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  UNE UNIVERSITÉ  
     AU SERVICE  
        DE SES USAGERS 

Le dernier Phénix de cette année universitaire nous fait  

la démonstration de l’accord entre services et composantes 

qui se mettent à l’unisson au service des usagers.

Parmi les nombreux services et projets décrits dans 

ce numéro, on peut citer le lancement du projet « Réussites 

plurielles », issu de l’appel à projet du PIA « Nouveaux Cursus 

à l’université », porté conjointement par les 3 universités de 

Caen, du Havre et de Rouen Normandie. Ce projet a pour 

objectif d’adapter l’offre de formation aux usagers, de leur 

proposer plus de flexibilité en fonction de leur parcours 

universitaire et professionnel. Il s’agit là de faire évoluer les 

pratiques en fonction des attentes des étudiants ; c’est une 

illustration de ce que l’on appelle aujourd’hui l’expérience 

usager (UX Design).

Cette capacité d’adaptation, la prise en compte des 

attentes de nos étudiants, c’est l’ambition de notre établisse-

ment, sa force  et son envie de toujours proposer un service 

public de l’enseignement supérieur et de la recherche de 

qualité. En effet, nous ne nous illustrons pas que dans le PIA 

et, au quotidien, le retour des usagers nous sert à améliorer 

le service à l’ensemble de notre communauté. Par exemple, 

la nouvelle version d’Ecampus proposée par le CEMU répond 

exactement à cette nécessité d’améliorer nos outils en fonc-

tion du retour que nous en font les utilisateurs (enseignants, 

personnels administratifs et étudiants). Ainsi, la plateforme 

de formation en ligne s’est largement transformée pour 

répondre aux différentes attentes identifiées par l’enquête 

approfondie menée par le CEMU. Elle s’est donc dotée d’une 

nouvelle interface, plus pratique, plus intuitive, plus moderne 

aussi, ainsi que d’une application mobile permettant de rester 

partout connecté à la plateforme.

Dans un autre registre, mais toujours à l’intention 

de ses usagers, le SCD a complètement révolutionné son 

catalogue numérique en s’appuyant sur un nouveau sys-

tème d’information et de documentation et en proposant 

un outil de découverte avec des possibilités de recherche 

documentaire décuplées. Là encore, l’outil choisi propose 

une interface plus moderne, réactive, ergonomique. Là aussi, 

les attentes étaient importantes de la part de l’ensemble de 

la communauté.

Pour finir, une information de dernière minute vient 

de nous être communiquée et je souhaite la partager avec 
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l’ensemble de la communauté. L’université a obtenu le label 

Bienvenue en France reconnaissant ainsi la qualité de ses ser-

vices à destination des étudiants internationaux. L’obtention 

de ce label est le fruit d’un travail intense des équipes de 

l’établissement et je tiens à les remercier particulièrement 

et à les associer pleinement à ce succès.

Ainsi, dans tous les domaines, l’université de Caen Nor-

mandie avance aux côtés de l’ensemble de la communauté, 

à l’écoute de ses usagers pour proposer de meilleurs outils, 

de meilleures solutions et une meilleure offre de formation.

L’année universitaire 2018-2019 aura donc été riche sur 

tous les plans et nous propose de nous projeter dans une 

rentrée tout aussi intense. En attendant, je vous souhaite 

d’excellentes vacances à toutes et à tous.

Pierre Denise

président de l’université

de Caen Normandie 
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 UNICAEN  
 & UNIVERSITY OF PORTSMOUTH :  
 SIGNATURE D’UN ACCORD-CADRE 

UNICAEN profite du 75e anniversaire du Débarquement et 

du contexte international commémoratif pour réaffirmer 

son partenariat avec l'université de Portsmouth. Un nouvel 

accord-cadre de coopération a été signé le vendredi 7 juin 

2019. 

L’accord cadre prévoit :

• des échanges d’étudiants  

sur la base de quinze par année

• des échanges de professeurs  

principalement en littérature anglaise

• l’accueil de professeurs de l’université  

de Portsmouth dans le cadre du Collège  

d’excellence de la faculté de droit · CEFD

• l’accueil de stagiaires en pharmacie

• la création d’un double-diplôme en Master  

Sciences du langage, parcours didactique

• des échanges de lecteurs

• des partenariats en entrepreneuriat étudiant

• la co-construction de modules sur le patrimoine 

franco-britannique

 ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 
Stéphanie Gouttry 

chargée de développement  

à l'international

David Fuller 

Lord Mayor of Portsmouth

Pierre Denise 

président  

de l'université de Caen Normandie

Pr. Chris Chang 

vice-président University of Portsmouth  

en charge de l’international  

et des partenariats en éducation

Leza Tremorin  

Lady Mayoress of Portsmouth

Dr. Bryony Whitmarsh  

vice-doyenne de la Faculté Création  

& industries culturelles  

en charge de l’international 

University of Portsmouth

Retrouvez l’article de l’université de Portsmouth consacré à 

cette rencontre (Anglais)

Retrouvez les articles consacrés au partenariat UNICAEN-

University of Porstmouth dans les Phenix 87 & Phenix 88 

https://uopnews.port.ac.uk/2019/06/12/university-of-portsmouth-and-luniversite-de-caen-collaboration/
https://uopnews.port.ac.uk/2019/06/12/university-of-portsmouth-and-luniversite-de-caen-collaboration/
http://bit.ly/2YqLZyj
http://bit.ly/2FO67TN
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 RÉUSSITES PLURIELLES 

LE PROJET « NOUVEAUX CURSUS  

À L’UNIVERSITÉ » NORMAND

L’action « Nouveaux cursus à l’université » a pour objectif 

de soutenir les universités, les écoles et les regroupements 

d’établissements qui souhaitent diversifier leur offre de for-

mation afin de répondre aux enjeux auxquels est confronté 

le système français d’enseignement supérieur. La création de 

ces nouveaux cursus a pour objectif d’améliorer la réussite en 

premier cycle par une diversification des formations adaptée 

à la diversité des publics accueillis.

Porté par la COMUE Normandie Université, « RÉUSSITES 

plurielles » est le fruit d’une réflexion conjointe des univer-

sités normandes menée depuis plusieurs années et répond 

à deux objectifs clés : individualiser les cursus et renforcer 

leur caractère professionnalisant en rendant plus flexibles 

les parcours de premier cycle. Pour répondre à ces objectifs, 

le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation et le Secrétariat général pour l’investissement 

ont alloué au projet 14 millions d’euros sur 10 ans.

Le projet « RÉUSSITES plurielles » a été officiellement 

lancé, en présence de l’Agence nationale de la recherche, le 

mercredi 19 juin 2019.

Il constitue une étape de transformation de l’offre 

de formation en licences des universités vers un modèle 

harmonisé d’offre de formation visant l’obtention de crédits 

de formation (180 ECTS · European Credits Transfer System) 

et non plus uniquement d’un diplôme. Une nouvelle orga-

nisation qui offre aux étudiants choix et flexibilité ainsi que 

pauses et reprises d’études à tout moment de la vie. Cette 

évolution des pratiques s’accompagne d’actions telles que la 

prise en charge immédiate des étudiants pour le choix d’un 

parcours de formation adapté à leur projet professionnel 

et à leur profil ; l’organisation de l’accompagnement des 

étudiants par des tuteurs et mentors ou encore la certification 

des compétences par des « Open Badges » abondés dans un 

portefeuille numérique.

Projet normand, « RÉUSSITES plurielles » est ouvert au 

transfert de ses actions innovantes vers d’autres établisse-

ments et à l’intégration d’actions pertinentes et éprouvées 

de projets issus notamment du PIA3-NCU1. Pensé à long 

terme, le projet s’appuie sur une démarche de recherche 

qui permettra son évaluation objective au long cours et qui 

favorisera l’ancrage durable de cette initiative au sein des 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

normands.

 UFR LVE  
 ÉLECTION DU NOUVEAU DIRECTEUR 

Le Conseil de l’UFR Langues vivantes étrangères, qui s’est 

tenu le 13 juin dernier, a élu M. Éric Leroy du Cardonnoy, 

Professeur au Département des Études Germaniques, Direc-

teur de l’UFR.

M. Leroy du Cardonnoy prendra officiellement ses fonc-

tions le 15 juillet 2019, le mandat de M. Boris Czerny prenant 

fin le 14 juillet 2019.
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 SECONDE ÉDITION  
 DE LA SEMAINE DE L’EXCELLENCE 

La Faculté de Droit de l’université de Caen a accueilli la 

seconde édition de la Semaine de l’excellence du 20 au 24 mai.

Belle semaine d’excellence à la Faculté de droit durant 

laquelle les étudiants ont pu participer à des activités en 

langue anglaise et assister à des ateliers de culture générale 

dans une ambiance conviviale en présence de la marraine de 

promotion, Mme Jocelyne Vallansan, ancien professeur des 

universités à la faculté et conseillère à la chambre commer-

ciale de la cour de cassation. Un grand merci à nos partenaires, 

la chambre interdépartementale des notaires et Caen la mer.

 ORIENTATION, INSERTION, FORMATION 

 REMISE DE DIPLÔMES DU  
 DU MODES AMIABLES DE RÉSOLUTION 
 DES DIFFÉRENDS 

Le 20 mai 2019 s’est déroulée la cérémonie de remise du 

diplôme d’université de « Modes amiables de résolution 

des différends » aux lauréats de la promotion 2019. Pour la 

première année d’ouverture de cette formation, vingt-neuf 

candidats, tous avocats, ont été déclarés admis à l’issue des 

examens. La plupart exercent en Normandie, mais il est à 

noter que certains viennent d’autres régions, ce qui démontre 

l’attractivité importante de ce DU. Imaginée conjointement 

par le Professeur Corinne Bléry et le bâtonnier du barreau 

de Caen, Maître Gaël Balavoine, la formation a pour objectif 

de sensibiliser les avocats à l’intérêt des modes alternatifs 

de règlement des litiges et de les initier à ces techniques. En 

effet, par leur formation initiale et leur pratique quotidienne, 

ces professionnels du droit sont généralement portés à pri-

vilégier des stratégies contentieuses, alors qu’une approche 

amiable permet parfois de résoudre plus rapidement et à un 

moindre coût, les conflits juridiques.

Signe d’une collaboration étroite entre l’Université 

de Caen Normandie et le barreau de Caen, la cérémonie a 

eu lieu à la Maison de l’Avocat, en présence du bâtonnier 

Balavoine et sous l’égide du Doyen de la Faculté de droit, 

AES et administration publique, Jean-Christophe Pagnucco. 

Étaient également présents le professeur Thierry Le Bars 

actuel responsable du DU (dont le goût pour le règlement 

amiable des litiges est bien connu) et M. Karim Salhi, qui a 

assuré une partie de la formation. M. Salhi prendra la direction 

du diplôme en septembre prochain. 
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 UN DOCTEUR DE CAEN  
 LAURÉAT DU PRIX DE THÈSE  
 DE L’ASSOCIATION FRANCAISE  
 DE DROIT ADMINISTRATIF 

« Vers une définition genrée du réfugié. Étude de droit fran-

çais » : c'est le sujet de la thèse de Mme Alexandra Korsakoff, 

soutenue le 26 novembre 2018 à la Faculté de droit de Caen. 

Le jury était présidé par le Professeur Jean-Yves Carlier (Univ. 

Louvain-la-Neuve) et composé des Professeurs Serge Slama 

(Univ. Grenoble), Thibaut Fleury-Graff (Univ. Rennes I) et 

Jean-Manuel Larralde (UNICAEN), ainsi que Mesdames Marina 

Eudes (Univ. Paris Nanterre) et les deux co-directrices, le Pro-

fesseur Stéphanie Hennette-Vauchez (Univ. Paris Nanterre) 

et Madame Catherine-Amélie Chassin (UNICAEN). La thèse 

a été menée au sein du Centre de recherche sur les droits 

fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED · EA 2132) 

et de l’École doctorale Droit Normandie. Elle est la première 

à confronter deux champs de recherche habituellement dis-

tincts, à savoir le droit des réfugiés d’une part, et les études 

de genre d’autre part. Elle apporte une plus-value indéniable 

dans le recherche en droit, mais également dans l’interpré-

tation, par les organes français, du statut international de 

réfugié tel que défini par la Convention de Genève de 1951. 

Les travaux de Madame Korsakoff ont été honorés 

par le Prix de thèse 2019 de l’Association française de droit 

administratif (AFDA) ; le Prix a été remis à l’intéressée le 13 

juin, à Montpellier, à l’occasion du Colloque annuel de l’AFDA. 

La Faculté de droit de Caen félicite Madame Korsakoff de 

cette belle reconnaissance de la qualité de ses travaux.

 L’IUT D’ALENÇON  
 À L’ORIGINE D’UN PARTENARIAT  
 NATIONAL FRUCTUEUX  
 ENTRE LA DOUANE & LE RÉSEAU  
 DES DÉPARTEMENTS GLT DES IUT 

L’IUT de Reims a accueilli 18 des 22 départements Gestion 

Logistique et Transport · GLT des IUT de France, et la Direction 

nationale du recrutement et de la formation professionnelle 

· DNRFP de la Douane Française les 23 & 24 mai dans le cadre 

d'un séminaire annuel.

Le « Brexit douanier » était au centre des débats avec 

des prolongements intéressants autour des conséquences 

économiques du rétablissement d’une frontière pays tiers 

avec le Royaume Uni.

Ce partenariat original a pris naissance en 2011 à l’IUT 

d’Alençon et a fait l’objet d’une convention nationale, qui 

permet d’assurer la formation continue des enseignants des 

DUT GLT en charge de la matière douanière.

Depuis, au sein du réseau des IUT ou dans une école 

des douanes (La Rochelle ou Tourcoing), l’accueil d’un groupe 

constitué de douaniers et de professeurs des IUT GLT est 

organisé chaque année sous forme de séminaire.

L’objectif premier est d’assurer une actualisation des 

connaissances dans une matière réglementaire très évolutive.

Une dimension plus universitaire réside dans l’adéqua-

tion de régimes douaniers spécifiques avec les mécanismes 

de gestion de la valeur ajoutée issus de la mondialisation de 

la production et de la consommation.

Un intranet documentaire à accès contrôlé, mis en place 

et hébergé par le service Informatique du campus d’Alençon, 

permet depuis le début du partenariat en 2011 d’accéder aux 

supports issus des différents séminaires.
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 COURSE EN COURS 2019 :  
 EN ROUTE POUR LA VICTOIRE ! 

L’IUT d’Alençon a accueilli 25 équipes pour la finale acadé-

mique de Course en cours le jeudi 16 mai. L'objectif : concevoir 

des mini-bolides de course capables d'effectuer des « runs » 

sur une piste rectiligne de 20 mètres de long. Défi relevé ! 

Les collégiens et lycéens des 25 équipes, soutenus par 

les étudiants de l’IUT, ont défendu leurs couleurs à Alençon. 

Chacune des écuries avait été invitée à concevoir le « véhicule 

du futur », en s’inspirant du savoir-faire des ingénieurs et en 

utilisant les mêmes outils et process que les professionnels, 

et en faisant appel aux mathématiques, à la physique, au 

français, à l’anglais, aux arts plastiques, au développement 

durable et à l’éco-conception.

Dans une ambiance électrique de compétition auto-

mobile, les équipes conquérantes de l’Institut Lemonnier de 

Caen ont investi le podium, avec les « Electrons » en troisième 

position, « Les 24h de Caen » en seconde position et l’équipe 

gagnante « Indestructeam », sélectionnée pour représenter 

l'ex-région Basse-Normandie en finale nationale à Paris, le 

mercredi 5 juin. Cerise sur le gâteau, l'équipe « Indestruc-

team » s'est classée cinquième à la finale nationale ! Bravo 

à toutes et tous !

Le stand et la voiture de l’équipe Indestructeam, gagnante de la finale acadé-

mique et n°5 de la finale nationale !

Le véhicule de l’équipe Joker Squad, Prix « Communication et Marketing »

Le départ de piste 

Évaluation de l’équipe « Les 24h de Caen » par les jurés
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 MASTER MANAGEMENT STRATÉGIQUE  
 PARCOURS BUSINESS PARTNER  
 ET AMÉLIORATION CONTINUE 

Les étudiants du nouveau Master Management straté-

gique, Parcours Business partner et amélioration continue 

ont accueilli 41 personnes (étudiants, futurs étudiants, 

intervenants et tuteurs professionnels) pour partager leur 

expérience, présenter leur formation et échanger sur les 

opportunités professionnelles le mercredi 19 juin 2019.

Ce Master a été créé en septembre 2017 pour former 

des étudiants aux métiers du Contrôle de Gestion et de 

l’Amélioration Continue. La première promotion de cette 

formation en alternance compte 11 étudiants qui vivent leur 

expérience professionnelle dans des secteurs d’activité tels 

que l’industrie automobile (Volvo Trucks), l’industrie agroa-

limentaire (Nestlé, Elle & Vire), l’environnement (Veolia), la 

grande distribution (Carrefour) ou encore la presse spécialisée 

(Réussir). 

Le Business Partner est un acteur qui, dans une orga-

nisation nationale ou internationale, a pour mission d’ac-

compagner et d’éclairer les dirigeants et les responsables 

opérationnels dans la maîtrise de leurs activités. Cette mission 

comprend l’accompagnement des dirigeants à la définition 

et à la déclinaison d’objectifs stratégiques en objectifs opé-

rationnels, et le soutien de l’ensemble des responsables 

d’activité à la mise en œuvre de principes, de méthodes et 

d’outils de gestion. L’amélioration continue désigne quant à 

elle une démarche active, structurée et précise d’analyse et 

de résolution de problèmes visant à optimiser les processus 

de l’organisation. Ce Master s’inscrit ainsi dans une nouvelle 

conception du métier de contrôleur de gestion, dont les 

compétences s’expriment sur l’ensemble des lignes hiérar-

chiques et transversales.

 ECAMPUS :  
 DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ! 

Nouvelle version pour la plateforme de e-learning de 

l'université de Caen Normandie ! Le point avec Jeanine Ber-

thier · administratrice provisoire du CEMU &  Anne Garnavault 

· administratrice des plateformes Moodle . 

ECAMPUS… C’EST QUOI ? 

eCampus est la plateforme de e-learning de l’université de 

Caen Normandie basée sur le logiciel Moodle, utilisé dans 

la plupart des établissements de l’enseignement supérieur, 

en France comme à l’étranger. Elle est accessible à tous au 

sein de l’Université avec une identification par Persopass 

ou Etupass. 

Les enseignants y retrouvent l’ensemble des espaces 

de cours dans lesquels ils enseignent. Ils peuvent proposer 

à leurs étudiants des ressources complémentaires (pdf, dia-

poramas, vidéo, url, etc.) et des activités interactives (comme 

la remise de devoirs, la rédaction de textes collaboratifs, des 

QCM , etc.). La plateforme leur permet aussi de communiquer 

avec leurs étudiants et de proposer des espaces d’échanges 

(forums, messageries instantanées, visioconférences). Ils 

peuvent suivre au plus près la progression des étudiants. 

Les étudiants trouvent, dès leur première connexion, 

les espaces de cours auxquels ils sont inscrits (si l’enseignant 

leur met à disposition des compléments).

POURQUOI PROPOSEZ-VOUS  

UNE NOUVELLE VERSION DE ECAMPUS ?

eCampus recueille en moyenne 2 500 connexions uniques 

par jour avec des pointes de 6 000 connexions (en période 

de révision, par exemple). À la rentrée 2017/2018, la jonction 

avec Apogée a permis d’associer à chaque enseignement un 

espace « cours » avec inscription automatique des enseignants 

et étudiants. 

Le projet « RÉUSSITES plurielles » constitue une étape de 

transformation de l’offre de formation vers un modèle offrant 

aux étudiants une flexibilisation des parcours. Autrement 

https://ecampus.unicaen.fr/
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dit, les étudiants, selon leurs profils et leurs contraintes, 

pourront combiner à la fois des cours en présence et d’autres 

à distance. C’est un enjeu important qui implique d’accom-

pagner les enseignants à l’hybridation des enseignements. 

Cet accompagnement passe par une facilitation de 

l’usage des outils numériques et principalement de notre 

plateforme pédagogique. Il était donc nécessaire de repenser 

l’ergonomie d’eCampus pour l’aligner avec ce qu’on appelle 

« l’UX design » : l’expérience utilisateur. Il s’agit du processus 

permettant d’améliorer la satisfaction et donc l’adhésion des 

usagers lorsqu’ils utilisent une application.

 Pour recueillir les besoins et les attentes de nos utili-

sateurs, nous avons donc  tout d’abord, lancé une enquête 

en ligne qui a recueilli plus de 2 500 contributions. Puis nous 

avons organisé un atelier UX Design avec un groupe d’usagers 

aux profils multiples : enseignants, étudiants et personnels 

administratifs

À l’issue de ces temps d’échange, nous avons identifié 

les améliorations attendues. La demande la plus forte étant 

une interface facilitant l’accès aux cours et au suivi des activi-

tés pédagogiques. La nouvelle version d’eCampus permettra 

de répondre à ces attentes et apportera également d’autres 

améliorations.

QUELLES SONT LES AMÉLIORATIONS ? 

Elles sont nombreuses et nous ne pouvons pas toutes les 

citer. Toutefois, dès la première connexion, le changement 

est visible, avec un tableau de bord plus moderne au design 

clair, ergonomique et personnalisable par des systèmes 

de tris et de favoris. Les cours et les éléments "consultés 

récemment" permettent de se retrouver facilement entre 

deux connexions. Le nouveau bloc "Chronologie" indique 

clairement aux étudiants les activités 

à faire dans leurs cours et les délais à 

respecter. Le menu de gauche, dispo-

nible sur toutes les pages, permet des 

accès rapides aux fichiers personnels, les 

sections du cours, la liste des cours dis-

ponibles. Il peut se masquer facilement 

pour ne garder à l’écran que l’essentiel 

de la page. 

La messagerie interne et les forums ont été largement 

améliorés apportant notamment des fonctionnalités de 

groupes et de contrôle de confidentialités. 

Une visite guidée se lancera lors de votre première 

connexion et vous pourrez la relancer à tout moment et 

selon vos besoins (elle est toujours disponible via un lien, 

en bas de page ).

ET L’APPLICATION MOBILE ? 

L’application mobile de Moodle est disponible sur GooglePlay 

et AppStore. Elle est parfaitement compatible avec cette 

nouvelle version et apporte un vrai confort d’usage de par sa 

rapidité. L’accès aux contenus des cours est disponible où que 

vous soyez, même hors ligne. Vous êtes notifié (notification 

"push") des messages et des événements (pour vous rappeler 

la date de remise d’un devoir, ou un message sur un forum par 

exemple). Toutes les possibilités de eCampus sur son smart-

phone ! Et l’on peut, dans les forums ou sur la messagerie 

(privée ou de groupe), poster depuis son smartphone, avec 

la même facilité que les applications Twitter ou Facebook ! 

LE PLANNING DU CHANGEMENT 

POUR QUE TOUT LE MONDE SE PRÉPARE ?

La mise à jour sera faite les 21 et 22 août. La plateforme 

eCampus sera fermée pour faire peau neuve et être fin prête 

pour la rentrée universitaire. Nous en profitons pour faire du 

"nettoyage" (suppression des messages des forums des cours, 

notes de l’année qui vient de se terminer, devoirs remis, etc.) .

Bien sûr, l’équipe du CEMU est à la disposition de chacun 

pour bénéficier d’une aide sur l’usage de eCampus. Démons 

trations et formations sont prévues à la rentrée. 

Contact : cemu.assistance@unicaen.fr

mailto:cemu.assistance%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2089%20%C2%B7%20eCampus%20%3A%20nouvelle%20version%20%21
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 MODULES TRANSFÉRABLES 

La loi n°2018-166 du 8 mars 2018 sur l’orientation et la réus-

site des étudiants, ainsi que l’arrêté du 30 juillet 2018 sur les 

formations délivrant le grade de licence, appellent à une 

plus grande personnalisation des parcours d’étudiants, leur 

offrant ainsi des meilleures chances de réussite. Via les UE de 

compétences transférables, les dispositifs de remédiation, 

les parcours différenciés en « Oui si », les étudiants pourront 

bénéficier d’adaptations dans le cadre de leur contrat de 

réussite pédagogique en fonction de leurs conditions de vie 

et également de leurs forces ou faiblesses.

OBJECTIF

L’objectif est de mettre à disposition une banque de 

séquences pédagogiques scénarisées, médiatisées et inte-

ractives, utilisables de manière autonome par les compo-

santes, grâce notamment à l’appui de kits pédagogiques et 

à l’accompagnement d’ingénieurs pédagogiques du CEMU.

LE PROJET

Six groupes de travail enseignants conçoivent et pro-

duisent, actuellement, la première brique d’un ensemble 

de séquences pédagogiques mutualisables et intégrables 

en modalité hybride dans les UE transférables de Licence 1 

et les UE des parcours « Oui si ».

QUELLES THÉMATIQUES ?

Les six thématiques prises en charge par les groupes de 

travail sont :

• Anglais (pour non spécialistes)

• Compétences numériques

• Compétences rédactionnelles (orthographe et expression)

• Méthodologie universitaire

• Mathématiques

• Projet personnel et professionnel · PPP

COMMENT UTILISER CES SÉQUENCES ?

Ces séquences sont utilisables uniquement en modalité 

hybride. Elles doivent être articulées avec des temps pré-

sentiels ou synchrones : CM et/ou TD selon discipline, effectif 

et profil des étudiants et de l’équipe enseignante.

Les enseignants des composantes en charge de l’un de 

ces modules peuvent s’approprier les contenus et activités 

proposés ou les adapter en fonction de leur public et de la 

maquette de formation.

Un accompagnement, assuré par un ingénieur péda-

gogique, sera proposé aux équipes pédagogiques intégrant 

une ou des séquences dans un de leurs enseignements. Cet 

accompagnement portera sur la scénarisation du module 

(articulation des temps d’apprentissage en ligne et en pré-

sentiel) et l’implémentation dans l’espace cours associé sur 

eCampus.

L’équipe CEMU ne prend pas en charge l’organisation 

pédagogique et administrative de l’enseignement de la 

composante.

À QUELLE ÉCHÉANCE ?

À la rentrée 2019, par thématique, un ensemble de séquences 

pédagogiques, équivalent à 20h de temps travail étudiant, 

sera mis à disposition des composantes.

L’objectif, à terme, est de fournir des séquences péda-

gogiques qui répondent à l’ensemble des objectifs généraux 

d’abord pour les étudiants de L1, puis pour l’ensemble des 

étudiants en Licence.
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 INTERNATIONAL 

 UNICAEN, LAURÉATE  
 DU LABEL BIENVENUE EN FRANCE  
 PARMI LES 13 PREMIÈRES  
 UNIVERSITÉS FRANÇAISES 

À l’occasion des Rencontres Campus France de la Recherche 

et de l’Innovation à la Cité des Sciences et de l’Industrie, 

Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé 

lundi 8 juillet les 25 premiers établissements d’enseignement 

supérieur à recevoir le label « Bienvenue en France » parmi 

155 candidatures.

Le label « Bienvenue en France » est l’un des dispositifs 

mis en place dans le cadre d’un plan d’attractivité des étu-

diants internationaux, plan également appelé « Bienvenue en 

France ». Il permet de garantir aux étudiants internationaux 

un standard national et représente pour l’établissement un 

outil de promotion et de rayonnement.

Les critères retenus pour labelliser une démarche 

d’accueil des étudiants internationaux sont :

• la qualité et l’accessibilité de l’information,

• les dispositifs d’accueil,

• l’offre de formation,

• le logement,

• la vie du campus

• la qualité du suivi post-diplômant

UNICAEN OUVERTE À L’INTERNATIONAL 

Pour l’université de Caen Normandie, il s’agit d’une véritable 

reconnaissance du travail engagé par l’établissement sur sa 

stratégie d’attractivité qui est définie dans l’axe de son projet 

d’établissement “Pour une université ouverte au monde, à 

l’Europe et au territoire“. L’obtention du label à ce stade est 

un premier acte de la démarche engagée par l’établissement 

et apporte la preuve que nos actions en faveur des étudiants 

internationaux répond aux exigences du label.

Pierre Denise,  pré-

sident de l’université, pré-

cise : “Si l’objectif final de 

cette labellisation est d’ac-

cueillir un plus grand nombre 

d’étudiants internationaux par la 

valorisation de notre établissement 

à l’international et l’accès à des fonds 

d’amorçage de projets "pour l’amélioration du 

rayonnement de l’enseignement supérieur à l’étranger", 

cette démarche est aussi une occasion unique de prendre de 

la hauteur par rapport à nos propres pratiques, de mettre en 

lumière les améliorations possibles, de repenser et d’adap-

ter notre manière de communiquer auprès des usagers et 

d’impulser une dynamique collaborative durable en matière 

d’accueil et d’intégration.“ 

AMÉLIORER L’ACCUEIL  

DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

Outre le label obtenu, l’université de Caen Normandie a 

également répondu à un appel à projets faisant partie de la 

démarche Bienvenue en France et obtenu 90.000 euros pour 

améliorer la qualité de l’accueil de ses étudiants étrangers et 

ainsi développer son attractivité à l’international. 

Ce montant correspond aux projets suivants :

• "Buddy system à Unicaen", un principe de parrainage 

par les pairs étudiants pour mieux accompagner les 

étudiants internationaux qui arrivent à Caen, et inver-

sement accompagner les étudiants normands dans leur 

mobilité à l’étranger, 

• Améliorer l’intégration des étudiants internationaux 

par une offre de FLE · Français langue étrangère

• Professionnaliser l’accueil des étudiants internationaux 

à UNICAEN

Dans le cadre de la stratégie “Bienvenue en France“ UNICAEN 

bénéficie d’une aide au renforcement des guichets d’accueil 

multi-services, qui facilitent les démarches administratives 

pour l’obtention du visa d’études nécessaire aux étudiants 

internationaux tout en améliorant considérablement leur 

accueil.
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 SUR LA PISTE DES APPALACHES 

C’est dans la petite ville de Boone, nichée au cœur des Appa-

laches et nommée d’après le célèbre explorateur américain, 

que Carina a choisi de passer son année de Master 1 Droit des 

Libertés avec le programme d’échange ISEP Study Abroad.

Placée à Appalachian State University avec 2 autres 

étudiantes caennaises, Carina se souvient de ses premières 

impressions : « je me rappelle les premières semaines m’être 

émerveillée de tout et de me sentir très chanceuse d’étudier 

là pendant un an. L’environnement, le campus, les infrastruc-

tures ; c’est un endroit très chaleureux où tout est fait pour 

le bien-être des étudiants». Avec un petit bémol toutefois sur 

le côté excentré de Boone. « Les transports en commun et 

le covoiturage ne sont pas beaucoup développés aux États-

Unis » précise Carina, regrettant un peu de n’avoir pas pu pro-

fiter pleinement de cette magnifique région montagneuse.

UN ENSEIGNEMENT TOURNÉ VERS LA PRATIQUE

Mais comme ce sont bien sûr les études qui priment, l’expé-

rience de Carina fut très enrichissante d’un point de vue 

éducatif, avec la découverte de l’enseignement à l’américaine. 

« Aux Etats-Unis, ils proposent toute une liste de cours dans 

chaque domaine et libre à chacun de choisir ses matières afin de 

remplir les crédits demandés. Pour cette raison, les cours se font 

dans une classe et très rarement dans un amphithéâtre avec des 

centaines d’étudiants. »  Des effectifs qui permettent une meil-

leure interactivité entre les étudiants et les enseignants. Sur la 

méthodologie, Carina a pu noter des différences : « j’ai trouvé 

l’enseignement beaucoup plus basé sur l’aspect pratique 

plutôt que théorique. En France, hors TD, nous devons noter 

le cours puis l’apprendre afin de pouvoir passer la plupart du 

temps un examen final. Ici, j’ai eu beaucoup d’exercices, de 

devoirs maisons, de projets ou encore des petits mémoires 

à faire tout au long du semestre. » En effet, même si les 

examens terminaux existent bel et bien aux Etats-Unis, le 

contrôle des connaissances est majoritairement basé sur le 

contrôle continu. « J’ai beaucoup aimé cet aspect pratique 

de l’enseignement américain», ajoute Carina. «J’ai trouvé 

très intéressant de pouvoir construire des projets autour 

des nouvelles notions apprises. »

Et la langue dans tout ça ? Avec un environnement social 

et pédagogique 100% en anglais, un temps d’adaptation a 

évidemment été nécessaire à l’arrivée, mais les progrès n’ont 

pas tardé à se faire sentir. «J’ai remarqué mon niveau de 

progression en anglais tout d’abord sur ma vitesse de lecture, 

puis petit à petit sur la capacité à communiquer mes idées 

de façon plus fluide», se souvient Carina. « Et c’est surtout au 

second semestre que j’ai remarqué beaucoup d’améliorations 

dans mon niveau de langue, ce qui m’a permis de m’intégrer 

davantage qu’au premier semestre et à avoir plus d’interac-

tions avec des Américains plutôt que des internationaux. »

UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ

Une intégration que Carina a souhaitée complète en choisis-

sant de s’impliquer plus encore dans la vie de l’université au 

travers de clubs. Parmi la centaine de clubs et d’associations 

présents sur le stade de foot universitaire au moment de 

la rentrée, du club de tennis au club des fans Star Wars, en 

passant par la couture et les affiliations politiques, c’est sur 

le Leadership Development et les International relations 

qu’elle a orienté son choix pour compléter ses compétences 

disciplinaires. « Avec le club de relations internationales, 

nous sommes allés à Washington dans les ambassades russe, 

jordanienne et française pour rencontrer des diplomates. 

J’ai également participé par le biais de ce club à un modèle 

des Nations-Unies à Elon University et j’ai aidé à organiser 

celui qu’ils accueillaient à Appalachian State. » Au second 

https://www.isepstudyabroad.org/
https://www.appstate.edu/
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semestre, Carina adhère au programme d’ambassadeur 

culturel et devient représentante de la France et de notre 

culture au sein de l’université mais également au sein de la 

communauté locale, en organisant des présentations ou des 

jeux sur la thématique française pour les plus jeunes. « Mon 

implication au sein de l’université a été l’une des meilleures 

parties de cette expérience, ayant eu la chance de rencontrer 

beaucoup de personnes avec qui partager et échanger ». 

Une implication qui a également valu à Carina de recevoir 

le « Outstanding Involvement Award », décerné pour son 

investissement dans l’internationalisation de la communauté 

universitaire et locale. 

Au final, c’est une expérience humaine forte que Carina 

a vécu cette année. « J’ai à la fois beaucoup appris sur les 

autres durant mon année mais également sur moi-même. » 

Et même si elle a sous-estimé ce que signifiait le fait de partir 

vivre dans une autre culture loin de sa famille pendant un 

an, elle en est ressortie grandie et avec une vision différente 

des choses. « J’ai rencontré beaucoup de personnes, voyagé 

et appris, je suis très reconnaissante d’avoir eu la chance de 

vivre une telle expérience. »

UN PROGRAMME QUI A FAIT SES PREUVES

Le programme ISEP Study Abroad choisi par Carina fait partie 

des différents dispositifs proposés aux étudiants UNICAEN 

pour réaliser une mobilité d’études à l’étranger, avec Eras-

mus+, BCI pour le Québec et les nombreux accords bilatéraux 

mis en place par l’université de Caen Normandie

S’il est encore majoritairement utilisé par nos étudiants 

pour des mobilités vers les États-Unis, le réseau ISEP compte 

aujourd’hui plus de 370 établissements d’enseignement supé-

rieur membres dans 56 pays, dont 140 pour le seul continent 

nord-américain et 15 établissements français. 8 à 10 places 

sont proposées chaque année aux étudiants UNICAEN de 

toutes les disciplines, à choisir parmi ce large catalogue de 

destinations et de formations. 

ISEP Study Abroad célèbre cette année ses 40 ans d’exis-

tence, anniversaire largement partagé par UNICAEN qui fut 

parmi les premières universités européennes à croire à ce 

principe d’échanges multilatéraux à l’échelle globale. Nous 

recevions ainsi, à l’occasion de la conférence NAFSA 2018 à 

Philadelphie, la plaque récompensant 35 ans d’adhésion au 

programme.

En 36 ans de partenariat, ce sont plus de 330 étudiants 

caennais qui ont bénéficié de ce programme pour leur mobi-

lité d’études et près du double d’étudiants internationaux qui 

ont pu découvrir notre université et notre magnifique région.

Depuis 3 ans, nous accueillons également des étudiants 

ISEP dans le cadre des Cours internationaux d’été du Carré 

international (programme ISEP Direct). Ils sont une dizaine 

cette année à profiter d’une immersion linguistique et cultu-

relle.

Retrouvez les informations détaillées sur les mobilités 

d’études à l’étranger disponibles à UNICAEN.

http://international.unicaen.fr/formations-en-langues-et-certifications/etudier-le-francais/cours-internationaux-d-ete/
http://international.unicaen.fr/partir-a-l-etranger/
http://international.unicaen.fr/partir-a-l-etranger/


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

JUILLET 2019 ·  N°89 ·  P.  14

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 NOUVELLE DYNAMIQUE  
 DE COOPERATION  
 ENTRE CAEN ET WÜRZBURG 

Si les villes de Caen et Würzburg sont jumelées depuis bien 

des années, il en est de même pour les deux universités depuis 

plusieurs décennies. Dès 1968, bien avant les prémices des 

programmes européens de coopération éducative (Phénix 

82 · déc. 2017), les facultés de Droit de Caen et Würzburg ont 

initié un modèle de Séminaires franco-allemands. C’est ainsi 

que tous les deux ans, depuis un demi-siècle, 10 étudiants 

français et 10 étudiants allemands, encadrés par des docto-

rants et des enseignants-chercheurs, consacrent une semaine 

à travailler de concert sur des thématiques communes. Ce 

premier contact s’est institutionnalisé avec la signature en 

1977 d’un accord-cadre entre nos deux universités. Depuis lors, 

nous nous inscrivons dans une même vision de la mobilité en 

Europe, qu’elle soit étudiante, enseignante ou administrative. 

Villes jumelées de même taille, similarité de nos offres univer-

sitaires de recherche et de formations, objectifs communs de 

développement : tout converge pour construire et travailler 

ensemble dans le cadre désormais concurrentiel de l’Europe.

Une partie de la délégation française avec le Président et les Vice-Présidents 

de l’université de Würzburg

Parce que Julius-Maximilians-Universität Würzburg est 

ainsi un partenaire historique, parce que ce partenariat mérite 

d’être porté et développé, une délégation UNICAEN s’est 

rendue en Allemagne du 21 au 24 mai 2019. Le programme des 

rencontres sur place était ambitieux. L’entretien institutionnel 

entre les deux Présidents a été complété par des rencontres 

avec les Facultés allemandes de LVE, Médecine, Géographie 

et Economie, Biologie, Droit, mais aussi avec l’équivalent de 

l’ESPE, le réseau des Bibliothèques universitaires, le service 

des Relations internationales, ainsi qu’une rencontre entre 

Vice-Présidents Étudiants des deux universités. 

Ces rencontres ont permis d’enrichir la connaissance 

mutuelle de nos établissements et d’approfondir nos rela-

tions, avec notamment l’émergence de nouveaux projets 

pour LVE, SEGGAT et Droit, et de nouveaux dispositifs inédits 

pour accroître et développer les mobilités étudiantes et 

administratives. 

L’université de Caen Normandie remercie ses hôtes 

allemands pour la qualité de leur accueil, leur enthousiasme 

et leur dynamisme, qui démontrent que ce partenariat n’est 

pas voué à vieillir au travers des photographies jaunies par 

le temps, mais bien à s’inscrire dans une dynamique en plein 

essor.

une partie de la délégation 

française et les représentants  

de la Faculté de droit,  

devant le bâtiment historique  

de l’ancienne université.

http://bit.ly/307mLW2
http://bit.ly/307mLW2
https://www.uni-wuerzburg.de/en/university/
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 RECHERCHE & INNOVATION 

 L’AVENIR DU SAVOIR  
 ET L’AVENIR DU TRAVAIL :  
 RÔLE DE L’ÉCOLE & DE LA FORMATION   
 DES PROFESSEURS 

AUTOUR DE BERNARD STIEGLER  

& PHILIPPE MEIRIEU

Quels rôles pour l’école et la formation de ses enseignants 

dans les évolutions à venir du savoir et du travail ? C’est à 

partir de cette question que l’ESPE de Caen et le laboratoire 

CIRNEF (EA 7454) ont eu le plaisir d’accueillir une conférence 

de Bernard Stiegler suivie d’une discussion avec Philippe 

Meirieu le 4 juin dernier.

Depuis presque 30 ans, le philosophe Bernard Stie-

gler étudie les conditions qui ont poussé les démocraties 

industrielles dans le consumérisme. Il en analyse les effets 

psychiques et sociaux et propose des perspectives pour les 

dépasser à travers le développement d’une société contri-

butive.

Pour Philippe Meirieu, dont le travail fait référence dans 

le champ de l’éducation, l’école est une institution qui fait 

de l’avenir son principe et le désir de savoir son objet, en se 

concrétisant dans le plaisir d’élaborer des « chefs-d’œuvre », 

sous toutes leurs formes. 

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la fruc-

tueuse collaboration entre les deux chercheurs et vient en 

écho avec les travaux du thème 3 du CIRNEF sur l’élabora-

tion, la diffusion, le statut et l’appropriation des savoirs en 

éducation et en formation.

Vivez ou revivez les échanges en vidéo.

 FINALE NATIONALE MT180 :  
 TROISIÈME PLACE  
 POUR APOLLINE CHABENAT ! 

16 finalistes, 3 minutes, 1 diapositive : la finale nationale du 

concours Ma thèse en 180 secondes, s’est tenue à Grenoble 

le 13 juin. 

Sylvain Laborde et Apolline Chabenat ont représenté la 

Normandie à cette occasion. C’est à travers l’exemple du coup 

de tête de Zinedine Zidane lors de la finale de la coupe du 

monde de football, en 2006, que Sylvain Laborde, doctorant 

au Centre d’étude Sport & actions motrices (CESAMS · EA 

4260) a expliqué ses travaux sur l’influence des émotions sur 

la prise de décision du sportif. Apolline Chabenat, doctorante 

au laboratoire SEBIO de l’université Le Havre Normandie, en 

co-tutelle au laboratoire ETHOS (UMR 6552 · université de 

Rennes 1-UNICAEN-CNRS), a présenté sa thèse sur les effets 

des antidépresseurs sur le camouflage de la seiche et du 

crabe. Apolline Chabenat a remporté le 3e prix du jury lors 

de cette soirée qui a mis à l’honneur de nombreux champs 

disciplinaires. 

PALMARÈS 2019

1er prix du jury et prix du public · Tom Mébarki · Aix-

Marseille Provence Méditerranée « La “folie organisée” dans 

l’opera buffa rossinien. Vers une transhistoire du son »

2e prix du jury · Leah Vandeveer · Bordeaux-La Rochelle-

Pau « La phonologie des consonnes rares : une approche 

typologique »

3e prix du jury · Apolline Chabenat · Normandie Univer-

sité « Modification des polymorphismes liés aux défenses 

vis-à-vis des prédateurs par des médicaments psychotropes 

chez un céphalopode et un décapode »

Prochaine étape pour Tom Mébarki : la finale interna-

tionale à Dakar le 26 septembre !

La finale est à retrouver en vidéo sur mt180.fr

Les lauréats  

Apolline Chabenat,  

Tom Mébarki et  

Leah Vandeveer. 

 

© MT180 

CPU-CNRS 

David Pell

https://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/espe
https://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/espe
http://mt180.fr/
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 CONGRÈS ANNUEL  
 DES APPRENTIS CHERCHEURS 

Quels sont les effets du bisphénol A sur la reproduction ? 

Comment la seiche se camoufle-t-elle en eau trouble ? Quelles 

pistes pour le traitement du cancer de l’ovaire ? 12 jeunes col-

légiens et lycéens Apprentis Chercheurs ont été accueillis tout 

au long de l’année dans des laboratoires sous tutelle UNICAEN 

pour une initiation à la démarche scientifique. Le Congrès 

annuel, temps fort de cette année, leur a donné l’occasion 

de présenter leurs questionnements, leurs hypothèses de 

travail, leurs résultats et leurs conclusions.

Proposé à Caen depuis 2013, ce dispositif proposé par 

l’association l’Arbre des connaissances, s’inscrit durablement 

dans le paysage de la recherche universitaire, en faveur du 

dialogue science-société. Le principe : des binômes d’élèves 

composés d’un collégien en classe de troisième et d’un lycéen 

en classe de première sont accueillis dans des laboratoires 

de recherche pour mener un projet scientifique et découvrir 

un nouveau milieu professionnel. À raison de 8 séances dans 

l’année, soit environ un mercredi après-midi par mois de 

novembre à juin, les chercheurs encadrants font découvrir 

aux élèves le monde et les métiers de la recherche par la 

démarche expérimentale.

Contact : Sylvie Paulien · sylvie.paulien@unicaen.fr

 CONCOURS D’INNOVATION I-PHD 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, a annoncé le lancement prochain du concours 

d’innovation i-PhD destiné aux jeunes docteurs.

Chaque année, environ 15 000 diplômes de doctorats 

sont délivrés en France et les jeunes docteurs constituent 

un véritable vivier pour les startups « Deeptech ». Après plus 

de trois années de travaux de recherche, environ un tiers de 

ces jeunes docteurs arrêtent la recherche et seulement 40 % 

continuent dans la recherche publique. Aujourd’hui, de plus 

en plus de doctorants ou de jeunes docteurs sont tentés par 

l’aventure entrepreneuriale et souhaitent valoriser leurs 

travaux de recherche en créant une start-up.

Grâce à ce nouveau concours baptisé i-PhD et organisé 

en partenariat avec Bpifrance et le Secrétariat général pour 

l’investissement, la ministre Frédérique Vidal souhaite encou-

rager ces jeunes docteurs qui portent un projet d’innovation 

afin de les aider à développer leur esprit d’entreprendre, 

accélérer leurs projets de création d’entreprises et de mieux 

accompagner le développement de startups Deeptech en 

lien avec les écosystèmes de valorisation (SATT, filiales ou 

structures des organismes de recherche).

Ce nouveau dispositif a donc comme principaux objectifs :

• attirer un nombre croissant de jeunes docteurs vers 

la création de startups construites à partir d’un projet 

innovant à haut potentiel de valorisation, en lien avec 

leurs travaux de thèse,

• renforcer les dispositifs de maturation et de finan-

cement dédiés aux startups Deeptech, connecter les 

projets aux partenaires de valorisation (SATT, filiales des 

Organismes de Recherche, etc.), associer les startups 

aux nouveaux outils de financement,

• intégrer les jeunes docteurs lauréats au sein d’un 

programme d’accompagnement et de formation à 

l’entrepreneuriat sur un cycle d’une année baptisé 

« accompagnement i-PhD »,

• renforcer leur visibilité auprès de leur écosystème et 

de leurs établissements d’origine pour développer la 

culture de l’entrepreneuriat au sein même de leurs 

laboratoires.

Pour Frédérique Vidal, « Avec i-PhD, nous nous engageons 

pour accompagner les jeunes Docteurs vers la création de 

startups. Après l’inscription du doctorat au RNCP, c’est un 

nouveau pas que nous franchissons aujourd’hui, en parte-

nariat avec Bpifrance et le SGPI. Ensemble, notre ambition 

est de faire rayonner les jeunes chercheurs. Ils ont désormais 

un outil pour exprimer tout leur talent ! »

Pour en savoir plus : http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-inno-

vation-i-phd.html

mailto:sylvie.paulien%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2089%20%C2%B7%20Congr%C3%A8s%20annuel%20des%20apprentis%20chercheurs
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
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 VIE ÉTUDIANTE 

 LA VOILE SPORTIVE  
 A LE VENT EN POUPE À UNICAEN 

Après une très belle saison sur le circuit de voile universitaire 

2017-2018, l’équipage normand, composé d’étudiants des 

universités de Caen et Rouen, a été sélectionné en équipe 

de France Universitaire pour les Championnats du Monde 

organisés à Cherbourg en septembre 2018.

Sur leurs eaux, les représentants de Normandie Uni-

versité sont sacrés Vice-Champions du Monde juste derrière 

l’équipage Australien…

L’ÉQUIPAGE : 

• Pierrick Letouze · UFR STAPS Caen

• Arthur Richer · IUT Cherbourg

• Swann Pain · UFR Sciences Caen

• Marie Zugolaro · UFR STAPS Rouen 

• Paul Cousin · IUT Le Havre
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Suite à ce brillant résultat, les étudiants normands ont 

été invités à une épreuve internationale à Perth en Australie : 

la Warren Jones International Youth Regatta. 

Cette épreuve majeure du circuit mondial de Match 

Racing rassemble les meilleurs jeunes (- de 25 ans) de la disci-

pline. Coaché par Eric Le Roi (enseignant au Suaps sur le site 

de Cherbourg en charge de la voile à UNICAEN), le budget 

est bouclé à la hâte, et grâce aux soutiens de l’université de 

Caen Normandie, de Normandie Université, des collectivités 

locales (Cherbourg en Cotentin et Communauté d’agglo 

du Cotentin) et de 2 partenaires privés impliqués dans la 

construction navale de sous-marins, l’équipage s’envole pour 

l’Australie fin janvier 2019.

L’ÉQUIPAGE : 

• Arthur Richer · IUT Cherbourg

• Swann Pain · UFR Sciences Caen

• Marie Zugolaro · UFR STAPS Rouen 

• Aurélien Pierroz · INSA ROUEN, 

• Pierrick Letouze · UFR STAPS Caen 

• Baptiste Hulin · Management du sport Angers

Habitués à régater sur des petits bateaux (j80, FC 7.5…) 

l’équipage découvre un nouveau bateau (le Foundation 36) 

beaucoup plus gros…L’apprentissage est dur sur ce nouveau 

support exigeant techniquement en manœuvres. Malgré 

un entrainement intensif et une encourageante 3e place 

à la Colin Mullins Regatta (régate de qualification pour les 

équipages locaux australiens), notre équipage termine 9e sur 

les 12 équipages internationaux présents. La victoire revenant 

à l’équipage hollandais.

Une magnifique expérience sportive et culturelle pour 

nos étudiants, dans un pays où la voile demeure une discipline 

reine !

Motivés comme jamais, les Normands enchainent avec 

un titre de Vice-Champions de France Universitaire de Voile 

Habitable et Vice-Champion d’Europe à Cherbourg lors du 

traditionnel Trophée de l’Ile Pelée en mars 2019.

L’ÉQUIPAGE : 

• Swann Pain · UFR Sciences Caen

• Arthur Richer · IUT Cherbourg

• Simon Kervarrec · IUT Caen 

• Lisa Lefrançois · Intechmer Cherbourg
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Fort de ces excellents résultats nationaux et internatio-

naux, la Fédération Française du Sport Universitaire a récem-

ment choisi de sélectionner notre équipage pour représenter 

la France aux prochaines Universiades d’Été (équivalent des 

JO Universitaires) à Naples en Italie en juillet 2019.

« Je suis ravi de pouvoir accompagner et coacher cette 

belle équipe des universités de Caen et Rouen aux Univer-

siades », a précisé Éric Le Roi, entraineur national universi-

taire. « C’est une belle consécration pour ces étudiants et 

étudiantes qui s’investissent à fond tout au long de l’année 

dans le cadre des activités voile du SUAPS pour défendre les 

couleurs de notre Université. » 

L’ÉQUIPAGE : 

• Swann Pain · UFR Sciences Caen,

• Simon Kervarrec · IUT Caen, 

• Mathilde Audoire · UFR HSS Caen, 

• Marie Zugolaro · STAPS Rouen.

BRAVO À TOUS !

 CARNAVAL À L’HÔPITAL 

Le jeudi 20 juin 2019 s’est déroulée la quatrième édition du 

carnaval à l’hôpital. 6 étudiants en médecine étaient mobi-

lisés auprès des enfants hospitalisés pour leur permettre, 

le temps d’un après-midi, de s’évader de leur quotidien. Au 

programme : confection de masques et déguisements, ate-

liers de découpages, collages et de peintures.

 PRIX INTER-FACULTÉS  
 DE DISPENSATION D’ORDONNANCE 

Dispenser une ordonnance, pour un pharmacien, c’est prodi-

guer conseils aux patients dans un climat de confiance. C’est 

pour valoriser ce rôle de conseil que l’Association pour la 

promotion des pharmacies expérimentales · APPEX propose 

chaque année le prix de dispensation d’ordonnances. Le 

principe : des étudiants de 6e année volontaires présentent, 

à l’oral, une ordonnance devant un jury local… et devant 

une caméra. Le sujet proposé cette année : une ordonnance 

délivrée à un enfant de 11 mois souffrant d’une otite moyenne 

aiguë, avec diarrhée et vomissements et ayant consulté aux 

urgences. 

Cette édition 2019 a réuni l’ensemble des 24 facultés 

de pharmacie françaises… une première depuis la création 

du prix, il y a 12 ans ! Parmi les vidéos sélectionnées, c’est la 

prestation de Julie Le Pelley de l’UFR Santé · UNICAEN qui a 

été distinguée. Le prix lui a été remis le mardi 28 mai, dans 

les locaux de l’Ordre national des pharmaciens, à Paris. 

source photo : Prix de dispensation d’ordonnance : le palmarès 2019, Le Quotidien 

du pharmacien.

https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite-pharmaceutique/article/2019/05/28/prix-de-dispensation-dordonnance-le-palmares-2019_278537
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 CORPO SCIENCES 

Connaissez-vous la Corpo Sciences Caen ? Créée en 1993, 

la Corpo Sciences accompagne les étudiantes et étudiants 

des filières scientifiques de l’université Caen Normandie. 

Impressions, service cafétéria, prêt de blouses, vente de 

trousses à dissection, vente de sweats, soirées à thème, gala 

annuel… La Corpo Sciences est là ! « Nous avons toujours eu 

a cœur le service à l’étudiant, et cela sous plusieurs formes. 

On se donne à fond pour le bien-être de nos étudiants ! », 

souligne Orlane Guerand, présidente de la Corpo Sciences 

CAEN. « Nous représentons les étudiants au sein de l’UFR 

des sciences et nous avons à cœur de travailler avec l’uni-

versité, notamment en proposant des annales des examens 

passés. Nos projets phares : le projet aubergine qui propose 

une distribution de paniers de légumes tous les 15 jours, la 

vente de trousses à dissection, le Campus 2 Day — un festival 

sportif et musical sur le Campus 2 — et bien sûr, notre gala ! 

Nous sommes à l’écoute des étudiants dans nos locaux sur 

les 2 campus. »

Contact : corposciences.contact@gmail.com

mailto:corposciences.contact%40gmail.com?subject=Ph%C3%A9nix%2089%20%C2%B7%20Corpo%20Sciences
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 CULTURE 

 UN PIANO SUR LE CAMPUS 3 

Ambiance musicale à l’IUT de Caen ! Un piano numérique 

est désormais à la disposition de l’ensemble des usagers 

du campus 3. 

Depuis la mi-mai, un piano numérique est en libre accès 

dans les locaux de l’IUT de Caen. Acquis par les trois dépar-

tements Information & communication, Informatique, et 

Réseaux & télécommunications, ce piano a pris place dans la 

Rue, un lieu d’échanges et de rencontres emblématique au 

cœur de l’IUT, qui accueille régulièrement des expositions. 

Objectifs : laisser s’exprimer les talents, favoriser l’accès 

à la culture et encourager la fréquentation de domaines 

artistiques variés. Ce piano, qui invite au jeu spontané, sera 

également mobilisé à l’occasion d’événements organisés 

sur le campus et utilisé dans le cadre de projets étudiants. 

Deux autres pianos sont en accès libre sur les campus 

UNICAEN — à l’ESPE de l’académie de Caen et à la Maison 

de l’étudiant de Cherbourg.

 JOURNÉES EUROPÉENNES  
 DU PATRIMOINE 

Samedi 21 septembre, l’université de Caen Normandie et 

l’Association des amis de l’université vous font découvrir les 

richesses du patrimoine universitaire sur les campus caennais.

Le CROUS Normandie s’associe à l’évènement avec 

l’ouverture exceptionnelle des cafétérias des campus 1 et 5.

Sur inscription : scd.culture@unicaen.fr  

ou amis.universite@unicaen.fr 

http://www.unicaen.fr/actualites/vie-de-l-institution/un-piano-sur-le-campus-3-970383.kjsp
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
mailto:scd.culture%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2089%20%C2%B7%20JEP
mailto:amis.universite%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2089%20%C2%B7%20JEP
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CAMPUS 1 · ESPLANADE DE LA PAIX

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE PIERRE-SINEUX

10H–11H | 11H–12H | 14H–15H | 15H–16H | 16H–17H

Visite guidée de la BU du Campus 1 et de l’exposition André 

Corbeau et Léonard de Vinci : la passion d’une vie.

10H–11H | 14H–15H

Visite guidée du Campus 1 par l’Association des amis de l’uni-

versité de Caen 

MUSÉE DE GÉOLOGIE 

10H-12H | 14H-16H

Ouverture exceptionnelle et visite guidée par l’Association 

des amis de l’université de Caen 

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE  

DE RÉALITÉ VIRTUELLE · CIREVE

10H-12H

L’université de Caen possède un outil de recherche à la pointe 

de la technologie : la plus grande salle de réalité virtuelle de 

France en milieu universitaire. Le CIREVE · Centre Interdis-

ciplinaire de Réalité Virtuelle y développe des applications 

inédites pour avancer sur le champ de l’expérimentation 

dans différents domaines : restitution et mise en valeur du 

patrimoine, troubles de la mémoire, analyse du mouvement, 

simulations d’inondation etc. Lors des Journées européennes 

du patrimoine, la salle immersive sera exceptionnellement 

ouverte au public une demi-journée (uniquement sur réser-

vation). Des groupes de 5 personnes pourront pendant une 

dizaine de minutes circuler dans le modèle interactif de la 

Rome antique avant de découvrir les coulisses de la salle.

Possibilité de restauration sur place au campus 1 (ouver-

ture exceptionnelle de la Cafétéria «La Parenthèse»)

CAMPUS 2 · BD DU MARÉCHAL JUIN

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE ROSALIND-FRAN-

KLIN

11H-12H | 14H-15H | 15H-16H | 16H-17H

Visite commentée de l’œuvre de R. Dufy Fée électricité 

10H-17H

Exposition : Énergie de Yann Arthus-Bertrand 

CAMPUS 5 · 2 RUE DES ROCHAMBELLES

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE MADELEINE-BRÈS

10H-11H | 11H-12H | 14H-15H | 15H-16H | 16H-17H

Visite et exposition "La science sur un plateau 1967-2017" de 

l’Association des amis de l’université de Caen

10H30-11H30 | 11H30-12H30 | 14H30-15H30  

15H30-16H30 | 16H30-17H30

Atelier table tactile d’anatomie numérique 

Possibilité de restauration sur place au campus 5 (ouverture 

exceptionnelle de la cafétéria du PFRS)

 RENTRÉE CULTURELLE 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

Projection cinéma en plein air du film OSS 117 Rio ne répond 

plus ! (le film fête ses 10 ans cette année) - (esplanade campus 

I - derrière la Galerie vitrée) en partenariat avec la ville de 

Caen et le cinéma Lux ;

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 

20h - Projection cinématographique du film La Cité de la Peur 

(le film fête ses 25 ans cette année) - à l’amphithéâtre Pierre 

Daure (Cinéma LUX) ;

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

• 11h-15h - en Aula Magna, stands des partenaires culturels 

et des associations étudiantes, et points info MDE, 

BU, etc. : «Rentrée culturelle & Forum des associations 

étudiantes».

• puis, à la MDE Caen (maison de l’étudiant) :

 – 15h-18h : atelier découverte de la création musicale 

électronique sur la terrasse de la MDE, avec l’asso-

ciation Bruits Sont Ardents ;

 – 19h : Dj set Radio Phénix / blind test / places à gagner 

des partenaires culturels locaux / cocktail et buffet 

offerts / présentation de saison de la MDE ;

 – 20h30 : 2 Concerts - La faim du Tigre (gagnant du 

Tremplin Phénix Normandie Caen 2018) + 2e groupe 

à confirmer. 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

18h - Représentation théâtrale : le Portrait de Raoul, un spec-

tacle de la Comédie de Caen, à la MDLC (Maison de la culture).
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 BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 

 EXPOSITION « PRÉJEL » 

La BU Blanche-Maupas a présenté l’exposition Préjel.

Joël Préjel a exposé à de multiples occasions en France 

(à Paris, mais aussi à La Charité-sur-Loire, dont il est origi-

naire, Franconville, Vevey, Bougival, Soissons, Aurillac…) et 

à l’étranger : notamment à Garden Grove (Californie) et très 

régulièrement à Tokyo, où il a vécu entre 2008 et 2013. 

Depuis son installation à Cherbourg, il continue à pro-

duire et à exposer : en 2015 au bar Le Drifter, très récemment 

au Café du Théâtre, et aujourd’hui à la bibliothèque univer-

sitaire Blanche-Maupas. Il y présente trente œuvres : huiles 

sur toile, marouflages, encres de Chine, techniques mixtes.

Le vernissage en présence de l’artiste a eu lieu le lundi 

6 mai à 18h30

La plus grande toile (200 x 140 cm), qui dévoile avec humour un florilège du 

monde politique et des maux anciens ou toujours actuels de la société.
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 UN NOUVEAU CATALOGUE  
 DANS VOS BU ! 

L’université de Caen Normandie s’est dotée d’un nouveau 

catalogue et d’un nouveau système d’information documen-

taire, mis en service le 7 juin dernier. Partie prenante d’un 

groupement de commande avec 46 autres établissements 

de l’enseignement supérieur en France, ce projet avait pour 

ambition d’installer un système dit de « nouvelle génération », 

en ce qu’il est accessible en mode SaaS (Software as a Service) 

et permet une gestion intégrée des collections imprimées 

et électroniques. Pour la communauté universitaire, c’est 

l’opportunité de bénéficier d’un « outil de découverte », avec 

de meilleurs services en ligne et des possibilités de recherche 

documentaire décuplées. 

C’était une forte attente et c’est désormais possible, 

vous pouvez à présent prolonger vos emprunts depuis votre 

compte lecteur (dans la mesure où vous n’êtes pas déjà en 

retard et s’ils ne sont pas réservés par ailleurs). Demander un 

document est également plus simple qu’avant : vous n’avez 

plus à renseigner la bibliothèque d’origine ni la cote, le sys-

tème s’en charge. A de rares exceptions près, vous pouvez 

ainsi demander un document, qu’il soit déjà emprunté par un 

autre lecteur ou disponible en rayon, et choisir la bibliothèque 

dans laquelle vous souhaitez venir le chercher. Vous êtes en 

permanence informé de l’état de votre demande depuis 

votre compte lecteur (demande en cours, document mis 

à disposition…), et notifié lorsque le document est à votre 

disposition. Vous disposez alors d’une semaine pour aller 

le chercher. Autre amélioration fort attendue, en termes 

d’ergonomie de navigation : si vous n’êtes pas encore identifié 

au moment de réserver, cette étape ne vous fait pas perdre 

pour autant votre cheminement ! Vous reprenez là où vous 

en étiez, sans avoir à recommencer votre recherche. 

Par ailleurs, le spectre de ressources disponibles pour 

la recherche documentaire est bien plus large qu’auparavant. 

Par exemple, 14 000 ebooks étaient signalés dans l’ancien 

système contre 80 000 aujourdhui, et 28 000 revues en ligne 

contre 90 000 désormais. Le tout se trouvant démultiplié par 

le fait que le référencement se situe à présent également au 

niveau des chapitres et articles : soit des centaines de milliers 

de références pour lesquelles le texte intégral est acces-

sible directement depuis le catalogue et que vous pouvez 

rechercher, par exemple, avec un DOI. Cet accroissement 

est lié à un large choix des sources de données disponibles, 

notamment en Open Access, ainsi qu’aux réservoirs de méta-

données nationaux et internationaux couplés à l’outil de 

découverte. Il est cependant à noter que certaines ressources 

importantes pour la communauté francophone n’y figurent 

pas pour le moment : c’est le cas pour la presse (Généralis 

et Europress) ou chez certains éditeurs restrictifs quant à 

la diffusion de leurs métadonnées (par exemple Dalloz.fr, 

même si les ebooks de la Bibliothèque Numérique Dalloz 

sont quant à eux bien présents). Il faut encore parfois en 

passer par l’interface de recherche de l’éditeur. 

Ce changement de système a été rendu possible grâce 

au pilotage de l’ABES sur le plan national et à la coopération 

avec les autres établissements déjà déployés en France (une 

douzaine à l’heure actuelle, dont l’université du Havre). Il a 

été mené par le SCD, en étroite collaboration avec la DSI et 

le concours de la cellule des marchés ainsi que la direction 

de la communication. En gestation depuis 2014, il est entré 

dans sa phase opérationnelle il y a tout juste un an, mobilisant 

une trentaine d’agents du SCD pour l’étape de construction, 

et une trentaine d’autres pour les étapes de test. Cepen-

dant, l’outil déployé est d’une telle puissance qu’un temps 

d’ajustement demeure nécessaire. Les résultats sur l’outil de 

découverte, par exemple, ont encore une marge de progres-

sion. Les bibliothécaires vont s’y employer dans les prochains 

mois, tout en poursuivant l’adaptation des divers processus de 

travail et la mise en exploitation des différentes potentialités 

du produit (par exemple pour les acquisitions ou la gestion 

des licences d’utilisation des ressources électroniques). Espé-

rons que chacun dans la communauté universitaire trouvera 

également rapidement ses marques !

Vous pouvez adresser vos questions et remarques  

à scd.webmestre@unicaen.fr

http://scd.unicaen.fr/agenda/bu-news/le-nouveau-catalogue-de-la-bu-est-arrive--965761.kjsp
http://scd.unicaen.fr/agenda/bu-news/le-nouveau-catalogue-de-la-bu-est-arrive--965761.kjsp
http://scd.unicaen.fr/agenda/bu-news/le-nouveau-catalogue-de-la-bu-est-arrive--965761.kjsp
http://scd.unicaen.fr/agenda/bu-news/le-nouveau-catalogue-de-la-bu-est-arrive--965761.kjsp
mailto:scd.webmestre%40unicaen.fr?subject=Ph%C3%A9nix%2089%20%C2%B7%20Nouveau%20catalogue%20BU
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 LES CONSEILS DE LECTURE  
 DES BIBLIOTHÉCAIRES UNICAEN 

Depuis le 7 juin, le « prêt-vacances » vous permet de prendre 

le temps : les documents que vous empruntez sont à rendre… 

vers le 10 septembre ! Pour vous aider à faire le plein de lec-

ture, voici quelques conseils de vos bibliothécaires. Tous ces 

livres sont empruntables dans vos BU préférées ! 

SURFACE

OLIVIER NOREK

Le nouvel auteur à succès. On rentre dans ce polar dès la 

première page pour ne plus le lâcher.

ENTRE DEUX MONDES

OLIVIER NOREK

Un meurtre dans le seul endroit en France où les flics ne 

peuvent pas enquêter : la jungle de Calais. On y découvre 

le quotidien des migrants mais aussi des flics de la BAC, des 

ONG, des altermondialistes... Une claque! 

MY ABSOLUTE DARLING 

GABRIEL TALLENT

Un thriller psychologique haletant. Le livre phénomène de 

l’année 2017. La construction d’une héroïne, dans la nature 

sauvage de Caroline du Nord, sous l’emprise de son père… 

Restez bien accrochés, ça va secouer !

LE CHEROKEE 

RICHARD MORGIÈVE

Noir, fou, haletant ! Le plus américain des écrivains français... 

LE POUVOIR 

NAOMI ALDERMAN

La dystopie féministe de l’été... Où les femmes se servent 

de l’électricité qui dort en elles pour changer le monde...

L’ARBRE-MONDE 

RICHARD POWERS

Des hommes, des femmes, des arbres... Un thriller écologique 

où des éco-warriors tentent de réveiller les consciences...

GRACE L’INTRÉPIDE 

KARINE MIERMONT

De Niamey au Bois de Vincennes... Un roman documentaire 

qui retrace le parcours chaotique et engagé d’une migrante 

nigériane aujourd’hui...

L’ÉTÉ DE KATYA

TRÉVANIAN 

 Polar et romantisme par le mystérieux et mythique Trévanian

L’HOMME QUI SAVAIT LA LANGUE DES SERPENTS 

ANDRUS KIVIRÄHK

Des serpents qui parlent, des poux qui dansent, des enfants 

qui grandissent... Une fable venue tout droit d’Estonie pour 

rêver éveillé tout l’été...

DU DOMAINE DES MURMURES

CAROLE MARTINEZ

Dans une atmosphère médiévale, une jeune femme décide 

de se faire emmurer plutôt que de se marier contre son gré. 

Un étrange phénomène se produit alors et attire sur elle la 

vénération de tout le village... Un imaginaire formidable et 

beaucoup de poésie dans ce récit.

LE DERNIER BAISER 

JAMES CRUMLEY 

Une enquête du détective privé Sughrue, l’un des person-

nages récurrents de Crumley, au bout de l’ivresse et de 

l’humour

LE GANG DE LA CLEF À MOLETTE 

EDWARD ABBEY 

Humour et activisme écologique au menu de cette étonnante 

équipée...

LE MÉDECIN D’ISPAHAN 

NOAH GORDON

Au Moyen Âge, un chrétien chez les musulmans, venu se 

former à la médecine. Une belle découverte !

MAGASIN GÉNÉRAL 

LOISEL

 Une BD irrésistible à la fois drôle et tendre sur la vie d’un 

petit village au Québec…

BLACKSAD

DIAZ ET CANALES

 Une BD très esthétique sur fond d’enquête policière ou les 

personnages sont des animaux.

LA TÊTE EN FRICHE 

ROGER MARIE-SABINE 

Une jolie rencontre entre une fragile vieille dame et un rustre 

costaud. 

NO ET MOI

DELPHINE DE VIGAN

Histoire d’une solidarité trouble entre une jeune et flam-

boyante SDF et un petit génie malheureux.

http://bit.ly/2J6eLiq
http://bit.ly/2J6eLiq
http://bit.ly/2J6eLiq
http://bit.ly/2J6eLiq
http://bit.ly/2JmccI3
http://bit.ly/2JmccI3
http://bit.ly/2JmccI3
http://bit.ly/2JmccI3
http://bit.ly/2JmccI3
http://bit.ly/2JmccI3
http://bit.ly/2FQJKgq
http://bit.ly/2FQJKgq
http://bit.ly/2FQJKgq
http://bit.ly/2FQJKgq
http://bit.ly/2FQJKgq
http://bit.ly/2FQJKgq
http://bit.ly/2XLFZ6m
http://bit.ly/2XLFZ6m
http://bit.ly/2XLFZ6m
http://bit.ly/2xtQRHf
http://bit.ly/2xtQRHf
http://bit.ly/2xtQRHf
http://bit.ly/2xtQRHf
http://bit.ly/2YtrLE7
http://bit.ly/2YtrLE7
http://bit.ly/2YtrLE7
http://bit.ly/2YtrLE7
http://bit.ly/2JiFh7g
http://bit.ly/2JiFh7g
http://bit.ly/2JiFh7g
http://bit.ly/2JiFh7g
http://bit.ly/2JiFh7g
http://bit.ly/2NuLXVk
http://bit.ly/2NuLXVk
http://bit.ly/2NuLXVk
http://bit.ly/2YuQyaP
http://bit.ly/2YuQyaP
http://bit.ly/2YuQyaP
http://bit.ly/2YuQyaP
http://bit.ly/2YuQyaP
http://bit.ly/2xpBdwB
http://bit.ly/2xpBdwB
http://bit.ly/2xpBdwB
http://bit.ly/2xpBdwB
http://bit.ly/2xpBdwB
http://bit.ly/2xpBdwB
http://bit.ly/2xpBdwB
http://bit.ly/2xsAniy
http://bit.ly/2xsAniy
http://bit.ly/2xsAniy
http://bit.ly/2xsAniy
http://bit.ly/2xsAniy
http://bit.ly/2RTqqnJ
http://bit.ly/2RTqqnJ
http://bit.ly/2RTqqnJ
http://bit.ly/2RTqqnJ
http://bit.ly/2J8D9QJ
http://bit.ly/2J8D9QJ
http://bit.ly/2J8D9QJ
http://bit.ly/2J8D9QJ
http://bit.ly/2XoaBLB
http://bit.ly/2XoaBLB
http://bit.ly/2XoaBLB
http://bit.ly/2XoaBLB
http://bit.ly/2YtsuoX
http://bit.ly/2YtsuoX
http://bit.ly/2YtsuoX
http://bit.ly/2YtsuoX
http://bit.ly/2RTqOmb
http://bit.ly/2RTqOmb
http://bit.ly/2RTqOmb
http://bit.ly/2RTqOmb
http://bit.ly/2XkMOYm
http://bit.ly/2XkMOYm
http://bit.ly/2XkMOYm
http://bit.ly/2XkMOYm
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Pour poursuivre la conférence du prix Nobel de la Paix 

Denis Mukwege à l’UNICAEN, nous vous conseillons : 

• Le livre Réparer les femmes  : un combat contre la bar-

barie de Denis Mukwege

• Le documentaire L’homme qui répare les femmes : la 

colère d’Hippocrate réalisé par Michel Thierry

 DES BU ACCESSIBLES TOUT L’ÉTÉ ! 

Vos BU vous proposent de nombreux ouvrages en ligne : 

e-books, bases de données, revues en ligne… 

N’hésitez pas à continuer à consulter tous ces docu-

ments ! Grâce à Europresse, accessible après connexion 

gratuitement via le portail des BU, vous pouvez accéder 

à la presse française, régionale et internationale et rester 

informé tout l’été !

Pour ceux qui ont le plaisir de rester à proximité des 

plages normandes, les bibliothèques Pierre-Sineux · campus 

1, Rosalind- Franklin · campus 2, Madeleine-Brès · campus 5 

restent ouvertes à l’exception de la période du 20 juillet au 

18 août. 

Attention en été, les horaires sont restreints : les biblio-

thèques sont ouvertes de 9h à 17h (avec une ouverture à 

10h le lundi pour les BU Pierre-Sineux et Rosalind-Franklin).  

Le service navette+ est interrompu sur cette période mais 

vous pouvez malgré tout rendre dans ces 3 BU les documents 

des bibliothèques du réseau qui sont fermées.

Venez voir notre exposition en cours : « André Corbeau 

et Léonard de Vinci : la passion d’une vie » dans le cadre du 

500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci à la BU Pierre-

Sineux · campus 1 jusqu’au 30 octobre 2019. Elle a été réalisée 

par quatre étudiants en master histoire pour leur stage filé. 

Et bien d’autres évènements sur notre site !

Bel été !

http://bit.ly/2xpz5Vp
http://bit.ly/2xpz5Vp
http://bit.ly/2Nw7qNt
http://bit.ly/2Nw7qNt
http://scd.unicaen.fr/thematiques/presse/
http://scd.unicaen.fr/thematiques/presse/
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 PUBLICATIONS 

 NOUVEAUTÉS 

LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION – POUR 
L’ÈRE NOUVELLE, VOL. 51, N° 4, 2018
Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation 

et formation (CIRNEF · EA 7454), 2018, 133 pages.

Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité 

des Presses universitaires de Caen sur leur site : 

https://www.unicaen.fr/puc 

 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

ANALYSE PLURIDISCIPLINAIRE  
DES DÉCISIONS COLLECTIVES

9 – 13 JUILLET 2019

Manifestation internationale organisé par le CREM · UMR 6211

CONFÉRENCE EPIC-MAN

22 JUILLET 2019

Electron, Photon and Ion Collisions on Molecular & Atomic 

Nanostructures

Conférence internationale organisée par le CIMAP · UMR 6252

CONFERENCE ON PHOTONIC, ELECTRONIC AND ATO-

MIC COLLISIONS (ICPEAC 2019)

23 – 30 JUILLET 2019

31e Congrès international, organisé par le CIMAP · UMR 6252

DUMAS AMOUREUX. FORMES  
ET IMAGINAIRES DE L’EROS DUMASIEN

19 – 26 AOÛT 2019

Colloque international organisé par le LASLAR · EA 4256

COLLÈGE NATIONAL DE BIOCHIMIE  
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE MÉDICALE

19 – 21 SEPTEMBRE 2019

Colloque national organisé par BIOTARGEN · EA 7450

LES HISTORIENS NORMANDS  
AUX ÉPOQUES MÉDIÉVALE ET MODERNE

25 – 29 SEPTEMBRE 2019

Colloque international organisé par CRAHAM · UMR 6273

Retrouvez tous les colloques 

sur UNICAEN.fr > portail de la recherche 

https://www.unicaen.fr/puc
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/analyse-pluridisciplinaire-des-decisions-collectives-941648.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/analyse-pluridisciplinaire-des-decisions-collectives-941648.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/analyse-pluridisciplinaire-des-decisions-collectives-941648.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/analyse-pluridisciplinaire-des-decisions-collectives-941648.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/conference-epic-man-948275.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/conference-epic-man-948275.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/conference-epic-man-948275.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/conference-epic-man-948275.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-et-technologies/conference-epic-man-948275.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/dumas-amoureux-formes-et-imaginaires-de-l-eros-dumasien-948276.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/biologie-integrative-imagerie-sante-environnement/college-national-de-biochimie-biologie-moleculaire-medicale-941729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/biologie-integrative-imagerie-sante-environnement/college-national-de-biochimie-biologie-moleculaire-medicale-941729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/biologie-integrative-imagerie-sante-environnement/college-national-de-biochimie-biologie-moleculaire-medicale-941729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/biologie-integrative-imagerie-sante-environnement/college-national-de-biochimie-biologie-moleculaire-medicale-941729.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-historiens-normands-aux-epoques-medievale-et-moderne-941663.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-historiens-normands-aux-epoques-medievale-et-moderne-941663.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-historiens-normands-aux-epoques-medievale-et-moderne-941663.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-historiens-normands-aux-epoques-medievale-et-moderne-941663.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/
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 AGENDA 

ANDRÉ CORBEAU & LÉONARD DE VINCI :  
LA PASSION D’UNE VIE

30 AVRIL – 30 OCTOBRE 2019

BU Pierre-Sineux · bâtiment C · campus 1 · Caen

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE :  
LE PORTRAIT DE RAOUL

26 SEPTEMBRE 2019 · 18H

Qu’est-ce qu’on entend derrière une porte entrouverte ?

Un spectacle de la Comédie de Caen

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

 CINÉMA 

OSS 117 RIO NE RÉPOND PLUS !

19 SEPTEMBRE 2019

Projection en plein air du film qui fête ses 10 ans cette année

Esplanade · Derrière la Galerie vitrée · Caen · campus 1

LA CITÉ DE LA PEUR

24 SEPTEMBRE 2019 · 20H

Projection cinématographique du film pour ses 25 ans

Amphithéâtre Pierre Daure · Caen · campus 1

 EXPOSITION 

 THÉATRE 

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

http://culture.unicaen.fr 

 PRÉPAREZ LA RENTRÉE 

À CAEN : RENTRÉE CULTURELLE  
& FORUM DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

LE 25 SEPTEMBRE 2019

11h–15h : stands des partenaires culturels et des associations 

étudiantes, et points info MDE · maison de l’étudiant, BU, 

etc. · Aula Magna.

15h–18h : atelier découverte de la création musicale électro-

nique avec l’association Bruits Sont Ardents · terrasse MDE

19h : Dj set Radio Phénix, blind test, places à gagner des par-

tenaires culturels locaux, cocktail et buffet offerts

20h30 : 2 Concerts - La faim du Tigre (gagnant du Tremplin 

Phénix Normandie Caen 2018)

http://culture.unicaen.fr/theatre/representation-theatrale-le-portrait-de-raoul-973082.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/andre-corbeau-leonard-de-vinci-la-passion-d-une-vie-964406.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/andre-corbeau-leonard-de-vinci-la-passion-d-une-vie-964406.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/andre-corbeau-leonard-de-vinci-la-passion-d-une-vie-964406.kjsp
http://culture.unicaen.fr/exposition/andre-corbeau-leonard-de-vinci-la-passion-d-une-vie-964406.kjsp
http://culture.unicaen.fr/theatre/representation-theatrale-le-portrait-de-raoul-973082.kjsp
http://culture.unicaen.fr/theatre/representation-theatrale-le-portrait-de-raoul-973082.kjsp
http://culture.unicaen.fr/theatre/representation-theatrale-le-portrait-de-raoul-973082.kjsp
http://culture.unicaen.fr/theatre/representation-theatrale-le-portrait-de-raoul-973082.kjsp
http://culture.unicaen.fr/theatre/representation-theatrale-le-portrait-de-raoul-973082.kjsp
http://culture.unicaen.fr/theatre/representation-theatrale-le-portrait-de-raoul-973082.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/oss-117-rio-ne-repond-plus--972942.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/oss-117-rio-ne-repond-plus--972942.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/oss-117-rio-ne-repond-plus--972942.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/la-cite-de-la-peur-972961.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/la-cite-de-la-peur-972961.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/la-cite-de-la-peur-972961.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/la-cite-de-la-peur-972961.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/oss-117-rio-ne-repond-plus--972942.kjsp
http://culture.unicaen.fr/cinema/la-cite-de-la-peur-972961.kjsp
http://culture.unicaen.fr/
http://culture.unicaen.fr/exposition/andre-corbeau-leonard-de-vinci-la-passion-d-une-vie-964406.kjsp
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
http://culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant/evenements-actualites/rentree-culturelle-forum-des-associations-etudiantes-973076.kjsp%3FRH%3D1425397583654
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