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UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

INVENTONS
LE FUTUR,
CONSTRUISONS
LE PRÉSENT
que, début 2019, pas moins de 3 forums et la grande journée
porte ouverte (JPO) . Cette JPO qui aura lieu le 2 février,
Ce nouveau numéro 86 du Phénix montre, plus que jamais,

date commune avec les universités de Rouen et du Havre.

la volonté d’ouverture de l’université de Caen Normandie.

Ces temps d’ouverture, rendus possibles grâce à la mobilisa-

Ouverture au monde, avec l’organisation de la toute

tion de toutes et tous, sont essentiels pour permettre à nos

première Staff Training Week dans le cadre du programme

publics de porter un regard éclairé sur le monde de l’ensei-

Erasmus +. Une vingtaine de personnes venues de 11 pays

gnement supérieur, d’approfondir leurs choix d’orientation

européens se sont retrouvées à UNICAEN le temps d’une

et de découvrir le cadre de leur vie étudiante.

semaine pour débattre autour d’une thématique transver-

Les initiatives étudiantes se multiplient également en

sale. Ces rencontres, sources d’enrichissement personnel

ce sens. En témoignent les associations Togoban et Cercle

et professionnel, favorisent le partage d’expériences et de

Hypatie, distinguées par les Trophées de l’Etudiant 2018 pour

bonnes pratiques.

leurs actions solidaires et culturelles. En témoigne également

L’ouverture de l’université, c’est aussi celle qui est

« le Noël des médecines », un événement organisé pour la

proposée aux familles, aux élèves et aux étudiants avec le

première fois par la Corporation médecine pour favoriser la

salon de l’étudiant qui s’est tenu les 7 et 8 décembre, ainsi

convivialité et susciter l’engagement étudiant.
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Enfin, dans ce numéro, vous pourrez aussi juger de
l’extraordinaire dynamique qui est à l’œuvre sur le plan des
transformations pédagogiques, de l’accompagnement des
étudiants et de l’intégration du numérique dans ces pratiques.
On peut citer dans ce cadre le MOOC orthographe, le chatbot
de l’IAE, le projet HYPE ou encore l’Attestoodle. Plus que
jamais donc, notre établissement s’engage dans la voie de
la modernité en inventant son futur et en construisant son
présent.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de
fin d’année et une année 2019 riche en découvertes.

Pierre Denise
président de l’université
de Caen Normandie
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

CENTRE DE RECHERCHES
EN ENVIRONNEMENT CÔTIER · CREC
Le comité administratif et scientifique du CREC, qui s’est
tenu le 12 novembre dernier, a réélu M. Pascal Claquin en
tant que Directeur et Mme Christelle Joset-Alves en tant
que Directrice adjointe. Le second mandat de M. Claquin et
Mme Joset-Alves a débuté le 20 novembre 2018, pour une
durée de 3 ans.

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
EN CHARGE DES TRANSFORMATIONS
PÉDAGOGIQUES
M. Pierre Beust a été nommé Vice-Président délégué en
charge des transformations pédagogiques à l’issue du Conseil
d’administration du 7 décembre dernier.

IUT ALENÇON
M. Jun Chen a été réélu en tant que Directeur de l'IUT d'Alençon pour un deuxième mandat d'une durée de 5 ans.
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FACE AU HARCÈLEMENT :
N’ATTENDONS PAS POUR RÉAGIR

JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre est, chaque année, l’occasion de rappeler
l’ampleur des violences à l’égard des femmes et des filles.
Ces violences sont plurielles − violences conjugales et intrafamiliales, psychologiques, sexuelles, sexistes, harcèlement
au travail et au sein de l’espace public, mariages forcés, mutilations génitales, prostitution, etc.
UNICAEN et la préfecture du Calvados se sont mobilisés
pour une demi-journée de sensibilisation et de réflexion − une
mobilisation nécessaire pour mettre des mots sur ces actes

QU’IL SOIT MORAL, SEXUEL, PHYSIQUE

de violence et pour alerter sur un problème qui n’a pas de

OU NUMÉRIQUE, LE HARCÈLEMENT

frontières sociales, économiques ou nationales.

EST UNE SOURCE INDÉNIABLE DE SOUFFRANCE

Une table ronde était organisée sur la thématique du
consentement, suivie d’une projection du film Les Chatouilles
(2018) en partenariat avec le Café des images. Une large place
a été laissée aux échanges avec la salle.

VOS CONTACTS UNICAEN
espace information harcèlement
informationharcelement@unicaen.fr

ET DE STRESS… N'ATTENDONS PAS POUR RÉAGIR
VOS CONTACTS UNICAEN
Espace information harcèlement
informationharcelement@unicaen.fr
VOS CONTACTS EN RÉGION
Le réseau des Centres d'information sur les droits des femmes
et des familles · CIDFF accompagne anonymement et gratuitement le public, et notamment les femmes, dans les domaines
du droit, de la santé, de la vie quotidienne et de l’emploi.
Un annuaire référençant tous les professionnels
et aidants investis dans la lutte contre les violences faites
aux femmes a été conçu par la CIDFF 14.
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REMISE DE DIPLÔMES

En octobre, novembre et décembre, de nombreuses cérémonies de remises de diplômes ont eu lieu à UNICAEN, qui
ont distingué les diplômés de :

•

l’École supérieure du professorat et de l’éducation ·
ESPE, le vendredi 12 octobre 2018 ;

•

masters 2 & licences professionnelles Métiers du notariat et Métiers des administrations & des collectivités
territoriales de l’UFR de Droit, administration économique et sociale et administration publique, le vendredi
19 octobre 2018 ;

•
•

l’ESIX Normandie, le samedi 20 octobre 2018 ;
masters de l’UFR de Psychologie, le samedi 10 novembre
2018 ;

•

•

l’IUT de Caen sur les sites de :

––
––
––

Vire, le vendredi 23 novembre 2018,
Lisieux, le vendredi 30 novembre 2018,
Ifs, le vendredi 14 décembre 2017 ;

l’UFR des Sciences économiques, de Gestion, de Géographie & d’Aménagement des territoires · SEGGAT,
le vendredi 30 novembre 2018 ;

•

l’IUT Cherbourg Manche sur les sites de :

––
––

Saint-Lô, vendredi 30 novembre 2018,
Cherbourg-en-Cotentin, le vendredi 14 décembre
2018

•

l’IUT d’Alençon, le samedi 8 décembre 2018.

Le vendredi 23 novembre 2018 a eu lieu au campus de Vire la
cérémonie de remise des diplômes 2017/2018 du DUT Hygiène
Sécurité Environnement et de la LP Gestion des risques en entreprise
(sécurité environnement). Les majors de promotion ont été mis à
l’honneur, et l’ensemble des étudiants a été félicité par leur responsable de formation, le maire de Vire et la Directrice de l’IUT de Caen.
Comme chaque année, un pourcentage de réussite très élevé !
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ORIENTATION · INSERTION · FORMATION

SALON DE L’ÉTUDIANT
Le salon de l’étudiant, les vendredi 7 et samedi 8 décembre,
a rencontré, comme chaque année, un très grand succès
auprès du public. Ce rendez-vous annuel est une étape
et étudiants, leur permettant de découvrir l’ensemble de

JOURNÉ E
P ORT E S
O UV E RT E S

notre offre de formation et de prendre un premier contact.

JPO.UNICAEN.FR

incontournable dans le processus d’orientation des lycéens

Prochaine étape : les Journées Portes Ouvertes · JPO !

JPO 2019 : TOUTES LES DATES

•
•
•
•

26 janvier à Lisieux & Vire
2 février à Caen
1er & 2 mars à Alençon
2 mars à Cherbourg & Saint-Lô.

Les JPO sont l'occasion, le temps d'une journée, d'échanger avec les enseignants sur les programmes et les prérequis, de participer à des conférences et ateliers, de
rencontrer les services de l'université, de découvrir les
espaces de travail et de visiter les lieux de vie étudiante.
Lors de la première édition, en 2018, plus de 5 000
visiteurs ont été accueillis sur l'ensemble des campus
caennais.
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QUAND LE SCD ET L’EOI
TRAVAILLENT ENSEMBLE

DEUX NOUVEAUX PROJETS POUR 2019
JOURNÉE DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS

Le Service commun de documentation · SCD et l’Espace
Orientation Insertion · EOI ont décidé, lors du dernier projet
d’établissement de l’université, de réunir leurs expertises
documentaires et de travailler progressivement ensemble
dans un but commun : mieux informer les étudiants sur les
possibilités d’orientation et d’insertion professionnelle.
DE NOMBREUSES ACTIONS MISES EN PLACE
DEPUIS 2016
Les collections documentaires de l’EOI ont gagné en visibilité auprès des lecteurs en intégrant le catalogue du SCD.
Les bibliothèques universitaires s’investissent également
pour faire connaître la semaine de la réorientation organisée
par l’EOI. Le forum OSE · Objectifs Stages Emplois se déroule
désormais à la BU Rosalind Franklin, à la grande satisfaction
des exposants et des visiteurs. Ce forum est l’occasion pour
tous les étudiants de rencontrer, en direct, des professionnels
de grands groupes, de PME, des représentants de branches
professionnelles, et des spécialistes de l’emploi. Les étudiants
peuvent déposer leur CV, échanger en direct avec les entreprises qui viennent sélectionner leurs futurs collaborateurs,
ou affiner leur projet professionnel. Prochaine édition : jeudi
17 janvier 2019 !

ose !
objectif · stages · emplois

le forum
du commerce de l’industrie
& des services
17 janv 2019 | 13h30-18h
université de caen normandie
campus 2 i bibliothèque universitaire

!

!

DE LA SANTÉ · MERCREDI 9 JANVIER
La JFMS, organisée par l’UFR Santé et le Tutorat Santé de
Caen, est chaque l’année l’occasion de découvrir les formations et les filières santé au travers de stands, de conférences et de témoignages d’étudiants. Pour la première fois,
les étudiants de PACES en situation de réorientation auront la
possibilité d'être reçus par les conseillers de l’EOI en entretien
individuel à la BU Madeleine Brès.
RELAIS EOI À LA BU ROSALIND FRANKLIN
À l’heure du numérique et du module projet professionnel
et personnel, l’étudiant a plus que jamais besoin d’être accompagné dans sa méthodologie documentaire. La fiabilité et
la pertinence de l’information aident au choix et à la prise
de décision quand il s’agit de s’orienter, d’appréhender les
secteurs professionnels et les métiers, ou encore de découvrir
l’environnement socio-économique. C’est pourquoi le relais
EOI à la bibliothèque Rosalind Franklin permettra d’offrir un
conseil documentaire aux étudiants n’ayant pas toujours la
possibilité de se rendre dans les locaux de l’EOI situés sur
le campus 1.
Au fil de leur collaboration, les personnels du SCD
et de l’EOI, développent une qualité d’échanges professionnels et témoignent de leur volonté d’informer le plus large
public possible − étudiants comme enseignants-chercheurs.
Les ressources documentaires nourrissent la réflexion pour

!

construire son projet, rechercher son stage et préparer son
insertion professionnelle. C’est cette compétence dans le
champ de l’orientation et de l’insertion professionnelle,
que mobilisent l’EOI et le SCD au service de la communauté
universitaire.

!
es pace or i e ntat i on
in s e rt i on
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MOOC : FORMER & DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES
MANAGER DE PROXIMITÉ
Au regard de l’actualité de la réforme sur la formation professionnelle "Avenir professionnel", l’IAE de Caen et OPCALIM
s’associent à nouveau pour un MOOC « Former et développer
les compétences pour les managers de proximité » au contenu
toujours plus innovant !
Ce MOOC a pour objectif de clarifier le rôle attendu des
managers de proximité dans leur mission de développement
des compétences de leurs équipes. En effet, s'ils assurent au
quotidien l’animation et l’encadrement d’une ou plusieurs
équipes placées sous leur responsabilité, ils sont également

FORUM DES FORMATIONS
ET DES MÉTIERS DU DROIT

amenés à organiser, planifier et réaliser un suivi régulier de
l’activité. Ils ont de plus en plus un rôle de maintien et de
développement des compétences de leurs collaborateurs.
L’orientation donnée ces dernières années par les diffé-

RÉUSSIR À CAEN ? LA PREUVE PAR LES PRO !

rentes réformes et le virage affiché par la loi sur la liberté de

Cette année encore l’UFR de Droit, administration écono-

choisir son avenir professionnel de l’été 2018 montre, s’il en

mique et sociale et administration publique de l’université

était besoin, la nécessité d’accompagner le développement

de Caen Normandie organise le Forum des Formations et des

des compétences dans les entreprises.

Métiers du Droit. Lycéens, étudiants et tous ceux souhaitant

Pour accompagner chacun des managers dans cette

s’informer sur les formations et les carrières en droit pourront

mission, trois semaines ont été prévues afin de les aider à :

rencontrer les enseignants des licences, des masters ainsi que
des professionnels du monde juridique : magistrats, avocats,

•
•

tables rondes viendront nourrir la thématique de la journée :
Réussir à Caen ? La preuve par les pro !.
Au programme des conférences et des tables rondes :
l’importance des langues, les métiers de la gendarmerie,
l’engagement étudiant, le métier de Commissaire aux armées
et enfin les masters en droit à Caen.

savoir repérer et analyser les compétences de leur
équipe,

greffiers, huissiers, fonctionnaires de police et de gendarmerie, etc. En complément de ces stands, conférences et

maitriser leur rôle de développeur de compétences,

•

en déduire des plans de développement personnalisé.

PRÉREQUIS
Ce MOOC est accessible aux cadres, agents de maitrise,
et plus largement aux employés et ouvriers qualifiés souhaitant développer des capacités managériales.
Au regard des enjeux de cette fonction en termes
d’employabilité, de développement des compétences

MARDI 22 JANVIER 2019 | 10H À 16H30

et de la formule pédagogique, le MOOC est accessible à tout

CAEN · CAMPUS 1 · BÂT. D · GRAND HALL

salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise.
DÉBUT DU COURS
24 JANVIER
INFORMATIONS & INSCRIPTION

S'inscrire au MOOC sur la plateforme France université
numérique · FUN
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L'IAE DE CAEN PRÉSENTE VIOLETTE
ET GASTON : CHATBOT DE L’ÉCOLE !

Ce gain de productivité s’inscrit dans le cadre de la
transition numérique de l’IAE. L’école souhaite ainsi dégager
du temps aux agents d’accueil pour leur allouer des tâches
à plus forte valeur ajoutée en lien avec l’accompagnement
humain des publics. Le chatbot automatise les questions
rébarbatives pour allouer une plus grande place au suivi et
au conseil.
UNE TECHNOLOGIE BASÉE SUR L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Le chatbot présente la particularité de s’appuyer sur la technologie d’intelligence artificielle · IA et d’auto-apprentissage
(Machine Learning). Autrement dit, le chatbot élargit ses
connaissances au fur et à mesure de ses échanges avec les
internautes pour devenir, avec le temps, pleinement autonome.

Dans le cadre de sa transition digitale, l'IAE de Caen met en

Le recours à l’IA présente une valeur ajoutée incontes-

place un chatbot pour développer sa relation aux publics.

table. Cependant, si on alloue beaucoup de pouvoirs à l’IA

L’objectif ? Utiliser le virtuel pour renforcer l’humain et accor-

de nos jours, elle ne peut se substituer à l’humain. Elle n’est

der plus de place au conseil et à l’accompagnement.

pas dotée d’un cerveau autonome en capacité de prendre

L'IAE de Caen a déployé sur son site internet son

des décisions à la place des personnes qualifiées.

chatbot, un assistant conversationnel virtuel qui permettra

Précisément, dans le cas du chatbot de l’IAE, au-delà

d’orienter les 12 000 visiteurs qui se rendent chaque mois

de ce simple constat, l’intérêt de recourir au virtuel est qu’il

sur le site internet en quête d’informations. Pour mettre

permet d’accroître la place accordée à l’humain.

en place ce chatbot, l’IAE a fait appel à une startup locale
basée à Hérouville-Saint-Clair nommée Agile, un studio de
production digitale abritée par La Coding.
Quelles sont les formations proposées par l'IAE ? Quels
sont les horaires d'ouverture ? Quels sont les événements à

PRÉSENTATION VIDÉO
Regards croisés de Patrice Georget, directeur de l'IAE de
Caen, Romane Beauté, étudiante à l’IAE, et Willy Leloutre,
président de la Coding :

venir ? Quelles sont les dates des prochaines sessions d'examen ? Depuis la rentrée, c’est donc Gaston et Violette qui se
proposent, en personne, de répondre aux interrogations des
visiteurs. Dans le cas de questions plus spécifiques, Gaston et
Violette orientent vers un membre de l’équipe IAE compétent. Au total, sur le mois de septembre, Gaston et Violette
ont engagé plus de 2 500 conversations. C’est donc 1 visiteur
sur 5 qui interagit avec les assistants conversationnels de l’IAE.
SA MISSION ? AMPLIFIER LE POTENTIEL HUMAIN
La mise en place de ce chatbot constitue une belle avancée
pour l’école qui a vu décroître la quantité de mails journaliers. Le chatbot permet ainsi non seulement de limiter le
temps consacré au traitement des mails et appels par l’équipe
d’accueil, mais aussi de donner une réponse instantanée
aux internautes, non plus limitée aux horaires d’ouverture
d’accueil de l’école.
Cette immédiateté vise également à renforcer la
proximité de l’école avec ses différents publics, que ce
soit étudiants, salariés de la formation continue ou encore
entreprises.
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PROJET HYPE · HYBRIDATION
DU PROJET PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL DE L'ÉTUDIANT

DATES CLÉS DU PROJET :

•
•

Démarrage : octobre 2018
Rentrée 2019 : expérimentation sur 2 filières pilotes
avec recrutement de quelques mentors

•

Début 2020 : évaluation et ajustement du dispositif,
formation des intervenants PPP.E

•

Rentrée 2020 : lancement du dispositif

Ce projet est mené par deux services communs : le CEMU ·
Centre d'enseignement multimedia universitaire, représenté
par Emilie Lenel & l'EOI · Espace orientation insertion, représenté par Marie-Emmanuelle Briquet.
10 enseignants de l’université de Caen Normandie et quelques
étudiants travaillent sur ce projet retenu dans le cadre de
l’Appel à manifestation d'intérêt · AMI 2018 « Transformation
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
Le Projet personnel et professionnel de l'étudiant · PPP.E est

pédagogique et numérique » du ministère de lʼEnseignement
supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation.

un élément majeur du Plan étudiant, de la loi ORE relative
à l'orientation et à la réussite des étudiants et du « contrat
de réussite pédagogique ».
L'objectif à travers HypE est de préparer les étudiants à
capitaliser leurs réflexions sur leurs expériences et travaux,
collaborer, utiliser des outils de communication et réseaux
sociaux professionnels et ainsi développer leur identité, une
posture professionnelle et valoriser des soft skills (qualités
personnelles autant qu’interpersonnelles, soft skills s'oppose

ATTESTOODLE

aux compétences techniques, les hard skills) fortement
recherchés par les employeurs.
Déployé dans toutes les maquettes de l’établissement
dans le cadre de la transformation de l’offre de formation,
ce projet attractif et innovant prévoit :

•

la conception de parcours en ligne :

––

pour les enseignants : « Comment accompagner
une démarche PPP.E »

•

•

•

––

pour les étudiants : « Construire mon projet PPP.E »

le déploiement de solutions innovantes déjà expéri-

GESTION & DÉLIVRANCE D'ATTESTATIONS

mentées :

POUR LA FORMATION À DISTANCE

––
––
––

plateformes e-portfolio,

ATTESTOODLE propose un suivi des stagiaires en formation

badges numériques,

continue. L'objectif : attester de la réalisation d'une action

tiers-lieux d’apprentissage (learning lab, espaces co-

de formation à distance. Ce projet propose de lever un des

working) avec la mise à disposition des enseignants

freins de développement et de gestion des formations qua-

et des étudiants d’équipements permettant des

lifiantes à distance lié au suivi et au contrôle de la formation

productions de ressources multimédia et la décou-

par les financeurs, OPCA · Organisme paritaire collecteur

verte des métiers en réalité virtuelle.

agréé, et régions.

le développement de communautés apprenantes :

––
––

Ce projet est coporté par l’université du Maine et

une communauté enseignante,

l'université de Caen Normandie (CEMU) qui a déjà initié

une communauté étudiante (travail entre pairs et

un groupe de travail sur ces problématiques de e-pré-

mentorat).

sence : voir la publication sur le site de sup numérique.

l’accompagnement sur l’hybridation des parcours par

Les premières attestations ont d'ores et déjà vu le jour à

des ingénieurs pédagogiques.

l'IAE de Caen.
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PROJETS PRIMÉS RUNN

2 e PLACE : MOOC "RENFORCER
SES COMPÉTENCES ORTHOGRAPHIQUES"

Normandie Université a organisé la troisième édition des Rencontres Universitaires Numériques Normandes le mercredi 7
novembre à la Maison de l’université de Rouen Normandie.
Pour l’occasion, les prix de l’innovation numérique normande
ont été attribués à deux projets de l’université de Caen :
1 re PLACE :
JEU SÉRIEUX « JASPER »

L’absence d’une maîtrise correcte de l’orthographe peut
être un frein, voire un réel handicap dans toute situation de
rédaction, tant à l’université que dans le monde du travail.
Ce MOOC aborde les notions élémentaires les plus problématiques de l’orthographe française, selon un inventaire
des fautes les plus fréquemment réalisées par les étudiants
universitaires. Il s’agit ainsi de se concentrer sur les points les
plus critiques et de communiquer des recettes pour réconLe Centre d'enseignement multimédia universitaire · CEMU

cilier l’apprenant avec l’orthographe et améliorer ses écrits

développe un jeu sérieux sur la thématique "Prévention des

professionnels.

risques en hygiène et prévention du risque infectieux en

Les ressources pédagogiques sont de natures diverses :

milieu gérontologique médico-social et en milieu hospita-

vidéos enrichies (sous-titrage, transcription textuelle et

lier". Le projet est découpé en plusieurs saisons, couvrant

exercices interactifs intégrés), fiches mémo, exercices auto-

chacune des thématiques diverses. La première, « Prévention

formatifs (QCM, textes à trous, Vrai ou faux ?, etc.), exercices

et gestion des épidémies d’infections respiratoires aiguës

de révision et d’évaluation (QCM, dictée évaluée par les pairs),

virales en EPHAD », se concentre plus particulièrement sur la

forums de discussion, glossaire participatif.

grippe. Conçue avec l’aide d’experts métiers, cette saison est

Voir Phénix n°83

composée de trois épisodes : "La prévention", "Un cas dans
l’EHPAD" et "L’épidémie". Actuellement, le premier est terminé. L’équipe se concentre sur la réalisation des deux autres.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’objectif de ce jeu sérieux est de répondre à la nécessité
d’améliorer la qualité et l’efficience des pratiques de soins,
notamment en milieu gérontologique et de favoriser et développer des pratiques pédagogiques innovantes.
Les objectifs pédagogiques du projet sont les suivants :

•

mettre en place les moyens de prévention des infections respiratoires aiguës · IRA en EHPAD,

•

savoir prendre en charge un cas d’IRA chez un résident
en EHPAD,

•

savoir prendre en charge une épidémie d’IRA en EHPAD.

CHIFFRES CLÉS

•
•
•
•
•
•
•
•

27 000 apprenants inscrits (136 pays)
1 enseignant
1 LCM · Learning Community Manager
21 vidéos de cours
plus de 400 QCM
21 fiches mémos
1 dictée évaluée entre pairs.
plus de 800 fils de discussion dans les forums

Le plan de formation UNICAEN 2019 intègre ce MOOC
dans une formation de 5 semaines dédiée au personnel
(format SPOC · Small private online course) "J'améliore mon
orthographe". La 1re session débute le mardi 26 février 2019.
Plus de renseignements auprès drh.formation@unicaen.fr
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LA PRÉFECTURE MARITIME
À L’UFR SEGGAT
LES FLUX MARITIMES MONDIAUX EN MANCHE
MER DU NORD ET LA MARINE NATIONALE
C’est un événement exceptionnel qui était proposé aux étudiants de Licence 1 Géographie en cette fin novembre : une
rencontre avec le lieutenant de vaisseau Jérémy, chef du
bureau « Gouvernance, planification de l’espace maritime et
environnement marin » de la Préfecture maritime Manche
mer du Nord. Le lieutenant de vaisseau Jérémy a dressé un
tableau vivant et exhaustif des risques environnementaux,
sécuritaires et des conflits d’usages qui traversent ces espaces
maritimes, qui accueillent entre 20 et 25 % du trafic maritime
mondial. Il a tout d’abord rappelé l’importance de la mer et
des océans d’un point de vue planétaire (70 % de la surface
de la terre), avant de noter la difficulté de la société française
à s’approprier cette dimension, alors que la France possède
le deuxième domaine maritime mondial. La question de la
sureté des approches maritimes ainsi que les risques inhérents à la superposition des usages sur un espace restreint
ont été abordés.
Un événement organisé dans le cadre de l’unité d’enseignement « Changements sociétaux et mondialisation » de
Licence 1 de Géographie, à l’occasion de la séquence consacrée
aux rapports entre océans et mondialisation (responsable :
Stéphane Valognes).
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INTERNATIONAL

STAFF TRAINING WEEK À UNICAEN :
L’ATTRACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
AU CŒUR DES ÉCHANGES
Nouveau volet du programme Erasmus+, les Staff Training

pour la poursuite d’études supérieures. Si le modèle universi-

Weeks (semaines de formation des personnels) sont desti-

taire français fait la part belle à l’enseignement public, ce n’est

nées à favoriser la mobilité internationale des personnels

pas le cas de tous nos voisins européens qui, pour certains,

administratifs des établissements d’enseignement supérieur

évoluent depuis longtemps dans un schéma de compétitivité,

signataires de la charte Erasmus+. Organisées comme des

souvent même au niveau local, plaçant la notion d’attractivité

semaines de rencontre et de travail autour de thématiques

au cœur de la stratégie de l’établissement.

transversales, elles sont l’occasion d’échanges de bonnes

Ces temps d’échange ont ainsi permis de mettre en

pratiques, de partages d’expérience, d’idées et de savoir-faire,

perspectives nos pratiques et dispositifs dans un contexte

mais également d’enrichissement personnel, professionnel

international et compétitif. Les débats de la Staff Week,

et linguistique, les échanges se déroulant majoritairement

auxquels le Carré international avait notamment associés

en anglais.

Campus France, l’agence Normandie Attractivité et le Crous

Pour l’établissement organisateur, l’accueil d’une

Normandie, auront clairement démontré que l’attractivité

Staff Week se veut également un outil de promotion et de

d’un établissement à l’international passe avant tout par la

valorisation de ses activités, et de développement de son

capacité à travailler étroitement avec les partenaires natio-

réseau de coopération internationale. Une problématique

naux, régionaux et locaux pour proposer une offre complète

stratégique que le Carré international a souhaité placer au

et attractive. De l’offre de recherche et de formation à l’accès

cœur des débats de cette première Staff Week organisée à

au logement, en passant par l’immersion culturelle et linguis-

l’université de Caen Normandie.

tique et l’insertion professionnelle, rien ne doit être laissé au

Une vingtaine de collègues, représentant une quinzaine

hasard et la communication, outils comme contenus, se doit

d’établissements de 11 pays européens, se sont ainsi retrouvés

d’être adaptée en fonction des attentes de chacun des publics

à UNICAEN courant octobre 2018 pour échanger sur la thé-

cibles : étudiants, établissements partenaires ou prospectifs.

matique de l’attractivité à l’international. L’attractivité péda-

Si UNICAEN n’est pas en reste en matière de dispositifs

gogique et culturelle, l’université au cœur de son territoire,

d’accueil et d’ingénierie de projets internationaux, facilités

les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des étudiants

en cela par la création du Carré international en 2011, d’autres

internationaux sont autant de facteurs pouvant influencer un

volets nécessitent encore d’être développés pour valoriser

étudiant au moment du choix d’un établissement étranger

nos actifs, accroître notre attractivité et atteindre les objectifs
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stratégiques fixés par le contrat d’établissement. Parmi les

Comme en témoignait Thierry Lebrec, ancien adjoint

pistes mises en avant dans les discussions de la semaine, le

à l’agent comptable, à son retour de Staff Week (Phénix 81),

développement de parcours pluridisciplinaires en anglais,

c’est un moyen de sortir de sa zone de confort, de confronter

notamment au niveau Master, pour attirer des étudiants non

ses idées à un niveau international et de développer ses

francophones, parallèlement à une offre de FLE destinée à

compétences linguistiques dans des situations de communi-

faciliter leur intégration sociale et universitaire. Une stratégie

cation, y compris dans des secteurs d’activité pour lesquels la

déjà mise en place par nombre de nos voisins européens non

mobilité internationale n’apparaît pas comme une évidence.

anglophones et qui a permis un net accroissement des mobi-

Les retours d’expérience de nos voisins européens et l’analyse

lités entrantes. Ou encore l’importance de la structuration

que nous en faisons ne peuvent qu’être bénéfiques, appor-

de l’accueil des chercheurs étrangers et de leurs familles,

tant le recul et la réflexion nécessaires qui permettront à

par exemple à travers la mise en place d’un centre Euraxess,

UNICAEN de progresser sans cesse sur la scène internationale,

garant d’un accueil de qualité et d’une visibilité de réseau.

à tous les niveaux de compétences et de responsabilités.

Autant de projets stratégiques qui pourront faire l’objet

Accessible à tous les personnels administratifs d’UNI-

de tables rondes et d’ateliers à l’occasion d’une prochaine

CAEN, l’offre de Staff Weeks est centralisée sur la plateforme

Staff Week sur cette même thématique de l’attractivité à

européenne iMotion (http://staffmobility.eu/staff-week-

l’international qui, avec l’annonce récente de droits d’ins-

search) et les demandes d’information concernant les candi-

cription différenciés pour les étudiants internationaux, sera

datures et le financement de la mobilité se font directement

plus que jamais au centre des débats.

auprès du département mobilité international du Carré international à intl.erasmus.sortants@unicaen.fr

Une vingtaine de collègues, représentant une quinzaine d’établissements de 11 pays européens, se sont ainsi retrouvés à UNICAEN courant
octobre 2018 pour échanger sur la thématique de l’attractivité à l’international.
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RECHERCHE

MT 180
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
MA THÈSE EN 180 SECONDES : C’EST REPARTI !
Normandie Université et la délégation normande du CNRS,
en partenariat avec Le Dôme, lancent l’édition régionale du

DÉPOSER
DANS HAL · HYPER ARTICLE EN LIGNE
Il y a un an, les établissements membres de la COMUE rejoignaient le mouvement international de l’open access avec le
lancement du portail HAL Normandie Université. Des ateliers
de formation sont organisés toute l’année sur les différents
campus caennais pour comprendre les enjeux de l’open access
et être autonome dans le dépôt de publications dans HAL.

concours MT180 pour la 6e année consécutive. Le principe :
présenter un sujet de recherche de façon claire, précise et
convaincante pour un public non-averti, en seulement trois
minutes et avec l’appui d’une seule diapositive. La finale
régionale se tiendra en mars au Havre. Le lauréat normand
participera ensuite à la demi-finale nationale, du 4 au 6 juin,
à Paris. Une formation de deux jours est proposée aux candidats qui souhaitent se préparer au mieux au concours.
Qui succédera aux deux lauréats du concours normand
2018 · Mohamed Vall Sidi Boune, doctorant en chimie orga-

PROCHAINES SESSIONS À CAEN

nique à l’université Le Havre Normandie, et Emma Dupuy,

CAMPUS 1 · MRSH · 14H-16H

doctorante en neurosciences au laboratoire COMETE (U1075

7 JANVIER - 4 FÉVRIER - 1 ER AVRIL - 4 MARS - 6 MAI - 3 JUIN

UNICAEN-INSERM) ? Tentez votre chance !

CAMPUS 2 · BU ROSALIND FRANKLIN · 10H-12H
22 JANVIER - 19 MARS - 21 MAI
CAMPUS 5 · BU MADELEINE BRÈS · PFRS · 10H-12H
19 FÉVRIER - 23 AVRIL - 18 JUIN

PROGRAMME

•
•

Le mouvement de l’open access
En France, l’archive ouverte HAL : qu’est-ce que HAL ?,
HAL et les réseaux sociaux académiques, le portail HAL
Normandie Université

•

TP : utiliser HAL, pas à pas : quels documents déposer ?,
connaître ses droits, créer son compte, déposer un
document, créer son IdHAL

•

Valoriser ses dépôts : créer son CV, les statistiques, les
collections, les outils pour exporter sa bibliographie
pour un rapport ou un site web
Les stagiaires sont invités à apporter sur clé USB un

ou deux articles dans la version post-print (dernière version

INSCRIPTIONS
jusqu’au 7 janvier 2019 sur le site de Normandie Université.
DATES À RETENIR

•
•
•
•
•
•
•

7 janvier : clôture des inscriptions
31 janvier : journée de formation n°1
26 février : journée de formation n°2
courant mars : finale régionale au Havre
4-6 avril : demi-finale nationale à Paris
courant juin : finale nationale
26 septembre : finale internationale à Dakar

CONTACTS
NORMANDIE UNIVERSITÉ
Gwénaëlle Delpeux · gwenaelle.delpeux@normandie-univ.fr
CNRS DÉLÉGATION NORMANDIE
Soizic Milhoud · soizic.milhoud@cnrs.fr

auteur avant mise en page par l’éditeur).
INSCRIPTION
S'inscrire sur le site de Normandie Université
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THÈSE EN POCHE
Le cycle de conférences « Thèse en poche » revient pour la
3e année consécutive ! Ces conférences, organisées par la
BU Madeleine Brès, donnent la parole à de jeunes docteurs
après la soutenance de leur thèse d’exercice.

•

16 janvier · 18h · Dr Simon Rodier « Chambre des erreurs :
d’une réalité régionale au parcours immersif à 360° »

•

20 février · 18h · Dr Céline Elineau « Quel rôle pour la
psychiatrie dans la compréhension et dans la lutte du
phénomène de radicalisation islamiste et du terrorisme ? »

•

20 mars · 18h · Dr Christophe Duval « Directives anticipées et limitations thérapeutiques des enfants polyhandicapés. Doit-on attendre d’être en réanimation pour
en parler ? »

•

24 avril · 18h · Dr Caroline Bui « Ébola : origines, circonstances des épidémies, physiopathologie de la

Retrouvez les conférences Thèse en poche en vidéo :

•

maladie et perspectives de traitement en cours de
développement »

•

sur Canal U, la chaîne numérique de l’enseignement
supérieur et de la recherche

•

sur BUzz, la chaîne Youtube de la BU

22 mai · 18h · Dr Clément Rainfroy « La traumatologie
du marathon »

INFOS PRATIQUES
18H – SALLE DE FORMATION
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE MADELEINE BRÈS (SANTÉ)
PÔLE DES FORMATIONS ET DE LA RECHERCHE EN SANTÉ – CAEN –
CAMPUS 5

Entrée Libre
Contact : 02 31 56 82 06 · bu.madeleine-bres@unicaen.fr
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VIE ÉTUDIANTE

MOIS SANS TABAC
UNICAEN ACCOMPAGNE 44 ÉTUDIANTS
« Vous êtes fumeur et vous souhaitez arrêter de fumer ? » :

La spécificité de ce dispositif ? Un encadrement par des

c’est le message que les étudiants de l’université de Caen

étudiants en pharmacie volontaires, spécialement formés par

Normandie ont reçu sur leur messagerie à la rentrée de sep-

un tabacologue pour accompagner et motiver les étudiants

tembre. Pour la première fois, l’université a mis en place un

participants. « J’ai personnellement rejoint ce projet en tant

dispositif d’accompagnement au sevrage tabagique pour

que pair référent, c’est-à-dire accompagnant d’un groupe de

les étudiants fumeurs avec la mise en place de groupes

personnes souhaitant arrêter de fumer », indique Vincent de

d’entraide et la mobilisation de nombreuses personnes de

Saint Vaast, étudiant en 6e année de pharmacie. « Cela m’a

l’université. 44 étudiants ont relevé ce défi !

permis d’aider des amis à arrêter le tabac, beaucoup ont

Au programme : un bilan et un suivi régulier de sa

complètement stoppé le tabac soit en passant à la cigarette

consommation tabagique, des substituts nicotiniques déli-

électronique soit via d’autres substituts nicotiniques. Le projet

vrés gratuitement, remise gratuite d’une E-cigarette par La

s’est très bien déroulé avec des rencontres au SUAPS tous les

Vape du cœur, des ateliers animés par un tabacologue et

vendredis pour faire un suivi de l’évolution de l’arrêt du tabac

un enseignant, des activités physiques organisées tous les

dans les groupes ainsi que des activités sportives qui étaient

vendredis de novembre au SUAPS, une course d’orientation

proposées. Nous avons aussi organisé une sortie Laser Game

de nuit, une sortie organisée par les associations étudiantes

et une course d’orientation sur le campus 1 ».

ACEPC et Pelicaen.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une action de préven-

Les 44 étudiants ont été encadrés tout au long du mois

tion impulsée et coordonnée par Mathilde Lechevrel (ABTE

de novembre par des enseignants-chercheurs des UFR Santé

EA 4651) en partenariat avec les membres du projet ADUC

et Psychologie, par des médecins et infirmières du Service

(LPCN- EA 7452).

universitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé · SUMPPS et de l’unité de tabacologie du CHU de Caen

L’ensemble du comité de pilotage souhaiterait profiter de cet

Normandie, et par des enseignants du Service universitaire

article pour émettre une pensée pleine de reconnaissance à

des activités physiques et sportives · SUAPS.

Josette Travert qui a participé à l’élaboration du projet.
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CALENDRIER DE LA CORPO MÉDECINE :
SENSIBILISER LE PUBLIC
AUX MALADIES RARES
La Corpo médecine de Caen a dévoilé son nouveau calendrier ! Comme chaque année, les étudiants s’engagent pour
une cause qui leur tient à cœur. Après les maladies cardiovasculaires en 2018, ce sont les maladies orphelines qui sont
à l’honneur du calendrier 2019. « Les maladies orphelines

TROPHÉES DE L'ÉTUDIANT

touchent moins de 1 personne sur 2 000 », rappelle l’association SPEPSC, à l’initiative du projet. « Il est important de les

Depuis 20 ans, les Trophées de l'Étudiant ont pour objectif

faire connaître pour faciliter leur diagnostic et leur compré-

de soutenir et d'encourager les étudiants à s'investir dans le

hension ». Le calendrier est disponible au prix de 5 euros : les

cadre de la vie associative de leur établissement. Félicitations

fonds récoltés seront intégralement reversés à 12 associations

aux associations étudiantes Cercle Hypatie et Togoban qui

engagées dans la lutte contre les maladies orphelines.

remportent les Trophées de l'Étudiant 2018 !

POUR EN SAVOIR PLUS
Site de la SPEPSC · Service de Polycopie des Étudiants en
Profession de Santé de Caen

Togoban est une association de solidarité internationale
portée par des étudiantes en orthophonie. Retrouvez l'exposition "L'orthophonie en voyage au Togo" de l'association
Togoban à la Bibliothèque Universitaire Madeleine Brès ·

CONTACT

campus 5 · Caen jusqu'au 24 janvier.

SPEPSC | vpcommunication.spepsc@gmail.com

Retrouvez l'association Togoban sur Facebook.
Le Cercle Hypatie est une association étudiante favorisant et encourageant l'expression libre, sous toutes ses
formes − écriture, arts manuels, musique, arts visuels...
Les créations étudiantes sur le thème "le combat de la
femme" seront disponibles dès janvier 2019 dans la publication semestrielle de l'association.
Retrouvez l'association Cercle Hypatie sur Facebook.

LE NOËL DES MÉDECINES
La Corporation Médecine de Caen à décidé cette année
d'organiser un nouvel événement : Le Noël des Médecines.
Les étudiants en médecine, après inscriptions, pourront
acheter un cadeau d'une somme inférieure à 5€ qui sera
déposé au pied du sapin le 10 Janvier et tiré au sort par un
autre étudiant. Ainsi, chacun pourra avoir un cadeau en cette
belle période de fêtes.
La participation forfaitaire est de 1€. L'argent récolté
sera réparti équitablement entre un don pour l'AFM Téléthon
et l'association Kascad.
La Corporation Médecine et Kascad ont fait l'acquisition
d'un magnifique sapin de 4 m dans l'esprit traditionnel de
Noël. Installé devant le Pôle de formations et de recherche
en santé · PFRS, il sera décoré pour la remise des cadeaux
le 10 janvier.

SOLDES
À LA BOUTIQUE UNICAEN
Ouverture exceptionnelle de la boutique UNICAEN tous
les jours du 9 au 16 janvier de 12h à 13h30 et de 15h à 17h.
L’occasion de retrouver les vêtements aux couleurs de l’université à prix bradés !
Une seule démarque de -30% sur le textile : sweat : 25€ 17,50€,
polaire : 17€ 11,90€, t-shirt femme : 8€ 5,60€, t-shirt homme :
7€ 4,90€.
Retrouvez le catalogue en ligne
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CULTURE

CINÉ-KARAOKÉ À UNICAEN
C'est une séance de cinéma exceptionnelle qui était proposée à l’amphithéâtre Pierre Daure le mercredi 5 décembre...
La projection de Bohemian Rhapsody, en partenariat avec le
cinéma Lux, était précédée d'un karaoké géant ! Ce film de
Bryan Singer, qui retrace la carrière du groupe de rock Queen,
a fait salle comble. Que tous les fans de Freddie Mercury se
rassurent : une nouvelle projection est prévue le mardi 8
janvier. Vous pouvez dès à présent réserver vos places... et
préparer vos cordes vocales !

UNE VISITE INOPPORTUNE
Le 1er décembre a eu lieu à l’amphithéâtre Pierre Daure une
représentation de la pièce de théâtre « Une visite inopportune »
proposée par le collectif Little Boy.
Une représentation où hôpital et théâtre se fondent et
où le rêve, le burlesque et la tragédie s’entremêlent dans les
dernières heures du héros. Faisant ressurgir des questions
essentielles sur l’existence, la mémoire et la transcendance.
Elle a été suivie d’un échange avec le public, un bord
de scène avec les artistes et les membres du Sidaction. Les
recettes ont été reversées à l'association de lutte contre
le sida.
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PUBLICATIONS
NOUVEAUTÉS
LA MÉMOIRE DES CROQUANTS.
CHRONIQUES DE LA FRANCE
DES CAMPAGNES (1435-1652)
Jean-Marc Moriceau, Tallandier, 2018, 608 p.

VIOLENCES ET PASSIONS,
RETOUR SUR HENRY BERNSTEIN
Numéro publié sous la direction de Myriam Juan et de Chantal

COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE
PRÉDICATION & NOBLESSE :
RÉSEAUX, DISCOURS ET STRATÉGIES
DE LÉGITIMATION DANS LA MONARCHIE
HISPANIQUE (XVE-XVIIIE SIÈCLE)
DU 8 AU 9 JANVIER 2019

Colloque international organisé par EA 4254, ERLIS

Meyer-Plantureux.

LA GUERRE EN NORMANDIE
(XIe-XVe SIÈCLE)
Actes du colloque international de Cerisy-la-Salle (30 septembre-3 octobre 2015) publiés sous la direction d’Anne Curry
et Véronique Gazeau.

ENTRE FRANCE ET ITALIE.
ÉCHANGES ET RÉSEAUX INTELLECTUELS
AU XIXe SIÈCLE
Textes recueillis par Mariella Colin, Laura Fournier-Finocchiaro

ENSEIGNEMENT DES FAITS RELIGIEUX
ET ÉDUCATION À LA LAÏCITÉ :
DES PRINCIPES AUX PRATIQUES
DU 9 AU 10 JANVIER 2019

Colloque international organisé par EA7454, CIRNEF

INFLUENCE, DÉSINFORMATION & POUVOIR
EN EUROPE ET DANS LES AMÉRIQUES
DU 17 AU 19 JANVIER 2019

Colloque international organisé par EA 2610, ERIBIA

et Silvia Tatti.

HEIDEGGER ET LA PHÉNOMÉNOLOGIE
DE L’ART
Sous la direction de Guillaume Fagniez et Hadrien FranceLanord, 2018, 202 p.

Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité
des Presses universitaires de Caen sur leur site :
https://www.unicaen.fr/puc

PRATIQUES DU COPIER-COLLER
AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES :
EXTRAIRE, RÉEMPLOYER, RECOMPOSER
DU 14 AU 15 MARS 2019

Colloque international organisé par EA 4256, LASLAR

NEUROPSYCHOLOGIE DES TRAUMATISMES :
COMPRENDRE, FAIRE FACE, AIDER
DU 19 AU 21 MARS 2019

Séminaire international organisé par UMR-S 1077 INSERMEPHE-UNICAEN

IRLANDE DU NORD :
20 ANS DE PAIX ET DE RÉCONCILIATION ?
LE 29 MARS 2019

Colloque international organisé par EA 2610, ERIBIA

DROIT & LITTÉRATURE
DANS L'ESPAGNE DU SIÈCLE D'OR
DU 3 AU 5 AVRIL 2019

Colloque international organisé par EA 4254, ERLIS
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AGENDA
EXPOSITION
LE GEM S’EXPOSE
10 DÉCEMBRE 2018 – 11 JANVIER 2019

Caen · campus 1 · Maison de l’étudiant·

CONFÉRENCE
REPENSER LE CHÂTIMENT :
UN IMPÉRATIF DÉMOCRATIQUE
LE 7 JANVIER 2019 · 20H30

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Tocqueville

FORUMS

ose !
objectif · stages · emplois

le forum
du commerce de l’industrie
& des services
17 janv 2019 | 13h30-18h
université de caen normandie
campus 2 i bibliothèque universitaire

!

!

FORUM DES MÉTIERS DE LA SANTÉ
LE 9 JANVIER 2019 DE 9H À 16H

!

Caen · campus 5 · Pôle des formations et de recherche en
santé · PFRS · Amphithéâtre Max Robba & auditorium

FORUM DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS
DU DROIT
MARDI 22 JANVIER 2019 | 10H À 16H30

Caen · campus 1 · bât. D · grand Hall

FORUM OBJECTIF STAGES EMPLOIS · OSE
LE 17 JANVIER 2019 DE 13H30 À 18H

Caen · campus 2 · BU Rosalind Franklin

JOURNÉE

!

JOURNÉE NATIONALE DE PROMOTION
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
LE 19 JANVIER 2019

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Daure & Aula magna

CONFÉRENCE
espace o r i e n tat i o n
i nserti o n

HUBERT REEVES, LA TERRE VUE DU CŒUR
LE 30 JANVIER 2019 À PARTIR DE 17H
CONFÉRENCE À 17H30 · PROJECTION À 20H

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure
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NOCTURNES DU PLAN DE ROME
POMPIERS ET POLICE À ROME
LE 6 FÉVRIER 2019 À 18H30

LE SOUBASSEMENT
DE LA SALLE À MANGER TOURNANTE
DU PALAIS DE NÉRON
LE 6 MARS 2019 À 18H30

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure
Retransmissions en direct sur Youtube

CINÉMA
BOHEMIAN RHAPSODY
LE 8 JANVIER 2019 À 20H

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure

SOIRÉE CARPENTER
LE 15 JANVIER 2019
19H15 - NEW YORK 1997 · 21H45 - LOS ANGELES 2013

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure

UN PEUPLE ET SON ROI
LE 16 JANVIER 2019 À 20H

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure

EDMOND
LE 21 JANVIER 2019 À 20H

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure

CONCERT
HARMONIES AU PLURIEL
LE 12 JANVIER 2019 À 20H30

Caen · campus 1 · Amphithéâtre Pierre Daure

SÉMINAIRE
SYSTÈME INTERNATIONAL
D'UNITÉS EN 2018
LE 11 JANVIER 2019 À 10H30

Caen · campus 2 · bâtiment sciences 3 · Amphi 057

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