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U N I V E R S I T É  

C A E N 

B A S S E - N O RMAND I E

L’AC TUALITÉ UNIVERSITAIRE 

EN BA SSE- NORMANDIE

 UNIVERSALITÉ  
 DE LA CONNAISSANCE 

L’Université, cette communauté de maîtres et d’étudiants, 

pour reprendre une part de sa définition médiévale, qui 

s’organise elle-même, est aussi ce qui intègre l’idée d’une 

certaine universalité de la connaissance. Rappelons ce pas-

sage d’un discours qui a fait le tour du monde universitaire, 

celui que Catherine Drew Gilpin Faust, historienne américaine, 

spécialiste de l’histoire de la guerre de sécession, a prononcé 

lors de son investiture à la Présidence de l’Université de Har-

vard (en octobre 2007) : « L’essence de l’université est qu’elle 

est responsable envers le passé et l’avenir d’une manière qui 

peut (doit) entrer en conflit avec les demandes du moment. 

Nos engagements sont intemporels et nous sommes mal à 

l’aise pour les justifier en termes instrumentaux. Nous les 

poursuivons non parce qu’ils peuvent accroître notre com-

pétitivité internationale, mais « pour eux-mêmes », parce 

qu’ils définissent ce qui, au cours des siècles, nous a faits 

humains. Et ces investissements ont des rendements que 

nous ne pouvons ni prédire ni mesurer ».

Ce discours, qui exprime une forme d’idéal universitaire, 

indissociable de la culture humaniste et démocratique, n’est 

pas incompatible, toutefois, avec l’idée que l’Université doit 

aussi être pensée comme l’une des institutions majeures des 

sociétés contemporaines. Si personne n’oserait plus dire que 

la valeur d’une recherche se mesure, en tout et pour tout, 

à son aptitude à servir l’action — et l’on sait bien qu’il est 

impossible de décider à l’avance si les spéculations en appa-

rence les plus désintéressées ne se révéleront pas, un jour, 

« étonnamment secourables à la pratique » —, on ne peut pas 

non plus faire comme si, au vu des formidables compétences 

qu’elle renferme et qui s’y développent, l’Université ne consti-

tuait pas un formidable creuset pour l’innovation, sous toutes 

ses formes, et pour les besoins de la société toute entière.

Notre ambition est, en effet, de concilier cet idéal huma-

niste et scientifique avec une ouverture sur le monde, une 

ouverture sur nos territoires, pour les jeunes des régions où 

nous vivons. Et l’on mesure bien aujourd’hui les interactions 

qui existent entre défis économiques (notamment en matière 

d’innovation), besoins éducatifs, culturels et sociaux, enjeux 

environnementaux, d’une part, enseignement supérieur et 

recherche d’autre part. En un mot, il s’agit bien de convaincre 

que l’Université est une solution pour de nombreux pro-

blèmes que rencontre la société dans laquelle nous vivons. 
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Alors, aujourd’hui, c’est cette conviction que nous 

devons porter et donc, d’abord, avec tous, travailler pour 

attirer les étudiants et les faire réussir, pour qu’ils appro-

fondissent le plus loin possible leurs savoirs et pour cor-

riger, autant que faire se peut, les inégalités sociales  ; 

c’est aussi chercher à faire en sorte que ceux dont c’est le 

métier puissent se consacrer à une recherche tout à la fois 

désintéressée et tournée vers la société, toute la société. 

Cette rentrée à l’université de Caen Basse-Normandie, 

sous le signe à la fois de l’attractivité, de l’innovation et de la 

reconnaissance dont elle bénéficie, a aussi été marquée par 

la force de sa pluridisciplinarité. C’est ce que montre tout 

aussi bien les projets en cours de réorganisation et de regrou-

pements de ses composantes, son investissement dans la 

ComUE Normandie Université pour répondre au nouveau Pro-

gramme d’investissement d’avenir, ou encore, par exemple, 

cet événement majeur qu’a été la Semaine de la mémoire, 

co-organisée par la MRSH, Cyceron, l’observatoire B2V et 

Relais d’sciences ; le Campus 1 et différents sites partenaires 

ont vu se réunir et se succéder à la tribune, plusieurs jours 

durant, chercheurs du monde entier et chercheurs caennais, 

psychologues, historiens, philosophes, spécialistes de litté-

rature ou des sciences du langage, géographes, biologistes, 

médecins..., le tout dans un équilibre remarquable entre tra-

vaux de recherche de haut niveau et ouverture vers le public.    

Pierre Sineux 
président de l’université de Caen Basse-Normandie 

& l’équipe de direction

L’intéressant n’est pas le bien, ni le beau,  

ni le réel, ni l’aimable, ni l’utile, ni l’indispensable,  

ni même l’important ; ou plutôt,  

lorsqu’il est ceci ou cela, bon ou beau, ce n’est pas cela  

qui le rend intéressant. En un mot, l’intéressant  

est désintéressé.

Paul Veyne, Le quotidien et l’intéressant,  

Paris, les Belles Lettres, 1995, p. 67.
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 ACTUALITÉS  
 INSTITUTIONNELLES 

25 014 
étudiants inscrits  
à UNICAEN  
pour l’année  
2013-2014

 LA 1re RENTRÉE  
 DES FONCTIONNAIRES-STAGIAIRES 

En cette rentrée de septembre 2014, l’ESPE de l’académie de 

Caen a accueilli pour la première fois l’ensemble des fonc-

tionnaires stagiaires. Les lauréats des concours de l’éducation 

nationale ont été accueillis le 26 août par le Recteur et le 

Président de l’université de Caen.

Parce qu’enseigner est un métier qui s’apprend, les 

nouveaux professeurs seront donc à mi-temps en école, 

collège, lycée et à mi-temps en formation à l’Ecole Supérieure 

du Professorat et de l’Education.

352 
fonctionnaires-stagiaires  
accueillis à l’ESPE  
pour cette rentrée

 NOTRE UNIVERSITÉ  
 EN EXPANSION 

En 2013-2014, UNICAEN a accueilli plus de 25 000 étudiants, en 

2014-2015 nous devrions inscrire au moins autant d’étudiants. 

À la date du 8 octobre 2014, UNICAEN comptait déjà 22 886 

étudiants inscrits, dont 4 890 nouveaux bacheliers, alors 

qu’à cette même date en 2013, UNICAEN comptait 20 452 

étudiants, dont 4 570 nouveaux étudiants.

UNE RENTRÉE  
SOUS LE SIGNE 
D’UNE ATTRACTIVITÉ 
RENFORCÉE

Amphithéâtre  

Marie Curie 

PFRS
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 AMBIANCE CHALEUREUSE  
 À L'ESPE 

 l’ESPE de Caen est la première école supérieure du profes-

sorat à avoir organisé une journée d’intégration pour ses 

nouveaux étudiants.



Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué  

à la communication & Michèle Jeanne · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication 

communication@unicaen.fr

OC TOBRE 2014 ·  N°68 ·  P.  5

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN BA SSE-NORMANDIEAC TUALITÉS INSTITUTIONNELLES

 DES FORMATIONS ATTRACTIVES 

L’université de Caen Basse-Normandie propose :

• 18 Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)

• 24 mentions de Licence (L)

• 45 spécialités de Licences professionnelles (LP)

• 32 mentions de Master (M), avec 79 spécialités

• 61 spécialités de doctorat (D)

• 3 diplômes d’ingénieurs

• des diplômes du secteur santé : médecine, pharmacie, 

sage-femme, orthophonie

• des diplômes d’université (DU),

• le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU).

À la rentrée 2014, de nouvelles formations ont été ouvertes, 

en formation initiale, mais aussi à l’apprentissage.

DE NOUVELLES FORMATIONS

• Licence professionnelle Santé - spécialité Métiers de 

la santé au travail et de la santé dans l’environnement 

à l’UFR de Médecine

• Licence Sciences de l’éducation à l’UFR Sciences de 

l’homme

• Master Biologie cellulaire, physiologie et pathologies 

- spécialité Biologie, physiologie, pharmacologie de la 

respiration et du sommeil à l’UFR de Médecine

• Diplôme d’ingénieur Systèmes embarqués au départe-

ment Mécatronique et systèmes embarqués de l’ESIX 

Normandie

OUVERTURE À L’APPRENTISSAGE

• DUT Génie biologique option Industries agroalimen-

taires et biologiques, à partir de la 2e année à l’IUT de 

Caen

• Diplôme d’ingénieur en Agroalimentaire au départe-

ment Agroalimentaire de l’ESIX Normandie

AMÉNAGEMENT D’UNE FORMATION

Extension de la Licence professionnelle Conseiller gestion-

naire de clientèle du département IUP Banque Finance Assu-

rance de l’IAE de Caen sur le site de Cherbourg

LE PÔLE DE FORMATIONS ET DE RECHERCHE  

EN SANTÉ A DE QUOI SÉDUIRE

Situé sur le campus 5, près du CHU, le nouveau Pôle de 

formations et de recherche en santé (PFRS) a accueilli à la 

rentrée l’UFR de Médecine, l’école d’Orthophonie et l’école 

de Maïeutique ainsi que la nouvelle bibliothèque universitaire 

santé (BUSA). 

Son ouverture était très attendue, notamment par les 

étudiants de PACES dont l’effectif chaque année est plus 

important et ne leur permettait plus d’être rassemblés en 

un même lieu de formation. A ceux-là et aux autres étudiants 

en formation médicale ou paramédicale, le PFRS offre un 

nouveau cadre de travail qui a de quoi séduire. 

L’amphi Marie Curie, avec ses 1 000 places et son équi-

pement moderne, a fait forte impression sur les étudiants 

de première année : 1 prise pour 4 sièges, deux écrans rétrac-

UNE RENTRÉE  
SOUS LE SIGNE  
DE L’INNOVATION
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tables pour que les étudiants du fond puissent bien 

voir, l’accès facilité pour les étudiants handicapés 

et un équipement wifi dernier cri. Les cours qui y 

sont dispensés sont retransmis simultanément 

en vidéo dans l’amphi de 500 places voisin.  La 

très confortable BUSA offre désormais 450 places 

assises au lieu de 150 auparavant. Les étudiants 

peuvent y emprunter des livres jusqu’à 23 h du 

lundi au jeudi. Le pôle dispose également d’un 

parking de 400 places ouvert aux étudiants, 

d’une cafétéria CROUS, de locaux associatifs, 

d’une salle de conférence et d’un laboratoire d’anatomie. 

La deuxième partie du bâtiment, qui sera livrée au second 

semestre, accueillera les écoles paramédicales (infirmiers, 

aides-soignants, ambulanciers...) et les unités de recherche en 

biologie. À terme, le campus 5 réunira donc tous les étudiants 

en formation médicale ou paramédicale. Nulle part ailleurs 

en France n’est proposée une telle mutualisation de l’offre 

de formation de santé !

 BIENTÔT L’EXTENSION  
 DE LA MRSH, UN CENTRE  
 DE RÉALITÉ VIRTUELLE 

L’extension de la Maison de la recherche en sciences humaines 

(MRSH). Ses portes devraient ouvrir fin 2015, les travaux de 

terrassement ont débuté en juillet 2014.

Cette extension hébergera l’une des plus grandes salles 

immersives de France et un amphithéâtre d’une centaine de 

places, doté à terme d’un système de projection en relief. 

L’université de Caen Basse-Normandie fut l’une des premières 

universités françaises à structurer l’activité Réalité virtuelle 

au sein de la recherche en créant le Centre interdisciplinaire 

de réalité virtuelle (CIREVE) en 2006. Elle renforce cette 

activité avec la création de ce nouveau bâtiment. Le coût 

total de cette annexe est de 2 200 000 euros, dont 756 000 

euros d’équipement 3D, mobilisés dans le cadre du Contrat 

de projets État-Région 2007-2013.

1 000 
Le nombre  
de places  
du nouvel  
amphithéâtre  
Marie Curie :  
le plus grand  
de notre région

 LE CERMN FAIT AVANCER LA LUTTE  
 CONTRE ALZHEIMER 

Portée par le Centre d’études et de recherche sur le médica-

ment de Normandie (CERMN), laboratoire de l’université de 

Caen, la découverte du donécopride, un nouveau principe 

actif très prometteur en tant que potentiel traitement de la 

maladie d’Alzheimer a eu un retentissement international. 

 En savoir plus 

http://www.unicaen.fr/actualites/recherche-innovation/maladie-d-alzheimer-un-nouveau-principe-actif-tres-prometteur-en-tant-que-potentiel-traitement-515420.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/
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 LA RECHERCHE MOBILISÉE  
 SUR DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

Avec la Semaine de la mémoire qui s’est tenue en septembre 

en Aula Magna au campus 1, UNICAEN a montré que la pluri-

disciplinarité est un atout pour la recherche : les collabora-

tions transdisciplinaires ont été nombreuses. Massivement, 

les enseignants-chercheurs ont couvert de leur présence 

quasiment les 40 actions d’un riche programme. 

On peut citer leur implication dans un congrès interna-

tional, des conférences, des séquences pour scolaires, des 

ateliers d’expériences grand public que ce soit sur les enjeux 

de santé, de l’enseignement, de l’histoire, de la sociologie…

 NORMANDIE INCUBATION  
 S’AGRANDIT 

Dirigé par Laurent Protin, docteur UNICAEN, Normandie 

incubation est l’incubateur régional d’entreprises de techno-

logies innovantes fondé l’année 2000 par l’université de Caen 

Basse-Normandie (UNICAEN), l’École nationale supérieure 

d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN) et le Grand accélérateur 

national d’ions lourds (GANIL).

Sa mission est de favoriser la création d’entreprises de 

technologies innovantes. Les porteurs de projets d’innova-

tions technologiques sont issus de la recherche publique ou 

ont établi un partenariat avec celle-ci. L’incubateur soutient 

également les entrepreneurs issus d’un essaimage industriel. 

Ayant doublé son activité depuis 4 ans, Normandie Incubation 

a besoin de plus de surface pour accueillir plus de projets 

en son sein. 

L’occasion du lancement de la Quinzaine de l’innovation 

le 13 octobre dernier constituait le moment opportun pour 

Normandie Incubation d’inaugurer l’agrandissement de ses 

locaux situés 17 rue Claude Bloch à Caen.

L’inauguration a permis d’annoncer le lancement du 

Start-up TOUR, la journée Portes ouvertes de l’incubateur 

qui s’est déroulée le lendemain, l’occasion pour le public 

de rencontrer au travers d’un forum, les porteurs de pro-

jets accompagnés par Normandie incubation (expositions, 

démonstrations), et d’assister à plusieurs ateliers/tables 

rondes thématiques.

NORMANDIE INCUBATION EN CHIFFRES

• 61 entreprises créées par Normandie Incubation depuis 

l’année 2000, dont 50 en activité au 31 décembre 2013 

• 70 millions € de CA cumulé 

• Concours MESR 2013: 4 lauréats dont 3 en « Emergence » 

et 1 en « Création » 

• Concours MESR 2014 : 6 lauréats dont 4 en « Emer-

gence » et 2 en « Création » 

• 4 sociétés lauréates de différents Concours nationaux 

• 6 sociétés incubées ont participé à Normand’Innov 

2014 (30 janvier)

• 2 lauréats du Concours régional de l’innovation « Y’a 

d’l’idée »

• 1 lauréat régional des trophées INPI

 JOURNÉE INITIATICE 

Innovation pédagogique, e-pédagogie, apprentissage en 

ligne, outils numériques, plateforme pédagogique, e-port-

folio, classe virtuelle, évaluation par les pairs, ressources 

éducatives ouvertes, MOOC, formation mixte, classe inversée, 

apprentissage collaboratif, motivation...

Comment les nouvelles technologies impactent les 

pratiques pédagogiques ? 

L’équipe du CEMU propose une troisième journée  

initiaTICE qui se déroulera le 13 novembre 2014 sur le campus 1 

en salle du Belvédère, dernier étage, bâtiment Droit. Au 

programme : séminaires, d’ateliers et barcamp pour faciliter 

les temps d’échanges de pratiques et de réflexion.
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 CAEN CLASSÉE 7e  
 DANS LA CATÉGORIE DES GRANDES  
 VILLES ÉTUDIANTES 

Dans le palmarès 2014-2015 des villes où il fait bon étudier qu’a 

publié le 9 septembre le magazine L’Etudiant, Caen figure à 

la 7e place dans la catégorie des grandes villes étudiantes et 

à la 19e au classement général constitué de 40 villes. Caen se 

distingue dans la catégorie Vie étudiante en décrochant la 1re 

place du classement général.

 UNICAEN  
 2e UNIVERSITÉ DE FRANCE  
 LA PLUS INFLUENTE SUR TWITTER 

L’université de Caen Basse-Normandie marque sa présence 

institutionnelle sur les réseaux sociaux depuis 2011 avec un 

compte Facebook et Twitter. La Direction de la communica-

tion assure le community management de ces pages institu-

tionnelles. Cette activité s’est étoffée avec la création d’un 

compte sur les sites de partage de vidéo Youtube et Vimeo, 

d’une school page sur Viadeo.

Relayée par un article paru sur le site internet des 

Echos le 2 juin dernier, une publication menée par Head-

way  Advisory place l’université de Caen Basse-Normandie  

2e université de France la plus influente sur Twitter. Au 

moment du classement, notre communauté était forte de 

plus de 8000 abonnés sur Facebook et plus de 4 000 sur 

Twitter. Un classement qui salue notre volonté d’informer 

et d’interagir avec la communauté UNICAEN et de faire 

connaître son potentiel.

Aujourd’hui, nous avons près de 10 300 abonnés sur 

Facebook et près de 4 700 sur Twitter. Depuis 1 an, 17 vidéos 

UNICAEN sont mises en ligne sur les pages Youtube et Vimeo 

et comptabilisent plus de 14 000 vues.

UNE RENTRÉE  
SOUS LE SIGNE DE  
LA RECONNAISSANCE
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 LE LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES  
 NICOLAS ORESME FINALISTE  
 DU « GOÛT DES SCIENCES 2014 » 

Le Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (LMNO) 

a présenté son projet Labosaïque dans le cadre du concours 

national « Le Goût des Sciences 2014 », lancé par le Ministère 

de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche. Ce projet vient d'être nominé parmi les 

trois meilleurs projets dans la catégorie « les scientifiques 

communiquent ».

Le Labosaïque est un projet visant à faire découvrir les 

symétries du plan et de l’espace à travers les manipulations 

et l’observation d’objets à la fois concrets, attrayants et 

ludiques. Basé sur l’étude des pavages et des polyèdres, ce 

matériel permet en particulier d’explorer les liens entre les 

mathématiques et la physique des matériaux, l’art, l’architec-

ture, la biologie… Les pavages permettent aussi d’approcher 

des thèmes d’actualité de la recherche en mathématiques, 

en physique (quasi-cristaux), en informatique (traitement 

des images). 

La variété des notions que ce matériel peut présenter 

permet de l’adapter à un public très large : aussi bien aux 

élèves du primaire qu’à ceux du supérieur, au « grand public » 

qu’à un public plus spécialisé dans les sciences (collègues 

exerçant dans d’autres disciplines scientifiques par exemple).

Il a été présenté pour la première fois au public en 

septembre 2011 à l’occasion de la Fête de la science et est 

depuis très régulièrement utilisé pour des interventions en 

milieu scolaire ou auprès du grand public. Dans le courant de 

l’année universitaire 2013-2014 le Labosaïque a été mobilisé 

sur près de 30 actions différentes. 

 UNICAEN, UNE MARQUE  
 POUR DES OBJETS  
 DE VOTRE QUOTIDIEN 

La Direction de la communication produit des objets marqués 

UNICAEN autant que possible fabriqués dans le respect des 

bonnes pratiques de développement durable. Vous êtes déjà 

nombreux à les commander ! Pour les fidèles, nous vous invi-

tons à découvrir les nouveautés, et si vous ne les connaissez 

pas encore, nous vous proposons de consulter le catalogue 

en ligne : stylos, sacoches, besaces, badges boutons, corps de 

badges, tours de cou, clés USB, parapluies, tee-shirts, sweat-

shirts à capuche, blocs de correspondance, conférenciers, 

pochettes à rabats, gobelets …

http://www.unicaen.fr/fonctions/catalogue_2014.html


Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué  

à la communication & Michèle Jeanne · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication 

communication@unicaen.fr

OC TOBRE 2014 ·  N°68 ·  P.  10

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN BA SSE-NORMANDIEAC TUALITÉS INSTITUTIONNELLES

     POURQUOI « PHÉNIX » ? 

En cette rentrée, près de 4 900 nouveaux étudiants et une 

cinquantaine de nouveaux membres du personnel rejoignent 

l’université de Caen. Cet article s’adresse à ceux-là, qui se 

demanderont peut-être pourquoi notre journal d’information 

porte le nom de cet oiseau fabuleux (et ce, depuis 1992 !). 

Si vous êtes familier du campus 1, vous aurez sans doute 

déjà remarqué la sculpture de bronze qui vous accueille à la 

sortie du tram, au sommet de la rue du Gaillon. 7,80 m de haut, 

2,80 m de large, il s’agit du Phénix renaissant de ses cendres. 

L’université de Caen a été créée en 1432. Le 7 juillet 

1944, pendant la Bataille de Normandie, les bâtiments, alors 

situés en centre-ville et accueillant un millier d’étudi ants, sont 

entièrement détruits par les flammes. La reconstruction est 

confiée à l’architecte Henry Bernard et dure jusqu’en 1957. 

Celui-ci fait tout de suite le rapprochement entre l’université 

dévastée par les flammes et l’oiseau légendaire et suggère 

cette œuvre au sculpteur Louis Leygue, aujourd’hui connu 

pour ses œuvres monumentales. Le Phénix devient ainsi le 

symbole de l’université de Caen à sa reconstruction. 

De par son emplacement stratégique et sa symbolique, 

le Phénix a été, depuis sa mise en place en 1958, le point 

de rassemblement de nombreuses manifestations cultu-

relles et sociales. Il en a d’ailleurs vu de toutes les couleurs ! 

Aujourd’hui, il est connu, reconnu et apprécié.
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 INTERNATIONAL 

 UNICAEN ET LA NORVÈGE  
 UNE TRADITION ET DES PROJETS D’AVENIR 

C’est parce que l’étude des langues et des cultures nordiques 

à l’Université de Caen Basse-Normandie s’inscrit dans une 

longue tradition, que Pierre Sineux accompagné d’une délé-

gation UNICAEN a choisi pour la première délégation officielle 

de son mandat de président, de se déplacer en Norvège 

début octobre. Et c’est parce que les liens sont historiques 

entre la Normandie et les pays nordiques qu’une délégation 

de la Région Basse-Normandie a accompagné l’université 

dans ce voyage. 

RENFORCER LES PARTENARIATS

Accueillie par Jean-Marc Rives, ambassadeur de France en 

Norvège, la délégation a pu rencontrer ses partenaires, les 

recteurs ou vice-recteurs des universités d'Oslo, de Kristian-

sand, de Tromsø, de Trondheim, de Bergen, les représentants 

du Conseil des représentants des universités norvégiennes.

Les visites, notamment de 5 Centres d’excellence de 

recherche à Oslo et Bergen, ont permis d’élaborer de nou-

veaux projets de développement, tant en formation qu’en 

recherche, en incluant les mobilités qui seront porteurs d’ave-

nir pour nos étudiants et pour les enseignants-chercheurs 

mais également pour le développement de projets culturels. 

Un moment de convivialité a été organisé avec le Conseil 

Régional de Basse-Normandie et le Comté du Hordaland au 

cours duquel la délégation a pu échanger avec les étudiants 

UNICAEN en séjour d’étude à l’Université de Bergen, le plus 

ancien partenaire de l’établissement.

Aujourd’hui, 8 des 13 universités norvégiennes sont 

partenaires de l’université de Caen Basse-Normandie pour 

des échanges Erasmus, et ce nombre ne cesse d’augmenter.

LES LANGUES NORDIQUES,  

UNE SPÉCIFICITÉ UNICAEN

L’étude des langues et des cultures nordiques à l’université 

de Caen Basse-Normandie s’inscrit dans une longue tradition. 

L’enseignement a débuté en 1951 et n’a cessé de se dévelop-

per depuis. Pour l’année 2013/2014, près de 150 étudiants, 

dont une cinquantaine de spécialistes, ont choisi d’y étudier 

une langue nordique. Parmi eux, une dizaine d’étudiants en 

Licence 3 et Master 1 ont bénéficié du programme Erasmus 

pour étudier dans une université étrangère.

C'est en 1956 que le Département d’études nordiques a 

vu formellement le jour à l’université de Caen grâce à Frédéric 

Durand auquel le recteur Pierre Daure avait confié la tâche 

de développer un enseignement d’études scandinaves. Les 

liens historiques entre la Normandie et les pays nordiques 

rendaient en effet la création de cet institut particulièrement 

pertinente. Les deux premiers lectorats, ceux de danois et de 

suédois, sont créés en 1956, bientôt complétés par celui de 

norvégien en 1959, puis celui d'islandais en 1961. Le finnois, 

quant à lui, fait son apparition en 1981. 

Caen est aujourd’hui la seule université à proposer 

l’enseignement des quatre langues nordiques les plus parlées 

en langues majeures : le finnois et trois des quatre langues 

scandinaves (danois, norvégien, suédois). À Caen, l'initiation à 

l'islandais est obligatoire pour tous ceux qui choisissent une 

langue scandinave en spécialité. Des étudiants de toute la 

France viennent suivre ces enseignements à Caen. 

L’Office Franco-Norvégien d’Échanges et de Coopé-

ration (OFNEC) a célébré ses 30 ans en novembre 2013, cet 

événement n’a pas été seulement l’occasion de faire un bilan 

de 3 décennies de projets et d’actions, mais fut également 

l’opportunité de lancer des pistes de collaborations plus 

intenses notamment en recherche.



Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué  

à la communication & Michèle Jeanne · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication 

communication@unicaen.fr

OC TOBRE 2014 ·  N°68 ·  P.  12

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN BA SSE-NORMANDIE

 RECHERCHE 

 APPRENTISSAGE DE LA LECTURE :  
 LES BRICOLAGES DU CERVEAU 

Lors de la lecture, enfants comme adultes doivent éviter de 

confondre les lettres en miroir (b/d ou p/q). D’où nous vient 

cette difficulté à différencier ces lettres ? 

Lorsque l’on commence à lire, notre cerveau doit 

apprendre à inhiber la généralisation en miroir : un mécanisme 

qui permet de reconnaître rapidement des objets identiques 

quelle que soit leur orientation et qui empêche le cerveau de 

différencier les lettres en miroir qui, bien que symétriques, 

sont différentes. L’étude menée par les chercheurs du Labo-

ratoire de psychologie du développement et de l’éducation 

de l’enfant (CNRS/Université Paris Descartes/Université de 

Caen Basse-Normandie), est disponible en ligne sur le site 

du Psychonomic Bulletin & Review (Online First Articles).

Ces dernières années, de nombreuses études se sont 

basées sur la théorie du recyclage neuronal à propos de 

l’apprentissage de la lecture : des mécanismes anciens de 

notre cerveau sont réutilisés dans un rôle adaptatif nouveau, 

par une sorte de « bricolage biologique ». Ainsi, des neurones 

initialement dédiés à l’identification rapide d’objets de notre 

environnement, grâce à la généralisation en miroir, seraient 

réutilisés au cours de l’enfance pour se spécialiser dans la 

reconnaissance visuelle des lettres et des mots. 

Les chercheurs ont donc montré à 80 jeunes adultes 

des paires d’images, d’abord deux lettres et ensuite deux 

animaux. Sont-elles à chaque fois identiques ? Les résultats 

ont indiqué que les lecteurs mettaient systématiquement 

plus de temps à déterminer que deux images d’animaux 

étaient bien identiques quand elles étaient précédées par des 

lettres en miroir. Cette augmentation du temps de réponse 

s’appelle « l’amorçage négatif » : les lecteurs ont dû bloquer la 

stratégie de généralisation en miroir pour réussir à discriminer 

des lettres de type b/d ou p/q. Ils mettent ensuite un peu 

plus de temps à déclencher cette stratégie quand elle est à 

nouveau utile pour reconnaître rapidement des animaux. 

Ces résultats montrent que, même à l’âge adulte, l’inhi-

bition de la généralisation en miroir est toujours nécessaire 

pour éviter les erreurs de lecture. Les enfants doivent donc 

s’entraîner à inhiber cette stratégie dès le début de l’appren-

tissage de la lecture. Un défaut d’inhibition cognitive lors 

du recyclage des neurones visuels du cerveau pourrait alors 

être un facteur explicatif de la dyslexie. Une piste à explorer, 

suite à cette découverte.

Le lecteur doit apprendre à discriminer 

sur l’ordinateur les lettres en miroir (b et 

d) séparées par une croix de fixation du 

regard (+).  © Laboratoire de psychologie 

du développement et de l’éducation de 

l’enfant - LaPsyDÉ (CNRS/Université Paris 

Descartes, Sorbonne-Paris-Cité /Université 

de Caen Basse-Normandie)

Dans la séquence expérimentale, 

une paire d’animaux identiques (un 

cheval par exemple) est soit précédée 

à l’écran d’une paire de lettres en 

miroir (b et d), soit, dans la condition 

contrôle, d’une paire de lettres qui 

n’est pas en miroir (f et t). Le parti-

cipant à l’expérience doit à chaque 

fois décider si les deux items (lettres 

ou animaux) sont identiques ou non. 

© Laboratoire de psychologie du 

développement et de l’éducation de 

l’enfant - LaPsyDÉ (CNRS/Université 

Paris Descartes, Sorbonne-Paris-Cité /

Université de Caen Basse-Normandie)
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 LE DONÉCOPRIDE, LA MOLÉCULE DE L’ESPOIR  
 UN CANDIDAT MÉDICAMENT OUVRANT UNE VOIE TRÈS PROMETTEUSE  
 DANS LE DOMAINE DES TRAITEMENTS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Le prestigieux journal américain PNAS (Proceedings of the 

National Academy of Sciences) vient de publier un article 

relatant la découverte du donécopride, un nouveau principe 

actif très prometteur en tant que potentiel traitement de la 

maladie d’Alzheimer.

Le donécopride exploite un nouveau concept qui vise 

à cibler en même temps plusieurs causes moléculaires impli-

quées dans une maladie. Un tel principe actif est qualifié de 

pléiotrope (ou Multi-Target Directed Ligand en anglais) et 

pourrait s’avérer particulièrement efficace dans le traitement 

de maladies d’origine multifactorielle, telle que la maladie 

d’Alzheimer, pour laquelle de nombreux essais cliniques, 

mettant en œuvre des principes actifs très sélectifs vis-à-vis 

d’une seule cible, ont malheureusement conduit à des échecs. 

Plus précisément, le donécopride pourrait exercer vis-à-vis 

de la maladie d’Alzheimer à la fois un effet symptomatique, 

en ciblant une enzyme appelée acétylcholinestérase (comme 

le font les médicaments actuellement disponibles), et un 

effet curatif. Ce dernier serait secondaire à l’activation par 

le donécopride d’un récepteur cérébral  à la sérotonine (le 

récepteur 5-HT4). Cette activation provoque en effet une 

diminution de la production du fameux peptide neurotoxique 

beta-amyloïde, impliqué dans la formation des plaques 

séniles, et promeut à la place la sécrétion d’un peptide neu-

roprotecteur dit sAPPalpha. Ces deux peptides sont formés 

physiologiquement chez l’individu jeune. Une surexpression 

du peptide beta-amyloïde chez le sujet âgé serait impliquée 

dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer. Le rétablis-

sement de l’équilibre physiologique, par la promotion de 

la production du peptide sAPPalpha, peut être réalisé par 

l’activation du récepteur 5-HT4.

Le donécopride a démontré in vitro sa capacité à exercer 

tous ces effets et s’est montré en outre procognitif chez la 

souris (c’est-à-dire capable d’améliorer ses performances 

mnésiques). 

L’association de tels effets est réellement innovante 

et le donécopride apporte la preuve qu’il est possible de 

lier ces activités au sein d’un seul et même principe actif 

avec l’intérêt non seulement de bénéficier d’une synergie 

d’effet mais aussi de s’affranchir des effets indésirables et 

des interactions liés à une co-médication.

Le donécopride possède les caractéristiques physicochi-

miques d’un candidat médicament. Il est actuellement testé 

chez la souris transgénique avec des résultats très encou-

rageants qui pourraient rapidement conduire à des essais 

cliniques. Il doit être considéré comme un prototype ouvrant 

une voie très prometteuse dans le domaine des traitements 

de la maladie d’Alzheimer. Considérant les nombreux échecs 

récents dans ce domaine, le besoin est urgent.

Le donécopride est issu du programme PLEIAD (Pleio-

tropic Agents for Alzheimer’s Disease) et est le fruit d’une 

collaboration entre trois laboratoires académiques Français :

• le Centre d’Etudes et de Recherche sur le Médicament 

de Normandie (Université de Caen) (Prof Patrick Dalle-

magne et Prof Christophe Rochais)

• l’Institut de Génomique Fonctionnelle (INSERM/CNRS, 

Université de Montpellier) (Dr Sylvie Claeysen)

• le Groupe Mémoire et Plasticité Comportementale 

(Université de Caen) (Prof Michel Boulouard)

Le programme PLEIAD a bénéficié du soutien financier 

de la Région Basse-Normandie, de l’Agence Nationale pour 

la Recherche et de la Ligue Européenne Contre la Maladie 

d’Alzheimer.

https://www.youtube.com/watch?v=qj5vtMuzMsE
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 LE LIDAR, UN SYSTÈME LASER EMBARQUÉ EN AVION  
 POUR DES DONNÉES TOPOGRAPHIQUES 

De décembre 2008 à janvier 2013, le laboratoire mixte CNRS - 

université de Caen – université de Rouen « Morphodynamique 

Continentale et Côtière » - M2C - a piloté le projet interré-

gional CLAREC (Contrôle par Laser Aéroporté des Risques 

Environnementaux Côtiers) dans le cadre d’un Groupement 

d’Intérêt Scientifique. 

DES RECHERCHES INNOVANTES  

EN CARTOGRAPHIE

Ce projet repose sur l’acquisition par l’université de Caen 

Basse-Normandie d’un système laser embarqué en avion 

appelé LiDAR destiné à caractériser finement le relief de la 

terre et ses évolutions. Grâce à une fréquence d’acquisition 

très élevée (jusqu’à 200 000 tirs laser par seconde) et une 

densité pouvant atteindre 10 points aux coordonnées X, 

Y et Z par mètre-carré au sol, ce système possède un très 

fort rendement. Par ailleurs, les données acquises ont une 

précision altimétrique inférieure à 10 cm, qualité inégalée à 

ce jour sur les vastes surfaces survolées. 

De nombreuses données Lidar ont été acquises prin-

cipalement sur les façades maritimes des quatre régions à 

l’origine du projet et co-financeurs de l’achat de l’équipement 

(Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie et Nord Pas-

de-Calais), ainsi que sur la façade Atlantique. 

UN SITE INTERNET 

Pour assurer la diffusion de ces données topographiques 

vers le public, le laboratoire M2C a confié au CERTIC-SAIC 

de l’université de Caen Basse-Normandie le soin de dévelop-

per un site internet permettant d’accéder aux informations 

acquises. Ce site est dorénavant ouvert et accessible à tous. 

Il sera régulièrement enrichi par de nouvelles acquisi-

tions LiDAR réalisées par le plateau scientifique et technique 

CIRCLE (Contrôle, Innovation, Recherche en Cartographie 

Laser de l’Environnement) du laboratoire M2C, notamment 

dans le cadre du nouveau Service National d’Observation 

« Dynamique du littoral et du trait de côte » récemment 

labellisé par le CNRS.

Pour consulter ces données, vous devez disposer d’un 

compte sur le site. Pour ce faire, cliquez sur connexion en 

haut à droite de la page, puis s’inscrire. L’inscription est com-

plètement gratuite et vous donne des outils supplémentaires 

pour la visualisation des données.

Contact : franck.levoy@unicaen.fr 

Extrait du site internet de mise 

à disposition des données  

Lidar CLAREC

http://www.unicaen.fr/dataclarec/home/
mailto:franck.levoy@unicaen.fr
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 BOREA S’INTÉRESSE  
 AU BROCHET ET AUX ALGUES ROUGES 

La Direction de la communication et la Direction des res-

sources humaines ont organisé conjointement la journée 

d’accueil des nouveaux personnels de l’université de Caen 

qui s’est déroulée le 3 septembre. Ceux-ci ont montré un 

vif intérêt lors de la visite de la bibliothèque Droit-Lettres 

et lors de la rencontre avec les enseignants-chercheurs du 

laboratoire Biologie des organismes et écosystèmes aqua-

tiques - BOREA. Ils n’avaient pas imaginé que cette visite du 

laboratoire puisse leur faire découvrir des thématiques de 

recherche dont les implications dans notre vie sont variées. 

En cette rentrée, le laboratoire BOREA qui a plusieurs 

tutelles (Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS, IRD, 

UPMC et UNICAEN) a publié deux nouvelles études qui vont 

intéresser de nombreuses personnes. 

UN BROCHET EN FRANCE  

PEUT EN CACHER DEUX AUTRES

Le brochet Esox lucius est un poisson emblématique en France, 

où il fait l’objet d’un fort intérêt pour la pêche récréative. 

Une équipe du laboratoire BOREA, dirigée par Philippe Keith 

et Agnès Dettaï, en partenariat avec l’Onema, a réalisé une 

étude complète des brochets de France à partir de données 

morphologiques et génétiques sur des spécimens récents 

et anciens issus des collections du Muséum. Cette étude, 

publiée dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 

(Biologies), a permis de découvrir l’existence d’une nouvelle 

espèce de brochet, ainsi que la disparition possible d’une 

autre espèce en France.

Pendant plus de deux siècles, il a été admis qu’il n’existait 

qu’une seule espèce de brochet (Esox lucius) en Europe. Or 

en 2011, une nouvelle espèce (Esox cisalpinus) a été décrite 

en Italie sur des critères morphologiques et génétiques.

Durant presque deux ans, l’unité de recherche BOREA, 

en collaboration avec l’Onema, l’Université de Lyon 1, les 

fédérations de pêche ainsi que les AAPPMA, a inventorié 

et collecté des spécimens de brochets sur l’ensemble du 

territoire français. Soixante-cinq spécimens provenant de 

32 localités ont été analysés, ainsi que 49 autres provenant 

des collections du Muséum d’Histoire naturelle de Paris et 

de celui de Londres.

Les résultats des analyses sur la morphologie et la 

génétique de spécimens conservés dans les collections du 

Muséum ont montré que l’espèce italienne Esox cisalpinus 

était présente dans le Lac Saint-André dans les années 1920, 

ainsi que dans le Lac Léman au XIXe siècle en cohabitation 

avec le brochet commun. Cependant aucun spécimen récent 

n’a pu être trouvé. Cette espèce aurait peut-être disparu des 

lacs périalpins.

Mais cette étude a surtout mis en évidence une espèce 

cryptique, nouvelle pour la science, le brochet aquitain Esox 

aquitanicus, dont l’aire de répartition est limitée au Sud-

Ouest de la France (bassins de la Charente à l’Adour). Elle 

se distingue du brochet commun par une robe marbrée, un 

museau plus court et un nombre moins élevé de vertèbres 

et d’écailles sur la ligne latérale.

Ainsi il est important de faire attention à l’origine des 

brochets issus des piscicultures pour les opérations de repeu-

plement. Sinon elles auront certainement un impact sur les 

populations de brochet aquitain, dont l’aire de répartition 

est très réduite, et elles seraient la cause de la disparition 

probable du brochet italien. Il est donc nécessaire de mettre 

en place rapidement des mesures de conservation pour ces 

espèces, avec une gestion adaptée à chaque bassin au niveau 

national.

RÉFÉRENCE : Denys, G.P.J., Dettai, A., Persat, H., Hau-

tecoeur, M., & Keith, P. (2014). Morphological and molecular 

evidence of three species of pikes Esox spp. (Actinopterygii, 

Esocidae) in France, including the description of a new spe-

cies. Comptes Rendus Biologies, sous presse (mis en ligne le 

6 août 2014). 

Spécimen vivant  

de la nouvelle  

espèce de brochet  

Esox aquitanicus. 

© Gaël Denys 

MNHN

Profils de têtes  

de juvéniles montrant  

la différence de taille  

de museau entre l’espèce 

nouvelle Esox aquitanicus 

(a), et le brochet commun 

Esox lucius (b). 

© Gaël Denys /MNHN
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LES IRRÉDUCTIBLES ALGUES ROUGES  

DE BRETAGNE RÉSISTENT ENCORE 

AU RÉCHAUFFEMENT DES EAUX

Des chercheurs du laboratoire BOREA, de l’Institut de Systé-

matique, Evolution, Biodiversité (Muséum national d’Histoire 

naturelle /CNRS/EPHE/UPMC), de la station biologique de 

Roscoff (CNRS/UPMC) et de l’équipe Biodiversité et gestion 

des territoires de l’Université de Rennes1, ont caractérisé 

les réponses des communautés d’algues rouges aux chan-

gements des conditions environnementales sur les côtes 

bretonnes au cours des 20 dernières années. Cette étude 

est publiée dans le Journal of Biogeography. 

Les travaux des chercheurs se sont fondés sur une 

approche de terrain et un travail de modélisation considé-

rable. Les équipes de plongeurs scientifiques des stations 

marines de Dinard et de Roscoff ont réalisé des inventaires sur 

65 sites, du Golfe Normand Breton à la Baie de Vilaine, entre 

2010 et 2012. Ils ont porté sur la variabilité des assemblages 

d’algues rouges présents sous les « forêts de laminaires », 

habitats sous marins emblématiques de la côte de Bretagne. 

Les patrons d’organisation récents ont été comparés à des 

données collectées sur 163 sites, localisés dans la même zone, 

entre 1992 et 1998. Couvrant ainsi au total une vingtaine 

d’années, les chercheurs ont pu analyser l’évolution de la 

diversité des assemblages d’algues rouges entre les deux 

périodes.

L’équipe de chercheurs a montré que la température 

des eaux de surface de Bretagne s’est élevée de plus de 0,7°C 

en 20 ans, sensiblement plus que ce qui est observé au niveau 

mondial. Par ailleurs, les écarts saisonniers de températures 

se sont amplifiés, notamment dans le Golfe Normand Breton, 

avec un réchauffement estival et un refroidissement hivernal 

plus marqué en 2010-2012 qu’en 1992-1998. 

Les chercheurs ont observé un changement significa-

tif de la composition spécifique des assemblages d’algues 

rouges au cours des 20 dernières années, qui peut être corrélé 

à l’augmentation de la température. De plus, l’amplitude 

saisonnière des températures est le principal facteur gou-

vernant l’aire de distribution des espèces. Les modèles des 

chercheurs ont mis en avant des changements significatifs de 

l’aire de distribution de 7 sur 10 espèces les plus fréquentes. 

Les modifications observées concernent le plus souvent une 

restriction de la zone occupée par les espèces avec un dépla-

cement vers le nord ouest de la Bretagne ou un resserrement 

autour de la mer d’Iroise où les eaux sont restées plus fraîches. 

Ces résultats montrent que le schéma habituellement 

accepté de remontée des espèces vers le nord en réponse 

au réchauffement climatique se décline d’une manière 

particulière en milieu marin de la Bretagne. En effet, si la 

température des eaux de surface a plus fortement augmenté 

en Bretagne qu’en moyenne dans l’Océan mondial au cours 

des vingt dernières années, le réchauffement est hétérogène 

à l’échelle de la Bretagne. Ainsi, bien que les chercheurs 

constatent un déplacement des communautés algales vers le 

nord ouest de la Bretagne, les eaux de la mer d’Iroise, restées 

plus froides, pourraient fonctionner comme un refuge pour 

les espèces non tolérantes au réchauffement.

Enfin, ces changements soulèvent également la ques-

tion de l’effet de ces déplacements d’algues sur la faune et 

la flore environnantes. Ainsi, la communauté scientifique 

travaille aujourd’hui sur l’impact de ces modifications sur 

le fonctionnement écologique des milieux marins côtiers.

RÉFÉRENCE : R.K. Gallon, M. Robuchon, B. Leroy, L. Le 

Gall, M. Valero and E. Feunteun. Twenty years of observed 

and predicted changes in subtidal red seaweed assemblages 

along a biogeographical transition zone: inferring potential 

causes from environmental data. Journal of Biogeography. 

Août 2014.

© E. Feunteun / MNHN : Algues rouges 

(Plocamium spp. au premier plan  

et Palmaria Palmata en arrière plan)  

en formation herbacée sous les « forêts 

de laminaires »
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 ORIENTATION · INSERTION  
 FORMATIONS 

 SOYEZ ACTEUR DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

Normandie Université sort un MOOC ! C’est la première 

ComUE en France à proposer un cours sur la plateforme 

FUN. « Soyez acteur de la sécurité de l’information » fait 

donc partie des 19 MOOC qui ouvrent à l’inscription en cette 

rentrée 2014.

Aujourd'hui, les outils numériques sont partout : à la 

maison, au bureau, dans la rue, etc. Ils contiennent beaucoup 

de données sur nous et notre métier. Ils ne sont pas les seuls : 

le papier, notre savoir, nos connaissances sont également 

riches d'informations ! Les informations, celles qui nous appar-

tiennent, qui nous sont confiées, que nous traitons, que nous 

confions à d'autres, doivent être protégées. Maîtriser les 

outils, savoir quelles informations sont sensibles, être capable 

d’appréhender les risques et de connaître les conséquences 

de l’usage et de la diffusion des données, acquérir les bons 

gestes et les bons réflexes pour protéger vos informations, 

c’est tout cela la sécurité de l'information et c’est l’objectif 

du MOOC « Soyez acteur de la sécurité de l’information ».

Ce cours, planifié sur 4 semaines à partir du 5 novembre, 

vous exposera des exemples concrets de risques et de leurs 

impacts. Vous pourrez aussi partager votre expérience de 

la sécurité de l’information. Consultez le plan de cours et le 

teaser. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre. 

 FORMATION PERMANENTE : LES LANGUES SE DÉLIENT 

Le Carré International a organisé sa journée portes-ouvertes 

annuelle pour la formation permanente en langues étran-

gères. Près de 200 visiteurs sont venus tester leur niveau 

de langue sur la plate-forme Moodle et rencontrer les ensei-

gnants au Centre de Ressources en Langues.

Au final, la rentrée 2014/15 compte plus de 250 stagiaires  

inscrits dans 22 cours ouverts cette année (environ 190 en 

2013/14) ; 154 stagiaires pour la seule langue anglaise, 2 cours 

de chinois, 2 cours d’arabe, 1 cours de japonais et 1 cours de 

persan et les traditionnels cours en allemand, espagnol et 

italien. 

Un intérêt croissant pour l’apprentissage des langues 

que l’on se plaît à mettre sur le compte d’une année riche en 

évènements internationaux dans notre région.

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/unormandie/68001/Trimestre_4_2014/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/unormandie/68001/Trimestre_4_2014/about
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 LES ENTREPRENEURIALES  
 LANCEMENT DU PROGRAMME  
 SUR LE CAMPUS DE CAEN 

Il s’agit d’une première pour la Basse-Normandie : les Entre-

preneuriales, programme pédagogique basé sur la notion de 

« faire pour apprendre », est à présent proposé aux étudiants 

du campus de Caen pour leur faire expérimenter la création 

d’entreprise et développer leur potentiel d’entrepreneur. 

Pendant 5 mois, les étudiants participants développent, hors 

les murs de l’école, leurs compétences entrepreneuriales au 

travers du portage d’un projet. Ils travaillent en équipe sur 

leur idée avec des outils en e-larning mis à leur disposition 

ainsi qu’un accompagnement «terrain» par des professionnels 

de la création d’entreprise. Le programme est gratuit et 

ouvert à tous les étudiants, quelle que soit leur filière et à 

partir de l’année de L2/BAC+2.

Pour s’inscrire, les étudiants doivent se rendre sur le site 

et constituer une équipe. Vous avez une idée, vous pouvez 

déposer une annonce, sinon vous pouvez les consulter et vous 

mettre en relation avec le porteur d’idée. Pour constituer leur 

équipe, tous les étudiants intéressés par le programme pour-

ront se rencontrer lors du speed dating organisé le jeudi 16 

octobre, à 18H30, à Normandie Incubation (17 rue Claude 

Bloch - Caen).

À vous de jouer, entreprenez !

Pour plus d’informations sur les Entrepreneuriales, 

contactez Muriel Paris, la coordinatrice du programme en 

Basse-Normandie et retrouvez également des informations 

sur l’entrepreneuriat étudiant sur notre site.

 NICOLAS BATUM PARRAINE  
 LES ÉTUDIANTS DU MASTER  
 MANAGEMENT DU SPORT 

Signe de reconnaissance pour UNICAEN grâce au succès du 

master Management du sport, le basketteur Nicolas Batum, 

joueur de Portland (NBA) et cadre de l’équipe de France, est 

le parrain de la promotion 2014-2015. Né à Lisieux, il a effectué 

une partie de sa scolarité à Caen avant de rejoindre Le Mans 

puis la NBA en 2008.

Le mois dernier, il a remporté avec l’équipe de France 

la médaille de bronze à la Coupe du monde en Espagne, en 

étant élu dans l’équipe type du tournoi.

Dans le même temps, il est venu rendre visite à nos 

étudiants du Master Management du sport ! A ce poste de 

parrain de promotion, il succède au joueur de tennis de table 

Emeric Martin et au cavalier Pierre Durand.

http://www.les-entrepreneuriales.fr/region/basse-normandie/inscription/constitue-ton-equipe
http://www.les-entrepreneuriales.fr/region/basse-normandie/inscription/constitue-ton-equipe
mailto:basse-normandie%40les-entrepreneuriales.fr?subject=
mailto:http://webetu.unicaen.fr/orientation-insertion/entreprendre/?subject=
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 LA FORMATION EQUI-LEARNING UNICAEN,  
 COUP DE CŒUR HIPPOLIA/EQUIDIALIFE  
 UNE VITRINE POUR LES INNOVATIONS  
 DE LA FILIÈRE ÉQUINE 

Grâce à la participation de ses partenaires, le Pôle Hippo-

lia a développé Hippolia Showroom, l’unique site internet 

d’exposition des innovations et des nouveautés de la filière 

équine française. Son objectif est de promouvoir de manière 

mutualisée les produits et services des membres du Pôle. 

Son fonctionnement est simple. Peuvent être réfé-

rencés sur le site : les produits et services issus de projets 

labellisés par Hippolia. 

L’un des points forts du Showroom est le partenariat 

entre Equidia Life, la chaîne de télévision dédiée au cheval 

et le pôle. Cette collaboration apporte au site internet, et 

donc aux produits référencés, un gage de crédibilité vis-à-vis 

des publics concernés.

LES COUPS DE CŒUR EQUIDIA LIFE

Un label «Coup de cœur Hippolia-Equidia Life» a été mis 

en place en août dernier. Sept innovations, ont été élues 

«Innovation coup de cœur» par les internautes.

Depuis le lancement de ce concours le 8 août dernier, 

ce sont plus de 4 000 votes qui ont permis de départager 

7 innovations favorites parmi plus de 100 produits exposés 

sur Hippolia Showroom.

Ainsi, les coups de cœur Hippolia/EquidiaLife sont remis, 

par catégorie, à :

• la formation Equi-learning de l’université de Caen 

Basse-Normandie

• la ceinture de massage Mounty de Repona (Santé, 

Hygiène et soins)

•  « Mon pack sur mesure » d’Ecolit (Alimentation et 

Litière)

• le casque personnalisable d’Antares Sellier (Equipement 

du cavalier)

• l’étrier Free Jump Soft’up PRO de Freejump System 

(Equipement du cheval)

• le sol Aquatrack de Sport International (Infrastructures)

• le camion Equinox de Vans Chardron (Transport)
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 VIE ÉTUDIANTE 

 UN NOUVEL ONGLET VIE NUMÉRIQUE 

Vous pouvez désormais cliquer sur un nouvel onglet Vie 

numérique sur le portail des formations et de la vie étudiante 

(http://webetu.unicaen.fr)

Vous y trouverez des actualités concernant le numé-

rique à l’université de Caen ainsi que des informations utiles 

pour vous accompagner dans l’utilisation des services et 

ressources numériques mis à votre disposition (Etupass, ENT, 

Wi-Fi...).

 
 L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE PELICAEN SH  
 DES PROJETS DE SANTÉ PUBLIQUE AU NIVEAU LOCAL  
 ET DES PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

PELICaen SH (Projet Etudiant Local et International Caennais 

pour la Santé et l’Humanitaire) est une association étudiante 

créée à l’UFR des Sciences Pharmaceutiques. Elle réunit des 

étudiants de différentes filières motivés pour réaliser des 

projets de santé publique au niveau local et des projets de 

solidarité internationale.

L’association regroupe actuellement une vingtaine 

d’étudiants de diverses filières de santé : pharmacie, méde-

cine, sages-femmes... mais est ouverte à toute personne 

motivée !

En 2012, PELICaen a reçu le Trophée de l’Etudiant pour 

leur engagement associatif.

OBJECTIFS

• Réunir des étudiants motivés pour participer à des 

actions solidaires et humanitaires afin de réaliser des 

projets au niveau local et international.

• Permettre à un maximum d’étudiants de développer un 

esprit d’entraide, de découvrir de nouvelles cultures et 

d’élargir leur champ de connaissances grâce à la mise 

en place de projets dans lesquels ils seront amenés à 

s’investir auprès de populations en voie de dévelop-

pement.

• Participer à des événements de santé publique au sein 

de l’université de Caen en partenariat avec différentes 

associations étudiantes de l’établissement (Don du 

sang, Sidaction, Téléthon, Octobre rose, etc.)

Sensibilisation aux problèmes du diabète et de l’hypertension 

Burkina-Fasso | 2014
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PROJETS EN COURS ET À VENIR

DEPUIS 2012 

SENSIBILISATION ET DÉPISTAGE  

DU DIABÈTE AU TOGO

C’est le projet fondateur de l’association. Il s’effectue en 

itinérance et en partenariat avec l’association UJPOD Togo 

(Union des jeunes pour le développement - Togo). Il a pour 

objectif la sensibilisation et le dépistage de masse du diabète 

de la population togolaise. C’est aussi l’occasion de donner 

du matériel afin que l’action se poursuive après le départ de 

l’association. Une fois le dépistage effectué, les personnes qui 

en ont besoin sont orientées vers des centres de soins dans 

des villes plus importantes disposés à les prendre en charge. 

EN 2013, ÉDUCATION POUR TOUS AU TOGO  

ET PROJET GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

Le projet Edupot (Education pour tous) se déroule à Djagblé 

et consiste a apporter du soutien scolaire dans des écoles 

de la ville. Le projet gynécologie obstétrique propose de 

l’information à la population féminine de cette même ville. Le 

but est d’améliorer les conditions d’accouchement, l’efficacité 

des traitements et d’apporter à ces femmes des informations 

sur les thématiques suivantes : maladies et infections sexuel-

lement transmissibles - contraception ; physiologie de la 

fécondation et signes de la grossesse ; hygiène et diététique 

de la femme enceinte ; ménopause. Ces thèmes sont égale-

ment abordés avec des jeunes filles. Enfin, la dernière partie 

consiste en un échange de connaissances avec le personnel 

des différents dispensaires visités. 

DEPUIS 2013 

SOIGNER LES PLAIES DES ENFANTS AU TOGO

Lors des projets Edupot, il a été constaté que les jeunes 

Togolais se blessent souvent, se soignent peu et pas toujours 

correctement. Lors de ses déplacements à Djagblé, PELI-

Caen SH leur apporte ces soins et forme les maîtres d’écoles 

volontaires pour prendre le relais. Ce projet est également 

l’occasion de collecter du matériel de soin afin d’effectuer 

ces premiers gestes et de laisser des fournitures sur place 

pour les enseignants.

DEPUIS 2013 

SENSIBILISATION ET DÉPISTAGE DU DIABÈTE  

ET DE L’HYPERTENSION AU BURKINA FASO

Cette action est menée en partenariat avec le CEPHARM 

(Club des Étudiants en Pharmacie de Ouagadougou) sur 

plusieurs semaines. Les étudiants sont chaque semaine dans 

un dispensaire différent. Les matinées sont consacrées à la 

sensibilisation et au dépistage de la population locale tandis 

que les après-midi permettent l’échange de connaissances 

sur les maladies ciblées avec le personnel des dispensaires. 

Tous les projets internationaux devraient être recon-

duits cette année.

POUR 2014/2015,  

UN NOUVEAU PROJET EN FRANCE  

AVEC DES LYCÉENS

Le nouveau projet de PELICaen s’adresse aux lycéens français 

de notre région. Il s’agit de les sensibiliser à la vaccination 

et au bon usage des médicaments. Il  sera mis en place dans 

les lycées début 2015.

ACTUELLEMENT, PELICAEN RÉFLÉCHIT  

À LA PÉRENNISATION DE SES ACTIONS

Dans la continuité du soutien scolaire, qui est une action 

ponctuelle, en un projet de parrainage d’enfants au Togo, 

qui est une action pérenne. 

Ce parrainage permettrait de financer l’éducation des 

enfants et l’achat de leurs fournitures scolaires. 

En savoir plus ou retrouvez PELICaen sur Facebook... 

Soins des plaies d’enfants | Togo | 2014

http://www.pelicaensh.fr/
https://www.facebook.com/PelicaenSH
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 CULTURE, TECHNOLOGIE,  
 DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENGAGEMENT ASSOCIATIF…  
 ÉTUDIANTS, REGROUPEZ-VOUS ET RELEVEZ DES CHALLENGES,  
 IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ! 

En petit groupe ou avec votre promotion étudiante, dans le 

cadre de la formation ou sur le temps libre, il existe de nom-

breux concours destinés aux étudiants. En voici quelques-uns 

où des étudiants de l’université de Caen se sont déjà illustrés 

les années précédentes. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir d’autres appels à 

projets afin que nous diffusions ces informations qui peuvent 

tous vous intéresser !

DES SOLUTIONS INNOVANTES  

POUR LE CAMPUS DE DEMAIN ?  

C’EST LA 6e ÉDITION DU CHALLENGE  

GREEN TIC CAMPUS

Le 15 septembre dernier, la 6e édition du Challenge Green 

TIC Campus a été lancée. Il s’agit d’un concours national 

étudiant qui récompense les idées innovantes pour le campus 

de demain.

À LA CLÉ : 12 000 EUROS À GAGNER  

POUR LA RÉALISATION DES PROJETS  

SUR LES CAMPUS !

Le Challenge Green TIC Campus s’inscrit dans la démarche 

développement durable des établissements d’enseignement 

supérieur puisqu’il permet de mettre en place des projets 

concrets qui répondent aux enjeux de la stratégie nationale 

de développement durable appliquée aux établissements.

POUR LES ÉTUDIANTS

Participer au Green TIC Campus est une réelle opportunité 

pédagogique qui permet de monter un projet concret et de 

découvrir ou d’élargir leurs connaissances des Technologies 

de l’Information et de la Communication (TIC), en les mettant 

au service du développement durable de leur établissement.

POUR LES ENSEIGNANTS

C’est la possibilité de donner plus d’importance au déve-

loppement durable et à l’innovation dans le programme 

pédagogique et au sein de l’établissement.

En savoir plus 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’organisation : 

contact@greentic-campus.com 

BD, NOUVELLE, PEINTURE  

ET ARTS NUMÉRIQUES, COURT-MÉTRAGE  

OU PHOTO : LE CONCOURS ÉTUDIANT DU CROUS  

SERA SUR LE THÈME DE LA LUMIÈRE

Chaque année, le CNOUS et les CROUS organisent des 

concours nationaux autour d’un thème commun dans des 

domaines aussi divers que l’écriture de nouvelle, la bande 

dessinée, la photo, le film court, la peinture et les arts numé-

riques. Le thème sélectionné pour 2014-15 est « Lumière ».

QUI PEUT PARTICIPER À CES CONCOURS ?

Les concours du réseau CNOUS-CROUS sont à destination 

des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 

supérieur français. Une photocopie de la carte d’étudiant 

de l’année en cours doit être jointe au dossier d’inscription. 

MODALITÉ DE SÉLECTION

Les étudiants désireux de participer doivent envoyer leur 

production au CROUS de leur académie. Dans un premier 

temps, un jury régional sélectionne les meilleures œuvres. 

Cette pré-sélection permet d’organiser un jury national pour 

chaque concours qui distingue les meilleures œuvres de 

l’année.

En savoir plus 

Contact : mde.communication@unicaen.fr 

http://www.greentic-campus.com/
mailto:http://www.greentic-campus.com/?subject=
mailto:contact@greentic-campus.com
http://www.crous-caen.fr/culture/concours/
mailto:mde.communication@unicaen.fr
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IMAGINEZ VOTRE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE 

IDÉALE ET PARTAGEZ-LÀ AVEC LE CHALLENGE 

ECOBEE !

Dans le cadre du projet franco-anglais ECOBEE, l’Académie 

de Caen organise un éco-concours destiné  aux élèves de 

l’enseignement primaire et secondaire, de l’enseignement 

professionnel, de l’enseignement supérieur et de la formation 

continue du Nord et Nord-Ouest de la France et du Sud de 

l’Angleterre. Les projets devront être produits pour le 28 

février 2015.

POUR LES ÉTUDIANTS

Le Challenge ECOBEE a pour but d’ouvrir un échange et une 

réflexion sur l’enjeu de l’éco-construction et sur la lutte contre 

le changement climatique à travers la création d’un projet 

de construction écologique idéale.

POUR LES ENSEIGNANTS

Ce projet est une opportunité d’engager un partenariat avec 

des établissements britanniques sur les thèmes de l’éco-

construction et du développement durable.

Contact : alice.pedrotti@ac-caen.fr 

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

EN CONCOURANT POUR LA 17E ÉDITION  

DES TROPHÉES DE L’ETUDIANT !

Depuis 16 ans, les Trophées de l’Etudiant ont pour objectif 

de soutenir et d’encourager les jeunes à s’investir dans le 

cadre de la vie associative de leurs établissements. Cette 

année, ce concours concerne 6 villes : Bordeaux, Caen, Lyon, 

Montpellier, Poitiers, Saint-Étienne.

La nature de l’engagement est libre : social, huma-

nitaire, culturel, développement durable... A gagner, des 

chèques de 1 000€, 500€ et 250€ pour soutenir l’action de 

votre association.

La clôture des candidatures se fait le 16 novembre 2014 

et la remise des prix aura lieu au salon de l’Etudiant de Caen 

les 5 et 6 décembre suivant.

LA VIE ÉTUDIANTE VUE  

PAR LES ÉTUDIANTS : VALORISEZ  

VOS RECHERCHES SUR LE MONDE ÉTUDIANT ! 

Depuis 1990, l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) 

organise un concours national annuel qui récompense des 

travaux étudiants, mémoire ou thèse, ayant pour objet les 

conditions de vie et d’études des publics de l’enseignement 

supérieur. L’année dernière, 28 travaux ont été présentés 

et 3 d’entre eux ont reçu des prix allant de 800 à 3 000€. Le 

lauréat du premier prix gagne également la possibilité de 

voir son travail proposé à la publication !

QUI PEUT PARTICIPER À CE CONCOURS ?

Ce concours est ouvert à tous ceux qui ont soutenu avec 

succès un mémoire (d’un niveau au moins égal à un master 

1) ou une thèse ayant pour objet les conditions de vie étu-

diante, quelles que soient les disciplines et quel que soit 

l’aspect étudié.

CONTACT ET INFORMATIONS 

L’inscription au 24e concours de l’OVE sera possible à partir du 

mois de septembre 2014. Toutes les informations pratiques 

sur ce concours (formulaire à télécharger, dates d’ouverture 

et de clôture, etc.) peuvent être consultées sur le site internet 

de l’OVE www.ove-national.education.fr. Vous trouverez 

également sur ce site le résultat d’enquêtes sur le logement, 

la restauration, la santé et bien d’autres thèmes liés au monde 

étudiant.
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 LES ÉTUDIANTS GÉOGRAPHES  
 LANCENT LE STREET FISHING À CAEN 

Des étudiants du MASTER 2 ART-ESO (Aménagement et 

Recompositions Territoriales – Espaces & Sociétés) de l’UFR 

de Géographie viennent de fonder l’association Hubl’eau afin 

de faire vivre leurs projets hors des murs de l’université. Après 

un travail de prospective économique et territoriale réalisé 

dans le cadre du master, les étudiants géographes ont lancé, 

dans le cadre de cette association, le premier concours de 

street-fishing caennais : la Presqu’Fishing Cup.

LE STREET-FISHING, C’EST QUOI ?

Littéralement «pêche de rue». C’est une pêche de poissons, 

en général carnassiers, à l’aide de leurres artificiels (cuillères, 

poissons-nageurs, streamers, spinner baits, etc.). Pêche active 

durant laquelle le pêcheur se déplace pour traquer le poisson, 

le street-fishing est souvent associé au respect du poisson qui 

est considéré comme un partenaire de jeu. Ainsi, les street-

fishers pratiquent la technique appelée no-kill («sans tuer») 

ou encore catch and release («prendre et relâcher»).

LA PRESQU’FISHING CUP

Grâce à un partenariat avec la direction des sports de la ville 

de Caen, la Fédération de Pêche du Calvados et le Pavillon 

de Normandie, la Presqu’Fishing Cup s’est tenue le 20 sep-

tembre dernier, sous le soleil et dans la bonne humeur. Les 

18 participants, accompagnés d’une dizaine de bénévoles, 

ont croisé le carbone sur l’Orne. Certain(e)s ont découvert la 

pêche aux leurres grâce à des cannes prêtées par Decathlon. 

La chaleur a rendu les poissons tatillons, et 3 perches mail-

lées ont départagé les pêcheurs. Le vainqueur, un jeune de 

Thury-Harcourt, a remporté un ensemble spining offert par le 

magasin Coin Pêche. Les deux autres prétendants au podium 

sont rentrés chez eux avec de la bagagerie de street-fishing 

offerte par le même magasin.

Nous souhaitons longue vie au street-fishing à Caen et 

de nouveaux projets à la future équipe Hubl’eau !
+ Photos

Vous aussi, vous êtes tentés par le street-fishing, consul-

tez la page Facebook de Hubl'eau ou le compte rendu du 

projet tuteuré rédigé par Dima El Khoury-Tannous, Boris 

Glodt, Pierre Guillemin et Louise Sagot.

http://documentation.unicaen.fr/ClientBookLine/recherche/noticesDetaillees.asp%3FiNotice%3D0%26INSTANCE%3Dincipio%26PORTAL_ID%3D%26STAXON%3D%26LTAXON%3D%26BACKURL%3D%252FClientBookLine%252Ftoolkit%252Fp_requests%252Fformulaire%252Easp%253FGRILLE%253DUCAETYPEDOCLIVRE_0%2526INSTANCE%253D%2526PORTAL_ID%253D%2526DC%253D
http://documentation.unicaen.fr/ClientBookLine/recherche/noticesDetaillees.asp%3FiNotice%3D0%26INSTANCE%3Dincipio%26PORTAL_ID%3D%26STAXON%3D%26LTAXON%3D%26BACKURL%3D%252FClientBookLine%252Ftoolkit%252Fp_requests%252Fformulaire%252Easp%253FGRILLE%253DUCAETYPEDOCLIVRE_0%2526INSTANCE%253D%2526PORTAL_ID%253D%2526DC%253D
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 LA MLI S’EM(BA)BELLIT  

Dans le cadre du Festival des arts graphiques ARG 3, la Mai-

son de l’Étudiant a mis en œuvre, avec le soutien du Carré 

International, la réalisation d’une fresque géante « Les murs 

de Babel » sur les murs de la MLI. À l’occasion de la rentrée 

culturelle de la MDE, Jean-Baptiste Arlais, jeune artiste caen-

nais, a donc joué des pochoirs et des bombes de peinture 

pendant deux semaines pour habiller le mur côté tram d’un 

graff sur les écritures et alphabets du monde entier à toutes 

les époques.

 SUCCÈS DES ÉTUDIANTS DE L’ESIX  
 DANS LA RADE À BOUT DE BRAS 

Le mois dernier s’est déroulée la 26e édition de la Rade à bout 

de bras, la célèbre compétition d’aviron de mer qui se déroule 

dans la rade de Cherbourg (la plus grande rade artificielle 

du monde !). Cette année, plus de 30 bateaux ont participé 

à la régate du samedi pour tenter de se qualifier pour les 

championnats de France. Le lendemain, ils étaient encore 

plus nombreux pour la régate du dimanche qui constitue 

une sorte de compétition amicale. La mer agitée et les vents 

forts n’ont pas découragé l’équipage de l’ESIX qui a même 

réussi à terminer 3e de sa catégorie le samedi et 1er toutes 

catégories confondues le dimanche. « On est très satisfait du 

résultat sachant que nous ne ramions ensemble que depuis 2 

semaines, avec 4 entraînements par semaine » affirme Félix, 

rameur et membre de l’association AESIX (aviron de l’ESIX) 

qui a été créée au sein de l’école d’ingénieurs de l’université 

en 2012. La prochaine étape, c’est donc le Championnat de 

France universitaire. D’ailleurs, en 2015, il aura lieu à Cher-

bourg-Octeville et c’est l’AESIX qui l’organisera avec le CCAM 

(le Club de Cherbourg d’Aviron en Mer) et le SUAPS. Bravo 

à Eve A., Benjamin B., Etienne C., Pierre Jean V. et Félix G. 

pour leur performance. À suivre… 
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 PRIX & DISTINCTIONS 

 L’AFFDU CAEN DÉCERNE  
 UNE BOURSE À UNE DOCTORANTE  
 DE NOTRE UNIVERSITÉ 

Le 5 avril dernier, Aloïse Quesne, doctorante en droit privé 

à l’université de Caen, a été désignée lauréate 2014 de la 

bourse de l’AFFDU Caen (Association française des femmes 

diplômées des universités - Caen). L’association a ainsi voulu 

saluer son travail de thèse « Essai d’une théorie générale des 

actes juridiques portant sur le corps humain » et encourager 

la poursuite de ses recherches. Elle effectue son doctorat au 

CRDP (centre de recherche en droit privé de l’Université de 

Caen – ED 97) sous la co-direction de Gilles Raoul-Cormeil 

(Maître de conférences à l’université de Caen) et de Jean-René 

Binet (Professeur à l’université de Besançon).

« Très fière et honorée d'avoir été distinguée pour mes 

travaux de recherches, ce prix représente pour moi une recon-

naissance de mon travail effectué et un bel encouragement 

pour la suite de mes recherches, décerné par une très belle 

association. » Aloïse Quesne
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 HOMMAGES 

 JOËLLE COSME 

Début août, Joëlle Cosme, membre de l’unité de service 

et de recherche de la Maison de la recherche en sciences 

humaines (MRSH) est décédée brutalement. Beaucoup, au 

sein de l’université et au-delà même du monde universitaire, 

ont pu apprécier les grandes qualités professionnelles de 

Joëlle Cosme, son engagement permanent pour trouver une 

solution pour son interlocuteur et toujours, sa gentillesse et 

son sourire. Les très nombreux messages de sympathie que 

la MRSH a reçu à l’annonce de son décès en témoignent. Sa 

disparition nous touche violemment. Nous lui rendons ici 

une nouvelle fois hommage.

 NOËLLE DÉMEUSY 

En septembre 2014 s’est éteinte Noëlle Démeusy ancien 

professeur de Biologie Animale de l’université de Caen.  Elle 

fut étudiante à l’université de Nancy ; puis elle débuta son 

travail de recherche à l’Institut de Biologie de Nancy dirigé par 

le professeur Veillet. C’est sous la direction de celui-ci qu’elle 

fit sa première publication scientifique (1951). Elle intégra le 

Centre National de la Recherche Scientifique pour y préparer 

une thèse de doctorat d’État de Biologie animale toujours 

sous la direction de Monsieur Veillet. Après de nombreuses 

années de recherche consacrées à la systématique, la Bio-

logie animale s’orientait alors vers l’étude de la physiologie 

de ceux que l’on appelait les « invertébrés ». Les travaux de 

N. Démeusy sur l’implantation d’organes chez les crustacés 

(1955), sur la mue de puberté du crabe Carcinus maenas (1958) 

illustrent l’orientation de ses recherches.

Noëlle Démeusy fut un des membres d’un groupe de 

scientifiques français : « École française de carcinologie », à 

l’origine de découvertes essentielles sur la physiologie des 

crustacés. Après l’obtention de sa thèse, elle partit aux États-

Unis pour travailler sous la direction du professeur D. E. Bliss 

dont les travaux sont bien répertoriés dans la bibliographie 

sur l’étude de la biologie et la physiologie des crustacés. 

(Biological laboratories, Harvard University, Cambridge, Mas-

sachusetts). Il était naturel que de retour en France après 

avoir publié ses travaux, elle se rapprochât du milieu marin. 

Ceci fut réalisé grâce à sa nomination à la Faculté des Sciences 

de Caen avec un laboratoire maritime à Luc-sur-Mer.

Le professeur Bocquet, titulaire de la chaire de zoologie 

l’accueillit et lui confia une partie des cours de la « nouvelle 

licence de Sciences naturelles » composée de six certificats 

dont celui de zoologie. Les étudiants titulaires du SPCN firent 

ainsi la connaissance d’une enseignante rigoureuse et précise, 

peu soucieuse de faire « des effets pédagogiques » auxquels 

il est facile de s’adonner dans la position de professeur à l’uni-

versité. Sa droiture naturelle lui fit retenir une collaboratrice 

compétente et diriger le travail de quelques élèves préférant 

ses qualités à une direction plus brillante mais versatile.

Article rédigé par François Bazin, maître de conférences de 

l'université, en retraite.
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 COLLOQUES & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

Retrouvez tous les colloques sur unicaen.fr > portail recherche 

18th ANNUAL MEETING OF  

THE LARC-NEUROSCIENCE NETWORKS

17 OCTOBRE 2014

CAEN | ESAM

Colloque international organisé par l’UMR-S U919 UNICAEN-

INSERM “serine proteases and pathophysiology of the neu-

rovascular unit”/ UMR CNRS 6301 “Imagerie et Stratégies 

Thérapeutiques des pathologies Cérébrales et Tumorales”

3e COLLOQUE INTERNATIONAL  

DE DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE

28 AU 29 OCTOBRE 2014

CAEN | CAMPUS 1 | AMPHI. DAURE

Colloque international organisé  

par le laboratoire CERSE UNICAEN 

L’ANNÉE 1914 : RUPTURES ET CONTINUITÉS

20 AU 21 NOVEMBRE 2014

CAEN | CAMPUS 1 | MRSH

Colloque international organisé  

par le laboratoire ERLIS UNICAEN

JOURNÉES JEAN MONNET :  

LE STATUT D’ÉTAT MEMBRE  

DE L’UNION EUROPÉENNE

27 AU 28 NOVEMBRE 2014

CAEN | CAMPUS 1 | BÂT. DROIT | AMPHI. DEMOLOMBE | TOUT PUBLIC

Colloque international organisé par le Centre de recherches 

sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit 

(CRDFED) UNICAEN.

http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/
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 PUBLICATIONS 

CENTRES DE POUVOIR  

ET ORGANISATION DE L’ESPACE

Presses universitaires de Caen, 2014, 650 pages.

L’HISTORIOGRAPHIE MÉDIÉVALE NORMANDE 

ET SES SOURCES ANTIQUES (Xe – XIIe SIÈCLE)

Presses universitaires de Caen, 2014, 380 pages.

TRANSALPINA N°17 

L’ÉCRIVAIN ET LES FORMES DU POUVOIR  

À LA RENAISSANCE

Presses universitaires de Caen, 2014, 288 pages.

VERS L’ORIENT ET VERS L’OCCIDENT :  

REGARDS CROISÉS SUR LES DYNAMIQUES  

ET LES TRANSFERTS CULTURELS DES VIKINGS  

À LA ROUS ANCIENNE

Actes des colloques franco-russes tenus à Saint-Pétersbourg-

Novgorod-Staraya Russa et Caen (2009), publiés sous la direc-

tion de Pierre Bauduin et Alexander E. Musin.

Presses universitaires de Caen, collection Publications du 

Craham, 2014, 499 pages.

L’INACHEVÉ OU L’ÈRE DES POSSIBLES  

DANS LA LITTÉRATURE ANGLOPHONE :  

RÉCITS OUVERTS ET INCOMPLETS

Actes du colloque tenu à l'université de Caen (9 et 10 

décembre 2011) publiés sous la direction de François Gallix, 

Armelle Parey et Isabelle Roblin

Presses universitaires de Caen, collection Symposia,  

2014, 274 pages.

CEPHALOPOD COGNITION

Édité par Anne-Sophie Darmallaicq et Ludovic Dickel de 

l’université de Caen Basse-Normandie et Jennifer Mather 

de l’université de Lethbridge.

Cambridge University Press, 2014, 265 pages.

L’ÉCOLE INCLUSIVE : UN DÉFI POUR L’ÉCOLE

De Pascal Bataille et Julia Midelet,  

ESF éditions, 2014, 192 pages.

PAGES PUBLIQUES

Cet ouvrage est coordonné par Nicolas Taffin avec la col-

laboration des étudiants du Master édition, mémoire des 

textes de l’université de Caen Basse-Normandie : Thomas 

Anne, Lucie Derrien, Pauline Lamy, Aurore Leroy, Alexandra  

Sebov, Guenièvre Boutigny, Eugénie Durieux, Marion Leconte, 

Wendy Piot.

C&F éditions, 2014

DE LA SEXUALITÉ FÉMININE

Présenté et commenté par Nadine Proia-Lelouey, enseignant-

chercheur et directrice de l’UFR de Psychologie, l’ouvrage 

propose une nouvelle traduction du texte de Sigmund Freud 

De la sexualité féminine paru en 1931 mis en contexte par une 

analyse des textes antérieurs de Freud et de ses disciples 

suivi d’un commentaire paragraphe par paragraphe du texte 

traduit par Hélène Francoual.

Éditions In Press, collection Freud à la lettre,  

2014, 168 pages.
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 AGENDA 

POUR LES ÉTUDIANTS

RENCONTRES ÉTUDIANTS / ENTREPRISES

18-19 NOVEMBRE 2014

Ateliers, CV, lettres, simulations d'entretiens 

20 NOVEMBRE

Forum avec des professionnels

CAEN | CAMPUS 1 · AULA MAGNA | CAMPUS 4

PROCHAINEMENT PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.UNICAEN.FR

SALON DE L'ÉTUDIANT 2014

5-6 DÉCEMBRE 2014

CAEN | PARC DES EXPOSITIONS

NOCTURNES DU PLAN DE ROME

LES MONUMENTS DE LA ROME ANTIQUE  

ENTRE MOYEN-AGE ET RENAISSANCE

5 NOVEMBRE 2014 | 18H30

CAEN | CAMPUS 1 | BÂT. A | AMPHI. CHIMIE

Nocturne animée par J.-C. D'Amico (ERLIS) 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

SOLS CONTRE TOUS ?

13-14 OCTOBRE 2014

CAEN | CAMPUS 1 | AMPHI DAURE & AULA MAGNA | TOUT PUBLIC

Rencontres nationales organisées par l'Institut régional du 

développement durable (IRD2) 

QUINZAINE DE L’INNOVATION

13 AU 24 OCTOBRE 2014

COLOMBELLES | CAMPUS EFFISCIENCES

Avec notamment une rencontre autour du LIDAR : « Nou-

veaux outils laser longue portée en numérisation 3D, le 14 

octobre 2014.

LES RENCONTRES DE L'IRD2 2014 

16 OCTOBRE 2014

Troisième édition des Rencontres étudiantes de l'IRD2 : 

Étudiants et professionnels autour de l’innovation durable.

LA BIOLOGIE DANS LE CRISTAL :  

HISTOIRES CROISÉES

14 OCTOBRE 2014 | 19H

CAEN | ENSICAEN

Conférence animée par Jacqueline Cherfils, directrice de 

recherche CNRS au laboratoire d'enzymologie et biochimie 

structurales à Gif-sur-Yvette.

CAMPUS EN FÊTE

17 AU 19 OCTOBRE 2014

CAEN | CAMPUS 2 CÔTE DE NACRE

Pendant 3 jours, ateliers, démonstrations, conférences et 

visites de laboratoires animent le campus 2 grâce aux cher-

cheurs et aux étudiants.

JOURNÉE MONDIALE  

DES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)

29 OCTOBRE 2014

À l’occasion de la journée mondiale des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC), l’ARS de Basse-Normandie, le CHU de Caen, 

le CH d’Aunay-sur-Odon, le CH de Cherbourg, CH de Saint-Lô, 

le CH Lisieux et le CH d’Alençon-Mamers se mobilisent afin 

de sensibiliser le grand public dans toute la région. 

EXPOSITION

LE CONCOMBRE GÉANT, 

ABSURDEMENT HÉROÏQUE  

ET HÉROÏQUEMENT BURLESQUE. 

PROJET D'ART PLASTIQUE CONTEMPORAIN

17 SEPTEMBRE 2014 AU 7 NOVEMBRE 2014

CHERBOURG-OCTEVILLE | BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Exposition d’affiches de films imaginaires contant les aven-

tures du Concombre Géant, per-sonnage absurde et bur-

lesque, créé par Frédéric Boudet.

Tout l'agenda > Programme MDE en ligne 

FETE
DE
LA SCIENCE

DU 15 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
CAEN & BASSE-NORMANDIE

www.relais-sciences.org

SEMAINE DE LA MÉMOIRE • SOLS CONTRE TOUS ? • CAMPUS EN FÊTE

MANIFESTATIONS
GRATUITES
MANIFESTATIONS
GRATUITES
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http://webetu.unicaen.fr/vie-culturelle/a-l-affiche-/
http://webetu.unicaen.fr/vie-culturelle/a-l-affiche-/

