition autour de sujets scientifiques. 

Initié par la Bibliothèque universitaire Rosalind Fran-

klin (Sciences-STAPS) de Caen, cet événement est destiné à 

tous. Expositions, ateliers, conférences et autres jeux vous 

permettront de (re)découvrir l’implication des sciences dans 

notre quotidien. 

Les enseignants et les chercheurs de l’Université ainsi 

que les étudiants de la Corpo Sciences accueilleront petits 

et grands pour faire vivre la science intensément.

DU 11 AU 23 MARS À CAEN

BU ROSALIND FRANKLIN (SCIENCES-STAPS) · CAMPUS 1 · CAEN

Consultez le programme : http://culture.unicaen.fr

Contact : 02 31 56 75 00 · bu.rosalind-franklin@unicaen.fr

Du Lun. 4/03 au Sam. 23/03 

Voir la lumière [Exposition]

Exposition dédiée à la découverte de la lumière 

à travers des objets patrimoniaux issus d’établis-

sements régionaux. Visites guidées le lundi 11 

mars de 10h à 17h, le vendredi 15 mars matin et 

le mercredi 20 après-midi. 

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Du Lundi 11/03 au vendredi 15/03 

Enigmes mathématiques  

et blagues scientifiques [Jeu]

Animé par le laboratoire LMNO et les étudiants 

de la Corpo Sciences

Campus 1, Campus 2 (Bât. Sciences 1, 3 

et BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS)), 

Campus 5 (PFRS), collège Guillaume de 

Normandie et lycée Jean Rostand

Lun. 11/03 à 18h30 

Jeux mathématiques [Conférence]

Animée par le laboratoire LMNO.

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Mar. 12/03 de 11h à 13h 

Fabrication de recueils poétiques [Atelier]

A l’occasion de la semaine des mathématiques et 

du Printemps des poètes, venez avec vos poèmes 

et repartez avec votre recueil personnalisé.

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Mer. 13/03 de 13hà 17h

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Mer. 13/03 de 19h à 21h 

Murder party à la BU [Jeu]

Animé par Atome Game. Gratuit.

Sur inscription : bu.rosalind-franklin@unicaen.fr 

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Jeu. 14/03 de 12h à 13h30

Pie Day : des tartes pour le jour de π. [Jeu]

Animé par la Corpo Sciences et l’épicerie solidaire 

AGORAé.

A vos fourneaux ! Apportez vos plus belles tartes 

et que la meilleure gagne !

BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS) – 

Campus 2, Caen

Sam. 16/03 

les portes-ouvertes du GANIL [Visite]

Les visiteurs seront guidés dans les coulisses des 

installations uniques du GANIL et de SPIRAL2 et 

pourront découvrir les instruments de recherche 

de pointe utilisés par les scientifiques.

Sur inscription : https://www.ganil-spiral2.eu/fr/

inscription-portes-ouvertes-ganil-2019/

Boulevard Henri Becquerel – Caen

Du Lundi 18/03 au vendredi 22/03 

Enigmes scientifiques autour du tableau 

périodique des éléments chimiques [Jeu]

Animé par la Corpo Sciences.

Campus 1, Campus 2 (Bât. Sciences 1, 3 

et BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS)), 

Campus 5 (PFRS), collège Guillaume de 

Normandie et lycée Jean Rostand.

Mar. 19/03 de 13h à 17h 

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Mar. 19/03 à 20h 

Projection du film « Bienvenue à Gattaca » 

[cinéma]

Gratuit sur inscription : 

bu.rosalind-franklin@unicaen.fr

Auditorium du PFRS – Campus 5, Caen.

Mer. 20/03 de 13h à 17h 

Eye sea [Animation]

Animé par l’équipe “Ethologie animale et 

humaine” (EthoS) et la Corpo Sciences.

Le projet Eye Sea, lauréat du prix Têtes Cher-

cheuses 2016, laisse entrevoir le monde à travers 

les yeux de ce petit mollusque… qui n’a rien à 

envier à l’homme.

Hall Sciences 1– Campus 2, Caen

Sam 23/03 9h30 à 17h30 

Trophées de robotique [Jeu]

Animé par l’association Planete Science en par-

tenariat avec l’Université de Caen.

Ce concours est proposé aux jeunes de 7 à 18 ans, 

regroupés en équipes de 2 jeunes. 30 équipes, 

munies de leur robot, vont s’affronter. A la fin 

de la journée, les équipes qualifiées lors des 

phases finales pourront se rendre à la rencontre 

Nationale à Saint Quentin les 7 et 8 avril 2019.

Bât. Sciences 3 – Campus 2 - Caen
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http://culture.unicaen.fr
mailto:bu.rosalind-franklin%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix
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 REGARD SUR UNICAEN 

La Direction de la communication a accueilli Clara, stagiaire  

de 3e, du 4 au 8 février. Comment perçoit-elle l'université de 

Caen Normandie ? Réponse ci-dessous !

L’université de Caen Normandie accueille actuellement 

28 931 étudiants. C’est une université forte de son passé 

comme de son avenir. 

Après avoir été détruite par la guerre en juillet 1944, 

c’est en septembre de cette même année qu’une délégation 

confirme que l’université de Caen sera conservée et recons-

truite entièrement. Elle changera de place pour se reculer 

légèrement du centre- ville et s’installer à quelques mètres 

derrière le château. C’est Pierre Daure, recteur de l’académie 

de l’université de Caen et Henry Bernard, l’architecte qui 

vont se charger de la reconstruction. Avant que l’université 

soit complètement reconstruite, des locaux leurs ont été 

attribués temporairement pour reprendre les cours dès le 

mois de septembre. Parfois le temporaire peut, on le sait, 

durer assez longtemps car c’est une dizaine d’années plus 

tard qu’étudiants et professeurs pourront s’y installer. Ici, 

ils auront beaucoup plus d’espace. C’est Henry Bernard qui 

s’occupera de l’architecture en faisant reconnaître ses ruines. 

C’est entre les années 1950 à 1990 que l’université de Caen 

connaîtra une forte augmentation. Elle passera donc de 5 000 

à 28 000 étudiants. Ainsi, aujourd’hui le manque d’espace 

dans les bâtiments se fait sentir. Plus les années passent, 

plus le campus 1 s’agrandira avec de nouveaux bâtiments 

et de nouveaux espaces. En 2012, une très grande partie de 

l’université devient monument historique, comme le phénix, 

plusieurs amphithéâtres et également plusieurs parties de 

la bibliothèque universitaire, etc. . .

En 2017, l’université a fêté les 60 ans de sa recons-

truction pour en 2032 fêter les 600 ans de sa construction. 

Aujourd’hui, l’université de Caen Normandie comporte trois 

autres campus, plusieurs IUT et également plusieurs sites, 

pour, au total, avoir plus de 28 900 étudiants, 2 728 personnels 

et enseignants sur une superficie de 280 032 mètres carré.

L’université de Caen Normandie comporte beaucoup de 

bâtiments pour les étudiants comme la Maison de l’Étudiant 

pour les accompagner dans leur vie étudiante, la cafetéria 

pour qu’ils puissent y déjeuner, la bibliothèque pour les aider 

dans leurs travaux et recherche mais également un endroit 

où ils pourront être au calme pour réviser et apprendre. En 

fonction de leurs cours, il y a plusieurs adaptations pour les 

étudiants comme en écologie où ils disposent d’une serre. Il 

existe également un bâtiment se prénommant le Maison des 

Langues et de l’International (MLI) où des étudiants étrangers 

d’autres pays pourront venir y étudier. Ce campus comporte 

également des activités sportives à tarifs adaptés pour tous 

les étudiants (SUAPS) où ils ont une grande proposition 

d’activités et d’installations sportives comme la piscine du 

SUAPS, le gymnase ou encore les nouveaux terrains de tennis 

extérieurs, de l’équitation, du parapente…

L’université de Caen Normandie, comme je le disais, est 

une université avec des monuments et endroits historiques 

sur le campus, mais pas seulement. Elle comporte beaucoup 

d’endroits typiques comme son phénix et sa bibliothèque 

qui sont eux des monuments historiques mais également 

plusieurs amphithéâtres dont le grand et symbolique amphi 

Pierre Daure, son architecture, les piliers sous la galerie vitrée, 

ses fresques, le plan de Rome etc.
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 VIE ÉTUDIANTE 

 SOIRÉE JEUX  
 AU CARRÉ INTERNATIONAL 

Le Carré international organise chaque semestre une soirée 

jeux de société destinée à favoriser les échanges intercultu-

rels entre ses étudiants. Nouveauté 2018-2019 : ces soirées 

ont désormais lieu dans le hall d’accueil de la MLI, permet-

tant ainsi la participation d’un plus large public. Le 5 février 

dernier, quelque 60 étudiants d’horizons divers ont ainsi pu 

partager un moment convivial et échanger en français dans 

un cadre ludique. La soirée était également l’occasion de 

découvrir des jeux artisanaux en bois, fabriqués et présentés 

par l’association caennaise « Hé Pourquoi pas ?! ». Pour faire 

suite à cette découverte, les étudiants se sont vus proposer 

un atelier de pratique au cours duquel ils ont pu créer et 

fabriquer leur propre jeu en bois avec l’aide de l’association. 

Un deuxième atelier sera proposé aux étudiants internatio-

naux le 8 mars prochain.

 JOURNÉE NATIONALE DE PROMOTION  
 DU DROIT INTERNATIONAL  
 HUMANITAIRE 

La Croix-Rouge française, délégation régionale de Norman-

die, en partenariat avec la Région Normandie, programme 

« Normandie pour la paix », l’université de Caen Normandie 

et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix 

de Caen a organisé le samedi 19 janvier 2019 une journée de 

promotion du droit international humanitaire · DIH. Le DIH 

est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, 

vise à protéger en temps de conflit armé les personnes qui 

ne participent pas ou plus aux hostilités — civils, blessés, 

prisonniers de guerre. La diffusion du DIH est une mission 

historique et statutaire de la Croix-Rouge française, confor-

mément aux Conventions de Genève. 

Au cours de cette 6e édition organisée par la Croix-

Rouge, des étudiants d’universités (Paris Panthéon Sorbonne, 

Caen master 2 droit des libertés, Caen institut d’études judi-

ciaires, Clermont-Auvergne, Poitiers), des élèves officiers 

d’écoles militaires (Saint-Cyr, Ecole des commissaires des 

armées) et des bénévoles de la Croix-Rouge (Paris, Rhône) se 

sont affrontés autour d’un quiz et d’un concours de plaidoiries 

devant un jury prestigieux. Le quiz comportait douze ques-

tions sur le DIH, le droit international pénal et le Mouvement 

international Croix-Rouge Croissant-Rouge. Le thème des 

plaidoiries était cette année « les nouvelles technologies et 

le DIH ». La délégation du Rhône de la Croix-Rouge française a 

remporté le quiz face à l’université de Clermont-Auvergne et 

également le prix du Jury du concours de plaidoiries. L’équipe 

de l’université de Caen master 2 droit des libertés a remporté 

le prix du public.
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Cercle              Hypatie

Hypatie
Le combat des femmes 

recueil de créations

 CERCLE HYPATIE 

L’association Cercle Hypatie, qui encourage et favorise l’ex-

pression sous toutes ses formes, présente son tout premier 

recueil de créations étudiantes. Au sommaire : 13 créations 

originales sur le thème « Le combat des femmes », dont 

10 préparées par des étudiantes. « Ce sujet nous touche 

particulièrement » souligne la préface de l’ouvrage. « C’est 

pourquoi nous l’avons choisi comme premier thème à aborder 

par l’Hypatie. Chaque semestre un thème est choisi, nous 

organisons ensuite plusieurs évènements autour de celui-ci 

pour apprendre, s’enrichir et cultiver l’imagination ».

Pour en savoir plus : https://cercle-hypatie.fr/ 

 THE PAIN PERDU PROJECT 

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

The Pain Perdu Project, projet étudiant initié par le Master 

Langues étrangères appliquées, propose une semaine de 

sensibilisation contre le gaspillage du pain. 

Objectif : réaliser une campagne de sensibilisation 

autour du pain, produit phare de la culture française, qui 

est cependant l’un des aliments les plus gaspillés en France. 

Un « gachimètre » permettra de mesurer la quantité de pain 

jeté quotidiennement et de visualiser les résultats, pour 

ainsi permettre l’élaboration d’une pesée à la fin de chaque 

service. Les 6 étudiants à l’initiative du projet se tiendront à 

la sortie du RU A du campus 1 pour échanger avec les usagers 

et imaginer de nouvelles solutions. Une boite à idée sera 

également mise à disposition pour récolter avis et idées. À 

l’issue de cette semaine, l’équipe d’étudiants pourra constater 

l’impact de la campagne de sensibilisation sur les quantités 

de pain jetées et dresser un bilan pour encourager les acteurs 

du campus à s’engager contre le gaspillage.

Contact : thepainperduproject@gmail.com

https://cercle-hypatie.fr/
mailto:thepainperduproject%40gmail.com?subject=Ph%C3%A9nix%2087
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p h o  &  z i e 

UNICAEN > CULTURE > SCD > PHOÉSIE 
— 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION | 2019 · 02 · 01

 CULTURE 

 CONCOURS  
 DE PHOTOGRAPHIE & POÉSIE 

Au printemps, l’université fête les poètes !

Que vous soyez amateur de photos et de textes 

poétiques, simple curieux ou doté d’une âme d’artiste, ce 

concours est pour vous ! Aucune nécessité d’être un expert… 

Laissez parler votre sensibilité, votre imagination, votre sens 

des analogies ! 

Composez une association originale, intrigante, percu-

tante, élégante, émouvante, drôle ou tout cela à la fois, en 

créant un lien entre texte et photo, sur le thème du Printemps 

des Poètes 2019, « La Beauté », sous toutes ses formes et 

leurs contraires…

MODALITÉS DU CONCOURS

Ce concours est ouvert à tout membre de la communauté 

UNICAEN : étudiant.e.s et personnels. 

Vous pouvez concourir dans une des catégories suivantes :

• catégorie 1 : photo-création + texte-création : le parti-

cipant est auteur du texte ET de la photo

• catégorie 2 : photo-création + texte-sélection ou photo-

sélection + texte-création : le participant est auteur du 

texte OU de la photo

• catégorie 3 : photo-sélection + texte-sélection : le parti-

cipant n’est auteur ni du texte ni de la photo mais les a 

sélectionnés, libres de droits : il est auteur du lien entre 

les deux. (Les sources doivent être citées)

Les réalisations feront l’objet d’une exposition à partir du 

5 avril 2019.

Un jury décernera 2 prix dans chacune des catégories 

ainsi qu’un prix spécial-jury. Ces prix seront remis lors d’une 

soirée spéciale « L’université fête le Printemps des Poètes » 

qui se tiendra le 2 avril 2019, à partir de 18h, où vous pourrez 

lire ou faire lire votre texte. 

Pour participer, remplir le formulaire d’inscription-

dépôt du concours pHo&zie 2019.

DATE LIMITE DE PARTICIPATION : 1ER MARS

 BOHEMIAN RHAPSODY : KARAOKÉ  
 DANS L’AMPHI PIERRE DAURE 

« Je veux composer un morceau que le public pourra inter-

préter », déclare Brian May, le guitariste de Queen, incarné 

par Gwilym Lee dans le biopic Bohemian Rhapsody. Cette 

considération pour le public explique certainement le succès 

des nombreux tubes de Queen, avec plus de 300 millions 

d’albums vendus dans le monde. Et probablement le succès 

populaire du film de Bryan Singer retraçant la carrière du 

groupe de rock britannique, avec plus de 4 millions d’entrées 

en France.

Ce lien unique tissé avec le public transparaît également 

dans les soirées organisées à l’université, en partenariat avec 

le cinéma Lux. Ces projections, toutes trois précédées d’un 

karaoké, ont attiré 1 800 personnes les 5 décembre, 8 janvier 

et 19 février. « Remplir trois fois l’amphi Pierre Daure avec un 

même film… c’est un vrai record ! », souligne Romuald Poretti, 

responsable des animations et événementiel au cinéma Lux. 

« L’amphi Pierre Daure est une salle qui se prête particuliè-

rement bien à l’événementiel. Nous réfléchissons, à chaque 

projection, à la meilleure façon d’accompagner un film et à la 

meilleure expérience pour le public. Organiser un karaoké en 

marge de ce film, qui reprend les plus grands tubes de Queen, 

était une évidence ». L’engouement du public caennais n’a 

pas faibli : les préventes pour les trois dates se sont écoulées, 

à chaque fois, en quelques jours seulement. 

Une quatrième séance pourrait-elle être envisagée ? 

« Non, ce serait celle de trop ! », précise Romuald Poretti. 

« Cette année est exceptionnelle, tant du point de vue de 

la fréquentation que des rencontres. Nous avons fait salle 

comble à huit reprises depuis la rentrée de septembre, sur 

un total de seize séances ». Record historique !

http://bit.ly/2H1NCNh
http://bit.ly/2H1NCNh
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 ORCHESTRE RÉGIONAL  
 DE NORMANDIE 

Mardi 12 mars, venez assister à l’amphi Daure à une ren-

contre musicale pédagogique intitulée « Un enfant dans 

l’Orchestre ». Les élèves de l’école primaire Puits Picard de 

Caen et du collège Stephen Hawking de Fleury sur Orne se 

retrouveront au cœur de l’Orchestre et, pourquoi pas, à la 

place du chef d’orchestre ! Instruments, travail d’orchestre, 

rythme, nuances sonores… : cette action éducative offre un 

vrai moment de partage et de découverte.

Le mardi 12 mars au vendredi 15 mars à l’amphi Daure, 

une vingtaine de musiciens travaillera sous la baguette du 

chef d’orchestre Jean Deroyer des pièces du grand répertoire 

classique, de Mozart, Haydn et Beethoven. Ces moments 

privilégiés permettent à chacun de découvrir le travail exi-

geant que mène le chef d’orchestre avec les musiciens et 

les solistes invités.

Les musiciens répèteront aux côtés de deux jeunes 

interprètes virtuoses : la violoniste Sarah Jégou-Sageman, 

lauréate du concours des Jeunes Talents Normands, et Marie-

Ange Nguci, pianiste déjà largement reconnue en France et 

à l’étranger. Ces répétitions précèdent des représentations 

qui auront lieu le samedi 16 mars au théâtre La Renaissance 

à Mondeville et dimanche 17 mars au Préau à Vire.
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 PUBLICATIONS 

 NOUVEAUTÉS 

LES ESPÈCES MARINES  
ANIMALES ET VÉGÉTALES  
INTRODUITES EN NORMANDIE
Les introductions d’espèces, causes majeures de la modifi-

cation des écosystèmes marins conséquence du caractère 

envahissant de certaines d’entre elles, engendrent des 

impacts écologiques, économiques voire sanitaires. Souvent 

accidentelles, via les eaux de ballasts ou les salissures sur les 

navires, des introductions sont volontaires comme celles de 

l’huitre creuse ou la palourde japonaises. Cet ouvrage fruit 

de la collaboration de 2 UMR (M2C et BOREA) et financé par 

l’AESN recense 139 espèces introduites en Normandie, dont 

les premières datent du milieu du 19ème siècle, plus 80 autres 

potentielles. Le canal de Caen à la mer et le port du Havre 

sont deux points chauds d’introductions. Parmi ces espèces 

10 présentes un caractère invasif en Normandie comme la 

crépidule ou la sargasse.

Alexandrine Baffreau, Jean-Philippe Pezy, Anne-Marie Rusig, 

Isabelle Mussio, Jean-Claude Dauvin · Imprimerie Moderne 

de Bayeux, novembre 2018.

 PRESSES UNIVERSITAIRES DE CAEN 

Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité 

des Presses universitaires de Caen sur leur site : 

https://www.unicaen.fr/puc 

 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES MALADIES RARES

28 FÉVRIER 2019 · 13H30 – 21H30

Journée d’information sur le thème «regards croisés sur les 

maladies rares » organisée par le service de génétique du CHU 

de Caen Normandie, l’Alliance Maladies Rares Normandie, 

l’Espace de Réflexion Éthique de Normandie et la filière de 

Santé AnDDi-Rares. 

BÂTIR UN ÉTAT « NORMAND » AUX XIE-XIIE 
SIÈCLES DE LA GUERRE À LA PAIX

1 MARS 2019 · 9H30 – 13H15

Journée d'étude organisée par le CRAHAM, UMR 6273

QUI ÉTAIT GUILLAUME ? UNE BIOGRAPHIE 
DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT  
POUR NOTRE TEMPS

1 MARS 2019 · 18H

Conférence publique organisée par le CRAHAM, UMR 6273

4E JOURNÉE  
DE LA PSYCHIATRIE NORMANDE

7 MARS 2019

Journée d'étude organisée par l'Association scientifique 

du Rouvray

PRATIQUES DU COPIER-COLLER AUX XVIE 
ET XVIIE SIÈCLES : EXTRAIRE, RÉEMPLOYER, 
RECOMPOSER

14 & 15 MARS 2019

Colloque international organisé par EA 4256, LASLAR

LES SYSTÈMES ÉLECTORAUX  
ET LA DÉMOCRATIE AU XXIE SIÈCLE : 
QUELLES ÉVOLUTIONS POSSIBLES?

18 MARS 2019

Journée thématique nationale organisé par CRDFED, EA 2132

Retrouvez tous les colloques 

sur UNICAEN.fr > portail de la recherche 

https://www.unicaen.fr/puc
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/journee-internationale-des-maladies-rares-952729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/batir-un-etat-normand-aux-xie-xiie-siecles-de-la-guerre-a-la-paix-954201.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/batir-un-etat-normand-aux-xie-xiie-siecles-de-la-guerre-a-la-paix-954201.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/batir-un-etat-normand-aux-xie-xiie-siecles-de-la-guerre-a-la-paix-954201.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/batir-un-etat-normand-aux-xie-xiie-siecles-de-la-guerre-a-la-paix-954201.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/qui-etait-guillaume-une-biographie-de-guillaume-le-conquerant-pour-notre-temps-954202.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/qui-etait-guillaume-une-biographie-de-guillaume-le-conquerant-pour-notre-temps-954202.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/qui-etait-guillaume-une-biographie-de-guillaume-le-conquerant-pour-notre-temps-954202.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/qui-etait-guillaume-une-biographie-de-guillaume-le-conquerant-pour-notre-temps-954202.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/qui-etait-guillaume-une-biographie-de-guillaume-le-conquerant-pour-notre-temps-954202.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/finale-normande-de-mt180-952126.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/finale-normande-de-mt180-952126.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/finale-normande-de-mt180-952126.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/finale-normande-de-mt180-952126.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/finale-normande-de-mt180-952126.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/pratiques-du-copier-coller-aux-xvie-et-xviie-siecles-extraire-reemployer-recomposer-948267.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/pratiques-du-copier-coller-aux-xvie-et-xviie-siecles-extraire-reemployer-recomposer-948267.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/pratiques-du-copier-coller-aux-xvie-et-xviie-siecles-extraire-reemployer-recomposer-948267.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/pratiques-du-copier-coller-aux-xvie-et-xviie-siecles-extraire-reemployer-recomposer-948267.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/pratiques-du-copier-coller-aux-xvie-et-xviie-siecles-extraire-reemployer-recomposer-948267.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-systemes-electoraux-et-la-democratie-au-xxieme-siecle-quelles-evolutions-possibles--951658.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-systemes-electoraux-et-la-democratie-au-xxieme-siecle-quelles-evolutions-possibles--951658.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-systemes-electoraux-et-la-democratie-au-xxieme-siecle-quelles-evolutions-possibles--951658.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-systemes-electoraux-et-la-democratie-au-xxieme-siecle-quelles-evolutions-possibles--951658.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-systemes-electoraux-et-la-democratie-au-xxieme-siecle-quelles-evolutions-possibles--951658.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/
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 AGENDA 

UP NORTH

4 FÉVRIER – 8 MARS 2019

Maison de l’étudiant · campus 1 · Caen

(RE)DÉCOUVRIR PAUL BIGOT

5 FÉVRIER – 5 MARS 2019

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

HORS LES MÉTROPOLES

6 MARS – 22 MARS 2019

BU SEGGAT · bâtiment A · campus 1 · Caen

TOUS MIGRANTS !

25 FÉVRIER – 15 MARS 2019

Maison des langues et de l'international · campus 1 · Caen

LA FILLE DE BREST

6 MARS 2019 · 20H 

Rencontre avec Irène Frachon et Pauline Bureau.

Amphithéâtre de la MRSH · campus 1 · Caen

16 LEVERS DE SOLEIL

13 MARS 2019 · 20H

Amphithéâtre de la MRSH · campus 1 · Caen

 EXPOSITIONS 

 CINÉMA 

 NOCTURNE DU PLAN DE ROME 

LE SOUBASSEMENT  
DE LA SALLE À MANGER TOURNANTE  
DU PALAIS DE NÉRON

6 MARS 2019 · 18H30

Amphithéâtre Pierre Daure · campus 1 · Caen 

Retransmission en direct sur Youtube

http://culture.unicaen.fr/exposition/re-decouvrir-paul-bigot-949527.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/hors-les-metropoles-953618.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/rencontre-avec-irene-frachon-et-pauline-bureau-autour-du-film-la-fille-de-brest--953969.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/16-levers-de-soleil-954543.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/up-north-952044.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/up-north-952044.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/up-north-952044.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/up-north-952044.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/re-decouvrir-paul-bigot-949527.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/re-decouvrir-paul-bigot-949527.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/re-decouvrir-paul-bigot-949527.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/hors-les-metropoles-953618.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/hors-les-metropoles-953618.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/hors-les-metropoles-953618.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/tous-migrants--955509.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/tous-migrants--955509.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/tous-migrants--955509.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/rencontre-avec-irene-frachon-et-pauline-bureau-autour-du-film-la-fille-de-brest--953969.kjsp
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http://culture.unicaen.fr/cinema/rencontre-avec-irene-frachon-et-pauline-bureau-autour-du-film-la-fille-de-brest--953969.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/16-levers-de-soleil-954543.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/16-levers-de-soleil-954543.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/16-levers-de-soleil-954543.kjsp
http://culture.unicaen.fr/patrimoine/plan-de-rome/le-soubassement-de-la-salle-a-manger-tournante-du-palais-de-neron-918212.kjsp
http://culture.unicaen.fr/patrimoine/plan-de-rome/le-soubassement-de-la-salle-a-manger-tournante-du-palais-de-neron-918212.kjsp
http://culture.unicaen.fr/patrimoine/plan-de-rome/le-soubassement-de-la-salle-a-manger-tournante-du-palais-de-neron-918212.kjsp
http://culture.unicaen.fr/patrimoine/plan-de-rome/le-soubassement-de-la-salle-a-manger-tournante-du-palais-de-neron-918212.kjsp
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AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 RÉPÉTITIONS OUVERTES 

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

12 – 15 MARS 2019

Amphithéâtre Pierre Daure · campus 1 · Caen

 SPORT · NUITS DES RAQUETTES 

ORGANISÉES PAR LE SUAPS  · SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Retrouvez l’agenda culturel sur UNICAEN.fr > CULTURE : 

http://culture.unicaen.fr 

NUITS DU BADMINTON

4 & 6 MARS 2019

Halle des sports & Grand gimnase · campus 1 · Caen

NUIT DU TENNIS DE TABLE

6 MARS 2019 · 19H30 – MINUIT

Halle des sports · campus 1 · Caen

NUIT DU TENNIS

7 MARS 2019 · 18H – MINUIT

Halle des sports & Terrains extérieurs · campus 1 · Caen

 CONCERTS 

DU COUR · CHŒUR ET ORCHESTRE UNIVERSITAIRE RÉGIONAL

MISA A BUENOS AIRES

17 MARS 2019 · 16H

Amphithéâtre Pierre Daure · campus 1 · Caen

CONCERT SPECTACLE - SAINT PATRICK

23 MARS 2019 · 20H30

Amphithéâtre Pierre Daure · campus 1 · Caen
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