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UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

LA VIE ÉTUDIANTE
À LA MODE UNICAEN
Alors que le printemps tinte à nos portes, l’université de Caen

Et comme dit l’adage « anima sana in corpore sano »,

Normandie garde son dynamisme avec une vie sur nos campus

l’offre culturelle s’accompagne de nombreuses activités

qui reste l’un des plus agréables de France. La conférence

physiques proposées par le SUAPS ; que l’on soit un simple

nationale des vice-présidents étudiants des universités s’est

amateur ou que l’on ait une âme de compétiteur, tout est

tenue dans nos murs la semaine dernière et ce n’est pas pur

possible dans de nombreuses disciplines : paddle, tir, escalade,

hasard ; c’est bien le résultat du dynamisme de la vie étudiante

tennis, natation... pour une médaille ou pour décompresser,

de l’université portée tant par l’établissement que par les

les activités sportives et ludiques agrémentent le quotidien

associations étudiantes.

de nos étudiants.

Outre une offre de formation riche et pluridisciplinaire,

Et tout cela dans l’objectif de permettre à nos étudiants

la vie sur nos campus est elle aussi foisonnante. En effet, être

d’aborder dans de bonnes conditions les nombreuses heures

étudiant dans notre université c’est bénéficier d’une program-

de travail de formation et de recherche... et là encore ils

mation culturelle très variée avec des séances de cinéma,

bénéficient de lieux privilégiés qui les accueillent sur de larges

des rencontres exceptionnelles (Jacques Gamblin, Hubert

plages horaires : nos bibliothèques universitaires. Les étu-

Reeves, Boris Cyrulnik ...), du théâtre (Fous de la rampe), des

diants y trouvent un accompagnement tout au long de leur

concerts (Tremplins Phénix), de nombreuses expositions....

parcours. Comme vous pourrez le lire aussi dans ce numéro
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du Phénix, les BU se modernisent pour répondre aux attentes
légitimes de leurs usagers ; ainsi, un nouveau moteur de
recherche leur permettra d’améliorer considérablement leurs
recherches tout comme l’acquisition de nouvelles collections
d’ouvrages et de revues spécialisées.
Dans le quotidien de travail, l’esprit d’entraide et
d’accompagnement entre étudiants est devenu une valeur
de notre établissement comme en témoigne le tutorat santé
qui est une initiative de nos étudiants.
La vie étudiante à UNICAEN, c’est aussi, l’invitation au
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HOMMAGE

ARMAND FRÉMONT,
GÉOGRAPHE, CHERCHEUR,
RECTEUR, UN PASSEUR
Armand FREMONT est décédé samedi 2 mars. Il venait d’avoir
86 ans. Lycéen au Havre, puis en classe préparatoire à Caen au
lycée Malherbe, il intègre l’Ecole normale supérieure de SaintCloud en 1953. Agrégé de géographie en 1956, il est nommé
au lycée Carnot de Dijon, avant de partir avec Monique son
épouse et leur premier enfant pour deux années de service

mont avec sa Région, ses habitants, leurs activités, leurs

militaire en Algérie.

pratiques et leurs cultures. Ces années 1960 sont aussi pour

Il a enseigné pendant plus de 20 ans à l’université de

la géographie française celles des grands atlas régionaux.

Caen, de 1960 à 1982. Assistant, maître-assistant, maître de

Les géographes de Caen réalisent alors l’Atlas de Norman-

conférences, puis professeur, il laisse les legs riches d’une

die, auquel Armand Frémont a largement participé par les

carrière universitaire assumée dans toutes ses dimensions.

cartes agricoles conçues en collaboration avec François

Enseignant, il a marqué les études de nombreux étudiants,

Solignac-Lecomte, une amitié au long cours. Ses recherches

qui se souviendront longtemps de ses cours, de ceux sur

confirment s’il en était besoin son enracinement normand en

l’Algérie par exemple. Chercheur, il a renouvelé le champ,

même temps que sa contribution à destination des décideurs

les méthodes et la place de la géographie dans les sciences

et d’un public averti à la connaissance de la Région et des

humaines. Gestionnaire novateur, il s’est impliqué dans le

perspectives de développement et d’aménagement de son

renouvellement de la gouvernance et l’élargissement des

territoire. Bien d’autres publications suivront, jalonnant à la

missions de l’université.

fois les mutations de la Normandie au cours des 50 dernières

Armand Frémont est pour longtemps le Géographe de

années et les évolutions de la pensée du géographe impli-

la Normandie. Les premières années du jeune universitaire

qué dans son temps. Retenons d’une riche bibliographie La

sont, pour l’essentiel, consacrées à l’accomplissement de

Normandie, atlas et géographie de la France moderne, 1977 ;

la thèse de Doctorat d’État, qu’il soutient en janvier 1968.

Ouvriers et ouvrières à Caen, 1981, la même année que Paysans

L’élevage en Normandie : étude géographique établit un tableau

de Normandie actualisé et réédité en 2015. En 1997, La mémoire

à la fois solidement documenté et intimement vécu de l’agri-

d’un port dit, avec le talent littéraire qu’on lui connaît, son

culture normande, de ses paysages et des changements en

attachement à sa ville de naissance et l’intérêt qu’il ne cesse

cours, de ses paysanneries, du Mortainais au Pays de Caux.

de porter à son histoire et à ses changements contemporains.

L’ouvrage, plus de 600 pages sans compter le volume annexe

En 2009, paraît La Normandie sensible, témoignage de son

(la thèse dite secondaire sur la géomorphologie du Djebel

intimité profonde avec la Normandie, ses paysages et ses

Serdj en Tunisie confirmant le large éventail de compétences

artistes et du don qu’il a de l’écrire.

que l’on attend alors du futur professeur de géographie)

Dès le tout début des années 1970, le maître de confé-

illustre pour longtemps la familiarité intime d’Armand Fré-

rences récemment promu, élargit ses champs de recherches.
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Il publie, seul ou en collaboration, articles et ouvrages sur la

réseau naîtra quelques années plus tard l’unité de recherche

France, l’aménagement de son territoire, sa géopolitique,

reconnue par le CNRS de géographie sociale, actuelle Unité

sa société. Sa réflexion s’intéresse à l’Europe, ses États, ses

mixte de Recherches Espaces et Sociétés, réunissant des

nouveaux espaces, les antagonismes et les conflits qui la

équipes de chercheurs d’Angers, Caen, Le Mans, Nantes et

déstabilisent. Souvenirs de sa guerre d’Algérie, il publie en

Rennes, équipes maintenant élargies à des sociologues, psy-

1982 Algérie : El Djazaïr, les carnets de guerre et de terrain d’un

chologues, urbanistes, écologues…La publication en 1984 du

géographe, un témoignage de ses deux années de présence

manuel Géographie sociale rédigé sous la direction d’Armand

militaire sur les hauts plateaux du Constantinois pendant la

Frémont trace les voies à explorer d’une géographie des

Guerre d’Indépendance de l’Algérie, mais aussi une motivation

rapports des sociétés avec les espaces qu’elles produisent

profonde des liens qu’il a entretenus dans les années 1970

et pratiquent.

avec l’université de Constantine et ses étudiants, certains

Armand Frémont n’a cessé tout au long de sa carrière

devenus à leur tour professeurs de géographie dans les

universitaire de s’impliquer dans les responsabilités univer-

universités algériennes.

sitaires.

Créé en 1971, le Centre d’études régionales et d’amé-

Certains parmi les géographes des années 1960 se sou-

nagement · CERA, anime un réseau soutenu par le CNRS

viendront qu’il prit l’initiative en 1966 de créer l’Association

(Recherche coopérative sur programme Espace vécu · RCP)

nationale des assistants et maîtres-assistants en géographie,

de groupes de chercheurs de Rouen, Paris, Pau, entre autres,

afin d’améliorer leurs conditions d’enseignement et la consi-

explorant les champs inédits de la géographie de l’espace

dération qui devrait s’y attacher. Il fonde en 1968 l’Institut

vécu, une géographie du point de vue des pratiques, des

de géographie du Mans, où il enseignait depuis plusieurs

représentations, des sentiments, voire des rapports des socié-

années. En 1975, à défaut d’être reconnu par le secrétaire

tés avec leurs inconscients que les personnes et les groupes

d’État aux Universités comme président de l’université de

ont avec leurs espaces de vie. Cette géographie des rapports

Caen, il exerce les fonctions de vice-président aux côtés du

sensibles des sociétés avec les espaces géographiques se

président nommé qu’il avait pourtant largement devancé

décline, par Armand Frémont lui-même et ceux qui le suivent

lors de l’élection à la présidence. Il multiplie les initiatives

dans cette voie nouvelle de la géographie, qu’illustre par

pour ouvrir l’université sur sa Région, notamment par les

exemple le texte sur la Forêt d’Écoutes :

rencontres avec les milieux économiques, par la profes-

« …Le paysage n’est pas un simple « objet », ni l’oeil qui

sionnalisation de certains diplômes, par les initiatives qu’il

l’observe, une lentille froide, un « objectif ». Il est aussi oeuvre

suscite en formation continue. Il est à l’origine du DISTRA

et univers de signes. Modelé par les hommes, ressenti autant

(Diplôme des sciences et techniques régionales et de l’amé-

qu’observé, poème collectif gravé sur la terre autant que

nagement) associant géographes, économistes et juristes

réseau fonctionnel de champs et de chemins, il évoque autant

auquel succédera dans les années 1980 un DESS Adminis-

et plus que ce qu’il est. Il convient donc de ne pas limiter le

tration des collectivités locales, puis récemment un Master

champ d’observation et d’interprétation de la géographie

Urbanisme et Aménagement. Évoquons aussi l’aventure de

à une étude formes-objets considérés pour eux-mêmes. La

l’AFAR, Association pour la Formation des Adultes Ruraux

morphologie doit être complétée par une sémiologie et par

en Basse-Normandie dont les membres fondateurs ont été

une poétique et une esthétique des paysages, en attendant

l’université (le CERA), le Rectorat, les chambres d’agriculture

mieux encore… » (Armand Frémont, "Les profondeurs des

fédérées dans l’Association normande d’économie rurale

paysages géographiques. Autour d’Écouves, dans le Parc

appliquée · ANERA dirigée par François Solignac-Lecomte.

régional Normandie-Maine", L’Espace géographique, 1974, n°2).

L’objectif était d’ouvrir des formations destinées à des adultes

La parution en 1976 de La Région, espace vécu confirme la

ruraux en économie, gestion locale, développement rural

participation de premier rang d’Armand Frémont aux débats

intégré… De 1977 à 2004, plus de 6 000 personnes ont suivi

de fond qui agitent alors la géographie française et vont

une ou plusieurs formations, dans les antennes de Dom-

l’orienter, non sans conflits de personnes et de courants de

front, Mortain et Vire (où sera créée une université rurale

pensée, vers des chemins inédits et féconds.

préfiguration de l’université inter-âge) au coeur du Bocage

L’ATP du CNRS Étude du changement social et culturel,

normand. Toujours concerné par les affaires publiques, de

lancée par des sociologues parisiens, ouvre une aventure

1975 à 1978 il est membre du Comité économique et social

nouvelle dans le parcours d’Armand Frémont. La géographie

de Basse-Normandie ; en 1977 il est élu conseiller municipal

qu’il pratique, son ouverture aux autres sciences sociales, le

à Caen, « personnalité de gauche » sur une liste conduite par

désignent tout naturellement comme coordinateur de la

le socialiste Louis Mexandeau.

dizaine de lieux d’observation dans le Grand Ouest. De ce
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À l’automne 1981 se tiennent à Caen, comme dans les
autres régions, les assises régionales de la recherche préparatoires aux assises nationales de 1982 destinées à dégager les
grands préceptes d’une nouvelle organisation de la recherche
en France — préceptes repris dans la loi dite LOP de 1982
d’Orientation et de Programmation pour la recherche et le
développement technologique. Armand Frémont préside
avec autorité et savoir-faire au succès de ces assises à Caen. En
mars 1982, il est nommé au CNRS directeur-adjoint du secteur
des Sciences sociales et des Humanités. Dès lors commence
une nouvelle carrière, celle des hautes responsabilités dans
la Recherche et l’Éducation nationale, recteur à deux reprises
(académies de Grenoble de 1985 à 1989, de Versailles de 1991
à 1997), Directeur de la Programmation et du Développement
universitaire, puis chargé du Plan Université 2000 (1989-1991)
auprès de Lionel Jospin alors ministre de l’Éducation nationale, puis Président du conseil scientifique de la Délégation à
l’aménagement du territoire et à l’action régionale · DATAR.
Depuis 2002, l’année de la retraite, Armand Frémont
a poursuivi ses activités de recherche et d’écriture. En
témoignent les publications des quinze dernières années,
les séminaires, causeries et colloques qu’il a animés. En 2011,
il est l’un des promoteurs du groupe Les Quinze géographes,
universitaires retraités ou en activité des trois universités
normandes. Ils ont argumenté pour la réunification de la
Normandie et la promotion d’une métropole Rouen-Caen-Le
Havre animant tous les territoires de la Région et contribuant
ainsi à réduire les inégalités sociales et territoriales susceptibles de les opposer. Tout récemment encore il proposait au
groupe de s’interroger sur les perspectives de l’agriculture
normande ; ou sur la culture en Normandie ; ou encore de
contribuer par un texte consacré aux gilets jaunes de Francheville aux échanges sur la question entre les membres du
Groupe des Quinze.
Le Havre, Caen, la rue de la Sorbonne à Paris, Grenoble
puis Versailles, la maison familiale dans la campagne de l’Eure,
Francheville, le lieu de sa dernière demeure : accompagné
par l’amour des siens, les grands moments d’une vie fertile
inscrite dans son temps avec conviction et talent.
Pascal Buléon,
Anne-Marie Fixot,
Robert Hérin,
Philippe Madeline.
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
ÉGALITÉ DES DROITS
FEMMES & HOMMES
Anne Schneider est nommée chargée de mission « Égalité des
droits entre les femmes et les hommes » pour l’université de
Caen Normandie depuis le 25 mars 2019. Agrégée de Lettres
et MCF en Langue et Littérature françaises à l’ESPE depuis
2010, elle fait partie du groupe de recherches MIXPRIM de
l’université de Rouen, financé par la Région Normandie dans
le cadre d’un Grand Réseau de Recherche sur les « Normes

FEMMES & SCIENCES

sociales de mixité professionnelle dans les métiers de la
prime enfance » (2016-2019).
Anne Schneider travaille sur les représentations des
filles dans la littérature, dans l’éducation et dans les métiers :

Une manifestation autour de la thématique « Femmes et
sciences » s’est déroulée à l’ESPE Caen le 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Conformément aux objectifs de cette journée, initiée

adolescentes maghrébines, femmes en contexte migratoire,
stéréotypes genrés dans la littérature de jeunesse.

par l’Organisation des Nations-Unies en 1977 et reconnue

Elle a été chargée de mission « Égalité des chances

par l’État français en 1982, cet événement a été l’occasion de

garçons/filles » de 2002 à 2006 à l’IUFM de Strasbourg et a créé

réaliser un bilan concernant les inégalités qui persistent, de

un module de formation sur cette question. Elle est chargée

valoriser les avancées, de faire entendre les voix des femmes

de mission « Lutte contre les discriminations et égalité filles/

dans divers secteurs (artistique, culturel, politique, entrepre-

garçons » à l’ESPE de Caen depuis 2018.

neurial, social, etc.), de rendre visibles et de promouvoir des

À ce titre, elle a co-organisé deux manifestations :

modèles attractifs et suffisamment accessibles pour susciter

« Égalité fictionnelle, égalité réelle ? » le 30 novembre 2018

des vocations, et de faire émerger une égalité réelle entre

(ESPE de Caen & ESPE de Rouen), et « Femmes & sciences »

les femmes et les hommes — une égalité qui ne soit plus

le 8 mars 2019 dans le cadre de la Journée internationale des

seulement de droit.

droits de la femme (ESPE de Caen) avec projection de film,

Organisée par Anne Schneider chargée de mission

ateliers, exposition, table ronde de femmes universitaires

« Lutte contre les discriminations et égalité filles/ garçons »

scientifiques de l’université de Caen (lire ci-dessous).

à l’ESPE de Caen et Alexandra Destais, déléguée départemen-

Ses missions seront de valoriser la place des femmes

tale aux droits des femmes et à l’égalité/DDCS du Calvados,

dans l’université, de créer des événements de sensibilisation,

la demi-journée s’est déroulée autour de nombreux temps

et de faire des propositions spécifiques d’avancée sociale

forts :

respectant le droit des femmes.

•

exposition sur l’égalité filles-garçons prêtée par le
Musée national de l’éducation · MUNAE de Rouen, avec
une médiation préparée par les étudiants du master
« Médiation culturelle et enseignement » (mise en
lumière de figures féminines ayant œuvré dans les
domaines de la littérature, des sciences, des arts, ou
de la politique)

•

atelier de ressources documentaires proposé par la
BU Gaston Mialaret

•

atelier « Représentation des filles dans la littérature
de jeunesse » animé par Anne Schneider, maître de
conférences en littérature

•

projection du film documentaire Marie Curie au-delà du
mythe (2011), en partenariat avec le cinéma Lux

•

débat sous forme d’une table ronde réunissant des
femmes scientifiques reconnues dans leurs champs
d’études respectifs, venues évoquer leurs carrières et
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débattre des phénomènes d’exclusion qui induisent
un manque de mixité dans les études et carrières
scientifiques.
Relation des femmes au pouvoir, parité & politiques incitatives, discrimination, féminisation des noms, travail des
femmes, excellence scientifique, orientation scolaire,
valeurs éducatives, accompagnement des filles… Autant
de questions qui ont suscité de nombreux échanges avec
les lycéens, étudiants, professeurs, membres d’associations,
représentants des services de l’État et parents présents dans
l’assistance. « La voix de toutes ces femmes réunies portait
loin dans les consciences de chacune et de chacun dans la
salle » — une phrase qui résume la qualité des débats en
cette journée spéciale.
Un événement organisé par Anne Schneider (ESPE Caen)
& Alexandra Destais (préfecture du Calvados), en présence de
Sophie Devineau (PU en Sociologie · université de Rouen), Julie
Trouve (Référente académique égalité auprès du Rectorat),
Francesca Gulminelli (PU en Physique nucléaire · UNICAEN),
Astrid Vabret (PU en Virologie · UNICAEN), Evelyne Emery (PU en
Neurochirurgie · UNICAEN), Anne Schneider (MCF en Littérature,
chargée de mission égalité · UNICAEN), Lucille Thieblemont
(Lauréate du Prix de la Vocation Scientifique et Technique)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
À ALENÇON
À Alençon, les Portes ouvertes du pôle universitaire se sont
déroulées vendredi 1er mars et samedi 2 mars 2019. Situé sur le
campus verdoyant de Damigny, le pôle universitaire d’Alençon
regroupe l’IUT, l’ESPE, l’antenne de Droit et la bibliothèque
universitaire Olympe de Gouges.
Comme chaque année, l’ensemble du personnel et
des étudiants du pôle se sont mobilisés pour accueillir les
visiteurs de manière festive et personnalisée.
Au programme : animations et visites dans l’ensemble
des locaux, exposition dans la bibliothèque universitaire,
musique jouée en live par les étudiants, thé et café offerts
à tous, gâteaux et crêpes proposés par les associations étudiantes, stands de partenaires extérieurs…
Pendant les deux jours, parents, lycéens, collégiens,
futurs étudiants, entreprises et simples curieux se sont
relayés sur le pôle, et une augmentation de la fréquentation
a été constatée.
De quoi donner encore plus d’idées pour l’année prochaine, afin de faire connaître ce territoire et cette belle
infrastructure universitaire un peu éloignés des grandes
zones urbaines, mais si intensément créatifs et dynamiques !
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RENCONTRES
AUTOUR DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE

UNE DÉLÉGATION DE PORTSMOUTH
ACCUEILLIE À UNICAEN

Le 27 mars dernier était lancé le cycle de conférences « Les

Le programme européen Erasmus n’est pas seulement

Mercredis normands de la Défense » — des conférences

réservé aux étudiants ! Depuis 2014, le programme Eras-

offrant, dans une approche de culture générale, une réflexion

mus + facilite la mise en place de projets de coopération et

sur des problématiques de Défense. En complément de ces

encourage la mobilité tant des étudiants que des personnels

Mercredis normands de la Défense, un deuxième cycle de

enseignants et administratifs de l’enseignement supérieur.

conférences a été mis en place pour aider plus spécifiquement

C’est dans ce cadre que l’université de Caen Normandie

les étudiants dans leur projet professionnel : les « Rencontres

a accueilli, du 4 au 8 mars 2019, une délégation de l’université

autour des métiers de la Défense ». Ces conférences portent

de Portsmouth — l’un des partenaires historiques d’UNICAEN

sur les carrières dans les métiers de la défense — armée

en matière de coopération internationale. L’objectif : favoriser

de l’air, marine, armée de terre. Elles sont animées par Éric

l’émergence de projets interuniversitaires en recherche et

Allix-Desfautaux, référent Défense & Sécurité pour UNICAEN,

formation. Cinq étudiantes en 2e année de pharmacie et

et par le Lieutenant Brion du Centre d’information et de

trois personnels enseignants ont traversé la Manche pour

recrutement des forces armées · CIRFA qui recherche chaque

échanger sur les pratiques professionnelles dans le secteur

année partout en France près de 2 000 postes spécifiques

pharmaceutique.

allant du Bac+3 au Bac+8 — des postes variés de comptables,

Au programme : visites de laboratoires de recherche,

financiers, contrôleurs de gestion, juristes, psychologues,

rencontres avec les associations étudiantes, ateliers consacrés

linguistes, informaticiens, météorologues, analystes, spé-

à la prévention, jeux de rôle, visite de la pharmacie et du

cialistes RH, ou encore entraîneurs sportifs.

Service de tabacologie du CHU ou encore visite du Jardin

Ces conférences sont également l’occasion d’échanger

des plantes.

avec d’anciens étudiants actuellement en activité dans les

Les étudiants britanniques suivent, tout au long de

forces armées sur des postes. Leurs témoignages apportent

la semaine des cours aux côtés des étudiants français —

un éclairage sur les opportunités de carrière au sein des forces

l’occasion de découvrir la formation des professionnels de

armées (métiers supports).

santé et de discuter du rôle du pharmacien dans le système

La première séance des « Rencontres autour des métiers

de santé. Principale différence : les études de pharmacie

de la Défense » s'est tenue le 30 avril 2019 sur le thème « Les

durent quatre années au Royaume-Uni, contre six en France.

spécialistes au sein des forces armées » (Officier sous Contrat

Elles sont également davantage tournées vers le patient : les

Spécialiste), à destination des étudiants en M1/M2 et écoles

pharmaciens sont formés à poser un premier diagnostic et à

d’ingénieurs.

prescrire certains médicaments.
À l’heure du Brexit, les échanges entre les universités de

À VENIR

•

« Les métiers de technicien au sein des forces armées »
en octobre – novembre 2019 à destination des Licences

Caen et de Portsmouth vont se poursuivre dans le cadre d’un
partenariat interuniversitaire, qui sera signé en juin prochain.

et DUT, toutes spécialités.

•

« Les managers femmes et hommes au sein des forces
armées » en janvier – février 2020 à destination des
Licences et Master, tous diplômes confondus.
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ORIENTATION, INSERTION, FORMATION
QUE DEVIENNENT LES DIPLÔMÉS
D’UN MASTER OU D’UNE LICENCE PROFESSIONNELLE
DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE ?
Quels métiers exercent ces diplômés ? Dans quelles conditions (contrat, salaire...) ? En sont-ils satisfaits ? En combien de
temps ont-ils trouvé leur premier emploi après le diplôme ?
Retrouvez les résultats des enquêtes d’insertion professionnelle 2 ans et demi après l’obtention du diplôme en
2015, réalisées par l’Observatoire UNICAEN :

Voir la suite des résultats en ligne

Voir la suite des résultats en ligne
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TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS
DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN
NORMANDIE : 3 NOUVELLES VIDÉOS !
Quel métier ont-ils obtenu après le diplôme ? Quelles sont
leurs missions ? Quel est leur parcours universitaire ? Ont-ils
effectué des stages ? En quoi leurs études les ont aidés dans
leur insertion professionnelle ?

•

Lucie Besnehard, psychologue spécialisée en neuropsychologie au Pôle des Formations et de Recherche
en Santé de Caen, diplômée d’un Master Psychologie
spécialité Neuropsychologie à UNICAEN.

•

Julie Benoit, correspondante Sécurité, hygiène,
environnement, qualité chez Sarens, diplômée d’une
Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Qualité, sécurité, environnement.

•

Corine Gervais, coordinatrice du Pôle Santé Ouest
Cotentin, diplômée d’un Master Management du
sociale et de la santé spécialité Management des
organisations sociales.

Retrouvez tous les témoignages vidéos en ligne
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INTERNATIONAL

BIENVENUE EN FRANCE :
UN LABEL NATIONAL POUR ÉVALUER LA QUALITÉ
DE L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Peu de temps après l’annonce par le Premier ministre du

L’université de Caen Normandie, qui s’est toujours ins-

programme Bienvenue en France, dont l’axe le plus contro-

crite dans une démarche de qualité et d’accessibilité pour

versé est la mise en place de frais d’inscription différenciés

l’ensemble de ses étudiants, s’est engagée auprès de Cam-

pour les étudiants extracommunautaires, l’agence Campus

pus France dès le lancement du projet et est d’ores et déjà

France prenait en charge la création d’un label Bienvenue en

en phase d’auto-évaluation, espérant ainsi bénéficier d’une

France destiné à améliorer l’accueil réservé à ces étudiants

labélisation avant la fin de l’année 2019.

dans les établissements d’enseignement supérieur français.

Même si le Carré international est au cœur d’un grand

Ce label évaluera, au travers d’une vingtaine de cri-

nombre de dispositifs liés à l’accueil des publics internatio-

tères prédéfinis, les différents dispositifs déployés dans les

naux, nombre d’indicateurs n’en demeurent pas moins trans-

universités et écoles supérieures pour faciliter l’accueil et

versaux et mobilisent de nombreux services et partenaires

l’intégration des publics internationaux. Guichets uniques,

de la vie étudiante. Ce recensement global est donc réalisé

guides d’accueil, portails web d’information, personnels mul-

actuellement par la cellule d’aide au pilotage qui accom-

tilingues, hébergement, vie de campus… c’est une vision

pagnera l’établissement dans le processus de labélisation,

globale de la qualité de l’accueil et de l’information apportée

un choix qui affiche clairement l’importance qu’UNICAEN

à l’étudiant. Il s’agit de satisfaire une démarche qualitative

accorde au volet international en cohérence avec le projet

dans l’objectif de faire progresser les établissements.

d’établissement adopté par son conseil d’administration.

Pour ce faire, Campus France a fait le choix d’un processus de labélisation en deux phases : l’auto-évaluation et
l’expertise. Sur la phase auto-évaluative, il est demandé aux
établissements souhaitant être labélisés de dresser un état
des lieux de leur politique d’accueil et d’accompagnement et,
sur chaque indicateur, dont des indicateurs critiques dit de
welcome pack, de s’évaluer sur une échelle de 1 à 5. Dès l’issue
de cette 1re phase, les établissements ne présentant aucune
note inférieure ou égale à deux sur ces indicateurs critiques
se verront délivrer le label Bienvenue en France. Viendra
ensuite la phase d’expertise, à n+1 ou 2, durant laquelle des
experts auditeront in situ les établissements labélisés afin de
décider du maintien du label ou de proposer des ajustements
nécessaires à apporter pour son maintien.
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Ainsi, dans les prochaines semaines, services communs,
services centraux, vice-présidents étudiants, Crous Caen
Normandie et associations étudiantes contribueront à dresser
un état des lieux des dispositifs et moyens actuellement
déployés, en évalueront les forces et faiblesses et, le plus
objectivement possible, leur attribueront une note de 1 à 5.
Ils pourront en cela s’appuyer sur l’expérience du Carré international qui a déjà répondu, au nom de l’établissement, aux
exigences contractuelles de labels, adhésions de réseaux et
conventions de coopération internationale : label Qualité
FLE (15 étoiles sur 15) du CIEP pour les formations en langue
française, charte Erasmus+ pour la mobilité étudiante, partenariats interuniversitaires pour les échanges d’étudiants…
Si l’objectif final de cette labélisation est d’accueillir 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, 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’adapter notre manière de communiquer auprès des usagers et d’impulser une dynamique
collaborative durable en matière d’accueil et d’intégration.

PRINTEMPS ANGLO-NORMAND
Après la signature au printemps 2018 d’une convention avec
le gouvernement de Jersey (Phénix 84), l’université de Caen
Normandie poursuit sa politique de coopération avec l’île
voisine de Guernesey, réaffirmant, s’il en était encore besoin,
son attachement historique aux îles anglo-normandes.
Présente sur l’île à l’occasion du Higher Education Event,
salon de l’enseignement, une délégation du Carré international a finalisé la mise en place d’une convention entre
l’université de Caen Normandie et le Baillage de Guernesey,
représenté par son Secrétaire d’état aux affaires extérieures
Jonathan le Tocq.
Cette convention d’accueil, co-signée par le Crous Caen
Normandie et le Bureau des îles anglo-normandes, permettra
aux jeunes guernesiens de bénéficier de conditions d’accueil
spécifiques pour la poursuite d’études supérieures à Caen,
à l’instar de celles déjà offertes aux bacheliers de Jersey.
Côté anglo-normand, elle prévoit notamment l’attribution
de bourses d’études pour les formations préalables à la
langue française potentiellement nécessaire pour amener
les étudiants internationaux au niveau de langue requis pour
l’admission à l’université.
Hasard de calendrier, mars est également la période où
notre université accueille, depuis plus de 20 ans maintenant,
un groupe de la Guernsey Grammar School pour un stage
immersif de langue et culture françaises. Ces jeunes, qui ont
choisi d’intégrer notre langue dans leurs études secondaires,
disposent désormais d’un cadre officiel et facilitateur pour
tenter l’aventure normande plutôt que celle d’un Brexit à
l’issue incertaine.
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RECHERCHE & INNOVATION

MÉMOIRES ET TRAUMATISMES
CONFÉRENCE AUTOUR DE BORIS CYRULNIK,

constamment l’événement au travers d’images, d’experts

FRANCIS EUSTACHE ET DENIS PESCHANSKI

en plateau et de bandeaux défilants, contribuent à réveiller

En 2012 paraissait Mémoire et traumatisme, un ouvrage
issu de la rencontre entre Denis Peschanski et Boris Cyrulnik
autour des dynamiques cérébrales de la mémoire et de la
capacité des individus à se reconstruire à la suite d’un choc
traumatique. Mais c’est sur la question des mémoires et des
traumatismes, au pluriel, qu’a porté la conférence organisée le
mercredi 20 mars 2019 au Pôle des formations et de recherche
en santé (Caen). Réunissant une nouvelle fois Denis Peschanski
et Boris Cyrulnik aux côtés de Francis Eustache, cette conférence s’est tenue en présence de plus de 950 participants.
Durant 1h30, les liens entre mémoires et traumatismes
ont été considérés au prisme de l’histoire, de la neuropsychiatrie et de la neuropsychologie — des disciplines longtemps
cloisonnées, mais dont les croisements offrent une compréhension plus fine des dynamiques en jeu. Car dynamiques
cérébrales et dynamiques sociales sont intrinsèquement liées.
Un événement traumatique marque les individus mais aussi la
société dans sa globalité : l’individu construit alors sa mémoire
en interaction avec le collectif. Pour comprendre pleinement
le fonctionnement de la mémoire, il est ainsi nécessaire de
prendre en considération l’impact du social sur l’individu.
Parmi les exemples évoqués par Denis Peschanski, l’attentat
de Saint-Michel, en 1995 : les blessés, présents dans les rames
du RER, complètement désorientés, n’ont eu connaissance de
la nature de l’événement qu’une fois sortis de la station. Leurs
récits, en tant que témoins directs de l’attentat, se mêlent aux
récits rapportés sur place par les pompiers et les secouristes,
contribuant à la co-construction du ressenti de l’événement.
La mémoire individuelle interagit également avec les grands
récits dominants construits par la société, relayés par la radio,
la presse, les réseaux sociaux, la télévision. À cet égard, les
chaînes d’information en continu, parce qu’elles ressassent

les traumatismes vécus.
Dès lors, quelle est la place de la mémoire quand l’événement traumatique s’impose dans le présent de l’individu ?
Qu’est-ce qui favorise le stress post-traumatique ? Ces questions sont notamment au cœur du programme de recherche
13-Novembre, porté par Francis Eustache et Denis Peschanski
— une étude longitudinale s’appuyant sur les témoignages
de 1 000 personnes volontaires, recueillis au cours de quatre
campagnes d’entretiens successives menées sur une période
de dix ans. L’objectif : étudier l’évolution de la mémoire des
attentats du 13 novembre 2015. Comment parlera-t-on de ces
événements dans quelques années ? Quelle sera sa place dans
les mémoires individuelles et dans la mémoire collective ?
Pour Denis Peschanski, la mémoire collective est une représentation sélective du passé qui participe à la construction
identitaire du groupe : seuls les événements perçus comme
structurants, porteurs d’un sens fort, seront intégrés dans
cette mémoire collective. C’est pour cela, poursuit l’historien
spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, que la Résistance
occupe une place centrale dans notre mémoire collective,
à la différence de l’exode de 1940, pourtant vécus par des
millions de civils français.
Ces questions en appellent irrémédiablement d’autres :
Comment prévenir les conséquences d’un traumatisme ?
Comment aider les « blessés de l’âme » ? Pour le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui a théorisé le concept de
résilience, exprimer ses émotions auprès d’une personne
de confiance permet d’apaiser les émotions. Parler, c’est
remanier la représentation du passé. « La résilience, c’est la
reprise d’un nouveau développement après un traumatisme
psychique. […] C’est un travail, ce n’est pas le retour de la
mémoire, mais la représentation du passé qu’on élabore pour
intentionnellement l’adresser à quelqu’un. La mémoire est
toujours l’anticipation du futur, et l’anticipation du passé : je
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vais rechercher dans le passé les images et les mots que je vais
adresser à une figure protectrice et sécurisante. […] Je me
reconstruis en parlant, à condition que la personne soit une
base de sécurité ». L’acquisition des facteurs de protections
développementaux avant le traumatisme explique, par ailleurs, les différences de réactions, d’un individu à l’autre, face
à un même événement traumatique. Boris Cyrulnik insiste
notamment sur l’importance des « bavardages familiaux »
qui composent un ensemble de récits autour de l’enfant et
le sécurisent.
Cet événement s’est tenu le mercredi 20 mars, dans le
cadre du séminaire Jean-Louis Signoret (19-21 mars). Le séminaire
Signoret, ce sont chaque année trois journées de diffusion et
d’échange sur les avancées de la neuropsychologie et des neurosciences. Pour cette 25e édition, ces rencontres avaient pour
thème la neuropsychologie des traumatismes d’origines diverses
— des traumatismes liés à un stress intense ou consécutifs à
une lésion organique, ou encore les répercussions d’événements
anxieux associés à un cancer.

•

Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, éthologue et psychanalyste, directeur d’études à l’université de Toulon.

•

•

Francis Eustache est neuropsychologue, directeur de

FÊTE DE LA SCIENCE 2019 :
L’APPEL À PROJETS EST OUVERT !
La 28e édition de la Fête de la Science se déroulera du 5 au
13 octobre 2019 partout en France métropolitaine. Vous avez
jusqu’au 7 juin pour déposer vos projets !
Initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, la Fête de la Science est
à ce jour la plus importante manifestation nationale dédiée
à la recherche et à l’innovation sous toutes leurs formes.
En Normandie, cet événement est coordonné par Le
Dôme et Science action Normandie avec le soutien de l’État et
de la Région Normandie. En 2018, plus de 360 opérations ont
été organisées dans 61 villes de Normandie grâce à la mobilisation de plus de 350 structures régionales et nationales.
Un programme riche qui a attiré plus de 40 000 visiteurs.

l’unité de recherche Neuropsychologie et imagerie de

CONDITIONS

la mémoire humaine · NIMH (UMR-S 1077 UNICAEN-

La participation à la Fête de la Science est gratuite et ouverte,

EPHE-INSERM), président du Conseil scientifique de

en Normandie, à toutes les structures publiques et privées

l’Observatoire B2V des Mémoires.

dont l’activité est en lien, direct ou indirect, avec le monde

Denis Peschanski est historien, spécialiste de la Seconde

de la recherche, des techniques et/ou de l’innovation.

Guerre mondiale, Directeur de recherche au CNRS.
Pour voir et revoir la conférence, rendez-vous sur notre
chaîne YouTube UNICAEN.

Les projets proposés dans le cadre de la Fête de la
Science peuvent s’adresser à un public scolaire et/ou au grand
public. Ils doivent obligatoirement se dérouler entre le 5 et
le 13 octobre 2019. Toutes les opérations proposées dans le
cadre de la Fête de la Science sont gratuites.
Au terme de cet appel à projets, l’ensemble des projets
sont étudiés par le Comité de pilotage régional qui décerne
le label «Fête de la Science», indispensable pour prendre
part à la manifestation.
UN TEMPS FORT
POUR L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
La Fête de la Science est, chaque année, un rendez-vous
incontournable pour l’université de Caen Normandie. Audelà de «Campus en Fête», opération phare de la Fête de
la Science Caen Normandie, nous souhaitons faire de cet
événement la «Fête des campus» pour valoriser la recherche
sur l’ensemble du territoire.

•

5 octobre · campus 1 : nous invitons les laboratoires
situés sur le campus 1 à ouvrir leurs portes le samedi 5
octobre (tout public).

•

11 & 12 octobre · campus 2 : Campus en Fête, espace
d’animations, de démonstrations et de rencontres, se
déroulera sur deux journées, les vendredi 11 (scolaires)
& samedi 12 octobre (tout public).
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•

du 5 au 13 octobre · tous les campus : Exposition, ateliers,
portes ouvertes, visites pour les scolaires, rencontresdébats, démonstrations... De nombreuses possibilités
s’offrent à vous pour faire de la Fête de la science un
rendez-vous privilégié entre le public et la recherche.

THÉMATIQUE 2019
Après les «idées reçues» en 2018, la coordination nationale a
choisi «Raconter la science, imaginer l’avenir» comme thème
central de cette édition 2019.
Les porteurs de projets qui le souhaitent sont invités

EN IMMERSION DANS LES LABOS

à venir éclairer cette thématique par toutes les formes de
médiation possibles et à faire de la Fête de la Science une

UNICAEN participe, pour la 6e année consécutive, au dispositif

invitation à imaginer, découvrir, créer et débattre.

Apprentis Chercheurs : 12 collégiens & lycéens sont accueillis

INSCRIPTIONS
Le dépôt des projets s’effectue directement sur la plateforme
nationale (Open agenda).
Une fois identifié(e), vous pourrez accéder à l’espace
«Porteurs de projets» pour décrire votre projet. Vous pourrez ultérieurement, et à tout moment, intervenir sur votre
dossier d’inscription pour compléter/modifier une opération
existante ou en créer une nouvelle.
Attention ! La date limite de dépôt de projets est fixée
au vendredi 7 juin 2019.

tout au long de l’année dans des laboratoires de recherche
pour une initiation à la recherche scientifique.
C’est dans ce cadre que l’unité COMETE (UMR-S 1075
UNICAEN-INSERM) accueille Théry, élève de 3e au collège
Dunois, et Emma, élève de 1e S au lycée Jean Rostand. Blouse
blanche sur le dos, cahier de laboratoire sous le bras et chronomètre en main, les deux Apprentis Chercheurs mettent en
place des manips destinées à évaluer la mémoire ou l’anxiété.
Au programme des manips : le labyrinthe en Y, le labyrinthe
en croix surélevée, l’open field — trois dispositifs utilisés en
routine au laboratoire, spécialisé dans l’étude des processus
neurophysiologiques impliqués dans les mobilités et la cognition. À quoi faut-il faire attention ? À quoi faut-il réfléchir ?
Comment manipule-t-on des animaux ? Autant de questions
permettant d’aborder les étapes de la démarche scientifique
et la question de l’éthique animale.
Les dernières séances seront consacrées à l’interprétation des données et à la mise en forme des résultats…
avant la communication donnée au Congrès des Apprentis
Chercheurs le mercredi 12 juin !
« Apprentis Chercheurs » est un dispositif d’immersion
en laboratoire développé par L’Arbre des Connaissances, en
partenariat avec des établissements scolaires de l’Académie.
Le principe : à raison de 8 séances dans l’année, soit environ un
mercredi après-midi par mois, les chercheurs encadrants font
découvrir aux élèves le monde et les métiers de la recherche.
CONGRÈS DES APPRENTIS CHERCHEURS :
MERCREDI 12 JUIN · 17H30 · CAMPUS 1 | AMPHI JACQUET

site de l’association : www.arbre-des-connaissances.org
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VIE ÉTUDIANTE

TUTORAT SANTÉ :
DE MEILLEURES CHANCES DE RÉUSSITE EN PACES !
La « Première année commune aux études de santé » ou PACES

à tout type de questions. L’année dernière, ma tutrice avait

est, depuis 2010, la voie conventionnelle pour accéder aux cinq

longuement échangé avec moi sur ce qui avait fonctionné

filières de médecine, dentaire, pharmacie, maïeutique et masso-

ou, au contraire, ce qui n’avait pas fonctionné pour elle. Elle

kinésithérapie. Une année décisive, souvent stressante pour les

m’a aussi rapporté de nombreuses anecdotes. À l’époque, ça

néo-bacheliers. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les

m’avait beaucoup aidé de savoir comment d’autres avaient

étudiants de PACES peuvent toujours compter sur le Tutorat

pu aborder cette année de PACES. J’essaie désormais de

Santé Caen ! Rencontre avec Nina Chevallier et Louna Pion,

partager mon expérience avec mes propres « tutés » !

membres du bureau de l’association, qui soufflera ses 20 bougies
le samedi 15 juin.

CONCRÈTEMENT, QUELS SONT LES SERVICES
PROPOSÉS AUX ÉTUDIANTS DE PACES ?

LE TUTORAT SANTÉ, C’EST QUOI ?

Nina Chevallier. Le Tutorat Santé met à disposition les

Nina Chevallier. Le Tutorat Santé est une association à

polycopiés des cours dans chaque matière. Ces polycopiés

but non lucratif composée aujourd’hui de 72 tuteurs inscrits

sont intégralement rédigés par les tuteurs et sont actuali-

en deuxième année d’études de santé. L’objectif : faire en

sés chaque année. Les étudiants disposent ainsi d’un sup-

sorte que les étudiants soient dans les meilleures conditions

port papier avant d’aller en cours, ce qui leur permet de se

possibles pour réussir les concours de PACES. Les services

concentrer sur le déroulé et sur le contenu du cours, sans

proposés par le Tutorat Santé sont entièrement gratuits et

être stressé par la prise de notes. Des séances d’armatures

n’ont pas de caractère obligatoire : les étudiants choisissent

sont également organisées chaque semaine. Le principe :

les outils qui leur conviennent. C’est pourquoi nous proposons

les étudiants disposent de quelques jours pour préparer

des services diversifiés, pour répondre au mieux aux besoins

des exercices déposés en ligne par le Tutorat — exercices

des étudiants. C’est pourquoi nous essayons aussi, chaque

qui sont ensuite corrigés lors de séances de travail en petits

année, d’améliorer toujours plus nos pratiques au service

groupes. Ces séances, animées par le Tutorat, permettent

des étudiants. Cette année par exemple, nous avons mis

de poser facilement des questions sur des points précis de

en place des ateliers de gestion du stress pour apprendre à

cours. La table tactile, installée à la BU Madeleine Brès, nous

décompresser et se relaxer. C’est essentiel pour aborder le

permet de travailler sur des contenus multiples — systèmes

concours dans de bonnes conditions.

corporels et pathologies associées, micro-anatomie des tissus,

Louna Pion. Au-delà des différents services proposés,

relations entre les différents organes, etc. Ces séances sont

l’idée est de mettre à profit notre expérience de la PACES

l’occasion d’apporter conseils et astuces pour appréhender

pour proposer un véritable accompagnement et un véritable

au mieux certaines épreuves redoutées par les étudiants,

soutien. Les étudiants de PACES ont chacun un tuteur réfé-

comme l’épreuve rédactionnelle du second semestre. Le Tuto-

rent qui, tout au long de l’année, est disponible pour répondre

rat propose également des annales détaillées des concours
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des années précédentes et des QCM d’entraînement sur

LE TUTORAT SANTÉ

des matières spécifiques. Et bien sûr, nous organisons un

EST-IL ÉGALEMENT INVESTI

concours blanc : les sujets, représentatifs du concours, sont

SUR LES QUESTIONS D’ORIENTATION

systématiquement relus et validés par les professeurs de

ET DE RÉORIENTATION ?

l’UFR Santé. C’est un bon entraînement, dans les conditions

Nina Chevallier. Les promotions de PACES sont géné-

exactes du concours, qui est généralement très prisé des

ralement très importantes, de l’ordre de 1 300 étudiants en

étudiants.

moyenne, et le nombre de places en deuxième année est

Louna Pion. Le Tutorat Santé s’investit auprès des étu-

très limité. Les résultats du concours du premier semestre

diants tout au long de l’année… et avant même la rentrée

donnent un premier aperçu du classement, ce qui peut être

universitaire ! Chaque année, nous proposons, fin août, un

déroutant pour certains étudiants. Nous apportons donc un

stage préparatoire de 2 semaines. L’idée est de parcourir

soutien aux étudiants de PACES sur toutes les questions de

rapidement le programme de l’année à travers des cours

réorientation. Le Tutorat Santé organise chaque année en

magistraux et des TD, pour aborder les notions de base.

janvier la Journée-Forum des métiers de la santé, aux côtés de

Mais au-delà de l’aspect strictement pédagogique, il s’agit

l’UFR Santé. Au programme : des stands et des conférences

surtout d’apprendre à mieux se connaître pour commencer

présentant les cinq filières auxquelles la PACES ouvre droit,

l’année avec la bonne méthode de travail. Comment dois-je

mais aussi les autres formations médicales et paramédicales

travailler pour apprendre ? Quel doit-être mon rythme de

vers lesquelles les étudiants peuvent s’orienter ou se réorien-

travail ? Mon rythme de sommeil ? Est-ce que je travaille

ter. Cette année, d’anciens étudiants, aujourd’hui orthopé-

mieux à la bibliothèque ou à la maison ? Le stage permet de

distes ou manipulateurs radio, sont venus témoigner de leurs

se poser toutes ces questions essentielles. Il permet égale-

parcours après avoir échoué en PACES. Ces témoignages

ment de se mettre dans le bain petit à petit, de découvrir

sont essentiels, car ils permettent de dédramatiser l’échec.

les lieux, de prendre ses marques dans un amphi. Le stage

Louna Pion. Nous intervenons aussi très en amont, dans les

préparatoire, c’est la rentrée avant l’heure… pour être fin

lycées, pour présenter la PACES. Depuis le début de l’année,

prêt dès le premier jour !

nous sommes déjà allés dans une cinquantaine de lycées de
la région. L’idée est de déconstruire les clichés qui entoure
la PACES. C’est en effet une année très difficile, mais l’UFR
Santé dispose d’installations, de locaux et d’équipements
nous permettant de travailler dans de très bonnes conditions.
Et le Tutorat Santé met tout en œuvre pour que l’année se
passe bien !

L'Association du Tutorat santé de Caen a reçu l'agrément du MESRI le 12 avril 2019, reconnaissance
de la qualité des services proposés.
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TOURNOI DE GESTION :
NOUVEAU SUCCÈS
POUR L’IUT DE CAEN !
C’est la troisième année consécutive que le département
Gestion des Entreprises et des Administrations · GEA de
l’IUT de Caen se distingue au tournoi de gestion, organisé
par l’Ordre des Experts Comptables de Normandie. Après
le grand prix de stratégie en 2017, le 1er prix de Ressources
humaines en 2018, l’équipe IUT GEA vient de remporter le
1er prix de Finance.
Les 31 janvier et 1er février derniers, 15 équipes représentant des formations en gestion bac+2 à bac+5 (BTS,
IAE, EMN, DCG, DSCG...) se sont affrontées autour d’un jeu
d’entreprise. La compétition s’est déroulée autour de six
challenges (Finance, Rentabilité, Marketing, Communication,
Ressources Humaines et Recherche et Innovation). Les 4
étudiants représentant le département GEA (Thomas Den
Hartog, Alex Fuentès, Assyl Hassan Abdou, Antoine Piel) ont
remporté le premier prix de Finance, avec une enveloppe de
400 € remise par la Compagnie Régionale des Commissaires

LES CHOCOLATS DE L’IUT D’ALENÇON
Un outil de communication éco-responsable et apprécié de
tous : pour fêter ses trente ans, l’IUT d’Alençon a créé ses
chocolats.
À l’origine de cette création ? Un projet tutoré. Florent,
Victor, Maxence et Charles, étudiants en DUT Génie Mécanique et Productique, ont conçu le design au logo de l’IUT et
réalisé l’usinage, le thermoformage, la mise en forme et la
vibration des moules avec le FabLab, en collaboration avec
le chocolatier alençonnais Glatigny.
Une fois les moules créés, les chocolats peuvent être
fabriqués à l’infini, à tous les parfums et pour toutes les
occasions. Ils permettent la valorisation du travail des étudiants, la promotion du savoir-faire des artisans et industriels
locaux, la rationalisation des achats par l’utilisation de circuits
courts, avec tout le plaisir d’un chocolat réalisé par un artisanchocolatier local passionné.
Pari gagné : aujourd’hui, la combinaison gourmande
fait l’unanimité.

aux Comptes de Normandie. Félicitations à toutes et tous !
Photo ci-dessus, de gauche à droite : Mme Corinne James-Leblanc, enseignante
en compta-finance et les étudiants de 2e année GEA, Alex Fuentes, Antoine Piel,
Assyl Hassan Abdou, Thomas Den Hartog.
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COURSE EN COURS 2019 :
DANS LES STARTING-BLOCKS
La Voiture des Neiges, finaliste académique 2017

L’IUT d’Alençon accueillera la finale académique du challenge
national Course en cours jeudi 16 mai 2019.
Course en cours est une compétition nationale pédagogique qui verra concourir cette année plus de 10 000 élèves
sur l’ensemble du territoire national.
Dans l’académie de Caen, 75 équipes constituées de 450
collégiens et lycéens sont engagées, et l’IUT d’Alençon, qui
assure l’organisation académique, accueillera les 25 meilleures
équipes pour la finale académique.
À ce jour, les équipes de collégiens et de lycéens, placées
sous le tutorat des étudiants de l’IUT, disposent d’une année
scolaire pour relever un défi de taille : concevoir, fabriquer et
faire concourir une voiture électrique en format réduit, par
groupes de 4 à 6 élèves, avec des rôles définis à la manière
d’une écurie, et en utilisant les mêmes outils et process que
les professionnels de l’automobile. Cette voiture sera capable
de disputer des « runs » sur une piste de 20 mètres de long et
de se mesurer à d’autres voitures venues de toute la France.
Course en cours bénéficie du soutien du ministère
de l’Éducation Nationale, du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche & de l'Innovation, de grandes
entreprises comme Dassault Systèmes, Renault, Renault F1
Team et, depuis cette année, de la DDCSPP de l’Orne dans
le cadre des Cordées de la Réussite, dispositif de promotion
pour l’égalité des chances de recrutement et de réussite dans
les filières de l’enseignement supérieur.

AU SERVICE
DE L’INNOVATION TERRITORIALE :
LE DUT CARRIÈRES SOCIALES
OPTION GESTION URBAINE
D’ALENÇON
Depuis octobre 2018, à raison d’un à deux jours par semaine,
douze étudiants de l’IUT d’Alençon travaillent, sur site et au
sein de l’atelier d’urbanisme de l’IUT, sur l’évaluation de la
qualité de l’aménagement de la Presqu’île de Caen, au vu
de son ensoleillement, des conditions de vent, des sons et
de la qualité de l’air.
Cette étude originale, proposée par Normandie Aménagement et la Société Publique Locale d’Aménagement ·
SPLA de la Presqu’Ile de Caen, est accompagnée par l’IRD2 ·
Institut régional du développement durable dans le cadre
du dispositif Terr’Innov, dont l’objectif est d’apporter un
éclairage nouveau sur les grandes transitions actuelles, par
des approches innovantes développées dans le cadre de
projets d’étudiants et de doctorants.
Elle constitue une véritable innovation territoriale
dans le sens où elle s’appuie sur une démarche qui n’est
pas encore proposée par les bureaux d’étude en raison de
son coût élevé : la conformité à une norme qui n’existe pas
en France - celle du confort des espaces publics soumis au
vent - et la définition de niveaux de confort étalonnés par
une enquête menée auprès d’habitants potentiels, au cœur
de Caen et dans ses communes périphériques.
Ce travail, qui fera l’objet d’une restitution devant les
services de la SPLA et de Caen La Mer, servira de guide à
l’aménagement de la Presqu’Ile pour affiner la programmation d’aménagement : amender la forme urbaine, privilégier
l’implantation de certains usages au sein de l’espace public,
etc.

Bolides en préparation dans le Fab Lab d’Alençon
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TIR SPORTIF : MOISSON DE MÉDAILLES
POUR NOS ÉTUDIANTS !

CONCOURS INNOV’ALIM SCHOOL
PRIX COUP DE CŒUR DU JURY

Ces 16 étudiants n’étaient pas destinés à se connaître et

Les étudiants du département agroalimentaire de l’ESIX

pourtant... Le SUAPS de Caen, à travers l’une de ses activités

Normandie ont participé le 21 mars 2019 à la première édition

— le tir sportif — les a réunis pour représenter l’université

du concours Innov’Alim School dans le cadre du salon nor-

de Caen Normandie lors de la Coupe de France Universitaire.

mand de l’Agroalimentaire organisé par l’AREA Normandie.

La motivation ne leur a pas manqué : départ à 3h du matin,

Différents groupes d’étudiants de l’ESIX ont ainsi défendu,

arrivée à 13h avec, une fois sur place, l’enregistrement des

devant un jury d’experts, leur produit innovant développé

participants, le contrôle des armes et des tenues.

dans le cadre d’un projet tuteuré de deuxième année de for-

Le lendemain, compétition individuelle : 60 plombs

mation ingénieurs. Ce projet est mené tout au long de l’année

à tirer en 1h15 à une distance de 10 m sur une cible, dont

par groupe de 5-6 étudiants,encadré par un enseignement

le score maximum (10) n’est pas plus large… qu’un point

de gestion de projet et par une démarche scientifique de

au stylo-bille ! Plusieurs qualités doivent être parfaitement

développement produit. Un des produits présenté a obtenu

maîtrisées : l’équilibre, la respiration, le mental, la rigueur,

le prix coup de cœur du jury, il s’agit du projet "Tradi’séniors :

la concentration. Finalement il n’y a qu’un seul adversaire :

Le pot au feu". Tradi’séniors revisite un plat traditionnel en

soi-même.

une bouchée adaptée à tous avec son « manger-mains » tout

Les compétiteurs caennais ont pu échanger avec les étu-

en alliant des valeurs nutritionnelles adaptées aux séniors.

diants de Bordeaux, Saint-Étienne, Paris Assas II, tant sur leur
installation locale, que sur leurs techniques de préparation.
À la fin de la journée, 4 Caennais sont montés sur le
podium :

•
•
•
•

Constance Gallier, pistolière médaille de bronze
Lucille Augiron, carabinière médaille de bronze
Blandine Samson, carabinière médaille d’argent
Laurent Dimicoli, carabinier médaille d’or

Une fois de plus, l’équipe caennaise a été la plus grande
délégation, démontrant la cohésion de nos étudiants et
l’excellente collaboration entre le SUAPS, l’ASU de Caen, le
CRSU et les UFR de chaque étudiant.
Merci à ces 16 étudiants et à leur formateur Stéphane
Samès, qui ont fait rayonner l’université de Caen Normandie
par leur présence et leur belle moisson de médailles.
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FINALE TREMPLIN PHÉNIX
CAEN NORMANDIE
Le 25 avril 2019 se tenait la finale du TPN · Tremplin Phénix Caen Normandie 2019 à la Maison de l’étudiant, sur le
campus 1 de notre université. C’est l’occasion de revenir sur
les trois finalistes qui ont tout donné pour ce concours de
« musiques actuelles » !
PARIZL & AXIO

EMPTY REFLEXION
Basé à Caen, Parizl & Axio est un groupe proposant une
musique pop & hip-hop, avec un chant alternant R’n’B & rap.
Les textes, dans lesquels tout le monde peut cependant
s’identifier, parlent de thèmes simples et actuels, décrivant
la réalité des jeunes adultes. L’interprète Parizl, de son vrai
nom Parizel Sébastien, est aussi auteur et compositeur passionné par la création. En plus d’écrire ses textes, il compose
lui-même ses instrumentales.
JYEUHAIR
Composé de Maxime Heuzé (vocal), Simon Berthelot (guitare +
vocal), Dylan Sohier (Guitare), Paul Ohl (Bass + vocal) et Valentin Cordier (Batterie), ce groupe, plein d’originalité et de motivation, propose du groove métal à tendance neo — un style
de musique combinant des éléments de métal avec d’autres
genres comme le hip-hop ou le grunge. Se produisant principalement en Normandie, Empty reflexion a relevé le défi du TPN
2019 pour montrer sa capacité à diversifier ses compositions.
Félicitations à JYEUHAIR qui l’a emporté grâce aux votes
Arrivé d’Ile-de-France pour intégrer l’école des Beaux-Arts de

du public !

Caen, Jason alias Jyeuhair n’en finit plus d’impressionner par
sa maîtrise artistique du haut de ses 23 ans. Paroles, musiques,
piano, vidéos… ce touche-à-tout propose un style plutôt
hip hop mais ne veut pas se mettre de barrière En février
2019, Jason a fait la première partie du concert de Disiz, au
Cargö de Caen.
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CULTURE

JOURNÉES DES ARTS & DE LA CULTURE
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
UNICAEN : LIEU-X DE CULTURE ! Les JACES, le Printemps des
poètes et le 1% artistique sont, chaque année, l’occasion de
présenter la richesse du patrimoine des établissements d’enseignement supérieur, et de mettre en lumière les réalisations
culturelles et artistiques des étudiants et des personnels. Au
programme de cette 6e édition : spectacle de danse avec le
SUAPS, ciné-rencontre avec Jacques Gamblin autour du film
L’incroyable histoire du facteur Cheval, intermèdes musicaux
par le COUR, DJ set house à la Maison de l’étudiant, théâtre
avec Les Fous de la Rampe, expositions… et une grande
nouveauté cette année : le concours Pho&Zie !
LE CONCOURS PHO&ZIE :
QUAND LA PHOTOGRAPHIE
RENCONTRE LA POÉSIE
Durant tout le mois de mars, les étudiants et personnels
UNICAEN étaient invités à composer une œuvre originale
autour du thème 2019 du Printemps des poètes : La Beauté.
« L’objectif était de sensibiliser la communauté universitaire
à la poésie, genre littéraire très ancien et aux formes variées
qui défie le temps, en y associant une photographie, art
visuel plus récent et accessible à tous grâce aux progrès des
nouvelles technologies », souligne Christelle Passoni-Chevalier, vice-présidente déléguée à la Culture. Pas moins de 80
productions ont été mises à l’honneur le 2 avril en Aula Magna,
à l’occasion de l’ouverture des JACES 2019. Cette soirée a été
ponctuée de lectures de poèmes par les auteurs et par des
élèves de l’atelier-théâtre du lycée Augustin Fresnel de Caen.
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Trois prix ont été remis lors de cette soirée :

•

Fanny Hubert
prix spécial du jury

Mention spéciale pour le Centre de ressources en langues du
Carré international qui a mobilisé les étudiants internationaux
autour de cet exercice, difficile mais enrichissant, d’écriture
de poèmes en français ! 16 œuvres ont été présentées lors
de cette soirée et trois étudiants se sont prêtés au jeu de la
mise en voix — Mozhdeh Boroumandfar, étudiante iranienne,
Uuganbayar Batjargal, étudiante mongole et Amjad Zoubari
étudiant syrien.

•

Elias Zabalia
catégorie « auteur du texte et de la photographie »

EXPOSITION DES ŒUVRES PHO&ZIE
Retrouvez une sélection des œuvres du concours Pho&Zie

•

Mohammad Ali Ghasemi
catégorie « auteur du texte ou de la photographie »

•
•

jusqu’au 31 mai à la BU Rosalind Franklin
en juin & juillet à la MRSH et à la MLI
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BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

PORTAIL DOCUMENTAIRE :
CHANGEMENT EN JUIN !
BASCULE PRÉVUE LE 5 JUIN PROCHAIN

revues en ligne, avec en prime des ressources jusqu’à présent

L’université de Caen Normandie fait partie d’un groupement

peu signalées dans le portail – les ressources en open access.

de commande national pour le renouvellement complet de
son système d’information documentaire.

Ce changement est prévu pour le 5 juin, dans une
période de moindre activité. La période du 31 mai au 5 juin

Ce groupement de commande, porté par l’ABES ·

constituera une période critique. Les bibliothèques resteront

Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur, por-

ouvertes, mais le service de prêt en sera grandement per-

teuse du SUDOC, rassemble environ la moitié des biblio-

turbé : vous êtes invité à prendre vos dispositions pour éviter

thèques de l’enseignement supérieur en France. UNICAEN

d’emprunter ou retourner des documents sur cette période.

s'est en particulier associée aux universités du Havre et de

Le portail actuel restera en service jusqu’au 4 juin, le nouveau

Rouen dans un même marché afin de faire converger les

prenant le relais le lendemain. Les BU recommandent toute-

outils à l’échelle de la Normandie et de faciliter ainsi les futurs

fois de sauvegarder vos paniers et recherches stockés depuis

échanges de services.

votre compte personnel, car ces données ne pourront pas

•
•
•

Juin 2018 : l’université du Havre a achevé son installation
Juin 2019 : l’université de Caen basculera le 5 juin.
Juin 2020 : l’université de Rouen prévoit de changer de
système à son tour.

être migrées dans le prochain système.
Un grand changement pour les usagers, mais aussi un
grand changement pour le personnel des BU.
En effet, ce changement va impacter directement le

Pour ce qui concerne l’université de Caen Normandie, il deve-

travail des personnels dans la mesure où, au-delà de l’outil, il

nait effectivement grand temps de renouveler le système

oblige à revoir une grande partie des procédures de travail.

actuel, dont le socle est hors d’âge - après 13 ans de bons et

Des formations pour l’ensemble des personnels s’échelon-

loyaux services – et impossible à faire évoluer.

neront pendant tout le mois de mai, mais nous comptons sur

Il est en particulier inadapté aux besoins spécifiques de
gestion des ressources numériques. Malgré l’installation du

votre compréhension pour laisser le temps aux professionnels
aussi de s’approprier ce nouvel environnement.

portail documentaire en 2017, les outils actuels empêchent,
par exemple, la fourniture de services aussi basiques que la
prolongation des prêts en ligne. Le périmètre de la recherche
documentaire reste également limité alors que des outils de
nouvelle génération, appelés « outils de découverte » offrent
un spectre bien plus large. C’est ce type d’outil que le nouveau
système va nous fournir, grâce à quoi une recherche affichera
simultanément des références du catalogue et des articles de
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BILAN DU FESTIVAL
DE MÉDIATION
SCIENTIFIQUE 2019

DUMAS…
DES MÉMOIRES & THÈSES D’EXERCICE
EN LIGNE

Du 11 au 23 mars, plus de 500 personnes (hors visites du GANIL)

Hébergé par HAL, DUMAS (Dépôt Universitaire des Mémoires

ont assisté et participé à la 3e édition du festival de médiation

Après Soutenance) est un portail d’archives ouvertes de tra-

scientifique, [En]quête de sciences !

vaux d’étudiants de niveaux bac+4 et bac+5, validés par un

Pendant deux semaines, enseignants de l’UFR Sciences,

jury et de toutes disciplines. Inscrit dans le mouvement de

chercheurs des laboratoires EthoS, LMNO, GREYC, des étu-

l’open access, DUMAS vise à accroître la visibilité et l’acces-

diants de la Corpo Sciences et de l’AGORAé, des bibliothé-

sibilité des travaux des étudiants et contribue à valoriser les

caires de la BU Rosalind-Franklin ont proposé des animations

activités pédagogiques et de préparation à la recherche des

diverses et variées autour de sujets scientifiques : la murder

établissements d’enseignement supérieur.

party « Time Traveller’s party 2 », le traditionnel Pie Day,

L’université de Caen Normandie dispose d’une collec-

des énigmes mathématiques, Eye Sea (Prix Schlumberger

tion dans DUMAS. Créée dès 2012 avec le dépôt des mémoires

2016), des ateliers de fabrications de recueils poétiques, une

de fin d’études de l’école de sages-femmes, elle s’est dévelop-

conférence « jeux et stratégies », ainsi qu’une soirée cinéma

pée en partenariat avec la BU Madeleine-Brès avec la mise en

au PFRS avec la projection du film « Bienvenue à Gattaca » !

ligne des mémoires des étudiants du département d’ortho-

À la BU Rosalind-Franklin (Sciences-STAPS), de nombreux

phonie de l’UFR Santé en 2016, puis des thèses d’exercice en

visiteurs ont pu découvrir l’exposition « Voir la lumière »

sciences pharmaceutiques en 2017 et des thèses d’exercice

de RéSiTech HN en coproduction avec Science Action, qui

en médecine en 2018.

nous proposait d’explorer la lumière à travers des objets
patrimoniaux issus d’établissement régionaux.

En vue d’inclure d’autres disciplines au sein de la collection UNICAEN, le SCD a présenté dès l’automne 2017 la

Pour la première fois, l’université de Caen Normandie

plateforme DUMAS devant différents conseils d’UFR, auprès

a organisé dans une de ses bibliothèques une murder party

de responsables de masters ou des responsables de biblio-

et ce fut une réussite. Le mercredi 13 mars dernier, étudiants

thèques associées. Ces échanges sur DUMAS vont se pour-

et personnels ont pu se muer en enquêteurs et entreprendre

suivre auprès des composantes d’ici la fin 2019.

un voyage vers le futur. De nombreuses énigmes ont été

À ce jour, l’ESPE Caen, les UFR HSS, LVE, SEGGAT et

élucidées avec brio par les différentes équipes. Si vous avez

STAPS se sont engagés dans le dépôt des mémoires de leurs

manqué cette soirée historique, la murder party « Time Tra-

étudiants de master. Cet élan laisse présager un accrois-

veller’s party 2 » sera à nouveau programmée à la BU Rosa-

sement sensible de la collection UNICAEN et assure une

lind-Franklin à l’occasion de la Fête de la Science 2019 et à

présence pluridisciplinaire des composantes de l’université

Cherbourg pour célébrer les dix ans de la BU !

de Caen Normandie sur DUMAS. La collection rassemble

Cette 3 édition s’est clôturée avec la participation de

actuellement 227 documents et présente chaque composante

30 équipes de collégiens et lycéens, soutenues par leurs

participante ainsi que ses formations de recherche avec un

enseignants et famille, aux trophées robotiques de l’associa-

lien vers les documents mis en ligne.

e

tion Planète Sciences ! Devant ce succès, nous vous donnons

Le catalogage et le dépôt des mémoires ou thèses

d’ores et déjà rendez-vous du 9 au 21 mars 2020 pour la 4e

d’exercice est assuré par les professionnels de la documen-

édition !

tation après l’attribution d’une mention très bien, avec
l’autorisation de diffusion de l’étudiant et de son directeur.
Les utilisateurs de la plateforme DUMAS peuvent librement accéder au texte intégral des plus de 22 700 mémoires
déposés par les universités françaises et les grandes écoles,
exploiter les documents de cette archive ouverte à des fins
d’enseignement et de recherche en respectant les droits

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

M A I 2 01 9 · N°88 · P. 2 6
AC TU A L I TÉ S D E L’ U NI V E RS I TÉ D E C A E N NO RM A ND IE

d’auteur par la citation complète de la référence. De plus,
DUMAS est une source pour les logiciels anti-plagiat tel que
Compilatio.
Côté statistiques, 9 083 consultations de notices ont
été réalisées en 2018 sur la collection DUMAS des mémoires
de l’université de Caen Normandie et près de 91 581 téléchargements de fichiers ont été effectués. Référencés dans de
nombreux moteurs de recherche, les mémoires déposés
dans DUMAS disposent de fait d’une meilleure visibilité.
Reflet des activités pédagogiques et de préparation à la
recherche propres à notre université, les mémoires et thèses
d’exercice de nos étudiants, déposés sur DUMAS, contribuent
à la diffusion de la connaissance et des résultats de recherche
auprès de la communauté universitaire et de la société civile.
Un détour par DUMAS : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
Un regard sur la collection UNICAEN : https://dumas.
ccsd.cnrs.fr/MEM-UNIV-CAEN/

NOUVEAUTÉS NUMÉRIQUES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Comme chaque année, le SCD a étudié son offre en matière
de documentation numérique et au périmètre existant, l’ensemble des abonnements ayant été renouvelés, viennent
s’ajouter de nouvelles ressources.
ACCÈS AUX OUVRAGES DE CAIRN
Portail de publications francophones lancé en 2005, diffusant
initialement des revues puis s’ouvrant dès 2010 à d’autres types
de publications : ouvrages de recherche, magazines spécialisés
ou encore encyclopédies de poche (collections Que sais-je ? et
Repères), Cairn est aujourd’hui une ressource incontournable
dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Le SCD est abonné depuis plusieurs années à Cairn, au
bouquet de revues dans un premier temps puis, depuis 2018,
au bouquet général d’encyclopédies de poche.
À partir de 2019, c’est le bouquet général d’ouvrages qui
vient s’ajouter aux contenus déjà accessibles. Cela représente
plus de 8 000 titres édités par les Presses universitaires de
France, Érès, De Boeck Supérieur et bien d’autres. Ces livres
sont consultables en ligne, en version HTML ou en mode
feuilletage.
> Lien liste
DES TUTORIELS EN BIOLOGIE
ACCESSIBLES SUR JOVE
L’originalité de cette ressource est de proposer des contenus
sous forme de vidéos, à la façon des tutoriels que l’on trouve
aujourd’hui très largement sur Internet.
La collection Basic Biology, à laquelle le SCD s’est
abonné, offre ainsi plusieurs dizaines de vidéos sur les techniques de laboratoire, les méthodes de base en biologie,
biologie cellulaire et moléculaire, l’expérimentation animale,
ainsi que les consignes de sécurité à appliquer.
Les vidéos sont présentées en anglais par défaut, mais il
est possible de choisir sa langue ou d’afficher des sous-titres :
français, mais aussi chinois, allemand, japonais et espagnol
sont disponibles.
Le téléchargement de la transcription des commentaires de la vidéo au format PDF est également proposé,
toujours dans la langue de son choix.
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ENI – BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Les livres publiés par l’éditeur ENI, spécialisé en informatique,
sont désormais accessibles en texte intégral.
La bibliothèque numérique comprend plusieurs centaines de titres répartis dans les domaines suivants : système
et réseau, développement, serveurs applicatifs, organisation
du SI, gestion-droit-entreprise, bureautique, graphisme-animation CAO/DAO. Elle s’enrichit de nouvelles parutions tous
les mois.
Cette ressource intéressera principalement les étudiants en informatique mais un certain nombre de titres
pourra intéresser toute la communauté universitaire, comme
par exemple les guides d’utilisation de la suite bureautique
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, etc.).
Pour chaque ouvrage sont précisés le public cible
(informaticiens ou utilisateurs) et le niveau (débutant à initié,
avancé ou expert).
Concernant l’accès à la plateforme, il est nécessaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériaux & techniques
Mathematical modelling of natural phenomena
Mechanics & industry
Medecine sciences
Metallurgical research
Movment & sport sciences
Natures sciences sociétés
Pédagogie médicale
Perspectives psy
Psychologie clinique
Radioprotection
RAIRO - ITA
RAIRO - RO
Revue d’orthopédie dento-faciale
Revue française de géotechnique

Pour rappel, les archives (des origines jusqu’en 2016) ont été
acquises en licence nationale dans le cadre du projet ISTEX.
ACCÈS À LA COLLECTION ISO DANS SAGAWEB

de créer un compte : un pseudonyme suffit, le mot de passe

Cette base de données propose l’accès au texte intégral de

n’étant pas obligatoire. Cette double authentification (recon-

normes et de réglementations techniques, au format PDF

naissance IP et compte individuel) permet à l’éditeur de pro-

et au format HTML.

poser quelques fonctionnalités comme ajouter des signets ou

Le SCD est abonné depuis plusieurs années aux normes

des notes et constituer une liste de favoris. Des ressources

françaises : en vigueur, annulées et en projet (collection

complémentaires sont disponibles en téléchargement.

AFNOR) ainsi qu’aux textes réglementaires en vigueur liés

LES REVUES EDP SCIENCES
L’université de Caen a intégré le groupement de commandes
EDP Sciences au 1er janvier 2019, accord conclu dans le cadre
du plan de soutien à l’édition scientifique française.
Dans ce cadre, les revues publiées par cet éditeur sont
désormais accessibles en texte intégral. Cela représente 29
titres, couvrant plusieurs disciplines allant des mathéma-

à la normalisation.
À partir de 2019, ce sont les normes internationales
(ISO) qui viennent s’ajouter aux contenus déjà accessibles.
Pour cette ressource, selon le système d’exploitation
utilisé, il peut être nécessaire d’installer le plug-in FileOpen
pour visualiser les normes au format PDF, notamment pour
les versions antérieures à Windows 8.

tiques aux sciences du vivant en passant par la physique et

LE DICTIONNAIRE LE ROBERT EN LIGNE

la biologie :

Enfin, signalons une dernière ressource souscrite à l’échelle

EDP SCIENCES – FULL COLLECTION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annales de limnologie
Aquatic living resources
Astronomy & astrophysics
Biologie aujourd’hui
Education thérapeutique du patient
EPJ Applied physics
EPL
ESAIM-COCV
ESAIM-M2AN

de la COMUE Normandie Université : le Grand Robert en ligne.
La version en ligne de ce dictionnaire de référence
en langue française est adaptée à tous les écrans et vous
permettra de rechercher facilement des définitions et de les
consulter depuis votre environnement de travail.
> Lien aide en ligne
Rappelons que l’ensemble des ressources numériques
sont accessibles depuis le portail documentaire et qu’en cas
de difficultés (accès, fonctionnement, contenus) vous pouvez
nous contacter à cette adresse : scd.webmestre@unicaen.fr

ESAIM-PS
Europhysics news
Histoire épistémologie langage
Journal de physique archives
L’Orthodontie française
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PUBLICATIONS

NOUVEAUTÉS
LA GUERRE EN NORMANDIE
(XIE-XVE SIÈCLE)
Le 13 août 1415, l’armée d’Henri V, roi d’Angleterre, se présenta

LE CHÂTEAU DE FALAISE (CALVADOS).
UNE FORTERESSE PRINCIÈRE
AU CŒUR DE L’HISTOIRE NORMANDE

devant Chef-de-Caux, prit Harfleur au terme d’un siège de

Que reste-t-il de la forteresse dans laquelle serait né Guil-

six semaines, puis rencontra à Azincourt l’armée française

laume le Conquérant ? Elle a accompagné la naissance de

qu’elle mit en pièces. L’expédition marqua le début d’une

la Normandie et fut au cœur des combats contre le roi de

période de conflit intense en Normandie, où la guerre n’avait

France. Les recherches ont démontré que chaque étape de

en réalité rien de nouveau. En effet, l’identité du duché fut

son évolution était conservée dans ses murs. Entouré d’une

forgée dans la guerre et l’ouvrage, né d’un colloque tenu à

enceinte, le château est déjà présent à la fin du Xe siècle,

Cerisy-la-Salle, interroge sur une manière de faire la guerre

sans doute dominé par une tour-maîtresse. Les années 1120

qui pourrait être propre aux Normands en proposant de

et 1180 voient la construction du Grand puis du Petit Don-

questionner l’impact de la guerre sur la société et l’économie,

jon. Y demeurèrent Aliénor d’Aquitaine ou Thomas Becket.

les récits de guerre et la mémoire de la guerre entre le XIe

Abritant un logis ainsi qu’une grande église dédiée à Saint

et le XVe siècle.

Nicolas, la forteresse princière est puissamment renforcée.

Actes du colloque international de Cerisy-la-Salle (30 sep-

À la fin du XIIe siècle, elle est dotée de ses premières tours

tembre – octobre 2015) publiés sous la direction d’Anne Curry

rondes et de grands châtelets d’entrée. Elle est toutefois

et Véronique Gazeau · Collection Symposia ·

prise par les troupes de Philippe Auguste en 1204. Dans la
Normandie française, Falaise demeure l’objet de soins, avec

L’AUTEUR ET SES STRATÉGIES
PUBLICITAIRES AU XIXE SIÈCLE

château est au cœur de la guerre de Cent Ans et abrite de

Qu’il les déplore ou qu’il s’en félicite, l’écrivain du XIXe siècle

nombreuses activités. Il perd tout rôle militaire après les

ne peut ignorer les nouveaux pouvoirs de la publicité appli-

guerres de Religion et le siège d’Henri IV en 1590. En 1804, il

quée à la littérature. Si de nombreux auteurs ont affiché une

accueille un collège impérial. Endommagé par les combats

résistance farouche contre cette nouvelle donne commerciale

de la libération de Falaise en 1944, le château renaît depuis

qui fait de la littérature une marchandise, d’autres se sont

progressivement de ses cendres, grâce aux restaurations et

montrés bien plus coopérants. En se généralisant au cours du

aux animations.

la construction de la tour Talbot. Aux XIVe et XVe siècles, le

siècle, la publicité éditoriale a poussé les auteurs à prendre
une part de plus en plus active à la promotion commerciale
de leurs œuvres et de leur personnage médiatique. Comment

Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité

ont-ils répondu à cette double injonction ? C’est la question

des Presses universitaires de Caen sur leur site :

à laquelle les contributeurs de ce volume se proposent de

https://www.unicaen.fr/puc

répondre.
Textes rassemblés et présentés par Brigitte Diaz · Collection
Symposia · Presses universitaires de Caen, 2018 · Colloque
international organisé dans le cadre de l’ANR LITTéPUB
« Littérature publicitaire et publicité littéraire de 1830 à nos
jours » tenu à Caen le 4 février 2016.

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

M A I 2 01 9 · N°88 · P. 2 9
AC TU A L I TÉ S D E L’ U NI V E RS I TÉ D E C A E N NO RM A ND IE

COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

LA RECHERCHE UNICAEN
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez-vous notre compte Instagram dédié à la recherche
@unicaen.recherche ?
Projets innovants, manifestations scientifiques, médiation,
équipements de pointe… Retrouvez chaque semaine un

JOURNÉES NATIONALES MICROONDES 2019

nouvel aperçu de la recherche UNICAEN ! !

14 MAI 2019 - 17 MAI 2019

Conférence nationale organisé par le CRISMAT-GREYC

MACS VIII - MOLECULAR ASPECTS OF CATALYSIS BY SULFIDES
19 MAI 2019 - 23 MAI 2019

Congrès international organisé par UMR 6506, LCS

LES SUPER-HÉROS DANS LE CINÉMA HOLLYWOODIEN CONTEMPORAIN : INNOVATIONS ESTHÉTIQUES ET TRANSMÉDIALITÉS
23 MAI 2019 - 24 MAI 2019

Colloque internationale organisé par LASLAR (EA4256) et
PASSAGES XX-XXI (EA4160)

ALEA JEUNES CHERCHEUR.SE.S EN EUROPE
27 MAI 2019 - 31 MAI 2019

Manifestation internationale organisé par UMR 6072 GREYC

Le laboratoire Centre d'Étude Sport et Actions MotriceS ·
CesamS (EA 4260) est sur Twitter : @labo_CesamS

URGENCES PLANÉTAIRES ET TRANSITIONS
ÉNERGÉTIQUES ET AGROALIMENTAIRES
29 MAI 2019 - 31 MAI 2019

Colloque international organisé par le CERREV (EA 3918)

RENCONTRES ARITHMÉTIQUES : THÉORIE
DE GALOIS
30 MAI 2019 - 2 JUIN 2019

Colloque international organisé par le LMNO (UMR 6139 ·
UNICAEN-CNRS)

Retrouvez tous les colloques
sur UNICAEN.fr > portail de la recherche

Retrouvez la liste des laboratoires UNICAEN :
twitter.com/Universite_Caen/lists/laboratoires-unicaen
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AGENDA
EXPOSITIONS
PRÉJEL
29 AVRIL - 28 JUIN 2019

BU Blanche-Maupas · Cherbourg-en-Cotentin

ANDRÉ CORBEAU & LÉONARD DE VINCI :
LA PASSION D’UNE VIE
30 AVRIL – 30 OCTOBRE 2019

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

IMAGES FANTÔMES
14 MAI – 17 JUIN 2019

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

BOUGEONS-NOUS AUTREMENT,
C'EST VITAL !
2 – 30 MAI 2019

BU Rosalind-Franklin · Caen · campus 2

CONCERTS & CINÉMA
75E ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT
26 – 29 MAI 2019 : 5 PROJECTIONS & CONCERTS

•
•
•
•
•

Le jour le plus long
Voyages à travers le cinéma français : la série
Laissez-passer
L'armée des ombres
Inglourious basterds

Amphithéâtre Pierre Daure · campus 1 · Caen

Retrouvez l’agenda culturel sur UNICAEN.fr > CULTURE :
http://culture.unicaen.fr
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