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 DIVERSITÉ, 

 ENGAGEMENT, 

 SERVICE 

Ce nouveau numéro de Phénix se place sous les signes de 

la diversité, de l’engagement, du service à nos étudiants.

Notre établissement porte dans son projet d’établisse-

ment l’ouverture au monde. Ainsi, la diversité dont témoigne 

l’actualité de cette nouvelle édition démontre bien notre 

attachement à ce que signifie ce mot d’ouverture. En effet, 

le DU passerelle pour les étudiants en exil en est l’illustration. 

Ce DU permet aux étudiants en exil d’appréhender notre 

langue afin d’envisager une poursuite d’études supérieures 

en France, mais aussi pour faciliter leur intégration en leur 

proposant une série d’ateliers pratiques (accompagnement 

aux démarches administratives, numériques, culturels, etc…) ; 

la diversité à l’université de Caen Normandie, ce sont aussi 

les journées de lutte contre l’homophobie autour desquelles 

une programmation spéciale a été proposée, avec des débats 

et des échanges parfois vifs mais utiles à l’éveil des esprits 

et à une meilleure acceptation de la différence.

L’engagement auprès de nos étudiants, comme je l’écris 

si souvent dans ces éditos successifs de Phénix reste une 

préoccupation constante des personnels qui œuvrent tous 

les jours dans cet établissement à toutes ses composantes 

et ses services. Mon avenir UNICAEN est le fruit d’un travail 

commun avec des étudiants à la manœuvre pour accompa-

gner les lycéens dans leur orientation, leurs choix futurs, à 

les aider y voir plus clair et à les encourager à poursuivre 

leurs études à l’université.  

De la même manière, UNICAEN accompagne depuis 

plusieurs années des sportifs de haut niveau à poursuivre 

leurs études, afin qu’ils puissent concilier leur pratique spor-

tive avec les exigences de performance que demande le haut 

niveau et des études qui leur permettront de mieux s’insérer 

dans la vie active. 
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Je ne peux donc que vous inviter à lire ce Phénix qui 

témoigne encore de la richesse des activités de notre uni-

versité et l’engagement dont font preuve les personnels 

comme les étudiants.

Bonne lecture.

Pierre Denise

président de l’université

de Caen Normandie 
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 INAUGURATION  
 DE L’AMPHITHÉÂTRE  
 JOSETTE TRAVERT 

En mémoire de Josette Travert, décédée brutalement  

en août 2018, l’université de Caen Normandie a donné  

son nom à un amphithéâtre situé dans les locaux de l’IUT 

Grand-Ouest Normandie à Caen.

Une cérémonie s’est tenue le mardi 27 août en présence  

de sa famille, de ses amis et de ses collègues, nombreux  

à lui rendre hommage en cette occasion. 

 ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX PERSONNELS 

L’université de Caen Normandie a accueilli le mercredi 4  

septembre ses nouveaux personnels – enseignants & 

personnels BIATSS – pour une journée de présentation,  

de découverte et d’échanges. UNICAEN, ce sont 2 696 

personnels au total. Pour l’année universitaire 2019-2020,  

137 nouveaux personnels ont intégré l’établissement : 65 

enseignants et 72 personnels bibliothèques, ingénieurs, 

administratifs, techniques, sociaux et de santé · BIATSS. 

La journée d’accueil permet à chacun de découvrir  

son nouvel environnement de travail : présentation de l’uni-

versité de Caen Normandie et de ses projets par l’équipe  

de la Présidence, table-ronde animée par la Directrice géné-

rale des services et les responsables de services, visite de la 

bibliothèque universitaire Pierre Sineux, visite d’un laboratoire 

de recherche — l’UMR Écophysiologie Végétale, Agronomie  

& nutritions NCS. (UMR-A 950 UNICAEN-INRA). 
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 L’IUT GRAND-OUEST NORMANDIE  
 EST NÉ ! 

Les trois IUT d’Alençon, de Caen et de Cherbourg Manche 

ont fusionné au 1er septembre 2019 pour former un grand 

IUT Normand : l’IUT Grand Ouest Normandie. Cette fusion 

permet de définir un projet commun structurant pour 

l’enseignement universitaire technologique en Normandie  

et de créer des synergies entre les équipes pédagogiques  

sur les 3 pôles. L’IUT Grand Ouest Normandie a été inauguré  

le mardi 10 septembre sur le campus de Cherbourg-en- 

Cotentin, le mardi 24 septembre sur le campus 2 de Caen  

et le mercredi 25 septembre sur le campus d’Alençon-Damigny. 

 JOURNÉES DE LUTTE  
 CONTRE L'HOMOPHOBIE 

Engagée dans la lutte contre les inégalités et les discrimina-

tions, l’université de Caen Normandie a proposé 2 journées de 

réflexions et d’échanges autour de l’homophobie les 1er & 2 

octobre.  Au programme : projections des films Tremblements 

(2019, Jayro Bustamante) et Bleu, Blanc, Rose (2002, Yves 

Jeuland) accompagnées de présentations. Chantal Meyer-

Plantureux, chargée de mission lutte contre l’antisémitisme, 

le racisme, l'homophobie, la transphobie et chargée de la 

prévention de la radicalisation de l’université de Caen Nor-

mandie, a animé les discussions. 

 FORMER ET ACCOMPAGNER  
 LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

L’université de Caen Normandie met en place, depuis mars 2018, 

des formations pour accompagner les associations étudiantes 

dans le cadre de leurs activités – une décision qui fait suite aux 

suspicions de pratiques de bizutage au sein de l’établissement 

en 2017. 

La formation « Accompagnement d’événements festifs 

et d’intégration » est obligatoire pour les présidents et vice-

présidents des associations étudiantes. Elle est un préalable 

indispensable avant la signature de convention avec l’uni-

versité, qui ouvre droit aux subventions institutionnelles et 

aux locaux associatifs. 35 associations étudiantes ont suivi  

pour la première fois cette formation, les 17 et 31 mars 

2018, assurée par les CEMEA, les Centres d’entraînement  

aux méthodes d’éducation active. De nouvelles sessions  

se sont tenues les 22 septembre, 22 novembre et 1er décembre 

2018 à Caen, Alençon et Cherbourg. 

« Les participants sont sensibilisés aux mesures  

de prévention et sont informés du cadre juridique », précisent 

Damien Klaeyle, vice-président étudiant au Conseil d’admi-

nistration et Guillaume Dupont, vice-président étudiant 

au Conseil académique. « Les étudiants sont notamment 

confrontés à des affiches : sont-elles choquantes ? si oui, 

pourquoi ? Ces formations favorisent les échanges autour des 

discriminations, du harcèlement, de l’atteinte à la dignité. Plus 

globalement, elles permettent aux associations de se rencon-

trer et de débattre autour de questionnements communs. » 

Des ateliers thématiques sont également proposés à 

tous les membres d’associations étudiantes pour découvrir 

ou approfondir une question, telle la gestion du budget 

d’une association. Ces ateliers ont eu lieu en mai 2019 à Caen, 

Alençon et Cherbourg. 

De nouvelles sessions de formation seront organisées 

au cours de l'année 2019-2020.
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 HOMMAGE  
 À JEAN-JACQUES MULLER 

Le département de Géographie a perdu l'un de ses anciens 

enseignants, Jean-Jacques Muller, décédé le 26 juillet 2019 à 

l’âge de 81 ans.

Après un diplôme d’études supérieures sur l’étude  

de la population âgée de la ville de Caen soutenu à Paris  

en 1961, il obtient l’agrégation et devient enseignant au Lycée 

Malherbe. C’est en 1966, en tant qu’assistant, qu’il débute  

ses activités d’enseignant-chercheur à l’Institut de géographie 

de l’université de Caen. Devenu maître de conférences,  

il y reste en poste jusqu’à l’âge de la retraite en 1998. 

Enseignant la géographie humaine générale et régionale, 

investi dans la première préparation au concours interne 

du CAPES, Jean-Jacques Muller se lance, au début des 

années 1990, dans les enseignements des statistiques et de 

l’informatique appliquées à la géographie.

En recherche, il participe à l’élaboration de L’Atlas  

de Normandie qui reste la grande publication de l’Institut de 

géographie de l’université de Caen des années 1960-1970. 

Dans le cadre du laboratoire Centre d’études régionales 

et d’aménagement · CERA, dirigé par Armand Frémont, il 

s’inscrit, dans le sillage des travaux originaux sur la notion 

d’« espace vécu » soutenus par le CNRS, dans des recherches 

comparatives sur l’espace vécu et les pratiques commerciales. 

Elles le conduisent à des recherches appliquées sur l’évolu-

tion du commerce rural dans le Calvados, 1960-1974 (1980).  

Puis, avec son épouse Colette, ingénieure de recherche CNRS 

au CERA, ils entreprennent des travaux de recherche en 

géographie des religions avec notamment un numéro de la 

revue Géographie sociale d’octobre 1987 (« Pratique catholique 

et choix électoraux. Exemple du département de la Manche »).

Au-delà de l’enseignant remarquable qu’il était,  

ses collègues et les étudiants appréciaient son humanité,  

sa gentillesse et sa générosité.

 HOMMAGES 

 HOMMAGE  
 À PATRICK DEHORNOY 

Patrick Dehornoy, professeur émérite à l’université de Caen 

Normandie, est décédé le mercredi 4 septembre à l’âge  

de 67 ans.

Patrick Dehornoy est à l’initiative, en 1996, de la créa-

tion du Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme 

(LMNO · UMR 6139 UNICAEN-CNRS), qu’il a dirigé jusqu’en 

2005. Il a également participé à la création de la Fédération  

de recherche Normandie-Mathématiques.

Il était l’un des plus grands spécialistes mondiaux  

de la théorie des ensembles et de l’algèbre, apportant 

des contributions majeures dans le domaine des groupes 

de tresses. Les prix Ferran Sunyer i Balaguer et Langevin 

attestent du rayonnement de ses recherches. Membre senior 

de l’Institut universitaire de France, Patrick Dehornoy a exercé 

les fonctions de directeur-adjoint scientifique à l’Institut 

national des sciences mathématiques et de leurs interactions · 

INSMI, de 2009 à 2013.

L’université de Caen Normandie salue son engagement 

dans le développement de la recherche en mathématiques 

et de sa valorisation.
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 HOMMAGE  
 À GUYLAINE QUERUEL 

C’est avec une grand tristesse que nous avons appris la dispa-

rition de Guylaine Queruel, technicienne DAO à la Direction 

du patrimoine et de la logistique, à l’âge de 54 ans. Elle nous a 

quittés le 11 octobre 2019 après avoir lutté de longs mois contre 

sa maladie.

C’est après un début de carrière dans la photographie 

que Guylaine Queruel intègre le service technique immobili-

ser de l’université de Caen Normandie, par concours externe, 

en février 2003. Elle redirige ainsi sa carrière vers le domaine 

du dessin technique en tant que technicienne DAO (dessin 

assisté par ordinateur). L’université lui doit notamment la 

mise en place d'une gestion patrimoniale au sein de l'éta-

blissement, pour répondre aux enquêtes du Ministère. Son 

travail a permis à l'établissement de choisir le logiciel utilisé 

dans le cadre de l'actuel processus de dévolution du patri-

moine. Guylaine Queruel a étendu jusqu'en 2008 la gestion 

patrimoniale pour l'ensemble des sites de l'université avec la 

création d'un pôle spécifique composé de deux personnes. 

Ses collègues de la Direction du patrimoine et de la 

logistique saluent ses qualités professionnelles et rendent 

hommage à sa profonde joie de vivre. L’université de Caen 

Normandie s’associe à la douleur de ses proches dans cette 

épreuve. 

 HOMMAGE  
 À MARIE-BÉNÉDICTE HAMEL 

Toutes nos pensées vont à notre collègue Marie-Bénédicte 

Hamel, qui s’est éteinte jeudi 19 septembre. Marie-Bénédicte 

était responsable du fonds normand et du fonds des sciences 

religieuses de la BU Pierre-Sineux depuis quarante ans. Elle 

s’était donnée avec passion à son métier et marquera long-

temps nos bibliothèques.

Elle était une référence et un point de repère pour nous 

comme pour les usagers du fonds normand. Sa connaissance 

des collections était impressionnante et lui permettait de 

renseigner les étudiants et les chercheurs avec pertinence et 

précision, pour leur plus grande satisfaction. Marie-Bénédicte 

œuvrait avec discrétion mais les fonds spécialisés étaient 

pour nous empreints de sa présence.

Elle nous manque aujourd’hui et nous souhaitons par 

ces mots rendre hommage à son érudition et à sa gentillesse.
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QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES ? 

Les volontaires conduisent les actions “ambassadeurs”  

suivies d’“immersions” sur les campus caennais. Les “ambas-

sadeurs” se rendent dans les lycées pour présenter l’offre de 

formation UNICAEN et évoquer plus en détail le “métier d’étu-

diant”. Cette action, préparée en amont par les enseignants 

avec leurs élèves, peut être mise en œuvre sur plusieurs 

journées. Dans le cadre des “immersions”, 261 lycéens et leurs 

enseignants ont été accueillis sur le campus 1 pour observer la 

vie étudiante in situ. Ils ont ainsi assisté à des cours magistraux 

et des travaux dirigés de leur choix pour se mettre dans de 

réelles situations. Ils ont découvert la richesse des services 

universitaires étudiants et ont également pu déjeuner au 

restaurant universitaire. 

QUELS CHANGEMENTS  

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE ? 

L’objectif est de toucher plus de lycéens, et par conséquent 

de les accueillir lors des journées d’immersions sur différents 

campus en fonction de leurs besoins. Cela se fera notamment 

en renforçant le lien avec les associations étudiantes, réel 

vivier de la vie étudiante, et en s’appuyant davantage sur 

les enseignants référents universitaires. 

CONTACT · MON AVENIR UNICAEN
Julia, Teva et Damien · 02 31 56 59 03 · mon-avenir@unicaen.fr

 ORIENTATION, INSERTION, FORMATION 

 MON AVENIR UNICAEN 2.0 

Mon avenir UNICAEN  : un dispositif mis en place en 2018  

dans le cadre de la mission continuum Bac -3 / Bac +3,  

piloté par Gregory Combalbert, chargé de mission continuum - 

orientation, et Franz Vincent, responsable de l’Espace orientation 

insertion · EOI.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF ? 

Favoriser l’envie de poursuivre ses études à l’université  

de Caen Normandie chez les lycéens de l’académie et notam-

ment dans les lycées situés en zone rurale. Des volontaires en 

service civique ont été recrutés : ils rencontrent les lycéens 

pour les aider à se forger une représentation plus concrète et 

moins impressionnante de l’université, et ce afin d’atténuer 

les freins sociaux, culturels et géographiques à la mobilité 

vers les études supérieures en général et vers les formations 

universitaires en particulier. 

QUI SONT LES ANIMATEURS DU DISPOSITIF ? 

Trois étudiants volontaires effectuent leur service civique 

à l’université de Caen Normandie en parallèle de leurs 

études : Julia Vaissié-Biscaye, Teva Pietruszka et Damien 

Leroy, accompagnés par leurs tutrices, Maximilienne Laisney 

et Nathalie Colas-Lemire de l’Espace orientation insertion 

EOI. Julia, Teva et Damien travaillent en partenariat avec 

les volontaires en service civique de l’AFEV, l’Association  

de la Fondation Étudiante pour la Ville, dans le cadre  

de leur action “Demo’Campus”. Ils interviennent également 

avec les volontaires du CROUS Normandie, pour répondre 

aux questions pratiques liées notamment aux bourses  

et au logement. 

mailto:mon-avenir%40unicaen.fr
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 LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU  
 FONT LEUR RENTRÉE ! 

155 étudiants sportifs de haut niveau bénéficieront cette année 

d’un aménagement de leurs études pour concilier carrière spor-

tive et formation.

L’université de Caen Normandie soutient les athlètes  

de haut niveau dans la poursuite de leurs objectifs univer-

sitaires et sportifs, en proposant un dispositif d’accompa-

gnement pour les étudiants reconnus en tant que « Sportif 

de haut ou bon niveau universitaire ». Ce statut particulier, 

obtenu après examen des candidatures, permet aux étudiants 

concernés de bénéficier d’aménagements dans l’organisation 

et le déroulement de leurs études, en concertation avec les 

équipes pédagogiques dans chaque composante – dispenses 

d’assiduité, allègements ou modifications d’emploi du temps, 

modalités spécifiques de contrôle des connaissances etc.

Les détails du dispositif ont été présentés aux étudiants 

lors d'une réunion le mardi 24 septembre. L’occasion égale-

ment d’accueillir la première promotion d’étudiants sportifs 

de haut niveau inscrits dans la section à horaires aménagés 

du DUT Techniques de commercialisation à l'IUT Grand Ouest 

Normandie, pôle de Caen.

Ce parcours adapté, proposé à UNICAEN depuis la 

rentrée 2019, conduit à une validation du DUT en trois ans 

au lieu de deux actuellement sur un rythme de quatre demi-

journées d’enseignement par semaine. Cet aménagement 

d’études permet aux futurs diplômés de respecter les atten-

dus nationaux de la formation tout en poursuivant leurs 

pratiques sportives. 

Cette filière a été mise en place en partenariat avec le 

Centre d’encadrement spécialisé pour les sportifs normands · 

CESSNOR pour permettre aux étudiants de préparer leur 

insertion et reconversion professionnelle.

 CONGRÈS DE L’ASSOCIATION  
 DES PSYCHOLOGUES  
 DE L’ÉDUCATION NATIONALE · AFPEN 

Les psychologues de l’Éducation Nationale ont tenu  

leur 26e congrès annuel les 19, 20 et 21 septembre à Deau-

ville sur le thème « Être enfant, être ensemble ». Ce congrès  

a réuni plus de 850 participants, psychologues de l’Éduca-

tion Nationale et acteurs du monde de l’éducation venus de 

toute la France. Les différents aspects du développement  

et du fonctionnement psychologique des enfants ont été 

abordés par des spécialistes reconnus. Au cours de ce congrès, 

soutenu entre autres par l’UFR de Psychologie de l’université 

de Caen Normandie, trois collègues du Laboratoire de Psycho-

logie de Caen Normandie · LPCN · EA 7452 ont pris la parole 

lors de conférences : Sandrine Rossi sur l’apport des sciences 

cognitives, Marjorie Roques sur le harcèlement scolaire  

et Céline Lanoë sur le programme pédagogique métacogni-

tif « mon cerveau ma boîte à trésor » (Rossi, Lubin, Lanoë, 

2017, édition Canopé). À cette présence scientifique s’est 

ajoutée la présence d’une trentaine d’étudiants du parcours  

de Master « psychologie de l’éducation » de l’université  

de Caen Normandie, qui ont fièrement représenté leur forma-

tion et leur université en participant activement à l’accueil des 

congressistes et en tenant le stand de l’UFR de Psychologie.
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 LA « FOLLE JOURNÉE  
 DE L’INSPÉ NORMANDIE CAEN » :  
 JOURNÉE D’ACCUEIL  
 CULTURE-ÉDUCATION 

Le lien culture-éducation a toujours été au cœur des pré-

occupations de l’IUFM devenu ESPE, puis aujourd’hui Inspé 

Normandie Caen — un lien renforcé par la création d’une 

mission culture au sein de la composante en 2004, aujourd’hui 

pilotée par Anne-Marie Cretté. La culture à l’Inspé se décline 

dans les 3 centres d’Alençon, de Caen et de Saint-Lô, au sein 

des diverses formations dispensées, mais aussi dans le cadre 

d’une vie culturelle riche : ateliers culturels, expositions, 

ciné-débat, rencontres, conférences... La « folle journée » qui 

a lieu chaque année en septembre, donne le coup d'envoi 

de cette vie culturelle intense. 

La «  folle journée de l’Inspé  » s’est déroulée le 5 

septembre à Saint-Lô, le 20 septembre à Caen et le 25 sep-

tembre à Alençon. Le format, proposé par les professeurs, 

est adapté à chaque centre et à son environnement cultu-

rel : « Apprendre en jouant » à Alençon, « Culture-éducation »  

à Caen et « Découvrir Saint-Lô »… à Saint-Lô. Cette journée 

d’accueil se destine essentiellement aux étudiants de mas-

ter 1 tous parcours confondus, mais de nombreux étudiants 

inscrits en master 2 et en DU ont également pris part aux 

activités. Elle est pensée comme un moment de rencontre 

entre les étudiants, professeurs et BIATSS dans un cadre 

culturel et convivial. C’est enfin une première découverte 

de la vie culturelle de chaque centre, au travers d’ateliers 

de pratiques artistiques, de concerts, de défis scientifiques, 

littéraires et sportifs, de mini conférences, de création  

de jingles, de vidéos ou encore de films.

La folle journée est implantée dans des territoires 

culturels, en partenariat avec Canopé et la ville d’Alençon, 

avec le forum TOC3 co-organisé par la MDE du pôle universi-

taire d'Alençon, les structures et institutions culturelles pour 

Saint-Lô, et la participation d’un groupe local de musique 

« Neo one » pour Caen. Certaines de ces actions culturelles, 

présentées lors de la folle journée vont perdurer tout au 

long de l’année sous diverses formes. 

Nouveauté de cette année : les étudiants se sont for-

tement impliqués dans la préparation de cette folle journée 

à Alençon dans la conception de l’affiche, et à Caen pour la 

préparation et l’animation de cette journée, le tout débou-

chant sur la création d’une association de la vie étudiante. 

250 étudiants, 35 professeurs et 20 BIATSS ont acti-

vement participé à cette journée – moment fort de la vie 

de l’Institut. 



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

OC T.  2019 ·  N°90 ·  P.  10

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 CAMPUS D'ALENÇON-DAMIGNY  

 UNE RENTRÉE CULTURELLE  
 BONDISSANTE ! 

Le campus d'Alençon-Damigny a accueilli le 1er octobre une 

rentrée culturelle inédite !

Fruit d'une réflexion collective entre établissements 

privés et universitaires, la rentrée culturelle était organisée 

par la maison de l'étudiant et financée par la CVEC du CROUS.

Chaque établissement du site a ouvert ses portes à 

différentes formes de culture :

• jeux de société à l'IUT avec le Gobelin farceur

• atelier plastique à la BU avec la plasticienne Hélène 

Sauveur-Rivière

• concert à l'antenne de droit avec Laurie Heuline et 

Erwann Quintric, étudiants à l'IUT d'Alençon

• contes audio à l'IFRES avec la compagnie Les Ouranies 

Théâtre

• réalité virtuelle à l'ISPA avec Planet Rezo

... le tout orchestré par les échassiers bondissants de la com-

pagnie Acidu en déambulation sur tout le campus !

Tous les acteurs de la scène culturelle alençonnaise ont 

participé à un plateau web-TV au restaurant universitaire. 

À découvrir sur le site http://insitu-medias.fr/

 - Échassiers compagnie Acidu 3

 - Plateau web-TV au RU 1

 - Laurie Heuline & Erwann Quin-

tric, étudiants à l'IUT d'Alençon 

- concert à l'antenne de droit

 - Atelier plastique à la BU  

avec Hélène Sauveur-Rivière

 - Réalité virtuelle ISPA

http://insitu-medias.fr/
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 INTERNATIONAL 

Pour cette rentrée 2019-2020, l’université de Caen Normandie 

propose, en partenariat avec le CROUS Normandie, une offre de 

formation diplômante spécifiquement adaptée aux besoins des 

étudiants en exil : le D.U. Passerelle Étudiants en exil · DUPEX.

Les DUPEX ont été développés à l’initiative du réseau 

Migrants dans l’enseignement supérieur · MENS —  un 

réseau réunissant une quarantaine d’établissements dont 

UNICAEN. Dix-neuf DUPEX ont été habilités par le minis-

tère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation · MESRI qui a débloqué des fonds d’amor-

çage pour accompagner la mise en place du dispositif 

dans les établissements retenus. Ouvertes aux étudiants 

titulaires d’un diplôme ou d’un titre reconnu équivalent  

au baccalauréat français, ces formations ont pour objectif 

de favoriser l’accès ou la reprise d’études supérieures dans 

les meilleures conditions possibles. 

À Caen, le DUPEX s’appuie sur des dispositifs déjà 

existants, profitant ainsi de la solide expérience du Carré 

international en matière d’accueil, d’accompagnement  

et de formation des étudiants internationaux. Au cœur 

du dispositif, le Diplôme universitaire d’études françaises,  

le DUEF, centré sur l’apprentissage de la langue française 

et la préparation des étudiants étrangers à une intégration 

dans un cycle universitaire de type Licence-Master-Doctorat 

(LMD). Intégrés au sein des groupes d’apprenants de langue 

française venus du monde entier, les étudiants du DUPEX 

peuvent ainsi renforcer leurs compétences linguistiques 

nécessaires à la poursuite d’études de spécialité dans les 

composantes de notre université.

Mais la nouveauté de ce D.U. réside avant tout dans 

la mise en place de modules complémentaires obligatoires 

destinés à faciliter leur intégration sociale, académique  

et professionnelle, prenant ainsi en compte la spécificité 

de ce public en exil. Accompagnement aux démarches 

administratives, ateliers numériques, découverte culturelle, 

apprentissage ou renforcement de l’anglais viendront ainsi 

compléter la formation à la langue française. 

Enfin, pour parfaire ce dispositif, le MESRI a décidé, 

en partenariat avec le CROUS, de donner aux étudiants  

en DUPEX l’accès aux bourses sur critères sociaux et aux aides 

spécifiques comme le logement en résidence universitaire, 

créant ainsi les conditions idéales pour favoriser la réussite 

universitaire.

Pour cette première année, ils sont une dizaine d’étu-

diants à avoir rempli les conditions requises pour bénéficier 

du dispositif DUPEX. Comme Ayman, syrien, qui après un MBA 

à Istanbul, a rejoint sa sœur étudiante à l’ESIX Normandie.  

Pour lui, le DUPEX est l’opportunité de parfaire sa connais-

sance du français afin de s’inscrire en Master 2 comptabilité à 

l’IAE Caen et d’envisager une carrière de directeur financier. 

Ou encore Dyana, arrivée à Caen en 2017 avec son mari et 

qui, après avoir exploré la voie des sciences des matériaux 

en Syrie, se destine désormais à une carrière de traductrice. 

Ils s’accordent à dire que cet accompagnement personnalisé 

et, bien entendu, l’accès aux aides sociales, représentent 

une véritable opportunité de concentrer leurs efforts  

sur la réussite universitaire.

Ainsi, comme leurs autres camarades, professeur des 

écoles syriens, chimiste turc ou encore ingénieur vénézuélien, 

ils auront repris le chemin des salles de cours avec des projets 

plein la tête et la perspective de tourner la page d’un parcours 

souvent douloureux qui les a conduits loin de chez eux.

Le DUPEX est l’aboutissement le plus récent d’une 

politique d’ouverture sociale qui a toujours été au cœur  

de la stratégie de l’université de Caen Normandie et qui, 

depuis des décennies, permet à des étudiants réfugiés, 

demandeurs d’asile ou en protection subsidiaire de béné-

ficier de l’exonération totale ou partielle des frais de for-

mation pour l’apprentissage de la langue française en vue  

de la reprise d’études supérieures en France. 

SE RENSEIGNER SUR LE DUPEX  
ET LES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION
intl.fle.soutien@unicaen.fr

 D.U. PASSERELLE ÉTUDIANTS EN EXIL :  
 FAVORISER L’INTÉGRATION DURABLE AU TRAVERS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Camille Meslier, 

gestionnaire 

du programme 

DUPEX au Carré 

international,  

avec Dyana et son 

mari Mohamed, 

tous deux béné-

ficiaires de ce 

nouveau dispositif.

mailto:intl.fle.soutien%40unicaen.fr
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 RECHERCHE & INNOVATION 

 LES TUILERIES DE BARBERY 

Une nouvelle fouille archéologique a été menée en août 

et septembre 2019 sur le site des tuileries médiévales  

et modernes de Barbery, faisant suite à une précédente 

opération présentée dans le Phénix 81. Les études conduites  

par une équipe de chercheurs des laboratoires CRA-

HAM et LETG (CNRS-UNICAEN), de l’Iramat-CRP2A 

(CNRS-Université Bordeaux Montaigne), du service 

archéologie du département du Calvados et de l’Inrap 

tendent en effet depuis 2013 à montrer tout l’intérêt  

de ce site dont les productions ont connu une très importante 

diffusion dans l’actuel département du Calvados, entre le 

XIVe et le XVIIIe siècle. 

L’explication de ce succès tient à la fois à la qua-

lité des argiles utilisées par les tuiliers, mise en évidence  

par les études pétrochimiques, à l’organisation du travail qui 

se révèle à la lecture des archives, mais aussi à des savoir-

faire techniques que seule la fouille permet d’interroger. 

L’opération de 2017 ayant mis au jour deux fours de tuilier,  

l’un du XVe siècle, l’autre du XVIIe siècle, l’objectif en 2019 

était de poursuivre l’étude par la fouille de nouvelles struc-

tures susceptibles de renseigner l’évolution des techniques  

et des productions. 

La fouille a débuté le 26 août 2019, grâce au soutien 

du ministère de la Culture, du département du Calvados  

et de la mairie de Barbery. Des bénévoles – étudiants de 

Caen, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse, en reconversion pro-

fessionnelle, ainsi qu’une collégienne – sont venus décou-

vrir le métier d’archéologue ou poursuivre leur formation  

et ont contribué, pendant cinq semaines, au succès de l’opé-

ration qui a mis au jour les deux nouveaux fours. 

Si la fouille vient seulement de se terminer, de pré-

cieuses observations ont déjà été réalisées avant les études 

en laboratoire. Les tuiliers de Barbery semblent ainsi avoir 

construit leurs fours sur un modèle qui varie relativement 

peu, qu’il s’agisse des techniques, des formes des structures 

ou de leurs dimensions. Les datations à venir permettront 

d’affiner ce constat, mais la découverte, sous l’un des fours, 

d’un four plus ancien et légèrement plus petit autorise déjà  

à établir une chronologie relative. Le bon état de conservation 

d’une des structures a quant à lui permis d’observer encore 

en place un des arcs sur lesquels reposait le chargement 

de tuiles destinées à la cuisson. Des comparaisons pour-

ront ainsi être proposées avec d’autres sites de production,  

en particulier dans des régions où l’on sait que des membres 

des familles de tuiliers de Barbery se sont installés,  

en Normandie orientale, en Île-de-France, et même au Canada.

L’ouverture du site au public, notamment à l’occasion 

des Journées européennes du patrimoine, a fourni l’occa-

sion d’exposer les recherches en cours et les disciplines  

sur lesquelles elles se fondent.

Prélèvement 

de différents 

éléments de paroi 

et de sol des deux 

fours superposés 

pour datation 

archéo- 

magnétique.

Un des fours en cours de fouille

http://www.unicaen.fr/actualites/vie-de-l-institution/le-phenix-272441.kjsp
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 ENTREPRISES ET RECHERCHE :  
 DU POTENTIEL AU CŒUR DU BOCAGE 

Retour sur la première édition du Petit déjeuner innovation & 

recherche sur le campus de Vire.

Le bassin industriel virois a été convié le 17 mai dernier  

à venir découvrir l’université en tant qu’acteur de la recherche 

et de l’innovation. Une dizaine de chefs d’entreprises  

et responsables recherche & développement ont répondu 

présents, dont certains acteurs majeurs de leur secteur 

comme la coopérative ACOME ou la Normandise Pet Food.  

À travers les présentations de Christophe Rosenberger 

(GREYC · UMR 6072) et de Jérôme Ledauphin (ABTE · EA 4651), 

les dirigeants ont perçu le potentiel, pour eux insoupçonné, 

des thématiques communes entre la recherche universitaire 

et le secteur privé. La rencontre avec les chargés de valorisa-

tion de la Direction de la recherche et de l’innovation · DRI  

a été particulièrement appréciée. En témoigne une respon-

sable R&D, présente à cette occasion : « Nous avons entamé 

un travail avec le laboratoire ABTE pour comprendre l’ori-

gine d’un défaut régulièrement rencontré sur nos produits.  

Nous leur avons d’ailleurs passé une commande pour une 

prestation d’analyse, dans le but de partager ensuite avec 

eux les résultats pour les interpréter. Si nous n’avions pas fait 

cette rencontre, nous aurions dû faire appel à un laboratoire 

privé (qui nous a d’ailleurs fait un devis prohibitif), avec qui 

nous ne sommes pas certains d’avoir ensuite l’opportunité 

de partager l’interprétation des résultats. » Une matinée 

concluante aux retours positifs. 

 UN DOCTEUR EN DROIT DE CAEN  
 PRIMÉ PAR LA FONDATION VARENNE 

Mathilde Beauruel a été honorée du Prix de thèse Droit 

privé de la Fondation Varenne pour l’année 2019, pour ses 

travaux sur « La théorie générale des pouvoirs en droit des 

majeurs protégés ». Sa thèse, dirigée par le Professeur émé-

rite Annick Batteur, a été soutenue à la Faculté de droit de 

Caen Normandie le 12 octobre 2018 devant un jury composé  

par les Professeurs David Noguéro (Univ. Paris Descartes), 

Laurence Mauger-Vielpeau (UNICAEN), Nathalie Peterka (Univ. 

Paris-Est Créteil), Jean-Marie Plazy (Univ. Bordeaux IV) et 

Gilles Raoul-Cormeil (Univ. Brest). Renouvelant la conception 

de pouvoir, Madame Beauruel propose de voir en celui-ci une 

prérogative juridique et / ou matérielle confiée à un organe 

de protection, le plus souvent sous le contrôle d’un juge, et 

dont la finalité est l’intérêt exclusif, mais non pas égoïste, 

d’une personne majeure rendue vulnérable par l’altération 

de ses facultés personnelles. La qualité des travaux avait 

déjà été soulignée par la qualification de l’auteur par le CNU, 

dès février 2019, aux fonctions de Maître de conférences. 

Tant la Faculté de droit de Caen que l’École doctorale Droit 

Normandie félicitent Madame Beauruel de ce prix.
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 PARTAGER LE GOÛT DES SCIENCES 

La Fête de la science est désormais terminée… mais parta-

ger les connaissances scientifiques, c’est toute l’année  ! 

Témoignage de Valentine Bouet, maître de conférences en 

pharmacologie (COMETE  · UMR-S 1075 UNICAEN-INSERM)  

et rédactrice pour le blog Kidi’science. 

« La vulgarisation scientifique, ça m’intéresse depuis 

toujours. J’ai découvert Kidi’science en 2015 grâce à Chandrou 

Koumar, plus connu par les blogueurs scientifiques sous 

le nom de Droupix, qui préparait alors sa thèse au labora-

toire COMETE. Je fais depuis partie de l’équipe qui rédige, 

relit et met les articles en ligne. Ces articles s’adressent 

aux enfants  : la consultation oscille en moyenne entre 

70 000 visites pour les mois d’été à 130 000 visites par mois 

le restant de l’année. Outre des sujets d’actualité, le blog 

propose des expériences à reproduire à la maison comme 

créer un arc-en-ciel ou faire pousser des cristaux de sel.  

Il est possible de poser directement des questions et de 

proposer des thématiques. Les parents eux-mêmes viennent 

chercher des réponses aux questions parfois déroutantes de 

leurs enfants ! J’ai écrit plusieurs articles sur le cerveau – mon 

sujet de prédilection – mais je me suis aussi intéressée à des 

thématiques d’actualité comme le séjour de Thomas Pesquet 

dans la station spatiale internationale. Il faut trouver le bon 

équilibre entre un ton juste et une stricte rigueur scienti-

fique : l’exercice est intéressant et nécessaire pour sensibiliser  

les enfants aux savoirs scientifiques. » 

 FÊTE DE LA SCIENCE 2019 

À UNICAEN, la 28e édition de la Fête de la science était la 

Fête de tous les campus. Sur les campus caennais, à Saint-Lô  

et à Cherbourg-en-Cotentin, dans les bibliothèques universi-

taires et les laboratoires, les acteurs de la recherche UNICAEN  

se sont mobilisés pour présenter, à un large public, les sujets 

qui les passionnent. 

CRAHAM, LUSAC-Saint-Lô, CERMN, ABTE, Cyceron...  

De nombreux laboratoires de toute discipline ont ouvert 

grand leurs portes tout au long de la semaine. Une occasion 

unique de découvrir les métiers de la recherche de l’intérieur. 

La semaine a été ponctuée de rencontres autour de 

l’exposition « Vies d’ordures, de l’économie des déchets », 

proposée à la Maison de la recherche en sciences humaines 

jusqu’au 25 octobre. Cette exposition, en partenariat avec 

le MUCEM · Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée, aborde les enjeux écologiques qui se posent  

à nos sociétés.

Temps fort de cette 28e édition, la conférence « Roland 

Jourdain & les nouveaux explorateurs » qui a présenté,  

le 8 octobre en amphi Daure, le travail du navigateur fran-

çais et de son équipe autour du fonds de dotation Explore, 

qui soutient des projets concrets réconciliant innovations 

technologiques et développement durable.

Ateliers, démonstrations, conférences, débats... Plus de 

40 animations scientifiques ont été proposées cette année.
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 LES MASTERDOCS :  
 RENCONTRE MASTERS-DOCTORANTS 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT EN MASTER ?  

À VOS AGENDAS ! 

Les Masterdocs sont une réelle opportunité pour les étudiants 

en Master de pouvoir discuter de la thèse avec des docto-

rants de différents domaines d’activités. Au programme : 

des échanges sur le déroulement de la thèse, l’obtention 

de financements, la gestion du temps et tout autre aspect 

impactant la vie d’un doctorant. 

Cet événement, organisé par l’association OPTIC, a pour 

objectif d’éclairer les étudiants en Master en apportant des 

débats enrichissants. 

JEUDI 24 OCTOBRE 

« QU’EST-CE QUE LE DOCTORAT ? » 

13H15 – 14H AMPHI. VAUQUELIN, BÂTIMENT L – CAMPUS 1, CAEN

Introduction générale sur la thèse, présentée par des doc-

torants membres de l’association OPTIC.

Session ouverte à tous les étudiants de Master. 

MERCREDI 30 OCTOBRE 

« ÉCHANGE AUTOUR DE LA THÈSE » 

20H – 00H BAR « AUX GRANDS HOMMES » – RUE ÉCUYÈRE, CAEN 

Les doctorants pourront présenter leur parcours, répondre 

aux questions et donner les conseils nécessaires aux étudiants 

de Master pour entreprendre un doctorat. Session ouverte 

à tous les étudiants de Master de biologie, santé, chimie, 

mathématiques, informatique, physique. 

Un buffet dinatoire et une consommation seront offerts à 

chaque participant.

CONTACT
association.optic@gmail.com

mailto:association.optic%40gmail.com
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 VIE ÉTUDIANTE 

 ENQUÊTE « ÊTRE ÉTUDIANT  
 SUR LES CAMPUS UNICAEN » 

Les étudiants ont été sollicités par mail en mai 2019 pour 

répondre à une enquête sur la vie étudiante  sur les cam-

pus UNICAEN. L’objectif de cette enquête pilotée par la 

MVPE · Mission des vice-présidents étudiants : disposer 

de données et d’indicateurs sur l’expérience des étudiants  

sur les différents campus universitaires. 

Vie associative, services aux étudiants, aménagement 

des espaces, développement durable, sécurité, offres 

culturelles… Cette enquête permet d’évaluer les besoins  

et les attentes des étudiants pour favoriser le développement 

d’une expérience étudiante positive. « Nous avons obtenu 

1 308 réponses », indiquent Damien Klaeyle, vice-président 

étudiant au Conseil d’administration et Guillaume Dupont, 

vice-président étudiant au Conseil académique. « Nous avons 

une forte proportion d’étudiants inscrits sur les campus caen-

nais, mais les étudiants d’Alençon, Cherbourg, Lisieux, Saint-Lô 

et Vire sont nombreux à avoir participé à cette enquête.  

Des étudiants inscrits en formation à distance ont également 

répondu, même si toutes les questions ne les concernaient 

pas nécessairement. » Parmi les propositions des étudiants : 

disposer d’espaces de détente supplémentaires, installer  

des points de tri sélectif, aménager des garages à vélos 

sécurisés. Autre atout de cette enquête  : elle permet  

de repérer les services à l’étudiant peu connus ou mal identifiés.  

Autant de pistes pour améliorer la qualité de vie sur les cam-

pus. « Ces besoins rentrent dans le champ d’action de la CVEC, 

la contribution de vie étudiante et de campus », précisent les 

vice-présidents étudiants. « Les étudiants doivent s’en acquit-

ter au moment de leur inscription, c’est une démarche obli-

gatoire. C’est pourquoi il est important de recueillir leurs avis 

pour envisager des solutions qui répondent leurs besoins. » 

Consultez le rapport en ligne.

http://vie-etudiante.unicaen.fr/services-a-l-etudiant/enquete-etre-etudiant-sur-les-campus-unicaen--995186.kjsp
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 LE MOI(S) SANS TABAC REVIENT ! 

En novembre, le Moi(s) sans tabac revient ! S’arrêter de 

fumer pendant 1 mois multiplie par 5 les chances d’arrê-

ter de fumer. Et être accompagné dans cette démarche 

peut être bénéfique. Pour la deuxième année consécutive, 

l’université de Caen Normandie met en place un dispositif 

d’accompagnement en groupe pour les étudiants fumeurs. La 

force du projet : la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs 

pour favoriser un soutien individuel et collectif. Vendredi 6 

septembre, les médecins et infirmières du SUMPPS et les 

enseignants du SUAPS ont ainsi suivi des ateliers de sensi-

bilisation au sevrage tabagique assurés par l’association La 

Vape du cœur et par l’unité de tabacologie du CHU de Caen 

Normandie. Ces ateliers visent à comprendre le mécanisme 

de la dépendance et à appréhender les stratégies propres à 

chacun pour s’en défaire. Une première étape avant la mise 

en place de groupes d’entraide animés par des étudiants de 

l’UFR Santé et d’anciens étudiants ayant participé au dispositif 

l’an dernier !

 ERASMUS & INTERNATIONALS  
 IN CAEN 

Une association étudiante qui aide les étudiants internatio-

naux et Erasmus lors de leur semestre d'échange à Caen.  

De nombreux événements sont organisés toute l’année pour 

favoriser les rencontres et les échanges.  

Parmi ces événements, le Café polyglotte, organisé une 

fois par mois à la Maison de l´Etudiant, est l’événement de 

tous les passionnés de langues étrangères. Vous y trouverez 

des tables parlant espagnol, anglais, chinois, italien, allemand, 

coréen, finnois, polonais, russe, arabe… et français !

CAFÉS POLYGLOTTE · 18H30 – 22H · MDE CAEN

 SÉANCES DE SOPHROLOGIE 

NOUVEAU ! 

Dans le cadre de la gestion du stress et du mieux-être, le 

SUMPPS propose des séances de sophrologie et méditation 

aux étudiants.

ATELIER DE SOPHROLOGIE – MÉDITATION  

« GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS »

Vous cherchez des moyens pour gérer votre stress et vos 

émotions, pour muscler votre capacité de concentration ?  

Vous rêvez d’un moment pour mettre sur pause le flux conti-

nuel de vos pensées ? Vous voulez vous sentir mieux ? 

Le SUMPPS organise des ateliers de sophrologie-médi-

tation en individuel et / ou en petits groupes. La sophrologie 

et la méditation sont complémentaires. Dans les deux cas, 

l’entrainement entre les séances est essentiel.

INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS 

02 31 56 52 30 · SUMPPS de Caen

Intervenant : Franck OLIVIER, Sophrologue, Formateur au 

CFSP Normandie, Consultant, Intervenant à l’université de 

Caen (SUAPS de Caen, PFRS et IAE Caen)

 

LUNDI 25 NOVEMBRE

MARDI 17 DÉCEMBRE

MARDI 14 JANVIER

MARDI 11 FÉVRIER

LUNDI 9 MARS

MARDI 7 AVRIL

MARDI 28 AVRIL 
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 CULTURE 

 EXPOSITION COLOMBIE (RE)NAÎTRE 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  

DE CATALINA MARTIN-CHICO

L’université de Caen Normandie met en place un cycle d’expo-

sitions de photojournalisme dont le premier opus était consa-

cré à la photographe franco-espagnole Catalina Martin-Chico 

avec une sélection de ses photographies d’ex-combattantes 

des forces armées révolutionnaires colombiennes (FARC) 

prises en 2017 et 2018. Ce cycle est le fruit d’une collaboration 

entre l’université de Caen Normandie et l’université Le Havre 

Normandie.

L’exposition COLOMBIE, (re)NAÎTRE a été produite 

par le Festival international du photojournalisme Visa Pour 

l’Image – Perpignan 2018 et par la bibliothèque universitaire 

du Havre, en partenariat avec l’université de Caen Normandie.

 RENCONTRE AVEC LA PHOTOGRAPHE  
 CATALINA MARTIN-CHICO · 9 OCTOBRE 

Pendant 53 ans de guérilla, être enceinte était interdit. 

Depuis la signature des accords de paix, elles sont des 

centaines à avoir décidé de faire un enfant. Par le prisme  

de la maternité, le reportage raconte la transition de la 

guerre à la paix, de la jungle aux nouveaux foyers. Des 

images qui laissent deviner le lien fort tissé entre les ex-

combattantes et la photojournaliste.
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Pour ce projet, Catalina Martin-Chico a été lauréate 

du Prix Canon de la femme photojournaliste en 2017 et a 

reçu le deuxième prix du World Press Photo 2019, catégorie 

«  Contemporary Issues, Stories » .

CATALINA MARTIN-CHICO

Catalina Martin-Chico vit à Paris. Elle a été formée  

à l’International Center of Photography · ICP de New York,  

ville où elle a vécu plusieurs années.

Son travail s’inscrit à la fois dans la tradition de la pho-

tographie humaniste et celle du photojournalisme documen-

taire et d’enquête. Elle est une des rares photojournalistes à 

travailler régulièrement au Yémen, pays où elle se rend depuis 

2007, pour des reportages notamment publiés dans Le Monde. 

Son immersion au cœur de la révolution yéménite lui a valu 

en 2011 le Visa d’or humanitaire du Comité international de la 

Croix-Rouge · CICR et une exposition au Festival international 

Visa Pour l’Image la même année.

Elle est lauréate du Prix Canon de la Femme photojour-

naliste 2017 pour son projet sur les ex-combattantes des FARC 

en Colombie, "Colombie ( re ) Naître". Réalisé sur plusieurs 

mois, son travail est exposé dans le cadre de l’édition 2018  

du Festival Visa pour l’Image, puis à la Bibliothèque univer-

sitaire du Havre en 2019.

En 2019 également, une photographie de Catalina 

Martin-Chico extraite de "Colombie ( re ) Naître" fait partie  

des six finalistes pour la "Photo of the year" du World Press. 

L’ensemble de ce travail reçoit le 2e prix des sujets dans la 

catégorie "Contemporary Issues".

Catalina Martin-Chico publie dans la presse française  

et étrangère (Le Monde, Géo, Der Spiegel, The New York Times, 

Le Figaro Magazine, L’Obs, VSD, Marie Claire, ELLE, …). Elle est 

distribuée par l’agence Panos.

www.catalinamartinchico.com

 RENTRÉE CULTURELLE  

FORUM DES PARTENAIRES CULTURELS  

& ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Le 25 septembre les partenaires culturels de l’université de 

Caen Normandie se sont réunis en Aula Magna. Ils ont pro-

posé aux étudiants des offres privilégiées. Les associations 

étudiantes étaient également présentes à ce forum.

RENTRÉE DE LA MAISON DE L’ÉTUDIANT. 

En co-organisation avec le CROUS, toute la journée,  

le mercredi 25 septembre, plusieurs évènements 

étaient organisés à la MDE de Caen  : atelier musical, 

DJ set et présentation de la saison culturelle MDE. 

La journée s’est terminée par les concerts de la Faim  

du Tigre, gagnant du tremplin phénix Normandie et de Requin 

chagrin.

LE PORTRAIT DE RAOUL

La rentrée culturelle de l’université de Caen Normandie propo-

sait également un spectacle tendre et émouvant de la comédie  

de Caen : Le Portrait de Raoul, texte de Philippe Minyana,  

mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo avec Raoul Fernandez. 

Ce spectacle proposait d’entreprendre une traversée de la 

vie de Raoul, de sa naissance au Salvador à son arrivée à Paris. 

Entre comédie et tragédie, rires et émotions, c’est un public 

conquis qui a applaudi Raoul le jeudi 26 septembre.

À REVOIR 

LE LUNDI 3 FÉVRIER 2020 À 19H ET 21H AU THÉÂTRE D’HÉROUVILLE

www.catalinamartinchico.com
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 LES 10 ANS  
 DE LA BU BLANCHE-MAUPAS  
 ET DE LA MDE DE CHERBOURG 

La BU Blanche-Maupas fête cette année, conjointement  

avec la Maison de l’étudiant de Cherbourg, ses 10 ans d’ins-

tallation dans de nouveaux locaux. 

De nombreux artistes ont exposé dans nos murs depuis 

10 ans. Ils reviennent avec chacun 2 œuvres, exposées soit à la 

MDE, soit à la BU. Un joli florilège ! Peintre, photographes, sculp-

teurs… 19 artistes et 38 œuvres ont été exposés sur les murs  

de la BU Blanche-Maupas et de la MDE de Cherbourg. Au 

fil de l’eau : Aurel, Frédéric Boudet, Pierre Burnel, Alain 

Cousin, Erretega, Marie Fang, Valérie Francisque, Michel 

Grimaud, Quentin Guéroult, Daniel Le Grand, Jacqueline 

Lemaître, Céline Letrécher, Arlette Liviau, Malton, Véro-

nique Ménard, Joël Préjel, Agnès Renaud, Emmanuel Vassal,  

tels sont les artistes et collectifs dont vous avez pu découvrir 

les travaux.

Votez pour votre œuvre préférée en utilisant le lien 

reçu dans votre messagerie UNICAEN (site de Cherbourg-

en-Cotentin). L’œuvre gagnante sera achetée et exposée de 

manière permanente à la BU.

EXPOSITION  

JUSQU’AU 25 OCTOBRE 2019
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 DÉCOUVRIR UNE EXPOSITION :  
 TOUT UN ART ! 

Toucher, observer, broder, dessiner… les élèves de l’école 

maternelle Jeanne-Géraud d’Alençon ont participé vendredi 

4 octobre à un atelier organisé par les étudiants de master 

2 de l’Inspé d’Alençon pour découvrir l’exposition Passé  

(re)composé d’Hélène Sauveur-Rivière. 

Pour concevoir cet atelier les étudiants de l’Inspé ont 

réalisé des boîtes pédagogiques permettant une lecture 

plastique et historique des installations de la plasticienne 

par des élèves de cycles 1, 2 et 3. 

Ils ont ensuite expérimenté leurs productions  

et leur démarche pédagogique avec les élèves de moyenne 

et grande section pendant un après-midi à la bibliothèque 

universitaire Olympe-de-Gouges et à l’Inspé d’Alençon. 

Un vernissage-goûter en présence de l’artiste  

et de la vice-présidente déléguée à la culture a clôturé cette 

journée culturelle intense !

Ce projet, réalisé dans le cadre du dispositif De Visu, 

a été encadré par Mélanie Bouron et Catherine Glemarec, 

enseignantes d’arts plastiques et d’histoire-géographie  

à l’Inspé d’Alençon. 

PASSÉ (RE)COMPOSÉ D’HÉLÈNE SAUVEUR-RIVIÈRE 

JUSQU’AU 25 OCTOBRE À LA GALERIE HORS PAIR(E) 

BU ET INSPÉ D’ALENÇON
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 BIBLIOTHÈQUES 

 DES BIBLIOTHÉCAIRES-FORMATEURS  
 AU SERVICE DE LA RÉUSSITE  
 ÉTUDIANTE 

Comme à chaque rentrée, vos BU sont pleinement impli-

quées dans la formation des étudiants de licence et de master  

à la recherche documentaire, afin de favoriser la réussite des 

premiers et de fournir aux seconds les outils dont ils auront 

besoin pour leur initiation à la recherche.

Ces formations, pour la plupart inscrite dans les 

maquettes de licence et de master, sont dispensées  

par des bibliothécaires-formateurs pour un grand nombre de 

champs disciplinaires, en Sciences humaines, Sciences et Santé,  

sur l’ensemble des campus et touchent chaque année un 

nombre croissant d’étudiants. 

S’adressant aussi bien aux étudiants présents sur 

les campus qu’à ceux qui suivent des cursus de forma-

tion à distance, elles intègrent les pédagogies actives et 

s’appuient sur la plateforme de formation de l’université, 

Ecampus. Sur la forme, les formations évoluent constamment.  

Ainsi, pour cette rentrée 2019, dans plusieurs parcours  

de licence (histoire, langues, sociologie…), la formation pro-

posée mêle cours et travaux à réaliser à distance et séance 

de TD en présentiel, le plus souvent dans les locaux des BU, 

ce qui permet aussi aux étudiants de découvrir les lieux  

et les nombreux services qui leur sont proposés.

L’objectif final de ces actions de formation est 

que chaque étudiant de licence ou de master ait acquis  

les compétences nécessaires pour mener à bien une recherche 

documentaire et soit à même de trier l’information parfois 

surabondante mise à sa disposition, en sachant la hiérarchiser 

et, le cas échéant, séparer l’information fiable et de qualité 

de celle qui est douteuse, voire volontairement inexacte.  

En ce sens, vos BU contribuent, à leurs échelles et en col-

laboration avec les équipes pédagogiques, à la formation 

de l’esprit critique des étudiants et à celle des chercheurs 

de demain.

 LES ATELIERS DES BU 

Cet effort de formation ne se limite pas aux cours inscrits 

dans les cursus des étudiants  : les BU proposent aussi  

des ateliers ouverts à tous (étudiants, enseignants-cher-

cheurs, personnels…) sur des thématiques variées.  

Ainsi, durant ce premier semestre, vous sont proposés  

des initiations aux logiciels de gestion des références biblio-

graphiques Zotero et Zoterobib, d’apprendre à reconnaître 

les infox (ou fake news), de découvrir ce que la BU peut faire 

pour vous et comment chercher des documents sur notre 

nouveau catalogue en ligne. 

Pour connaître les lieux, dates et horaires de nos ate-

liers, ainsi que pour vous y inscrire, n’hésitez pas à consulter 

régulièrement l’agenda des BU sur notre page d’accueil  

et à suivre nos actualités. 
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 PUBLICATIONS 

 PRESSES UNIVERSITAIRES  
 DE CAEN · PUC 

Nouveautés, ouvrages à paraître, revues, catalogue théma-

tique, ...

Suivez l’actualité et soutenez l’édition universitaire des PUC 

sur leur site : https://www.unicaen.fr/puc 

 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

 RECHERCHE ET INNOVATION 

Biologie intégrative, imagerie, santé, environnement ; 

sciences humaines et sociales ; sciences et technologies :

retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr > portail de la 

recherche  

 AGENDA 

 UNICAEN : LIEU-X DE CULTURE 

Musique, cinéma, théâtre, exposition, rencontre, ...

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

http://culture.unicaen.fr

https://www.unicaen.fr/puc
http://recherche.unicaen.fr/
http://culture.unicaen.fr
https://www.unicaen.fr/puc
http://recherche.unicaen.fr/
http://recherche.unicaen.fr/
http://culture.unicaen.fr/

