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UNIVERSITÉ
CAEN
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DÉMOCRATIE,
SOLIDARITÉ
& INNOVATION
au Népal destinée aux jeunes handicapés, ou encore la traversée du désert en 4L rose !
Ce mois de mars 2018 sera à n’en pas douter celui de la démocratie étudiante. La représentation des étudiants au sein
des instances universitaires est le gage d’une meilleure prise
en compte de l’ensemble de leurs problématiques.
Nous vous espérons donc très nombreux à franchir
la porte des bureaux de vote pour choisir vos représentants
pour les deux années à venir. Cette attention portée sur les
élections étudiantes donne le ton de ce numéro du Phénix,
qui, comme le précédent, rend compte d’une vie étudiante
très active au sein de notre université.
Et cette activité couvre tous les champs : Ma thèse en
180 secondes, le concours d’éloquence de l’IUT de Caen qui
a connu un réel engouement, la construction d’une école

Enfin, le point d’orgue autour de cette vie étudiante
sera la tenue dans notre établissement des 2e assises de la vie
étudiante qui auront lieu le 27 mars à l’amphi Pierre Daure.
Je vous invite toutes et tous à participer à cet événement
qui vous est consacré.
La solidarité est à l’œuvre dans bien des projets étudiants soutenus par l’université, preuve s’il en fallait que notre
communauté se rassemble et se fédère autour de projets
engagés et responsables.
L’hôpital des nounours en est un ; il s’agit d’une proposition portée par l’association nationale des étudiants en
médecine de France (ANEMF) visant à sensibiliser les plus
petits à appréhender l’hôpital sans crainte.
Cette expérience est aussi bénéfique pour les enfants
que formatrice pour les étudiants en santé.
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L’ANEMF, très active sur ce type d’événement, comme
sur le service sanitaire qui vient d’être créé par le gouvernement, organisera par ailleurs ses journées d’été à l’université
de Caen du 5 au 8 juillet 2018.
L’innovation à UNICAEN est aussi pédagogique, avec
deux beaux succès : tout d’abord l’accompagnement présentiel proposé par le CEMU, couplé au MOOC mis en place par
France Université Numérique, visant à soutenir et former les
enseignants du supérieur ; ensuite la Moodle Box développée
pour donner un accès à l’enseignement supérieur à distance
aux détenus du centre pénitentiaire de Caen.
Ces deux exemples démontrent bien que le numérique
est un outil puissant au service de la pédagogie.
Mais l’innovation dans notre université c’est aussi
le renouvellement des pratiques en matière d’orientation,
étape dont nous sommes convaincus qu’elle est essentielle
pour l’accompagnement des lycéens et des étudiants dans
leurs choix futurs.
Ainsi, cette année pour la première fois, une porte ouverte
commune à l’ensemble des campus caennais a été proposée
le samedi 10 février. Lors de cette journée, les familles, les lycéens
et les étudiants pouvaient venir se renseigner sur toutes les
formations proposées, sur les services à l’étudiant, mais aussi
visiter les lieux d’études, rencontrer les enseignants, d'actuels
étudiants, suivre des visites guidées du campus, visiter les
résidences et restaurants universitaires…
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

EN MARS, VOTEZ POUR VOS
REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS !

Mardi 20 mars 2018, les étudiants sont appelés à voter pour
désigner leurs représentants au sein des conseils centraux
de l'université de Caen Normandie.
QUELS SONT LES CONSEILS CONCERNÉS ?
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION • CA (36 MEMBRES)

Il détermine la politique et le budget de l’établissement.
LE CONSEIL ACADÉMIQUE (80 MEMBRES) QUI SE RÉPARTIT
EN DEUX COMMISSIONS :

> La commission de la formation et de la vie universitaire
(40 membres)
Elle propose les orientations pédagogiques et veille à la qualité de la vie universitaire (offre de formation, orientation,
vie étudiante, règles relatives aux examens,…)
> La commission de la recherche (40 membres)
Elle définit la politique de recherche et de valorisation
de l’établissement (formation doctorale, fonctionnement
des laboratoires,…)

COMBIEN D’ÉLUS ÉTUDIANTS ?
Au total, 26 sièges sont à pourvoir :
6 sièges au Conseil d’administration
16 sièges à la Commission de la formation et de la vie
universitaire répartis en 4 secteurs :

•
•
•
•

Disciplines juridiques, économiques et de gestion : 4 sièges
Lettres et sciences humaines et sociales : 5 sièges
Sciences et technologies : 4 sièges
Disciplines de santé : 3 sièges

4 sièges à la Commission de la recherche répartis en 4 secteurs :

•
•
•
•

Disciplines juridiques, économiques et de gestion : 1 siège
Lettres et sciences humaines et sociales : 1 siège
Sciences et technologies : 1 siège
Disciplines de santé : 1 siège

ET COMMENT ÇA SE PASSE ?
Lors du scrutin, les étudiants votent pour leurs élus au sein

QUAND VOTER ?

du conseil d’administration et de la commission de la forma-

Le mardi 20 mars 2018, de 9h à 17h.

tion et de la vie universitaire (2 votes). Si vous êtes doctorant,
vous voterez trois fois : une fois pour le conseil d’administra-

OÙ VOTER ?
Les scrutins seront organisés sur tous les campus de l’agglomération caennaise et sur les sites d’Alençon, Cherbourg,
Lisieux, Saint-Lô et Vire. Voir la liste des lieux de scrutin.

tion, une fois pour la CFVU et une fois pour la commission
de la recherche.
Pour voter, vous devrez obligatoirement présenter
votre léocarte ou votre pièce d’identité. Vous voterez pour

QUI PEUT VOTER ?

une liste de candidats sans pouvoir ni barrer, ni ajouter

Tous les étudiants inscrits à l’université de Caen Normandie

de noms, ni modifier l’ordre de présentation, sous peine

peuvent voter (hors élèves infirmiers).

de nullité de votre bulletin. De plus, le vote est secret :

POURQUOI VOTER ?
Les représentants étudiants sont des acteurs essentiels
de la vie de l’établissement. En effet, ils font le relais entre
les étudiants et le reste de la communauté universitaire.
Impliqués dans les différents débats au sein des conseils
centraux, vos élus sont au cœur des prises de décision
et sont vos porte-paroles.

le passage par l’isoloir est obligatoire.
Le vote par procuration est autorisé. Les étudiants qui
ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d’exercer
leur droit de vote par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l’établissement. Le mandant doit justifier de son
identité lors du retrait de l’imprimé au sein du secrétariat
de la composante accueillant le bureau de vote du mandataire. La date limite impérative de dépôt des procurations est
fixée la veille des scrutins, soit le lundi 19 mars 2018.
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Une partie de la promotion 2017 des diplômés de l'IUT de Caen

Le 26 janvier dernier a eu lieu, dans l’amphithéâtre Pierre
Daure de l’université de Caen Normandie, la cérémonie
de remise des Diplômes universitaires de technologie
et de Licences professionnelles du Campus 2 pour les départements Génie biologique, Génie chimique - Génie des procédés,
Gestion des entreprises et des administrations, Mesures

LE 27 MARS 2018, CONSTRUISONS
ENSEMBLE LA VIE ÉTUDIANTE !

physiques et Techniques de commercialisation.
Cette cérémonie a été ouverte par Monsieur Pierre
Denise, président de l’université de Caen Normandie. Elle

MARDI 27 MARS 2018 · 10H À 17H
AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE · CAMPUS 1

était la dernière de l’année pour l’IUT de Caen, après celles
des sites de Vire, Lisieux et Ifs. En 2017, environ 975 étudiants
de DUT et de Licence pro ont obtenu leur diplôme à l’IUT.

Organisées par Normandie Université et accueillies par l’université de Caen Normandie, les deuxièmes Assises de la vie
étudiante en Normandie seront l’occasion de réunir et de
faire dialoguer une grande partie des acteurs impliqués dans
l’amélioration de la qualité de vie étudiante en Normandie.
Étudiants, associations étudiantes, organisations représentatives étudiantes, enseignants et personnels administratifs, vous êtes les premiers concernés par cet événement !
Nous avons besoin de votre présence et de votre participation
pour que cette journée soit une réussite et pour comprendre
vos besoins, vos envies, vos idées, afin d’améliorer la qualité
de vie étudiante en Normandie dans tous ses aspects.
>> Inscriptions en ligne
Contact mail : assises-vie-etudiante@normandie-univ.fr
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INAUGURATION DU PÔLE UNIVERSITAIRE
DU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE CAEN

Le 13 février dernier se déroulait l’inauguration du Pôle

Le Centre d’enseignement multimédia universitaire ·

universitaire du Centre pénitentiaire de Caen. Ce Pôle uni-

CEMU de l’UNICAEN a mis au point un dispositif de formation

versitaire est le fruit d’une coopération entre l’université

à distance spécifiquement adapté - la Moodle box - répondant

de Caen Normandie, la direction interrégionale des Services

aux contraintes liées à l’incarcération afin de donner aux

pénitentiaires du Grand Ouest, le rectorat de l’académie

détenus des conditions d’accès à une formation à distance

de Caen et le Centre pénitentiaire de Caen.

supérieure comparables à tout autre étudiant.

Cette inauguration s’inscrit dans la lignée d’une

Cet outil pédagogique est mis à disposition du Pôle

longue collaboration entre l’université de Caen Normandie

universitaire du Centre pénitentiaire de Caen. Il permet ainsi

et le Centre pénitentiaire de Caen. Depuis plus de dix ans,

de suivre une formation à distance et d’offrir un espace numé-

le Centre de détention de Caen et la Maison d’arrêt de Caen

rique de travail aux personnes incarcérées. Sont accessibles

inscrivent des détenus à l’université dans différents cursus

dans ce cadre le diplôme d’accès aux études universitaires

universitaires.

- DAEU, des licences (histoire, anglais et lettres modernes)

Dans le cadre de l’accord-cadre conclu le 22 février

et le master de Sociologie.

2017 entre la Conférence des présidents d’université · CPU,
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et le ministère de la Justice,
ayant pour objectif de développer l’accès aux études
des personnes placées sous main de justice en s’engageant
notamment à concevoir, réaliser et animer des dispositifs
de formation à distance, l’université de Caen Normandie
a souhaité développer l’enseignement supérieur universitaire
auprès des publics incarcérés en proposant, à titre expérimental, des enseignements à distance avec des outils numériques innovants, adaptés aux modalités d’enseignement
et d’accompagnement de ce public.

Aline Vandevelde, enseignante, dans l’une des salles de classe du centre pénitentiaire de Caen ©Ouest-France
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50 ANS DE PARTENARIAT
ENTRE LES FACULTÉS DE DROIT
DE L’UNICAEN ET DE JULIUSMAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
WÜRZBURG
À l’occasion de la 24e édition des séminaires franco-allemands
pilotés par les facultés de Droit de l’UNICAEN et de JuliusMaximilians-Universität Würzburg, les deux facultés ont signé
le 22 février dernier à Caen, le renouvellement de leur partenariat marquant ainsi le 50e anniversaire de leur coopération.

Les séminaires franco-allemands qui se déroulent
tous les deux ans, alternativement à Caen et à Würzburg,
permettent à dix étudiants allemands et dix étudiants français, appuyés par des doctorants et des enseignants, de se
retrouver pour une semaine de séminaires dont l’objectif est
de comparer les systèmes juridiques français et allemands
à partir de sujets d’actualité et eu égard à l’influence commune des droits européens.
Le partenariat entre les deux facultés se concrétise
également par des échanges d’étudiants en particulier dans
le cadre du programme Erasmus et par des échanges d’enseignants : chaque année, un enseignant de Würzburg est invité
à Caen et réciproquement, un enseignant de Caen séjourne
à Würzburg pour y dispenser des enseignements relatifs au
droit français.
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JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
À L'UNIVERSITÉ
JEUDI 15 MARS · 10H À 17H
SOUS LA GALERIE VITRÉE · CAMPUS 1

Jeudi 15 mars, l'université de Caen Normandie et la Préfecture
du Calvados soutiennent la sécurité routière.
Au programme de cette journée :

•
•
•
•
•

Présence d'une voiture à tonneaux
Simulateurs 4 roues
Simulateurs 2 roues
Circuit avec lunettes de simulation taux d'alcoolémie
Stand avec la Police Nationale et la Gendarmerie

@

Nationale

•

Stand de prévention MGEN

Et à 13h, assistez à une démonstration de désincarcération
commentée par le SDIS 14 (pompiers du Calvados).

FACE AU HARCÈLEMENT :
N’ATTENDONS PAS POUR RÉAGIR
Le harcèlement qu’il soit moral, sexuel, physique ou numérique est une source indéniable de souffrance et de stress.
Quels réflexes lorsque l’on pense être harcelé ? Quels sont les
droits de la victime ? Définitions, cadre légal et responsabilité
de chacun face au harcèlement.
N’attendez pas pour réagir : contactez l’espace « information
harcèlement » : informationharcelement@unicaen.fr
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ORIENTATION,
INSERTION, FORMATION

RETOUR SUR LE FORUM
DES FORMATIONS
& DES MÉTIERS DU DROIT
Le forum des formations et des métiers du droit de l’UFR

Forte de son réseau, la composante accueille de plus en

de Droit et Sciences politiques s’est tenu le 30 janvier 2018

plus de témoignages élargissant ainsi la visibilité des carrières

au sein de l’UFR.

tant en droit public qu’en droit privé.

Lycéens, étudiants et tous ceux qui souhaitaient s’infor-

En complément des stands, cinq conférences et tables

mer sur l’offre de formation et les carrières en droit ont

rondes, sur le thème de la définition de son parcours pour

pu rencontrer les responsables des trois licences, des deux

trouver son métier, ont permis aux étudiants d’obtenir des

licences professionnelles, des dix masters, ainsi que des

conseils de recruteurs, de professionnels et d’enseignants afin

quatre diplômes universitaires proposés par la composante.

de prendre conscience de l’importance de valoriser toutes

Cet événement fut aussi propice aux échanges autour des

leurs compétences au sein de leurs cursus.

quatorze stands de nos professionnels du monde juridique
venus spécialement présenter leurs métiers.

Motivation, convivialité et toutes les conditions étaient
réunies pour une belle journée d’échanges enrichissants et
des informations de qualité pour l’avenir de nos étudiants.
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SUCCÈS POUR LA 1 re JOURNÉE
PORTES OUVERTES UNICAEN Μ
COMMUNE AUX CAMPUS DE CAEN
Samedi 10 février, de 9h à 16h, l’université de Caen Normandie
a ouvert ses portes au grand public sur l’ensemble de ses
campus de Caen.
Une première pour notre établissement qui a proposé
aux lycéens accompagnés de leur famille, aux étudiants, mais
également aux personnes ayant un projet de reprise d’études
ou de formation continue, de découvrir l’ensemble de son
offre de formation à une date unique.
PLUS DE 5 000 VISITEURS
Tout au long de la journée, les visiteurs ont été accueillis par
les services, regroupés en Aula Magna, pour recevoir des
informations sur l’orientation, les inscriptions, les études à
l’étranger, la vie étudiante…
Les composantes, quant à elles, ont proposé un programme riche ponctué de présentations de leurs formations,
de conférences métiers, d’ateliers, de démonstrations, de
visites… et animé par les enseignants, les étudiants et les
associations étudiantes.

OUVERTURE DES RESTAURANTS ET RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES DU CROUS
La présence de nos partenaires au cours de cette journée
a également apporté aux visiteurs une information complémentaire sur les transports (Bus vert, Twisto, SNCF, CRIJ),
les bourses, les logements et la restauration (CROUS).
Le CROUS a ainsi fait découvrir ses résidences étudiantes
du campus 1 & 2 à 1 028 personnes et servi 692 repas.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour la
réussite de cette journée à Caen et également sur nos sites
distants (à Allençon, Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux et Vire)
à des dates décalées.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous en 2019
pour la seconde édition !

L'accueil central en Aula Magna, sur le campus 1
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GRANDE RÉUSSITE POUR L’ACCOMPAGNEMENT LOCAL
AU MOOC « SE FORMER POUR ENSEIGNER
DANS LE SUPÉRIEUR »

Déployé sur la plateforme France université numérique · FUN,

Les enseignants, quant à eux, sont ravis d’avoir pu

le MOOC « se former pour enseigner dans le supérieur » vise

profiter de ces séances qui ont donné une véritable plus-

à soutenir la formation et l’accompagnement des ensei-

value au MOOC. Certains ont déjà commencé à mettre en

gnants, enseignants-chercheurs et doctorants du supérieur

place certains des conseils vus pendant ces 10 semaines.

dans leurs connaissances des processus d’apprentissage

« Le débriefing en présentiel a permis de clarifier pas mal de

et dans leurs pratiques d’enseignement et d’évaluation.

points. J’ai également osé des choses que je n’aurais pas fait

L’équipe du CEMU de l’université de Caen Normandie

avant comme laisser mes étudiants prendre mon pointeur et

a développé un dispositif d’accompagnement présentiel

commenter mes diapos. Cette façon de faire leur a d’ailleurs

couplé à ce MOOC. Objectif : faciliter les échanges entre

beaucoup plu » confie Valentine Bouet, maitre de conférences

collègues et permettre les partages d’expériences et de

au sein de l’UFR Santé.

production. Ce module a été mis en place dans le cadre
du plan de formation de l’établissement.

À l’heure de la mise en place du Plan étudiant
et du lancement du dispositif gouvernemental des Nouveaux

Au cours des 10 semaines de formation du MOOC « se

cursus universitaires visant la flexibilisation, la personnalisa-

former pour enseigner dans le supérieur », les 70 enseignants

tion et la professionnalisation des parcours universitaires,

inscrits au module ont pu participer à sept sessions de cafés

cette formation hybride illustre tout le dynamisme et l’am-

pédagogiques. Pendant ces séances, les enseignants ont pu

bition de l’établissement en matière de transformations

revenir sur les notions vues dans le MOOC, échanger avec

pédagogiques.

leurs collègues quant à leurs pratiques et mettre en place des
expérimentations sur leurs propres cours. Les enseignants
présents sur les sites distants ont également pu assister aux
cafés pédagogiques par le biais de la visioconférence en
simultanée (avec présence d’un animateur et d’un technicien).
« Nous sommes très satisfaits par ce dispositif » explique
Jérôme Legrix-Pagès, chargé de mission aux transformations
pédagogiques.
« En effet, les séances en présentiel ont permis de générer une très bonne dynamique entre les participants. On sent
aujourd’hui que la question de la pédagogie interroge tout le
monde. Nous avons eu des participants issus de toutes les composantes avec des expériences très variables, ce qui a contribué
à la richesse des échanges. »
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INTERNATIONAL

SPEAK 14 :
LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
UNICAEN AIDENT À L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES ÉTRANGÈRES
DANS LES COLLÈGES DU CALVADOS
S’appuyant sur une longue tradition d’ouverture à l’international directement liée à l’histoire de notre région,
le Conseil départemental du Calvados (CD14) décide en 1991
de mettre en place une politique active et originale en faveur
de l’apprentissage des langues étrangères.

Pour recevoir un assistant, les collèges doivent présenter au CD14 un projet, interdisciplinaire de préférence, dans

Grâce à de fortes amitiés européennes scellées dès les

lequel l’assistant sera pleinement impliqué. Si le projet est

années 70 avec le Devon (Grande-Bretagne), la Basse-Franco-

retenu, l’établissement se voit attribuer un assistant à raison

nie (Allemagne) et le Trévise (Italie), le Conseil départemen-

de 7h par semaine, dont 6h d’intervention avec les élèves

tal apporte ainsi son soutien aux établissements scolaires

et 1h de concertation avec l’enseignant en charge du projet.

du Calvados pour la mise en place d’échanges scolaires avec
des établissements des provinces partenaires.

« Contrairement au programme d’assistants en lycée
du CIEP, il n’y a pas d’enseignement de la langue. Nos assistants

En 2002, ces dispositifs seront renforcés par la mise

n’ont pas vocation à remplacer un enseignant de langue. Il s’agit

en place du programme Speak 14. Créé en partenariat avec

avant tout d’une expérience de partage autour d’un projet cultu-

l’université de Caen Normandie, ce programme relayé par

rel ou civilisationnel » insiste toutefois madame Gabrièle.

le Carré international est destiné à mettre à disposition des

Les assistants ne sont d’ailleurs jamais seuls avec une

collèges du Calvados des assistants de langue recrutés parmi

classe ; ils animent généralement un atelier avec un groupe

les étudiants internationaux inscrits à l’université.

pendant que l’enseignant est en charge de l’autre moitié

Séverine Gabriele, responsable du pôle Action éducative

de la classe.

et citoyenneté à la Direction Éducation jeunesse et citoyen-

En 15 années d’existence du programme, ce ne sont

neté du CD14, est en charge de coordonner ce programme.

pas moins de 850 étudiants internationaux UNICAEN qui ont

« L’objectif est de donner envie à nos jeunes de s’ouvrir

arpenté les salles de classe des collèges du département, de

sur l’Europe, sur le monde, nous confie-t-elle. Et cela passe

Caen à Lisieux, en passant par le Molay-Litry, Falaise ou Saint-

en premier lieu par la découverte culturelle et linguistique ».

Pierre-Sur-Dives. L’idée est bien sûr d’offrir cette opportunité

Et quoi de mieux pour cela que d’immerger nos étudiants

au plus grand nombre d’établissements, sans restriction

internationaux aux cœurs des salles de classe où ils seront,

géographique. Le CD14 prend d’ailleurs en charge les frais

quelques heures par semaine, le centre d’attention de nos

de transport des assistants en dehors de l’agglomération

jeunes collégiens.

caennaise.

Chaque année, le CD14 accorde une trentaine

Si un grand nombre des demandes reste encore autour

de bourses à des étudiants anglophones, germanophones,

de projets anglophones, les chiffres montrent un net regain

hispanophones et italophones de notre université pour

d’intérêt pour l’allemand. « Nous avons observé une meilleure

qu’ils partagent leur langue et leur culture. S’il existe une

mobilisation des professeurs d’allemand ces dernières années,

restriction linguistique, en partie imposée par le contenu

confirme Séverine Gabrièle. Ils multiplient les actions de pro-

des programmes scolaires, il n’en existe aucune pour le pays

motion autour de cette langue et les résultats sont visibles. »

d’origine ; la seule règle étant la langue maternelle.

Des actions que soutient l’université de Caen Normandie

« Cette ouverture permet notamment de montrer qu’une

avec l’organisation annuelle de la journée « Bretzel Express »

même langue peut être partagée par plusieurs cultures et que

à laquelle sont conviés les principaux acteurs des relations

c’est la mobilité des peuples qui a permis cette diversité » précise

franco-allemandes liées à l’enseignement (DAAD, OFAJ,

Séverine Gabriele.

CD14).
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Alysia et sa classe de 3e
DES EXPÉRIENCES ENRICHISSANTES
Alysia est une étudiante américaine inscrite en DUEF au Carré

C’est à ce moment-là que je me suis rendue compte que

international. Publicitaire de formation et volleyeuse de haut-

ce que j’aimais vraiment était le contact avec les élèves, leur

niveau, elle a quitté son travail aux États-Unis pour rejoindre

apprendre ma langue et surtout ma culture. » Une révélation

l’équipe de volley-ball féminine de l’ASPTT, où elle coache

qui a conduit Julia à intégrer en 2015 le Master Métiers

également l’équipe junior.

de l'enseignement, de l'éducation, et de la formation espa-

Une blessure au genou a mis un frein à sa carrière d’ath-

gnol de l’ESPE. Parallèlement à son Master, Julia a renou-

lète et l’a ramené sur les bancs de l’université avec comme

velé sa candidature au programme et fut cette fois affectée

projet une mise à niveau linguistique en vue de reprendre des

au collège d’Evrecy. « Cette deuxième année a été complè-

études de kiné sportif. Habituée à travailler avec des jeunes,

tement différente, ajoute-t-elle. Je pouvais mettre en place

elle a vu en Speak 14 une opportunité double ; financer ses

ce que j’apprenais dans le cadre du Master et surtout me rendre

études en France et partager sa propre expérience d’expa-

compte des processus d’apprentissage des élèves et d’autres

triée avec les jeunes Calvadosiens.

questions pédagogiques que j’ignorais l’année précédente. »

« Je travaille au Collège Paul Eluard de Dives-sur-Mer

Son CAPES en poche, elle enseigne aujourd’hui l’espa-

avec des classes de la 5e à la 3e. Même si j’étais extrêmement

gnol en zone d’éducation prioritaire dans un collège de la

nerveuse au départ, je suis aujourd’hui heureuse d’avoir pris cette

région parisienne. « Je dois donc avouer que cette expérience

initiative, commente Alysia. C’est une expérience incroyable.

au sein du Programme Speak 14 a eu un impact sur mon choix

C’est gratifiant de sentir que notre travail fait une différence.

de carrière car j’ai décidé de mettre la traduction de côté et

Les collégiens sont motivés ; ils se sentent chanceux de pouvoir

d’embrasser la carrière d’enseignant.»

interagir avec une assistante américaine. Je parle de mon expé-

Si un programme comme Speak 14 permet d’établir les

rience, de la Californie où je suis née, des traditions américaines

bases qui donneront envie aux jeunes de s’ouvrir aux autres,

tout en les faisant progresser en langue anglaise. »

au monde, et de devenir un jour peut-être, le temps d’une

Pour Julia, étudiante espagnole en traduction et

mobilité Erasmus, les ambassadeurs de la France et de la

interprétariat de l’université de Salamanque, l’expérience

francophonie à l’étranger, nous ne pouvons que l’encourager

de partage culturel et linguistique se transforma en voca-

et lui souhaiter succès et pérennité.

tion. Arrivée à Caen en septembre 2014 dans la cadre d’un

Avec plus de 115 nationalités représentées chaque année

programme d’échange avec UNICAEN, elle a tout de suite

sur nos campus, Speak 14 peut s’appuyer sur un exceptionnel

candidaté à Speak 14. « Le fait de pouvoir transmettre ma culture

vivier multiculturel et pluri-linguiste et envisager à terme,

et ma langue me plaisait fortement. J’ai été affectée dans un

si les programmes de langues le permettent, d’étendre le

collège privé de Falaise et y ai beaucoup apprécié l’expérience

dispositif à d’autres langues comme le coréen, le russe, l’arabe

en tant qu’assistante, se rappelle-t-elle.

ou encore le norvégien.
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Les 12 finalistes du concours MT180

Nouveauté de cette édition 2018, le jury a décerné un
deuxième prix à Emma Dupuy, doctorante au laboratoire

MA THÈSE EN 180 SECONDES.
ET LES VAINQUEURS SONT…

COMETE (UMR-S 1075 UNICAEN-INSERM).
« Fermez les yeux » nous propose-t-elle, pour prendre
conscience de la sensibilité somesthésique - ces informations

Ils étaient 30 candidats normands au Conseil Régional

sensorielles qui nous permettent de ressentir notre corps

de Rouen en ce jeudi 15 février 2018… 30 candidats à se

dans l’espace. Mais la représentation du corps dans l’espace,

prêter au jeu du concours « Ma thèse en 180 secondes » :

c’est justement ce qui pose des difficultés aux patients

présenter un sujet de recherche de façon intelligible pour

atteints du syndrome d’Ehler-Danlos… ce qui n’est pas sans

un public non-averti en seulement trois minutes et avec

entraîner des maladresses dans les gestes du quotidien. La

l’appui d’une seule diapositive. Un record pour cette 5e édition

thèse d’Emma Dupuy a pour objectifs d’identifier de nou-

du concours, organisé en région par Normandie Université

veaux marqueurs de cette maladie particulièrement difficile

et la Délégation Normandie du CNRS. Les doctorants UNI-

à diagnostiquer, et de proposer des outils thérapeutiques

CAEN ont majoritairement répondu présents puisqu’ils

pour améliorer la qualité de vie des patients.

étaient 21 à avoir fait le déplacement.

L’ensemble des candidats ont profité d’une formation

À l’issue de cette première phase de sélection, 12 doc-

à la médiation scientifique proposée par Le Dôme et Science

torants ont été retenus pour la finale se déroulant le soir-

Action Normandie pour acquérir de l’aisance et valoriser

même dans un Hémicycle comble. Parmi eux, 8 doctorants

leurs travaux de recherche. Le concours va bien au-delà

UNICAEN représentant les laboratoires LETG-Caen (UMR

de l’exercice de style : traduire des données scientifiques,

6554), CESAMS (EA 4260), NIMEC (EA 969), CERMN (EA 4258),

méthodologiques, techniques en quelques mots nécessite

ISTCT (FRE 2001), ANTICIPE (UMR-S 1086), U2RM (EA 4655) et

maîtrise, rigueur et prise de recul. Un jury composé de cinq

COMETE (UMR-S 1075).

personnes présidé par Marion Denorme, lauréate, en 2014,

C’est Mohamed Vall Sidi Boune, doctorant en chimie

de la première édition du concours normand, a évalué la

organique à l’université Le Havre Normandie qui a remporté

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

cette nouvelle édition. Tout comme Aurélien Quillet en 2016

de la mise en contexte. Prochaine étape pour Mohamed

et Valentin Pestel en 2017, Mohamed Vall Sidi Boune a fait

Vall Sidi Boune et Emma Dupuy : la demi-finale nationale en

l’unanimité en remportant le prix du jury et le prix du public

avril à Paris, réunissant les lauréats des 28 regroupements

avec la présentation de sa thèse « Valorisation en synthèse

universitaires de métropole et d’outre-mer, prélude à la finale

organique des phytoconstituants (dérivés du gossypol)

nationale qui se tiendra quelques jours plus tard à Toulouse.

extraits de Cienfuegosia Digitata Cav ».

Avant de (souhaitons-le !) accéder à la finale internationale
à Lausanne, le 27 septembre 2018 !
Pour en savoir plus : http://mt180.fr/
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Le laboratoire est à l’origine de nombreuses
bases de données librement accessibles dont

LE CRHQ DEVIENT… HISTEME !

Hommes & loups : 2000 ans d’histoire.

C’est en 1966 que Pierre Chaunu fonde le Centre de recherche
d’histoire quantitative · CRHQ à l’université de Caen, marquant ainsi l’avènement de ce courant de l’histoire économique et sociale.
Une nouvelle page se tourne pour le laboratoire qui
change désormais d’identité.
HISTEME, pour « Histoire, territoires & mémoires »,
reflète les trois axes de recherche structurant l’activité scientifique du laboratoire, qui travaille davantage aujourd’hui
dans une perspective d’histoire culturelle.
S’inscrivant dans l’héritage du CRHQ, HISTEME développe aujourd’hui des questionnements nouveaux, en accord
avec les évolutions de l’historiographie, avec une large place
laissée aux humanités numériques.

ALCOOL & DROGUES
À L’UNIVERSITÉ DE CAEN
NORMANDIE : APPEL À VOLONTAIRES
Participer à une recherche rémunérée et permettre à la
recherche d’avancer, ça t’intéresse ?
L’enquête ADUC vise à mieux comprendre les consommations
de substances psychoactives (alcool et/ou drogues) des étudiants de l’université de Caen Normandie. Elle a pour vocation
d’établir un panorama des consommations de substances
psychoactives et de suivre son évolution sur 5 ans. L’objectif
est de mieux prévenir les risques de santé, en vue d’accompagner les étudiants en difficulté avec leur consommation.
À titre personnel, cette enquête permettra de faire un point
anonyme sur ses propres habitudes de consommation… que
l’on consomme… ou pas !
Condition : être inscrit en Licence 1
Contact : aduc@unicaen.fr
Pour en savoir plus : www.unicaen.fr/aduc
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VIE ÉTUDIANTE

L’HÔPITAL DES NOUNOURS :
UN HÔPITAL VRAIMENT PAS COMME
LES AUTRES !
L’HÔPITAL DES NOUNOURS, C’EST QUOI ?
L’hôpital des nounours est une action de santé publique

À l’université de Caen, ce sont les étudiants de la corpo

à destination des enfants de grande section de maternelle

médecine qui organisent cet événement mais toutes les

et de CP. Créé en 2000 en Allemagne par des étudiants en

filières de santé sont invitées à y participer.

médecine, cette initiative est arrivée en France en 2004,

Du 5 au 7 février dernier, huit classes ont été accueillies

chapeautée par l’Association nationale des étudiants en

au sein du Pôle des formations et de recherche en santé

médecine de France · ANEMF. L’objectif de l’événement est

pour l’édition 2018 de l’hôpital des nounours. Près d’une cin-

de dédramatiser la vision de l’hôpital et des soins auprès des

quantaine d’étudiants des filières de santé se sont mobilisés

enfants qui en ont souvent une forte appréhension.

pour participer à l’événement : étudiants en médecine, en
maïeutique, en odontologie, en études pharmaceutiques, en
études d’orthophonie, en études de masso-kinésithérapie/
ergothérapie et en études de soins infirmiers.
COMMENT SE DÉROULE L’HÔPITAL
DES NOUNOURS ?
L’événement s’organise en deux temps. Avant de se rendre
à l’hôpital des nounours, une première rencontre avec les
enfants est organisée en amont au sein de la classe. Ce temps
de rencontre est important pour donner des notions aux
enfants et parler avec eux des métiers de l’hôpital, écouter
leur ressenti, échanger.
À l’issue de cette première rencontre, les enfants
reçoivent tous un carnet de santé pour leur nounours et
sont invités à lui trouver une maladie ou des symptômes.
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Le jour J, les enfants sont accueillis par leur nounoursologue
(l’équivalent du médecin généraliste) qui va mesurer, peser,
ausculter leur doudou puis les aiguiller vers les différents
services présents.
Chaque enfant, accompagné de son nounours « malade
», suit ainsi un véritable parcours de soin. Opérations, plâtres,
piqures, vaccins : les spécialistes sont aux petits soins pour
remettre les doudous sur pied le plus rapidement possible !
UN ÉVÉNEMENT LUDIQUE & PÉDAGOGIQUE
Sans aucun doute, l’hôpital des nounours est une très belle
réussite autant pour les enfants (qui se prennent au jeu de
manière très sérieuse) que pour les étudiants qui se portent
bénévoles.
Les enfants ne manquent pas d’imagination quand il
s’agit d’inventer une maladie à leur doudou, même si, parfois,
on sent le vécu : « Mon doudou s’est cassé la jambe en montant
sur le tabouret pour prendre un pot de bonbons ».
LA SANTÉ PUBLIQUE : UN ENJEU
POUR LES ÉTUDIANTS EN FILIÈRE DE SANTÉ
Outre son aspect très ludique, cet événement est extrêmement important pour les étudiants en charge de son
organisation.
En effet, cette expérience est une occasion pour ces
futurs professionnels de la Santé de travailler auprès d’enfants (des patients qu’ils ont peu l’occasion de rencontrer
dans le cadre de leurs stages) mais également de faire de
la prévention.
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« AU VERBE, CITOYENS ! » :
PREMIER CONCOURS D’ÉLOQUENCE
DE L’IUT DE CAEN
« Donner à tous le privilège des mots », c’est l’objectif du tout

Une véritable réussite pour cette première soirée qui

premier concours d’éloquence de l’IUT de Caen, baptisé : « Au

a su conquérir tout le monde : spectateurs, jurys ET candidats !

verbe, Citoyens ! ». À l’origine de ce projet : Anne Vilacèque

Pari réussi pour ce concours qui a su fédérer les étudiants

et Hamed Berkane, respectivement professeurs d’expression

et créer une très belle cohésion entre eux. « Les étudiants

au sein du département Information-Communication & GEA

d’Information-Communication et de GEA n’ont pas l’habitude

de l’IUT de Caen.

de se côtoyer, ce concours leur a permis de se rencontrer et une

Ouvert aux 500 étudiants des départements Informa-

belle dynamique s’est mise en place » explique Anne Vilacèque.

tion-Communication & GEA de l’IUT de Caen, le concours

Côté organisation, les six étudiantes en DUT Informa-

a motivé plus d’une cinquantaine de candidats. Parmi ces

tion-Communication, en charge du suivi de l’événement, nous

candidatures, 32 étudiants ont été retenus pour participer au

ont confié leur enthousiasme : « C’est très formateur ! On a

premier tour. Pendant 12 semaines, les candidats sélectionnés

beaucoup appris et on est fières d’avoir participé à l’organisation

ont pu profiter de séances de formation à l’art oratoire auprès

de cet événement de A à Z. On est d’autant plus heureuses de

de spécialistes de la parole : professeur de rhétorique, avocats

voir que la soirée a plu à tout le monde ! »

du barreau de Caen, slameurs et comédiens.
« Nous avons vu les étudiants se métamorphoser, prendre

À l’issue de ce premier tour, 12 candidats ont été sélectionnés. Ils se sont affrontés au cours de la demi-finale qui a

de l’aisance » note Anne Vilacèque.

eu lieu le 27 février à 20h au campus 2.

DES CANDIDATS BLUFFANTS !

RDV LE 20 MARS POUR LA FINALE !

Le lancement du concours a eu lieu le 6 février au

Ils ne sont désormais plus que six en compétition : Isaure,

campus 3 de l’IUT de Caen. Pendant deux heures, les 16

Siméo, Laura, Paul, Eloïse et Kévin nous donnent rendez-vous

premiers candidats ont défendu leur sujet avec passion !

pour la finale qui aura lieu le mardi 20 mars à 20h, au sein

Dans un amphithéâtre plein à craquer et face à un public

de l'amphi 500 du campus 2 !

hyper enthousiaste, ils ont su séduire le jury (composé de
professionnels et de personnalités) et faire entendre leur
voix. Malgré le stress, les étudiants ont mené leurs plaidoiries
jusqu’au bout, sans jamais se décontenancer.

De gauche à droite : Isaure Calvy, Siméo Moure, Laura Lecourt, Paul Martin, Éloïse
Sylvius et Kévin Chesnay, les 6 finalistes du concours !
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L’ÉQUIPE DE « MOVE THAT SCHOOL »
S’ENGAGE POUR FAIRE BOUGER
LES CHOSES AU NÉPAL
Six étudiants de l’IAE de Caen, membres de l’association « Ailleurs Solidaires » se sont lancés, depuis le mois de novembre
dernier, dans une aventure humanitaire passionnante. Leur
objectif : récolter les fonds nécessaires à la construction
d’une école professionnelle destinée aux jeunes handicapés
au Népal.
En effet, le Népal est l’un des dix pays les plus pauvres
au monde et l’OMS estime que 15 % de sa population est
en situation de handicap. C’est ce constat qui a motivé les
étudiants à s’investir pour cette cause afin d’aider concrètement les jeunes Népalais.
200 000€ sont nécessaires à la construction de l’école.
Afin de récolter cette somme, les étudiants sont sur tous les
fronts : rencontres avec des chefs d’entreprises, organisation
d’une soirée caritative dans un restaurant, participation à
des concours, etc.
L’équipe de « Move that school » a également lancé une
cagnotte en ligne à laquelle tout le monde peut participer.
>> Suivre le projet Move that school sur Facebook

LES FILLES À L’ASSAUT DU DÉSERT !
Inès et Louisine ont toutes les deux 19 ans et viennent
de vivre l’aventure de leur vie ! Les deux étudiantes ont participé
au 4L Trophy, plus grand raid sportif étudiant du monde, qui
a fêté ses 20 ans d’existence en 2017.
Afin de financer ce projet, Inès et Louisine ont repris
l’association « les 4 lions du désert » de l’IUT de Caen,
en compagnie de Thomas Legrand et Romain Leloutre, qui
ont également participé à l’aventure. Les étudiantes ont pu
mettre en œuvre les connaissances acquises dans le cadre
de leur formation en DUT techniques de commercialisation :
en effet, il leur a fallu convaincre les entreprises de la région
de devenir leur sponsor et récolter assez d’argent pour pouvoir se présenter sur la ligne de départ du raid.
OBJECTIF SOLIDARITÉ
Ce rendez-vous n’est pas uniquement sportif. L’objectif du 4L
Trophy est aussi solidaire. Les équipages doivent emporter
avec eux du matériel scolaire et médical à distribuer aux
enfants qu’ils rencontreront sur place.
Dans les sacs de Louisine et d’Inès, on pouvait trouver
des cartables, des cahiers mais aussi des gants, des seringues,
des produits d’hygiène.
15 JOURS DANS LE DÉSERT
Pendant deux semaines, Inès, Louisine, Thomas et Romain
ont eu pour challenge de s’orienter sur 6 000 km, en plein
désert marocain, munis d’une simple carte et d’une boussole !
Inès et Louisine ont terminé l’aventure en 387e position
(79e au classement féminin) tandis que Thomas et Romain
se sont classés en 256e position.
>> Revivez leur aventure sur leur page Facebook !
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CULTURE

OSTHOLOCAUSTE : UN TÉMOIGNAGE
PICTURAL POIGNANT
Pour la 48e édition d’Art[Ifs]Acts, les étudiants du département Information-Communication de l’IUT de Caen ont eu
le plaisir d’accueillir le peintre russe de renom international
Solomon Rossine pour une double exposition sur les campus
3 (IUT de Caen) et campus 1 (Aula Magna) de l’université.
À cette occasion, l’artiste a dévoilé « OstHolocauste »,
son tout dernier travail, sur le thème de la Shoah par balles,
réunissant 32 tableaux et 23 grands dessins, peints à l’huile.
Né le 26 avril 1937 à Gomel en Biélorussie, Solomon
Rossine n’a que quatre ans lorsqu’il est contraint de fuir

À travers ses dessins et peintures, c’est une infime

les troupes nazies arrivées dans son village. Sa famille se

parcelle de sa vie et une immense part de sa mémoire que

réfugie en Oural mais ses grands-parents, restés sur place,

Solomon Rossine nous donne à voir. Toute la brutalité des

sont exécutés par les nazis dans les jours qui suivent.

événements qu’il a pu vivre et la souffrance qui en découle
ressortent à travers ses coups de pinceau. Les œuvres de
Solomon Rossine émeuvent et frappent au cœur quand on
les regarde.
L’exposition a été inaugurée en présence de l’artiste et
de sa fille (interprète) en Aula Magna, le 14 février dernier.
Elle s’est suivie d’une table ronde animée par Chantal-MeyerPlantureux, vice-présidente de l’université en charge de la
culture ; Emmanuelle Delapierre, directrice du Musée des
Beaux-Arts de Caen ; Jean-Luc Leleu, historien de l’université
de Caen ainsi que par deux critiques d’art.
>> Découvrir le travail de Solomon Rossine
>> En savoir plus sur le projet Art[Ifs]Acts
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TREMPLIN PHÉNIX NORMANDIE
Le Tremplin Phénix Normandie est une initiative culturelle

Les deux premiers matchs caennais du Tremplin ont

des universités normandes qui vise à promouvoir les groupes

eu lieu les jeudi 1er et mercredi 21 février dernier à la Maison

locaux.

de l’étudiant de Caen. À l’issue de ces deux matchs, deux

En début d‘année, chaque site (Caen, Rouen et Le Havre)

vainqueurs ont été désignés : Heroe qui a su envoûter le

organise un tremplin local, avec manches de sélection et/ou

public avec son style à la Bon Iver et RoshamBows qui ont

finale. Au cours de ces tremplins locaux, les groupes sélec-

litéralement mis le feu à la salle !

tionnés par un jury composé de professionnels de la musique
et de membres de la communauté étudiante défendent leur

Prochain match prévu le jeudi 22 mars !

chance en jouant en live. Les lauréats de ces 3 tremplins
locaux (caennais, rouennais et havrais) sont élus à 60 % par
le public et à 40 % par le jury. Ils remportent notamment
la participation à une tournée régionale qui passe par Rouen,
Caen, Le Havre, Alençon, Vire, Cherbourg et Évreux.
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CONFRONTER LES REGARDS
GRÂCE AU DESSIN DE PRESSE
Au mois de novembre 2017, l’université de Caen Normandie
a accueilli l’exposition « Dessins pour la paix » de l’association
Cartooning for peace, avec pour commissaire d’exposition,
le dessinateur de presse Plantu.
Créée en 2006 à Paris, l’association Cartooning for peace
est un réseau international de dessinateurs de presse engagés
qui combattent, avec humour, pour le respect des cultures
et des libertés. Par le biais du dessin de presse, l’association
s’attache à générer débats & discussions autours de sujets
de société parfois complexes à aborder.
Les kakémonos de l’exposition « Dessins pour la paix »

Corrie, originaire des États-Unis, nous confie avoir choisi
de commenter un dessin de l’artiste Adam Zyglis, abordant
la question des fusillades aux États-Unis : « J’ai choisi ce dessin
car c’est un sujet qui me préoccupe et me touche beaucoup.
Aux États-Unis, c’est un problème récurrent, qui fait désormais
partie de notre quotidien. C’était important pour moi d’en parler
et c’est pour cela que j’ai choisi de commenter ce dessin en
particulier. »
En effet, pour beaucoup d’entre eux, les étudiants
ont choisi des dessins faisant écho à la situation politique
et sociale de leur pays d’origine. Ainsi, Monica, originaire
de Colombie, explique avoir choisi un dessin de Matador,
un dessinateur très connu dans son pays qui publie régulièrement ses caricatures dans le journal El Tiempo.

exposés dans le hall de la Maison des langues et de l’inter-

CONFRONTER LES REGARDS

national · MLI ont donné lieu à des projets pédagogiques

Outre l’aspect pédagogique du projet, les étudiants ont

portés par les enseignants en Français langue étrangère

également pu apprécier les temps d’échanges que cette

du Carré international.

exposition a pu générer. Orianna et Larissa, respectivement

Plus de 60 étudiants, de 15 nationalités différentes,

originaires du Venezuela et du Brésil, qui ont eu un coup de

ont participé à ces projets pédagogiques et revisité les des-

cœur sur le même dessin, ont décidé de travailler ensemble

sins de presse à leur manière : en les interprétant à l’aide

sur la thématique du racisme.

de leurs propres mots - à travers le prisme de leur culture - ou

Elles ont ainsi redessiné un dessin de Michel Kichka et

en les redessinant pour ajouter leur touche personnelle. Les

ont tenté de répondre à la question suivante : « naît-on raciste ? »

travaux ont ensuite été exposés au deuxième étage de la MLI

en apportant des éléments de contexte propres à leurs pays

au mois de décembre.

respectifs. « Nous avons beaucoup aimé ce projet ! C’était très

SE SAISIR DE SUJETS DE SOCIÉTÉ
Ces projets ont été l’occasion pour les étudiants d’aborder
de nombreuses thématiques d’actualité : les enfants dans les
conflits, le réchauffement climatique, le droit des femmes,
la liberté d’expression, le racisme, etc.

intéressant de confronter les points de vue et de voir les choix
des autres étudiants. En effet, le dessin qui nous a le plus touché
n’est pas forcément le même que celui qui a touché les autres
et c’est super de comprendre pourquoi, de se mettre à la place
des autres étudiants et de partager. »

Ci-dessus : l'exposition des travaux des étudiants de FLE
au sein de la Maison des langues et de l'international
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EXPOSITION DES ŒUVRES
D'ALEXANDRE LE BOURGEOIS
À LA MAISON DE L'ÉTUDIANT
Du 17 janvier au 23 février 2018, la Maison de l’étudiant de
Caen a accueilli les œuvres de l’artiste havrais Alexandre Le
Bourgeois.
Actuellement étudiant en 5e année à l’École supérieure
d’art et design du Havre, Alexandre Le Bourgeois s’intéresse
tout particulièrement aux bâtiments abandonnés.
Il joue également avec les motifs textiles afin d’en
détourner leur sens premier.
Suite à une visite de l’atelier-musée du textile de Bolbec
(commune de Seine-Maritime) en novembre dernier, le jeune
artiste a souhaité travailler autour des motifs textiles comme
la toile de Jouy ou le Vichy. Il s’est réapproprié ces motifs en
les apposant sur la surface de certains bâtiments et donne
à voir les photographies de restitution de ces interventions.
L’exposition s’est déployée dans la salle d’exposition
de la Maison de l’Etudiant, mais également dans le bâtiment
d’accueil du CROUS de Caen, ainsi que sur un des panneaux
d’affichage du campus 1.
Découvrir le travail d’Alexandre Le Bourgeois sur Tumblr
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BIBLIOTHÈQUES

LA BIBLIOTHÈQUE D’HISTOIRE
A CHANGÉ DE NOM !
La bibliothèque d’Histoire, devenue Bibliothèque historique
Madeleine Deries, a été fondée en 2000. À l’époque, l’UFR
d’Histoire (disparue en 2015 lors de la création de l’UFR Humanités et sciences sociales), principale actrice de sa création,
avait pour objectif d’offrir aux étudiants et aux chercheurs
un cadre de travail favorable avec des documents spécifiques
et rassemblés en un même lieu accessible à tous.
Les fonds de cette bibliothèque sont riches : ils
regroupent des manuels de niveau universitaire, des ouvrages
spécialisés, parfois anciens, et de nombreuses éditions de
sources, précieuses aussi bien pour les étudiants que pour les
chercheurs. Trois périodes historiques y sont représentées : le
Moyen Âge, les Temps modernes et l’époque contemporaine.
Le nouveau nom de cette bibliothèque n’a pas été
simple à choisir mais c’est finalement la première femme
docteur (ès) lettres en histoire (en 1923) qui a été mise à l’honneur par le Conseil de l’UFR Humanités et sciences sociales .
ZOOM SUR MADELEINE DERIES (1895-1924),

Le 21 mars 1923, Madeleine Deries soutient ses deux
thèses, à la Sorbonne, devant des historiens de renommé
comme Alphonse Aulard, spécialiste de la Révolution française, Camille Bloch ainsi que Charles Seignobos et devient
la première docteure « ès histoire ». Au-delà du diplôme,
la communauté entière souligne l’événement comme le
résultat d’une longue démarche d’émancipation féminine.
Malheureusement, un diabète fatal détruit un avenir

Née à Saint-Lô, le 21 mars 1895, Madeleine Deries fut la pre-

prometteur et Madeleine Deries décède en janvier 1924.

mière docteure « ès histoire ».

L’UFR Humanité et Sciences Sociales a donc souhaité rappeler

Son parcours commence à l’école primaire publique puis
sa scolarité continue à domicile sous la surveillance d’un père

le parcours exceptionnel et symbolique d’une jeune femme
oubliée de l’histoire et formée à l’université de Caen.

exigeant et agrégé de philosophie inspecteur d’académie
de la Manche.
En 1916, elle passe le baccalauréat avec la mention « latin-langues vivantes-philosophie » face à un jury
de la faculté de Caen. Malgré un trop petit nombre de bachelières à cette époque, Madeleine Deries obtient son baccalauréat et s’inscrit à la faculté des lettres de l’université de Caen.
Le 21 juin 1918, elle obtient le certificat d’aptitude
au grade de licencié lettres de l’université de Caen mention
histoire-géographie et poursuit son chemin à l’université
de Paris, la Sorbonne.
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2 e ÉDITION DU FESTIVAL
DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE
EN[QUÊTE] DE SCIENCES
Venez participer à la deuxième édition du festival [En]Quête
de Sciences, dédiée à la médiation et à la vulgarisation scientifique.
Pendant dix jours, enseignants, chercheurs et étudiants
vous proposent animations, conférences et expositions scientifiques. Initié par la Bibliothèque Universitaire RosalindFranklin (Sciences-STAPS) de Caen, cet événement est destiné
à tous. Expositions, ateliers, conférences et autres jeux vous
permettront de (re)découvrir l’implication des sciences dans
notre quotidien.
Les enseignants et les chercheurs de l’université
de Caen ainsi que les étudiants de la Corpo Sciences accueilleront petits et grands pour leur faire vivre la science intensément.
>> Programme complet du festival
Présentation de CAPTIL, lors de la Fête de la Science 2016

Présentation du jeu Cybercrypt, lors de la Fête de la Science 2017
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PUBLICATIONS

LE TÉLÉMAQUE N°52 : LUMIÈRES JUIVES
& ÉDUCATION
KENTRON VOLUME N° 33 : REVUE
PLURIDISCIPLINAIRE DU MONDE ANTIQUE
ELSENEUR N° 32 : L’ORALITÉ DANS LE
ROMAN (XVIe ET XVIIe SIÈCLES)
Textes réunis et présentés par Marie-Gabrielle Lallemand
et Pascale Mounier.

LES SCIENCES DE L'ÉDUCATION. POUR
L'ÈRE NOUVELLE, VOL. 50, N° 3, 2017

COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation
et formation (CIRNEF), 2017, 105 pages.
Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité des
Presses universitaires de Caen sur leur site.

A DIACHRONIC APPROACH TO IAN
MCEWAN’S FICTION : FROM
SENSATIONALISM TO ETHICAL WRITING
DU 16 AU 17 MARS 2018

Colloque international organisé par ERIBIA · EA 2610

VERS UNE PROCÉDURE CIVILE 2.0
LE 16 MARS 2018

Colloque national organisé par l'Institut Demolombe (EA 967)

SOCIETY, CHOICES AND SPORTS
DU 21 AU 22 MARS 2018

Colloque international organisé par le CREM (université
de Rennes 1 · UNICAEN · CNRS)

7e COLLOQUE FRANCOPHONE
DE SIMULATION EN SANTÉ
DU 4 AU 6 AVRIL 2018

XXIVe SÉMINAIRE JEAN-LOUIS SIGNORET
DU 9 AVRIL 2018 AU 11 AVRIL 2018

Colloque national organisé par NIMH (UMR-S 1077 UNICAEN
· EPHE · INSERM)
Retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr > portail de
la recherche
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AGENDA

THÈSE EN POCHE
14 MARS 2018
BU MADELEINE BRÈS (SANTÉ)

Contribution à l’histoire de l’apport des sciences médicopharmaceutiques arabo-musulmanes de l’époque médiévale
(VIIIe - XIIIe siècles) à la pharmacie européenne

TREMPLIN PHÉNIX :
MATCH 3
JEUDI 22 MARS 2018
MAISON DE L'ÉTUDIANT · CAMPUS 1

NOCTURNE DU PLAN DE ROME :
GLADIATEUR ENTRE MYTHES
& RÉALITÉ

2 e ASSISES DE LA VIE ÉTUDIANTE
27 MARS 2018

14 MARS 2018

AMPHI DAURE · CAMPUS 1

AMPHI DAURE · CAMPUS 1

Programme & inscriptions

JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
15 MARS 2018
SOUS LA GALERIE VITRÉE · CAMPUS 1

À FLEUR : EXPOSITION GALERIE
HORS PAIR(E) | ALENÇON
JUSQU'AU 18 AVRIL 2018
BU & ESPE D'ALENÇON

CONFÉRENCE :
LA FABRIQUE DES FILLES
DE JULES FERRY À NOS JOURS

FESTIVALS

15 MARS 2018

FESTIVAL NORMAND BIEN VIVRE

BU ROSALIND FRANKLIN (SCIENCES-STAPS) · CAMPUS 2

À DOMICILE ET BIEN VIEILLIR
DU 12 AU 16 MARS 2018

FINALE DU CONCOURS D'ÉLOQUENCE
« AU VERBE, CITOYENS ! »

Plus d’infos sur le festival
FESTIVAL [EN]QUÊTE
DE SCIENCES

MARDI 20 MARS 2018
AMPHI 500 · CAMPUS 2

12 AU 23 MARS 2018
BU ROSALIND FRANKLIN (SCIENCES-STAPS) · CAMPUS 2

Découvrez le programme

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