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 L'UNIVERSITÉ :  
 UNE EXPÉRIENCE  
 COMPLÈTE 

Plus que jamais les étudiants sont au cœur de ce nouveau 

numéro du Phénix.

Une richesse culturelle intense avec un trimestre com-

blé par deux festivals : Les Fous de la Rampe et le Tremplin 

Phénix qui animent nos campus durant 2 mois et proposent 

une programmation éclectique. 

Ils sont la preuve de la dynamique culturelle proposée 

par la Maison de l’Étudiant. Mais ce n’est pas là le seul lieu 

d’expression de nos étudiants qui sont aussi très engagés 

dans la vie de leur établissement, ainsi en témoignent nos 

nouveaux vice-présidents qui se sont prêtés au jeu des ques-

tions et des réponses pour expliquer leur rôle, leurs missions 

et la raison de leur engagement.

Aujourd’hui - à l’instar de l’engagement et de la vie 

étudiante - les échanges internationaux sont un point clé  

de notre développement, de notre attractivité et des possi-

bilités offertes à nos étudiants comme aux étudiants venant 

de l’étranger. 

Et une nouveauté cette année nous vient avec les 

lycéens de Jersey qui souhaitent poursuivre leurs études 

en France. 

Ainsi, dans le cadre des échanges que nous entretenons 

avec les îles anglo-normandes, une convention a été signée 

entre le ministère de l’Éducation jersiais et notre université 

afin de mettre en place un dispositif d’accueil particulier 

pour leurs étudiants. 

Tout comme nous accueillons des étudiants venus de 

l’étranger, nous accompagnons aussi ceux de notre établis-

sement qui veulent tenter la belle expérience d’une mobilité 

internationale, notamment grâce au dispositif Erasmus Plus 

ou d’autres programmes interuniversitaires.
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D’autres projets ou actions témoignent de notre envie 

collective forte d’agir avec et pour nos étudiants, mais aussi 

auprès des lycéens ou encore de plus jeunes élèves avec 

un dispositif de découverte comme celui des « apprentis 

chercheurs ». 

Ainsi l’université de Caen Normandie s’ouvre non seu-

lement à l’international mais aussi à tous ceux qui souhaitent 

découvrir comment formation et recherche font de l’univer-

sité tout à la fois un lieu de transmission des savoirs mais 

aussi une expérience de vie à part entière.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro 84.

Pierre Denise

président de l'université

de Caen Normandie 
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 FORMATION DES ASSOCIATIONS  
 ÉTUDIANTES 

Après les événements du mois d’octobre 2017 mettant  

au jour une suspicion de pratiques de bizutage au sein  

de notre établissement, l’université de Caen Normandie  

a décidé de renforcer les mesures de protection et sur-

tout d’information auprès des associations étudiantes  

qui organisent des soirées, des week-ends ou des temps 

d’intégration.

Un travail de réflexion a été mené et a conduit à la mise 

en place de formations spécifiques pour accompagner nos 

associations étudiantes à organiser différemment leurs évé-

nements. Par ailleurs, la signature d'une charte est devenue 

obligatoire pour toutes les associations bénéficiant de locaux 

et/ou de subventions de l’université.

 ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

Les responsables des associations étudiantes ont ainsi 

pu profiter d’une formation de deux jours, dispensée par  

le CEMEA de Normandie, les samedis 17 & 24 mars 2018. 

Objectif  : informer, sensibiliser et responsabiliser  

les étudiants afin d’éviter les dérives dans le cadre de l’orga-

nisation d’événements festifs.

Durant ces deux jours, de nombreux sujets ont été 

abordés. Les étudiants ont pu profiter de temps d’échange 

afin de discuter des pratiques actuelles des uns et des autres 

et réfléchir sur des thèmes comme l’autorité, la pression 

collective, l’e-reputation ou encore l’impact des réseaux 

sociaux. La mise en place de travaux de groupe a également 

permis aux étudiants d’analyser des situations et de tester 

des activités ludiques et responsables.

Travaux de groupe entre les étudiants responsables d'associations à l'UNICAEN 
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 RETOUR SUR LES 2es ASSISES  
 DE LA VIE ÉTUDIANTE EN NORMANDIE  

Le 27 mars dernier, l’université a accueilli la deuxième édition 

des Assises de la vie étudiante en Normandie. 

Organisées par Normandie Université, ces assises 

ont été l’occasion de réunir et de faire dialoguer étudiants  

et acteurs impliqués dans l’amélioration de la qualité de vie 

étudiante en Normandie. 

Dans une démarche d’amélioration continue du Schéma 

directeur de la vie étudiante · SDVE lancé en avril 2016,  

ces assises ont permis de faire le point sur les actions déjà 

initiées et les perspectives d’amélioration à mettre en place. 

Les ateliers de l’après-midi ont permis d’aborder  

des thématiques  touchant l’ensemble des étudiants :  

la santé, les régimes spéciaux d’études · RSE, et les étudiants 

et l’emploi. 

 REMISE DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES  
 D’OSTÉOPATHIE CLINIQUE & FONCTIONNELLE 

Le 14 avril dernier se déroulait dans l’auditorium du Pôle 

des formations et de recherche en santé · PFRS, la première 

cérémonie officielle de remise des diplômes universitaires 

d’Ostéopathie clinique et fonctionnelle avec une promotion 

de 15 diplômés. Ce diplôme forme les internes et les médecins  

à la médecine-ostéopathie. 

Habilité diplôme universitaire national, agréé par le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche  

et de l’Innovation depuis 2015, il permet la délivrance du titre 

national d’ostéopathe à ses diplômés. Seules trois universités 

en France disposent de cet agrément (Caen, Paris-Bobigny 

et Dijon).

Ouverte à l’ensemble des personnels et des étudiants 

des établissements membres de Normandie Université ainsi 

qu’aux services dédiés à la vie étudiante des CROUS et des 

collectivités territoriales, ce temps de collaboration a permis 

à toutes et tous de réfléchir sur les problématiques actuelles 

rencontrées par les étudiants et de déterminer les perspec-

tives d’amélioration sur le territoire normand.

>> Retour en vidéo sur cette journée

http://www.normandie-univ.fr/accueil-845.kjsp
https://youtu.be/EP-DaV8EH1g
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 5 PROJETS LAURÉATS DE L’APPEL  
 À PROJET 2018 « TRANSFORMATIONS  
 PÉDAGOGIQUES » 

L’université de Caen Normandie a lancé en février 2018 l’appel 

à projets « Transformations pédagogiques » orienté sur l’hybri-

dation des enseignements. 

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre du projet RÉUS-

SITES, déposé en seconde vague des « Nouveaux Cursus 

Universitaires » (NCU) du PIA3.

Le comité de sélection a retenu cette année cinq projets 

d’hybridation portés par l’UFR Psychologie, l’IAE, l’UFR Santé, 

l’IUT de Caen et l’ESPE. Soit au total 360 heures d’enseigne-

ment qui seront transformées en modalité hybride. 

Un enseignement hybride est un ensemble de situa-

tions d’apprentissage scénarisées qui articule : des temps 

d’enseignement en présentiel et à distance, des interactions 

synchrones et asynchrones, des méthodes de pédagogie 

active (l’étudiant est acteur) et des méthodes transmissives, 

des activités d’apprentissage individuelles et collaboratives, 

des ressources éducatives internes et externes, des espaces 

d’apprentissage physiques formels ou informels et des 

espaces virtuels.

Le 11 avril 2018, le comité de sélection a retenu cinq projets :

• DU neuropsychologie clinique ;

• Innovation RH piloter et développer les compétences ; 

• Alignement pédagogique pharmacie & évaluation par 

les pairs · Apothicaire ;

• Mise en place d’un module hybride de type Ouverture 

Scientifique (DUT HSE) ;

• Un enseignement hybride pour personnaliser le 

parcours d’apprentissage des étudiants de Master 1 

documentation. 

Chaque projet sera accompagné par un enseignant pair 

et un ingénieur pédagogique du CEMU.

 ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS  
 INSTITUTIONNELS 

La Commission de la formation et de la vie universitaire  

et la Commission de la recherche du 13 mars, ainsi que  

le Conseil d'administration du 14 mars dernier, ont procédé 

à l'élection des vice-présidents enseignants-chercheurs. Ont 

ainsi été élus ou réélus :

• Dominique Kervadec et Marc Zabalia, réélus au Conseil  

d'administration ;

• Anne Guesdon et Daniel Delahaye, réélus à la Commis-

sion de la recherche ;

• Chantal Meyer-Plantureux, réélue à la Commission  

de la formation et de la vie universitaire ;

• Karim Salhi, ayant choisi de ne pas renouveler son man-

dat de Vice-Président de la CFVU est remplacé par Alban 

Lepailleur depuis le 1er avril 2018.
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 RENCONTRE AVEC LA MISSION  
 DES VICE-PRÉSIDENTS ÉTUDIANTS 

Les élections organisées pour renouveler les représentants 

des étudiants au Conseil d’administration et au Conseil aca-

démique ont eu lieu le mardi 20 mars 2018. 

Suite à la proclamation des résultats, nous avons ren-

contré Guillaume Dupont (élu au sein du Conseil académique) 

et Damien Klaeyle (élu au Conseil d’administration) pour nous 

parler de leur rôle au sein de la Mission des vice-présidents 

étudiants de l’UNICAEN.  

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ? 

Guillaume Dupont : J’ai 22 ans et je suis actuellement étu-

diant en 2e année d’histoire à l’université de Caen Normandie. 

Avant d’être élu à la CFVU, j’étais président de l’Association 

des étudiants en histoire de Caen · AEHC. Je suis également 

élu à la COMUE, depuis l’année dernière. 

Damien Klaeyle : Comme Guillaume, j’ai 22 ans. Je suis 

actuellement étudiant en 4e année de médecine. Je suis élu  

au Conseil d’administration de l’université de Caen Normandie 

et de la COMUE. Je suis également membre de la commission 

permanente de la conférence nationale des étudiants vice-

présidents d’universités. 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ ? 

G.D : J’ai candidaté aux élections étudiantes avec la volonté 

de représenter le secteur 2 ; c’est-à-dire les disciplines relevant 

des lettres et des sciences humaines et sociales. Les choses 

se sont faites assez naturellement : je connaissais déjà les 

missions des vice-présidents étudiants et ça m’intéressait 

beaucoup de m’engager à ce niveau-là. 

D.K : J’ai été vice-président du Conseil académique de l’uni-

versité de 2016 à 2018. J’ai terminé mon mandat fin mars  

et j’avais envie de continuer à m’investir au sein de l’université, 

en tant qu’élu étudiant. Je me suis donc présenté à nouveau !   

QUELLES SONT VOS MISSIONS & PROJETS  

AU SEIN DE LA MISSION DES VICE-PRÉSIDENTS 

ÉTUDIANTS ? 

G.D : Notre mission consiste à faire le lien entre l’adminis-

tration et les étudiants / les associations étudiantes. C’est 

un travail en continu. L’idée, c’est vraiment d’être toujours 

moteur pour porter des projets auprès de l’administration. 

D.K : Oui et notre rôle aussi c’est d’amener un regard nouveau, 

de porter des projets en lien avec les changements qui sont 

à l’œuvre au sein de notre société. 

Par exemple, depuis quelques années, on note une véritable 

augmentation de l’engagement étudiant. En partant de ce 

constat, un de nos objectifs va être d’aider les composantes  

à mettre en place et structurer les régimes spéciaux d’études. 

Nous sommes également investis dans des projets comme 

la réhabilitation des bibliothèques et du bâtiment B qui est 

actuellement en travaux. 

G.D : Notre gros projet du moment c’est aussi d’augmenter 

le contact avec les étudiants ; faire comprendre que nous 

sommes là pour répondre à leurs besoins, leurs questions. 

C’est en ayant le maximum de liens avec les étudiants qu’on 

pourra faire entendre leur voix !     

PAR QUEL BIAIS LES ÉTUDIANTS PEUVENT-ILS 

VOUS CONTACTER ? 

G.D & D.K : Les étudiants qui souhaitent nous contacter 

peuvent nous joindre par le biais de la boîte mail suivante : 

mvpe@unicaen.fr. Ils peuvent nous contacter pour tous types 

de sujets : que ce soit des questions sur l’établissement, des 

problèmes concernant leur formation, des conseils sur leurs 

droits ou même des propositions de projets à faire remonter 

en conseil. Nous sommes ouverts à la discussion ! 

POURQUOI CETTE ENVIE DE REPRÉSENTER LES 

AUTRES ÉTUDIANTS ? 

G.D : C’est une idée qui m’est venue quand j’étais président 

de l’AEHC. J’aimais bien monter des projets et voir que ça 

fonctionnait auprès des étudiants. Damien m’a parlé du rôle 

de vice-président étudiant et je me suis dit pourquoi pas ! 

Faire évoluer la démocratie étudiante c’est vraiment quelque 

chose que j’ai envie de faire. 

D.K : C’est une volonté que j’ai toujours eu, depuis le début de 

mes études en santé. Chaque étudiant est unique et possède 

ses propres problématiques et j’avais vraiment envie d’aider. 

J’ai toujours trouvé ça impressionnant par exemple de voir 

les étudiants qui ont un emploi à côté de leurs études et 

qui font tout pour réussir ! Ce rôle me permet également  

de m’échapper un peu de mes études de médecine, qui sont 

vraiment très prenantes. 

LE MOT DE LA FIN ?

G.D & D.K : Nous savons que ce que nous construisons 

aujourd’hui aura un impact sur la vie des futurs étudiants  

et c’est ça qui est important pour nous : savoir que notre 

travail bénéficiera à d’autres que nous, dans le futur, ça nous 

motive ! 

MISSION
VICE-PRÉSIDENTS
ÉTUDIANTS

http://www.unicaen.fr/actualites/vie-de-l-institution/elections-des-representants-etudiants-aux-conseils-centraux-855469.kjsp?RH=1291198060074
mailto:mvpe@unicaen.fr


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

MAI |  JUIN 2018 ·  N°84 ·  P.  7

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 FOCUS SUR L'ASSOCIATION DES AMIS  
 DE L'UNIVERSITÉ 

L’association des amis de l’université de Caen Normandie 

a été créée en 2013 avec l’objectif de faire connaître notre 

établissement au travers de son patrimoine, mais aussi  

de  promouvoir et mettre en valeur ses réussites en terme 

d’enseignement supérieur et de recherche. Cette volonté 

d’information vise plusieurs niveaux : caennais, régional  

et national, qu’il s’agisse des décideurs, du grand public ou 

des médias.

L’association rassemble d’anciens personnels  

de l’université de Caen, ayant exercé différents métiers dans 

l’établissement (enseignants-chercheurs, administratifs), 

mais aussi toutes personnes décidées à partager l’objectif 

énoncé ci-dessus.

L’association des amis de l’université de Caen Norman-

die, qui développe son action dans le cadre d’une convention 

avec l’université de Caen Normandie, est un acteur de la 

politique de culture patrimoniale et de culture scientifique 

et technique de l’université et a choisi d’organiser trois types 

d’évènements :

• Des conférences publiques et gratuites, données  

par des enseignants-chercheurs de l’université de Caen 

Normandie ou des personnalités extérieures ;

• Des tables rondes, qui abordent dans le détail  

des thèmes d’importance régionale ou nationale  

et associent des partenaires ; 

• Des sorties thématiques réservées à ses adhérents. 

Les conférences sont organisées au rythme de six à huit 

par an sur des thèmes représentatifs de la pluridisciplinarité 

de notre établissement. Citons pour exemples récents, illus-

tratifs de cette diversité : « L’innovation pharmaco-thérapeu-

tique en ce début de XXIe siècle : quoi de neuf Docteur ? » 

par Patrick Dallemagne, Directeur du Centre d’études et de 

recherche sur le médicament de Normandie, « Gérer l’inno-

vation : les leçons de l’industrie musicale » par Albéric Tellier, 

Professeur de management de l’Innovation à l’université de 

Caen Normandie et « La fabrique des filles de Jules Ferry à 

nos jours » par Rebecca Rogers, Professeure en histoire de 

l’Éducation, université Paris Descartes.

Une table ronde est organisée chaque année. La 

première, qui s’est tenue au PFRS en novembre 2014, a été 

consacrée à la biomédecine, mettant en avant les avancées 

caennaises dans ce domaine. La dernière, tenue à la Biblio-

thèque Alexis de Tocqueville, a été consacrée à un sujet  

à la fois important pour l’enseignement supérieur français 

et l’économie du pays : la reconnaissance et la valorisation 

du Doctorat, trop méconnu.

Enfin, ouvertes aux adhérents, des sorties thématiques 

permettent de (re)découvrir des sites d’exception et leur 

histoire dans une ambiance studieuse et conviviale. La der-

nière a permis une visite privilégiée du Mont Saint Michel 

avec un guide conférencier. La prochaine nous emmènera 

au Havre, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

pour une découverte architecturale, à pied, et une visite du 

port en bateau.

>> Rejoindre l'association et / ou ses actions

AC TUALITÉS INSTITUTIONNELLESAC TUALITÉS INSTITUTIONNELLES

Visite du musée de géologie de l'université de Caen Normandie pilotée par Lionel Dupret

http://www.amis-universite-caen.fr/
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 NOUVEAU SYSTÈME D'IMPRESSION  
 À L'UNIVERSITÉ 

Étudiants, à partir du 4 juin 2018, votre Léocarte sera néces-

saire pour l'utilisation des nouveaux copieurs.

Les fonctionnalités disponibles sur un copieur multifonction 

sont les suivantes :

• Impression ;

• Copie ;

• Numérisation : le document numérisé est envoyé sur 

l'adresse de messagerie universitaire (taille maximum 

du document : 48 Mo). 

Pour utiliser une de ces fonctionnalités, il est indispensable :

• de disposer d'une Léocarte étudiant ou d'une Léocarte 

bibliothèque ; 

• de créditer son compte IZLY puisqu'à compter  

du 4 juin 2018, les impressions et copies effectuées 

seront déduites du porte-monnaie IZLY de l'usager 

(porte-monnaie utilisé également pour la restauration 

universitaire et les distributeurs). 

>> Plus d'informations

ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE EN FRANCE 
ÊTES-VOUS PROTÉGÉ ?
ENFANTS, JEUNES, ADULTES
LA SEULE PRÉVENTION EST LA VACCINATION 
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN
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 ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE :  
 VÉRIFIEZ VOS VACCINATIONS ! 

Si vous êtes nés après 1980, vérifiez que vous avez bien eu 2 

injections de vaccin ROR. 

Si vous avez perdu votre carnet de vaccination ou que 

vous n’êtes pas bien vacciné, consultez votre médecin traitant.

La rougeole est une maladie très contagieuse due à un 

virus qui se transmet très facilement par la toux, les éternue-

ments et les sécrétions nasales. 

>> Plus d’infos

AC TUALITÉS INSTITUTIONNELLES

http://vie-etudiante.unicaen.fr/services-a-l-etudiant/nouveau-systeme-d-impression-a-l-universite-900566.kjsp?RH=1479290397742
http://www.unicaen.fr/intranet/communication/newsletter-interne/epidemie-de-rougeole-verifiez-vos-vaccinations--896609.kjsp?RH=1295532311833
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 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L'IMPÔT  
 POUR LES ÉTUDIANTS TRAVAILLEURS 

À partir de janvier 2019, l’impôt sur les revenus sera prélevé 

directement à la source en temps réel. Vous êtes rattaché 

fiscalement à vos parents, vous travaillez l’été ou encore 

quelques heures par semaine, on vous explique les points 

importants.

JE SUIS RATTACHÉ AU FOYER FISCAL  

DE MES PARENTS

Si vous touchez plus de 1 367€ par mois et que vous dépen-

dez du foyer fiscal de vos parents, leurs taux d’imposition  

ne sera pas communiqué à votre employeur. C’est un taux 

non personnalisé qui vous sera appliqué. 

Si vous touchez moins de 1 367€ par mois, votre pour-

centage de prélèvement sera de zéro. Aucun prélèvement 

ne sera donc fait directement sur votre salaire.

Lors de la déclaration de revenus, vos parents décla-

reront vos revenus perçus ; ils bénéficieront de l’abatte-

ment fiscal accordé lorsque les enfants génèrent un revenu  

et devront procéder à une régularisation de l’impôt si c’est 

nécessaire.

Pour vous aider à anticiper, l’administration fiscale met 

à votre disposition un simulateur de calcul de l’impôt.

JE SUIS INDÉPENDANT FISCALEMENT  

ET J’AI DÉCLARÉ DES REVENUS POUR 2017

Dans ce cas, votre taux d’imposition sera calculé sur la base 

de la déclaration que vous venez de faire et c’est ce taux qui 

sera appliqué à partir de janvier 2019 par votre employeur.

JE SUIS INDÉPENDANT FISCALEMENT MAIS  

JE N’AI PAS DÉCLARÉ DE REVENUS POUR 2017

Dans le cas où vous n’avez pas travaillé en 2017 ou que vous 

étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous n’aurez pas 

de taux d’imposition personnalisé en janvier 2019. 

Si vous êtes salarié à cette période et indépendant 

fiscalement, c’est le taux non personnalisé qui vous sera 

appliqué. Si vous souhaitez que votre employeur applique 

un taux de prélèvement personnalisé, correspondant donc 

plus exactement à votre situation, vous devez vous rendre 

auprès de votre service des impôts des particuliers pour que 

vous soyez identifié et que ce taux personnalisé soit calculé.

Pour plus d’information, consultez le site dédié

AC TUALITÉS INSTITUTIONNELLES

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
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 ORIENTATION,  
 INSERTION, FORMATION 

 FORUM D’ACCUEIL  
 DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

Accueillir, informer, guider… l’université de Caen Normandie 

accompagne ses futurs étudiants et les rencontre à différents 

moments clés tels que le salon de l’étudiant ou les journées 

portes ouvertes. Après les phases d'orientation et de candi-

dature, c’est au tour de la phase inscription de se poursuivre 

de juillet à septembre.

Pour les nouveaux étudiants qui souhaitent intégrer 

l’université, un forum d’accueil est proposé depuis plusieurs 

années, il se déroulera les 6 & 7 juillet 2018, de 10h à 18h,  

à Caen. 

L’objectif de cette manifestation est de réunir en un 

même lieu et sur deux journées en continu, l’ensemble des 

services utiles à l’étudiant pour bien préparer sa rentrée dans 

l’enseignement supérieur. 

On trouvera notamment les services universitaires 

et partenaires : inscription, vie étudiante, associations étu-

diantes, bibliothèques, numérique, logement, transports, 

vivre dans sa ville… 

Des visites du campus 1 seront également menées par 

des étudiants afin de découvrir ou redécouvrir l’histoire de 

l’université et ses endroits stratégiques.

LE FORUM D'ACCUEIL EN PRATIQUE

VENDREDI 6 & SAMEDI 7 JUILLET 2018

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE | CAMPUS 1 |  

ESPLANADE DE LA PAIX | AULA MAGNA | BÂT. P

>> Découvrez le site web du forum 

À noter : le CROUS Caen Normandie organise le samedi  

7 juillet sa journée portes ouvertes. 

Plus de renseignements sur le site du CROUS 

http://forum-accueil-etudiant.unicaen.fr/
http://www.crous-caen.fr/
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 JOURNÉE DE RECRUTEMENT  
 DES ÉTUDIANTS DE CARRIÈRES  
 SOCIALES À ALENÇON 

La deuxième édition de la journée « recrutement CS0 », orga-

nisée par le département carrières sociales de l’IUT d’Alençon, 

a eu lieu le 17 avril dernier. 

Cet événement a permis aux futurs étudiants d’entrer 

dans la peau des étudiants de carrières sociales le temps 

d’une journée. La première édition (organisée en 2017)  

a prouvé que cette journée offrait des conditions favorables 

pour les personnes venues passer leur entretien mais aussi 

une meilleure intégration au sein de la promotion du DUT 

carrières sociales.

Les futurs étudiants de carrières Sociales ont ainsi pu 

être hébergés la veille au soir, pour ceux qui le souhaitaient, 

par les étudiants de CS1. Entre un temps d’échanges avec les 

premières années et les professeurs, une visite de l’IUT, la 

découverte de l’option choisie et un entretien de recrute-

ment, les postulants ont eu une journée rythmée et surtout 

très enrichissante.

Les objectifs de la journée étaient les suivants : 

• Permettre aux futurs étudiants de carrières sociales 

une approche beaucoup plus fine de la formation ; 

• Avoir un aperçu de la vie d’un étudiant de première 

année à Alençon ;

• Avoir la possibilité de partager et de discuter avec des 

enseignants, des étudiants, et d’autres candidats ;

• Faciliter l’intégration des nouveaux en s’appropriant 

mieux la formation et les lieux. 

Des objectifs qui, espérons-le, continueront à être remplis 

afin d’assurer le succès et la longévité de cette journée  

de recrutement, à l’initiative du département carrières 

sociales d’Alençon ! 

 L’ACADÉMIE DE CAEN A ACCUEILLI  
 LE CONGRÈS ANNUEL DE LA MISSION  
 LAÏQUE FRANÇAISE 

La Mission laïque française a organisé à Deauville son congrès 

annuel, du 14 au 18 avril, sur le thème de « l’École française : 

une pédagogie laïque pour un monde interculturel. » 

L’ESPE de l'académie de Caen était présente à cet évé-

nement international.

Association à but non lucratif reconnue d’utilité 

publique, la MLF est à la tête d’un réseau de 109 établisse-

ments d’enseignement français à l’étranger, écoles - collèges 

et lycées, scolarisant plus de 60 000 élèves dans 38 pays. 

Elle mène également 19 actions de coopération éducative 

dans 9 pays.

L’ESPE de l'académie de Caen est partenaire de la 

MLF depuis 2016. Elle propose aux enseignants non titu-

laires actuellement en poste dans les établissements  

du réseau MLF, aux enseignants effectuant des remplace-

ments de manière ponctuelle ou aux futurs enseignants d’ob-

tenir une qualification qui repose sur des savoirs didactiques, 

disciplinaires et professionnels en lien avec le référentiel 

métier, qualification sanctionnée par un diplôme universitaire. 

Deux partenariats sont déjà en place avec les MLF America 

(21 établissements) et Espagne (11 établissements).

Le congrès de Deauville a réuni près de 600 personnes 

issues du monde de l’éducation, de la recherche et des 

sciences humaines. L’objet commun de ce rendez-vous étant 

d’échanger sur une pédagogie laïque en acte et en devenir, 

au service d’une école de la réussite et de la citoyenneté,  

en France et à l’extérieur. 

À cette occasion, Magali Jeannin, formatrice à l’ESPE  

et MCF en langue et littérature françaises, a participé  

à la table ronde « le passage par l'inter-culturel pour com-

prendre la diversité ». 

Pour le rectorat de l’académie de Caen, c’était éga-

lement l’occasion de faire identifier leur ESPE auprès des 

différents réseaux MLF comme centre de formation pour 

leurs enseignants non titulaires afin qu’elle leur apporte son 

expérience, son expertise et ses savoir-faire.
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Pour faciliter l’intégration et la réussite universitaire  

en France, UNICAEN propose aux bacheliers anglo-normands 

d’intégrer le diplôme universitaire d’études françaises  

du Carré international comme année préparatoire de for-

mation à la langue française ; facilitant la poursuite d’études 

supérieures à Caen. Les plus avancés en langue française 

pourront même opter pour un programme plus court tel 

que les cours internationaux d’été.

Ces trois années d’étroite collaboration auront finale-

ment conduit à la mise en place d’une convention d’accueil 

associant le ministère de l’Éducation, du Sport et de la Culture 

des États de Jersey, l’Alliance française de Jersey, la Maison 

de la Normandie et de la Manche, le bureau des îles anglo-

normandes, l’université de Caen Normandie et le Crous Caen 

Normandie.

Signée en mars dernier par la Députée Ann Pryke, 

Ministre de l’Éducation, du Sport et de la Culture des États 

de Jersey, à l’occasion du Forum Skills Jersey 2018 où étaient 

présents des représentants du Carré international, la conven-

tion d’accueil permet dorénavant aux lycéens de Jersey  

de prétendre à une bourse d’études du gouvernement jer-

siais (couvrant le coût de l’année préparatoire de langue au 

Carré international) et de bénéficier d’un accès prioritaire  

à un  hébergement universitaire au Crous Caen Normandie.

À l’heure d’un Brexit qui ne fait pas l’unanimité  

et où le coût de l’enseignement supérieur britannique est 

devenu prohibitif pour de nombreux jeunes, l’alternative 

française est désormais une réalité et notre université  

se pose comme un choix privilégié. 

* propos recueillis le 13 janvier 2017 par le Jersey Evening Post.

 L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE  
 OUVRE SES PORTES AUX LYCÉENS  
 DE JERSEY 

Si l’anglais en est la langue officielle, les îles anglo-normandes 

ne cachent pas leur attachement à la langue et à la culture 

française. Parlé par plus de 270 millions de personnes sur 

l’ensemble des 5 continents, le français garantit en effet 

une employabilité internationale en ouvrant les portes  

de nombreuses compagnies multinationales dans des sec-

teurs aussi variés que l’automobile, l’aéronautique, la grande 

distribution ou l’industrie du luxe. 

L'université de Caen Normandie a une longue tradition 

de coopération avec ses voisins anglo-normands. Le Diplôme 

universitaire de droit normand (l’un des plus anciens droits 

français toujours en vigueur dans les îles anglo-normandes ) 

accueille depuis de nombreuses années des avocats du bar-

reau de Guernesey. Depuis plusieurs décennies également,  

la Grammar School of Guernesey envoie des groupes  

de lycéens dans un programme d’immersion linguistique 

et culturelle. 

Enfin, depuis ces trois dernières années, le Carré 

international collabore étroitement avec le département 

de l’éducation de Jersey pour promouvoir l’enseignement 

supérieur français lors de présentations dans les lycées  

et des forums de l’enseignement supérieur.

Interrogé en 2017*, Justin Donovan, recteur des États 

de Jersey, déclarait : « […] Il est normal de nous tourner vers 

nos voisins les plus proches et de proposer à nos étudiants une 

option alternative pour leur éducation. Même si ce n’est pas 

forcément envisageable pour tous, cela constitue une porte 

ouverte pour certains, et nous leur apporterons tout le soutien 

nécessaire à la réalisation de ce projet ».

Et d’ajouter « notre dernière rencontre avec l'université  

de Caen Normandie a confirmé que la poursuite d’études supé-

rieures en France était une alternative réaliste et viable pour 

les étudiants de Jersey. Non seulement elle représente une 

option beaucoup plus abordable d’accès à l’enseignement supé-

rieur, mais elle donne aussi l’opportunité d’accroître la maîtrise 

d’une seconde langue, avec un fort potentiel d’enrichissement  

de l’expérience universitaire ».

 INTERNATIONAL 

Madame Ann Pryke, ministre de l’Éducation, du Sport et de la Culture des États de Jersey  

en présence de Cédric Guern du Carré International de l'université de Caen Normandie  

pour la signature de la convention d'accueil
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 OÙ SEREZ-VOUS  
 L’ANNÉE PROCHAINE ? 

C’est la question que l’équipe du Carré international − dépar-

tement mobilité internationale − pose à chaque rentrée aux 

étudiants de l'université de Caen Normandie lors des réunions 

d’information pour les mobilités d’études à l’étranger.

Et c’est comme chaque année à la mi-mars que les étu-

diants ont obtenu la réponse à cette question ! Cris, sauts, 

accolades, larmes de joie, et de déception parfois, auront 

rythmé l’après-midi du jeudi 15 mars dès l’affichage des résul-

tats de la campagne de mobilité.

Ainsi, à la rentrée prochaine, et sous réserve qu’ils 

valident leur année en cours, ils seront 227 étudiants à partir 

en Erasmus+ dans l’une de nos 215 universités partenaires, et 

69 à avoir fait le choix d’un programme interuniversitaire pour 

s’envoler majoritairement au-delà des frontières de l’Europe 

(dont près de la moitié pour le seul Canada). L’objectif fixé 

par le projet d’établissement est encore loin d’être atteint.

Nouveauté cette année : le Carré international propose 

une 2e campagne de candidature pour des départs au 2nd 

semestre 2018 / 2019. Les étudiants n’ayant pas pu candidater 

lors de la 1re campagne d’octobre ont ainsi jusqu’au 15 juin 

pour déposer leur dossier auprès du bureau de la mobilité 

internationale et postuler pour l’une des 9 destinations pro-

posées en programme interU. À noter que le programme 

Erasmus+ n’est pas concerné par cette nouvelle campagne. 

Nous leur souhaitons une bonne préparation et don-

nons rendez-vous à certains d’entre eux dès la rentrée pour 

une nouvelle série de portraits ! 

>> Toutes les informations sur la 2e campagne 

STAPS · 19 (7%)

DROIT · 19 (7%)

ESIX · 16 (6%)
DONT 13 GSI & 2 AGRO 

ESPE · 1 (0.5%)

HSS · 39 (13%) 
DONT 22 HISTOIRE, 5 LETTRES  

& 3 ARTS DU SPECTACLE 

IAE · 6 (2%)

IUT D'ALENÇON · 7 (2%)

IUT DE CAEN · 13 (4%)

IUT CHERBOURG MANCHE · 19 (7%)  
DONT 14 TC & 7 MMI 

SEGGAT · 16 (5%)
DONT 9 GÉO & 7 SCIENCES ÉCO

SCIENCES · 12 (5%)

SANTÉ · 1 (0.5%)

PSYCHO · 12 (4%)

LVE · 110 (38%)
DONT 77 LLCER & 33 LEA

http://international.unicaen.fr/partir-a-l-etranger/etudes-a-l-etranger/mobilite-d-etudes-2e-campagne-897830.kjsp
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 RECHERCHE  
 & INNOVATION 

 LES APPRENTIS CHERCHEURS  
 EN IMMERSION DANS LES  
 LABORATOIRES 

« Apprentis Chercheurs » est un dispositif d’immersion 

en laboratoire développé par L’Arbre des Connaissances,  

une association de chercheurs engagés pour l’ouverture  

de la science aux citoyens, en partenariat avec des établis-

sements scolaires de l’Académie. 

Proposé à Caen depuis 2013, ce dispositif s’inscrit 

durablement dans le paysage de la recherche universitaire,  

en faveur du dialogue science-société. Le principe :  

des binômes d’élèves composés d’un collégien en classe de 

troisième et d’un lycéen en classe de première sont accueillis 

dans des laboratoires de recherche pour mener un projet 

scientifique et découvrir un nouveau milieu professionnel. 

À raison de 8 séances dans l’année, soit environ un mer-

credi après-midi par mois de novembre à juin, les chercheurs 

encadrants font découvrir aux élèves le monde et les métiers 

de la recherche par la démarche expérimentale. 

Le congrès organisé en fin d’année scolaire est l’occa-

sion pour les Apprentis Chercheurs de présenter leurs projets 

devant un public composé de familles, camarades de classes, 

enseignants et chercheurs, et de participer ainsi à la trans-

mission des connaissances scientifiques. 

Le Congrès de Caen, l’un des plus gros pôles nationaux, 

se tiendra cette année le mercredi 6 juin, à partir de 17h, sur 

le campus 1 (Bât. N / amphi Poincaré). 

Ce sera l'occasion, pour les trente apprentis chercheurs, 

de diffuser les résultats de leurs travaux de recherche à la 

manière de chercheurs confirmés. 

CONTACTS : 

Sylvie PAULIEN • Coordinatrice UNICAEN

sylvie.paulien@unicaen.fr

Emmanuel PFUND • Coordinateur ENSICAEN

emmanuel.pfund@ensicaen.fr

Au laboratoire BIOTARGEN (EA 7450), les Apprentis Chercheurs recréent  

du cartilage ! Différentes techniques expérimentales ont permis d’isoler  

& de caractériser des cellules souches à partir d'un prélèvement de moelle 

osseuse équine

http://www.arbre-des-connaissances.org
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 7e COLLOQUE FRANCOPHONE  
 DE SIMULATION EN SANTÉ 

« Jamais la première fois sur le patient ! », préconise la Haute 

Autorité de Santé en 2012, dans son rapport sur les pratiques 

de simulation dans le domaine de la santé. 

La simulation en santé s’est depuis développée sur 

l’ensemble du territoire national : cette démarche péda-

gogique innovante favorise l’acquisition des compétences 

nécessaires à la prise en charge optimale du patient. 

C’est pour faire le point sur les dernières avancées scien-

tifiques, pédagogiques et technologiques que l’université 

de Caen Normandie a accueilli le 7e colloque francophone 

de simulation en santé les 4, 5 & 6 avril 2018. 

Objectifs de ce colloque, organisé par la Société fran-

cophone de simulation en santé et le centre de simulation  

en santé NORSIMS : favoriser les échanges entre les différents 

acteurs de la simulation en santé et émettre des recom-

mandations de bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité  

et la sécurité des soins. 

Cette édition a été marquée par la présence excep-

tionnelle de Demian Szyld et Kate J. Morse du Center for 

medical simulation de Boston (Harvard University), qui ont 

animé un atelier autour de la thématique du « Debriefing 

with good judgment ».

Cet événement national majeur a réuni plus de 250 

chercheurs et professionnels issus de différents pays : France, 

Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Gibraltar, Canada, 

États-Unis, Algérie, Tunisie, Qatar. 50 partenaires industriels 

étaient également présents en Aula Magna pour faire décou-

vrir leurs produits et services. 
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 SÉMINAIRE SIGNORET :  
 LE RDV NEUROPSYCHOLOGIE  
 & NEUROSCIENCES 

Conscience, sommeil et rêves, méditation, mémoire, per-

ception, identité… Le séminaire Signoret est, chaque année, 

pensé comme un espace d’échanges scientifiques en neuro-

psychologie et en neurosciences. 

Une large place est également laissée à la diffusion des 

connaissances. C’est dans ce cadre que s’est tenue une confé-

rence grand public, animée par le Dr Perrine Ruby (Lyon), sur 

l’apport des neurosciences et de la psychologie à l’étude 

des rêves. Cette 24e édition a également été marquée par 

la représentation du spectacle de théâtre muet « Mots sans 

dire »  une création de la compagnie A luna théâtre racontant, 

avec les techniques du mime et de la pantomime, l’histoire 

d’une femme hantée par ses souvenirs.  

Spectacle « Mots sans dire » · Cie A luna théâtre 

 JOURNÉES INNOVATIONS  
 PÉDAGOGIQUES NORMANDES  
 « PLAISIR D’APPRENDRE » 

2 & 3 JUILLET

LE HAVRE

En 2018, les Journées d’innovations pédagogiques 

normandes #JIPN18 se déroulent au Havre les 2 et 3 juillet 

sur la thématique généraliste, et ô combien indispensable : 

« Plaisir d’apprendre, plaisir d’enseigner ». 

À l’heure où les neurosciences, l’intelligence artifi-

cielle, les données massives, les mondes virtuels, les You-

Tubers… frappent à la porte des univers d’enseignement 

et d’apprentissage, ces JIPN chercheront, à travers tous ces 

prismes, comment accompagner la communauté apprenante 

dans des parcours de formation épanouissants, ludiques  

et engageants.

>> Inscriptions en ligne sur le site des JIPN 

http://jipn.unicaen.fr/
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 APPEL À PROJET POUR LA PROCHAINE  
 FÊTE DE LA SCIENCE 

La Fête de la science, manifestation nationale dédiée à la 

recherche et l’innovation, se déroulera cette année du 6 au 

14 octobre 2018.

Cet événement est chaque année le rendez-vous 

incontournable des passionnés de culture scientifique et 

technique ! Initiée par le ministère de l’Enseignement supé-

rieur, de la Recherche et de l’Innovation, cette 27e édition 

aura pour thème central « Idées reçues ». 

Expositions, animations, débats, visites de labora-

toires… En 2017, plus de 350 opérations gratuites ont été 

organisées en Région Normandie, rassemblant plus de  

42 000 visiteurs.

La participation à la Fête de la science est gratuite et 

ouverte à toutes les structures publiques et privées dont 

l’activité est en lien avec le monde de la recherche, des tech-

niques et/ou de l’innovation. 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 6 et le 14 octobre 2018. 

Toutes les opérations proposées dans le cadre de la 

Fête de la Science sont gratuites.

Plusieurs possibilités de participation s’offrent aux 

structures candidates : intégrer un Village des sciences, ouvrir 

les portes d’un laboratoire, participer au TURFU Festival orga-

nisé par Le Dôme ou encore organiser une conférence, une 

visite, une projection etc.

Au terme de cet appel, 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.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
8 juin 2018 : date limite pour déposer les projets sur la pla-

teforme nationale

 NOUVEAU SITE WEB POUR LE LAC 

Le Laboratoire d’automatique de Caen (EA 7478)  

est la dernière équipe d’accueil créée à l’université de Caen 

Normandie, en 2017. 

Sous la double tutelle UNICAEN-ENSICAEN, le labora-

toire regroupe une trentaine de membres spécialisés dans 

le contrôle des systèmes dynamiques − des systèmes de plus 

en plus connectés, embarqués, nomades et hétérogènes… 

ce qui accroît la complexité des problèmes d’automatique.

Face à ces contraintes, le LAC mène des recherches  

à la fois fondamentales et appliquées pour développer des 

solutions innovantes pour les domaines, en particulier, de 

l’énergie, de la robotique ou encore de l’analyse des données. 

>> Découvrez le site internet du LAC

https://openagenda.com/fetedelascience2018_normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_normandie
http://lac.unicaen.fr/
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 VIE ÉTUDIANTE 

 APPEL À PROJETS INITIATIVES  
 ÉTUDIANTES · APIE 

Normandie Université, qui assure la coordination 

territoriale des établissements d’enseignement supérieur 

normands en matière de vie étudiante, lance à nouveau son 

Appel à projets initiatives étudiantes · APIE. 

La deuxième session de l’APIE 2018 concerne des ini-

tiatives qui devront avoir lieu entre le 27 juin et le 13 octobre 

2018 inclus. 

Les projets qui seront financés devront de préférence 

présenter un potentiel fédérateur. A minima, les projets 

devront avoir un impact et un rayonnement sur un territoire 

plus étendu que le seul campus de l’établissement d’origine 

des étudiants porteurs.

Pour cette session, vous pouvez candidater jusqu’au  

8 juin 2018 au plus tard.  

>> Candidater 

 ZOOM SUR LE PROJET COQUELICOT 

Le projet coquelicot est un projet artistique et engagé 

imaginé par une jeune étudiante en Arts du spectacle  

à l’université. 

Ses affichettes « feel good » se cachent un peu partout 

sur le campus 1 avec pour objectif d’interpeller et faire réflé-

chir. L’étudiante partage également ses dessins sur le compte 

Instagram et la page Facebook du même nom. 

Inspirée par le compte Instagram allemand  

loveyourselffirst.project, l’étudiante derrière le projet coque-

licot souhaite avant tout que ses dessins provoquent une 

émotion positive à ceux et celles qui les découvrent. 

Armée de feutres de couleurs et d’une imprimante, 

sa toute première série de dessins intitulée « you are beau-

tiful » a vu le jour en février 2018. Depuis, d’autres séries 

de dessins ont suivi. Le projet coquelicot aborde des sujets 

qui touchent le plus grand nombre : estime de soi, respect, 

éducation, égalité, amour, acceptation de soi, lutte contre la 

culture du viol… L’étudiante s’inspire également de la réalité 

quotidienne pour créer ses dessins.  

Suivre le projet coquelicot sur : 

>> Instagram 

>> Facebook 

VIE ÉTUDIANTE

http://www.normandie-univ.fr/appel-a-projets-initiatives-etudiantes-apie--39417.kjsp?RH=TTES_ACTU
http://www.normandie-univ.fr/appel-a-projets-initiatives-etudiantes-apie-2018-session-2-39434.kjsp?RH=TTES_ACTU
https://www.instagram.com/loveyourselffirst.project/
https://www.instagram.com/projet.coquelicot/
https://www.facebook.com/Projet-Coquelicot-229878174224123/
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 LES MATELOTS LEXOVIENS  
 ONT LARGUÉ LES AMARRES ! 

Afin de pouvoir enregistrer leur participation à la régate, 

l’équipe des matelots lexoviens a d’abord du récolter 1 800€ 

comprenant les frais d’inscription et la location du bateau 

(accompagné d’un skipper professionnel). Outre l’aspect 

sportif du challenge, les étudiants ont ainsi pu mettre  

en œuvre les compétences acquises dans le cadre de leur 

formation en DUT Techniques de commercialisation. 

Après deux jours de navigation, l’équipe des matelots 

lexoviens a décroché une belle 20e place au classement (sur 

40 équipes au total). Un grand moment et une jolie victoire 

pour les étudiants qui n’avaient jamais mis les pieds sur  

un voilier avant cela ! 

>> Revivre leur aventure sur la page Facebook des matelots 

lexoviens 

Les membres de l'équipe des matelots lexoviens avec leur skipper

Le week-end du 20 avril 2018, Quentin, Julie, Asma et Chloé, 

étudiants en DUT TC à Lisieux, ont eu la chance d’embarquer 

pour le challenge voile de la régate des IUT - Jactiv.Ouest-

France. Ils ont eu l’opportunité de participer à cet événement 

dans le cadre de leur projet tuteuré. 

De Saint-Malo à Saint-Brieuc, le challenge voile est 

une régate courue en deux à trois manches sur des voi-

liers habitables de 8 à 13 mètres préalablement choisis par 

les étudiants. Unis autour des valeurs de la voile et de la 

convivialité, cette régate permet aux étudiants d’acquérir 

l’esprit d’équipe, et surtout de partager une expérience hors  

du commun avec de nombreux participants venus de la France 

entière et des acteurs du monde nautique.

https://www.facebook.com/LesMatelotsLexoviens/
https://www.facebook.com/LesMatelotsLexoviens/
http://www.laregatedesiut.com/
http://www.laregatedesiut.com/
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 RETOUR SUR L’AGRO’S SEMAINE  
 DE L'ESIX NORMANDIE ! 

Le département Agroalimentaire de l’ESIX Normandie, école 

supérieure d’ingénieurs de l’université de Caen Normandie 

a organisé pour la 5e année consécutive l’Agro’s Semaine  

à Caen, du 5 au 7 avril 2018.

Rendez-vous désormais incontournable de la formation 

Agroalimentaire et entièrement organisé par les étudiants, 

l’Agro’s Semaine proposait cette année quatre événements : 

>> L’AGRO’S CONF • JEUDI 5 AVRIL 

Quatre classes de première S du lycée Allende d’Hérouville 

ont répondu présent à cet évènement qui a réuni 160 par-

ticipants. Au programme, une conférence interactive sur le 

thème « L’alimentation de demain, quelles alternatives ? » 

animée par les étudiants de l’ESIX et proposée sous le format 

concours. Un moment interactif et ludique apprécié de tous !

>> L’AGRO’S SAVEUR · VENDREDI 6 AVRIL

Chaque année, l’Agro’s Saveur est l’occasion de découvrir 

et déguster des produits normands dans différents bars  

et restaurants caennais. 

Dès le vendredi midi, les étudiants étaient aux côtés des 

cuisiniers du Foodtruck de l’Atelier du Burger et proposaient 

de savoureux burgers aux fromages AOP de Normandie. Le 

soir, la dégustation s’est poursuivie dans trois bars et trois 

restaurants : L’Endroit, El Mojito, Les Déserteurs, La Tomette, 

Chez François et l’Atelier du Burger. 

Le public a pu déguster les produits phares de notre 

région à savoir les fromages AOP ainsi que les produits 

cidricoles AOP et AOC. Une belle occasion de redécouvrir 

ces produits tout en mettant en avant les savoir-faire des 

étudiants, dans une ambiance conviviale et festive !

>> L’AGRO’S AMBIANCE · SAMEDI 7 AVRIL

Un après-midi ludique sur le thème de la découverte du 

domaine de l’agroalimentaire en faveur de l’épicerie solidaire 

l’Agoraé, destinée aux enfants de 3 à 10 ans.

Au total, 130 personnes dont plus de 60 enfants ont 

participé aux ateliers proposés : mini-chaînes de production 

de fromages AOP, fabrication de bonbons gélifiés, atelier éveil 

des sens, jeux de société autour de l’agroalimentaire, atelier 

découverte des fruits et légumes, création de sculptures,  

et atelier fresque géante. 

Un après-midi ludique, convivial et instructif qui  

a enchanté parents et enfants !

>> L’AGRO’S AMBIANCE · SAMEDI 14 AVRIL

Pour conclure cette édition 2018, l’Agro’s Ambiance  

a été l’occasion de réunir anciens étudiants, élèves actuels  

et enseignants de l’ESIX Agro pour une soirée sous le thème 

de l’échange, la convivialité et le partage d’expériences. 

Elle a eu lieu au Dôme et mettait cette année la pro-

motion 2008 à l’honneur. Activités, jeux, et soirée dansante, 

un moment apprécié de tous ! 

Atelier agoralimentaire du 7 avril 

Sélection de produits présentés dans le cadre de l'Agro's saveur 

http://esix.unicaen.fr/
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 SYNOMECA 2018 : 3e ÉDITION  
 DES JOURNÉES DE LA MÉCATRONIQUE 

Pour la 3e année consécutive, les étudiants du département 

Mécatronique et Systèmes Nomades de l’ESIX Normandie 

ont organisé les journées de la mécatronique, en partenariat 

avec le Dôme, le centre de culture scientifique technologique  

et industrielle de Normandie. 

Cette année, ils se sont intéressés à l’agriculture verte 

et connectée. Cet événement s’est déroulé en deux temps :

JOURNÉE D’IMMERSION POUR LES ÉTUDIANTS  

DE L’UNIVERSITÉ • VENDREDI 13 AVRIL

Durant cette journée, les élèves de Licence du portail Phy-

sique Chimie Ingénierie ont pu découvrir l’école, participer 

au concours de robotique « Savez-vous planter des choux ? », 

se questionner devant l’animation « mécatronique ou magie ? »  

ou encore développer leur imagination durant un atelier  

de créativité où chaque équipe devait imaginer des systèmes 

pour développer une agriculture verte et connectée dans  

des milieux apparemment hostiles (désert, banquise, Mars…).
UNE JOURNÉE TOUT PUBLIC, SAMEDI 14 AVRIL

Le grand public était invité à découvrir la mécatronique  

au Dôme à travers des démonstrations des lauréats du concours 

de robotique « Savez-vous planter des choux ? » organisé  

la veille, une présentation du robot maraîcher « Farmbot », qui 

jardine lui-même, ou l’animation « mécatronique ou magie ? ». 

Le public a également pu participer à une course 

d’orientation, organisée sur la Presqu’Île de Caen de façon 

interactive et connectée au travers de trois parcours com-

posés d’énigmes et de quiz ludiques.

Cette 3e édition fut riche en rencontres, échanges,  

et découvertes. Deux jours placés sous les thèmes de la créa-

tivité, l’imagination, l’innovation et la convivialité !

VIE ÉTUDIANTE

« Concours de robotique : Savez-vous planter des choux ? »
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 CULTURE 

 60e ANNIVERSAIRE  
 DE LA RECONSTRUCTION :  
 UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE  
 À REVIVRE EN IMAGES ! 

Jusqu’au 28 juillet prochain, nous vous invitons à revivre  

le 60e anniversaire de la reconstruction de l’université de Caen 

Normandie au travers d’une exposition photographique. 

Une quarantaine de clichés, prenant place sur la mez-

zanine de l’Aula Magna, vous permettront de redécouvrir les 

évènements majeurs de cette année si spéciale. 

Cette exposition montre une facette de l’université que 

l'on ne voit que rarement : cérémonie de remise des titres 

Honoris Causa, changement de nom des bibliothèques, course 

en toges ou encore quelques visuels des mappings projetés 

sur les façades des bâtiments de l’université. Ces clichés témoignent de la richesse de la vie cultu-

relle de notre établissement. Des spectacles, de la danse,  

du théâtre et des concerts sont au rendez-vous.

Une exposition qui résume de manière non exhaustive 

cette année passée et qui a été entièrement réalisée par les 

services internes de l’université.

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont 

participé et contribué au succès de ce 60e anniversaire  

et à la réalisation de cette exposition. Et surtout, nous vous 

souhaitons une bonne visite !
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 EXPO | LES ADRESSES :  
 HOMMAGES UNIVERSITAIRES  
 1957-2017 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018

BIBLIOTHÈQUE PIERRE SINEUX • CAMPUS 1

Jusqu’au 31 octobre 2018, l’exposition « Les Adresses : hom-

mages universitaires 1957-2017 » vous propose de découvrir 

la tradition des remises d’adresses : des documents diplo-

matiques adressés par différentes universités étrangères  

en soutien à notre université dans les moments marquants 

de son histoire, notamment lors de sa reconstruction après-

guerre. 

Cette tradition a débuté en 1932, à l’occasion des 500 

ans de la création de l’université. L’université a reçu sa toute 

dernière adresse - en 2017, à l’occasion du 60e anniversaire 

de sa reconstruction - de la part de l’université de l’est de la 

Finlande. Ce phénomène n’est pas propre à notre université. 

Ainsi, des adresses sont également présentes à l’Institut 

Catholique de Paris et sont comparables, dans le contenu 

(félicitations) et dans la forme (du parchemin calligraphié 

à la simple lettre), aux adresses affichées dans notre éta-

blissement. 

Cette exposition donne à voir, entre inspiration médié-

vale et modernité, les documents originaux et uniques  

à la bibliothèque universitaire Pierre Sineux. Ces docu-

ments, provenant de Varsovie, Oslo, Bergen, Alger pour ne 

citer qu’eux, comportent des caractéristiques, spécifiques  

à chaque université, mis en lumière par l’exposition : sceaux 

des universités, éléments d’héraldique, recherche d’esthé-

tique, conditionnements dans lesquels les adresses ont été 

remises. 

Mais ces documents témoignent surtout du soutien 

adressé à notre université au cours de sa longue histoire  

et de la fraternité qui unit les institutions et les hommes dans 

leur quête de la connaissance.

Il est donc encore temps de passer par la bibliothèque 

universitaire Pierre Sineux pour contempler ce travail réalisé 

par deux étudiantes en Master Histoire & patrimoine ! 
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 AVEC LA GALERIE HORS PAIR(E),  
 IMMERSION TOTALE DANS L’ART  
 CONTEMPORAIN 

GALERIE HORS PAIR(E) · CAMPUS ALENÇON-DAMIGNY

La bibliothèque universitaire Olympe-de-Gouges et l’ESPE 

centre d’Alençon ont ouvert un espace commun d’art actuel, 

la galerie Hors pair(e).

Née d’un partenariat entre le service commun de la 

documentation et l’ESPE, la galerie Hors pair(e) est intégrée 

au dispositif De Visu porté par les rectorats de Caen, Rouen 

et la DRAC Normandie. Elle vise une exploitation pédago-

gique des œuvres par les étudiants du Master MEEF mention 

premier degré, une immersion dans le processus de création 

par des rencontres et des ateliers avec les artistes, et une 

médiation à l’art contemporain pour les étudiants du campus 

d’Alençon-Damigny. La galerie s’inscrit dans la démarche 

culturelle portée par l’université de Caen Normandie. 

Les étudiants du Master MEEF choisiront chaque année 

parmi une sélection d’artistes deux expositions qui seront 

accueillies dans ce double lieu.

L’artiste-plasticienne Laure Forêt a inauguré la galerie 

Hors pair(e) avec son exposition « À fleur », du 17 février au 

18 avril 2018.

Utilisant des techniques anciennes telles la broderie, le 

gaufrage, le vitrail ou le velours dévoré, Laure Forêt évoque 

dans ses œuvres le rapport au corps et particulièrement à la 

peau. Délicat et épuré, son travail interroge sur la représen-

tation de l’intime et de la féminité.

Elle a spécialement créé pour cette exposition un vitrail 

en hommage à Olympe de Gouges.

Elle a mené des ateliers avec les étudiants M1 du Master 

MEEF du 5 au 7 mars. Leurs productions ont été présentées 

lors du vernissage, en présence de l’artiste, le mercredi 7 mars. 

Durant le mois d’avril, 75 élèves de l’Orne (cycle 2 et 

cycle 3) sont venus sur l’initiative de 4 enseignants dont 2 

enseignantes stagiaires de l’ESPE d’Alençon. Dans le cadre 

du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève · 

PEAC, ils ont effectué un travail préparatoire en classe par 

une pratique plastique questionnante autour de l’œuvre de 

Laure Forêt, puis découvert les œuvres au sein de la galerie.

En septembre 2018, la galerie Hors pair(e) accueillera la 

série de photographies « Fogo » de Julie Pradier.

Cellules II (à Olympe)
Vitrail technique Tiffany
Diamètre 55 cm, 2018

RÉFÉRENTES GALERIE :
Mélanie Bouron | Enseignante arts plastiques ESPE Alençon

Ludivine Jéhan | Responsable BU Olympe-de-Gouges

Contact : galerie.horspaire@unicaen.fr

De la série Territoires
Broderie à la main sur tulle
37 x 37 cm, 2016

http://www.mademoisl.com/
http://www.juliepradier.com/
mailto:galerie.horspaire%40unicaen.fr?subject=
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Organisé par la Maison de l’étudiant de Caen, le festi-

val des Fous de la rampe promeut, depuis 1994, le théâtre 

étudiant et le partage de cette passion entre professionnels 

et amateurs. Si votre troupe est composée d’une majorité 

d’étudiants, n’hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine 

édition du festival ! Votre parcours sera jalonné de cinq étapes 

principales :

• La récupération du dossier d’inscription à la Maison de 

l’étudiant ou sur Internet entre le mois de juillet et le 

mois de septembre ;

• Le dépôt du dossier avant la date limite (généralement 

en octobre) ;

• Toujours en octobre, le déroulement d’une première 

réunion de présentation avec la lecture de la charte 

d’engagement puis une seconde réunion sur l’orga-

nisation, les conditions générales et les répétitions ;

• les auditions de sélection en janvier ;

• Le déroulement du festival. Les dates peuvent varier : 

pour indication, l’édition de 2018 s’est déroulée du 3 

au 12 avril.

 RETOUR SUR LA 24e ÉDITION  
 DU FESTIVAL LES FOUS DE LA RAMPE 

Pour cette 24e  édition du festival de théâtre étudiant les Fous 

de la rampe, les spectateurs ont pu assister - gratuitement, 

dans le cadre des JACES - à la représentation de six créations 

qui étaient en compétition : « S’embrasent », « Le vase et 

l’océan », « La vie devant soi », « L’homme de la rue », « Eva 

Péron » et « Allo Linda ». Ces performances ont pris place 

à la Maison de l’étudiant sur le campus 1 de l’université de 

Caen Normandie.

Cette année, c’est la compagnie Little Boy qui a été 

désignée lauréate du festival grâce à son spectacle « Allo 

Linda » de Raoul Diamonte, dit Copi. La troupe avait déjà 

participé au festival l’année dernière avec la pièce « Une 

visite importune » du même auteur, Copi. 

En mettant en scène cette pièce, la Cie Little Boy vou-

lait nous faire découvrir le monde de cet artiste engagé. 

Ce dernier, figure majeure du mouvement gay, exhibe sur 

scène tous les « marginaux » d’une société contemporaine. Il 

met en scène un univers sanglant et tragique, où les homo-

sexuels sont torturés, où l’avortement est puni par la loi, 

où les extrémistes au pouvoir tuent leur propre peuple, ce 

qui coïncide malheureusement avec la réalité quotidienne 

de notre monde. Son but est donc de bousculer les esprits 

en dénonçant avec pour principal arme : l’humour. « Il nous 

a paru évident de réagir et de montrer, à tous, le génie de cet 

auteur et de tirer, une nouvelle fois, le signal d’alarme, grâce 

à son univers, choquant et drôle » explique la Cie Little Boy.

La Cie Little Boy a remporté la 24 e édition des Fous de la Rampe

http://www.crous-caen.fr/culture/festival-de-theatre/
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 TREMPLIN PHÉNIX NORMANDIE :  
 LES GAGNANTS SONT... 

Les gagnants du Tremplin Phénix Normandie - l’initiative 

culturelle des universités normandes mettant en lumière des 

groupes locaux - ont été désignés ! À Caen, c’est le groupe  

La faim du Tigre qui a remporté la grande finale ; après trois 

soirées de concerts qui ont permis de révéler au public caen-

nais de jeunes artistes talentueux. 

La prochaine tournée normande, prévue pour l’année 

prochaine, sera donc composée des trois groupes suivants :  

La faim du Tigre, Without skin & The blondy sheep. Les 

groupes se produiront à Rouen, Caen, Le Havre, Alençon, 

Vire, Cherbourg et Évreux. 

La faim du tigre lors du match n° 3 à la Maison de l'étudiant de Caen

https://soundcloud.com/la-faim-du-tigre
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 45e ÉDITION DE L'OLYMPIADE  
 DES MÉTIERS : UN ÉTUDIANT UNICAEN  
 REPRÉSENTERA LA NORMANDIE  
 LORS DE LA FINALE NATIONALE ! 

Depuis 45 ans, les Olympiade des Métiers sont l'occasion  

de permettre à des jeunes de toutes régions et de tous 

horizons de mesurer leur savoir-faire dans une soixantaine  

de métiers très divers.

Les finales régionales des 45es Olympiades des Métiers 

ont eu lieu sur le site de Caen au Parc des expositions et au 

sein d'établissements de formation, de lycées et de CFA les 

5 et 6 avril derniers.

À cette occasion, quatre étudiants du DUT Réseaux  

et Télécommunications de l'IUT de Caen ont concuru dans 

la catégorie Administration des systèmes et des réseaux 

informatiques. Pierre Ernault, Alexandre Deroyand  

et Max Nolent ont fini respectivement 1er, 2e et 3e. Alexandre 

Retourné, en première année a également effectué une très 

belle prestation.

Grâce à sa médaille d'or, Pierre Ernault a été sélectionné 

pour représenter la Normandie lors des finales nationales 

des 45es Olympiades des Métiers qui se dérouleront du 28 

novembre au 1er décembre 2018 à Caen.

>> Découvrir l'équipe Normande au complet

 CONCOURS  
 DE DÉVELOPPEMENT ONLINE 

Pour la première fois, des étudiants du DUT Informatique  

de l’IUT de Caen ont participé à la « Battle dev » le 27 mars 

2018. 

Comme son nom l’indique, cette compétition est un 

concours de développement en ligne. Les participants au 

concours ont eu deux heures pour résoudre six algorithmes 

de difficulté croissante. 

Objectif : terminer le plus vite possible ! Joli score pour 

les étudiants de l’IUT qui se sont classés 14e sur 121 écoles 

d’informatique ayant participé.

>> En savoir plus sur la Battle Dev 

 PRIX & DISTINCTIONS 

https://olympiades.normandie.fr/lequipe-normande
https://battledev.blogdumoderateur.com/
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 PUBLICATIONS 

L’IRA ET LE CONFLIT NORD-IRLANDAIS
Maillot Agnès. Collection Quaestiones, 2018. 346 pages.  

CAHIERS DE PHILOSOPHIE  
DE L'UNIVERSITÉ DE CAEN. N° 54, 2017 : 
LECTURES DE GABRIEL TARDE.  

CHÂTEAU ET POUVOIRS EN CHAMPAGNE : 
MONTFÉLIX, UN CASTRUM COMTAL AUX 
PORTES D'ÉPERNAY. 
Renoux Annie. Avec la participation de Marc Bompaire, 

Sophie Cherrier-Delobelle, Pascal Duchêne, Pierre-Marie 

Guihard, Marie-Alice Huvet, Jacqueline Pilet-Lemière 

et Jean-Guy Robin. Publications du CRAHAM, 2018. 456 

pages. 

Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité des 

Presses universitaires de Caen sur leur site internet 

 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

LE DROIT À LEFEBVRE

DU 29 MAI AU 1er JUIN 2018

Colloque international organisé par l’ESO-Caen (UMR 6590 

multi-sites), le CERReV (EA 3918) et la MRSH. 

RIRE ET SOURIRE AU MOYEN ÂGE  
ET À LA RENAISSANCE DANS  
LA LITTÉRATURE LATINE

DU 30 MAI AU 1er JUIN 2018

Ve congrès de la SEMEN-L · Société d’études médio & néo-

latines. Congrès international organisé par le CRAHAM (UMR 

6273 UNICAEN-CNRS). 

LA RÉFORME EN SPECTACLES.  
PROTESTANTISME & THÉÂTRE  
EN NORMANDIE ET EN EUROPE  
AU XVIe SIÈCLE

DU 31 MAI AU 4 JUIN 2018

Colloque international organisé par le LASLAR · EA 4256. 

32e JOURNÉES FRANCO-BELGES DE CHIMIE 
THÉRAPEUTIQUE ET 26e CONFÉRENCES 
EUROPÉENNES DES PHARMACOCHIMISTES 
DE L’ARC ATLANTIQUE

DU 13 AU 15 JUIN 2018

Congrès international organisé par le Centre d’Etudes et 

de Recherche sur le Médicament de Normandie (CERMN). 

JOURNÉE CULTURE NUMÉRIQUE

LUNDI 2 JUILLET 2018 

IUT CHERBOURG MANCHE 

Ouverture par une conférence exceptionnelle de Serge 

Haroche, prix nobel de Physique 2012.  

Retrouvez tous les colloques sur le portail de la recherche 

https://www.unicaen.fr/puc
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/
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 EXPOSITION | LES ADRESSES :  
 HOMMAGES UNIVERSITAIRES  
 1957-2017 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018

BU PIERRE SINEUX · CAMPUS 1

 SUMMER CAMP  
 BY DISRUPT NORMANDY 

DU 4 AU 8 JUIN 2018

Événement organisé par Pépite Vallée de Seine.

>> Inscriptions

 EXPOSITION |  
 LE CAMP DE PRISONNIERS  
 DE DAMIGNY 1939-1948 

JUSQU’AU 28 JUIN 2018

BU OLYMPE DE GOUGES · ALENÇON 

 FORUM MONDIAL  
 « NORMANDIE POUR LA PAIX » 

7 & 8 JUIN 2018

Le Forum mondial Normandie pour la Paix est un nouveau 

grand rendez-vous international à l’initiative de la Région Nor-

mandie. Lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions 

dans le monde et de la construction de la paix, ce forum se 

tient chaque année au lendemain des commémorations du 

Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie.

 JOURNÉE INNOVATIONS  
 PÉDAGOGIQUES NORMANDES · JIPN 

2 & 3 JUILLET 2018

LE HAVRE 

>> Inscriptions sur le site des JIPN

Retrouvez l’agenda culturel sur le portail de la culture

http://www.pepite-valleedeseine.fr/summer-camp-by-disrupt-normandy-49373.kjsp?RH=TTES_ACTU
http://jipn.unicaen.fr 
http://culture.unicaen.fr 

