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Ho kairos
Le Journal d’une femme de chambre, le Cabinet de Curiosités

Tout comme nous avons endossé cette responsabilité de réta-

de l’Université, la Bibliothèque des mondes anciens et médié-

blir pour notre établissement une situation financière saine,

vaux, De toutes nos forces, One Sugar Please, Portier Dean,

fût-ce au prix d’efforts importants dont on ne dira jamais assez

Grand Parc, SAmBA De la mUERTE extended, le Plan de Rome,

à quel point nous travaillons à les répartir au mieux entre tous,

le street art, Orphée aux enfers… et de nombreux étudiants

afin que l’équité et la solidarité continuent d’être les principes

de l’Université à l’honneur. Du 8 au 10 avril, l’Université de

majeurs de notre action. Le Conseil d’Administration du 27

Caen Basse-Normandie participe pleinement aux Journées

mars a adopté le compte financier de l’année 2014. Il a pris la

des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur 2015

mesure de ces efforts qui ont permis de faire apparaître un

avec en point d’orgue la signature d’une convention avec

solde positif de 2,25 millions d’euros et un fonds de roulement

nos partenaires du CROUS et de la Direction Régionale des

en cours de reconstitution selon le rythme prévu en 2012.

Affaires Culturelles, non seulement pour mieux faire savoir ce

Reconstituer notre fonds de roulement est un impératif : il

que nous faisons mais surtout pour marquer notre ambition

est nécessaire que notre établissement dispose des liquidités

de rendre plus intenses les pratiques culturelles et artistiques

qui lui permettront d’inscrire ses actions dans le temps, en

des étudiants et de toute notre communauté. Il ne s’agit pas

Recherche notamment ; toutefois, ce retour à l’équilibre

seulement de l’accès à la culture, de « l’animation culturelle »

financier pour la deuxième année consécutive ne dispense pas

des campus, ou d’un « supplément d’âme », il s’agit d’abord de

du travail qui doit se poursuivre pour que soient pleinement

la recherche de sens, du regard porté par les uns et les autres

maîtrisées l’évolution de la masse salariale et les dépenses

sur le monde, passé et présent, il s’agit de la volonté que

de fonctionnement d’une part, confortées et fiabilisées nos

nous portons de réduire les disparités nées des différentes

ressources propres d’autre part. Mais 2014 aura été marqué

formes de déterminisme social. Faire de l’Université un lieu

également par un renforcement très significatif de la fiabilité

de culture, c’est endosser pleinement une responsabilité

des comptes de l’université, un progrès que les commissaires

sociale dont nous voulons être les défenseurs.

aux comptes ont souligné, et qui n’aurait pas été possible
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sans l’effort considérable des services (services centraux,
composantes, services communs) qu’il nous faut saluer ici.
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de prendre la mesure du chemin parcouru depuis 2012 pour
définir ensuite les orientations que prendra l’établissement
et qui devront s’articuler désormais avec le projet stratégique
que la ComUE Normandie Université aura à élaborer conjointement. C’est dire que l’élection d’un Conseil d’Administration et d’un Conseil Académique au sein de la ComUE, en
application du décret constitutif paru au JO du 31 décembre
2014, représente un enjeu important pour l’ensemble des
établissements membres. Les étudiants viennent d’y élire
leurs représentants, le 26 mai 2015, ce sera au tour des personnels d’élire les leurs.
Le moment est donc venu pour notre établissement
d’acquérir une dimension nouvelle, à l’échelle de la Normandie et, en construisant une relation de confiance avec nos
partenaires de la ComUE, d’occuper la place qui est la sienne
au niveau régional, national et international.
Pierre Sineux
Président de l’université
de Caen Basse-Normandie
& l'équipe de direction

Ho kairos = mesure convenable, juste. Moment convenable,
opportun, occasion  « Il est temps, c’est le moment. » Àpropos, opportunité, convenance ; saison ; point vital du
corps, organe essentiel. Ho kairos : l’occasion (adjectif : kairios).
Roland Barthes, Le Neutre.
Cours au collège de France (1977-1978),
Seuil/ IMEC, 2002, p. 214.
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Actualités
institutionnelles

La formation
des enseignants
Une relation solide
Rectorat-UNICAEN-ESPE
Vendredi 27 février 2015, le recteur de l’académie, Chancelier des universités, Christophe Prochasson, le président de
l’université de Caen Basse-Normandie, Pierre Sineux et le
Directeur de l’ESPE de l’académie de Caen, Stanislas Hommet,
ont signé la convention cadre officialisant les modalités du
partenariat UNICAEN et académie au service de la formation

un nouveau directeur
à l'IAE

des enseignants.
L’ESPE de l’académie de Caen a pour objectif d’assurer

Patrice Georget succède depuis le 1er avril à Pascal Auregan

la meilleure des formations aux étudiants se destinant aux

à la direction de l'Institut d'Administration des Entreprises. Il

métiers de l’Éducation nationale. L’ESPE s’inscrit dans une

est secondé par Isabelle Grand, directrice-adjointe.

démarche d’évolution du système éducatif, valorisant les
innovations mises en œuvre à l’université et dans les établissements scolaires, avec un accompagnement scientifique qui
aidera à mieux comprendre les mécanismes d’enseignement
et d’apprentissage.
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les arts & la culture
sont à l’honneur
Du 8 au 10 avril
Découvrez, regardez, et écoutez !
L’université participe aux Journées des arts et de la culture
dans l’enseignement supérieur. Inspirées de la convention
cadre « Université, lieu de culture », ces journées qui se dérouleront du 8 au 10 avril, mettent en lumière le rôle important
que jouent les universités dans la création et dans la diffusion
culturelle et artistique sur le plan national et international.
Elles se veulent des moments de partage et de rencontre
avec les acteurs de la vie culturelle universitaire.

Allez aux soirées cinéma les 8 et 9 avril, à la cafétéria acoustique et au concert le 9 avril ! Passez l’après-midi du 9 avril
à l’amphi Daure pour partager avec les étudiants leurs projets : arts graphiques, musique, théâtre, vidéos,… ils vous
attendent pour découvrir, voir ou écouter leurs réalisations
artistiques. Découvrez tout le programme des Journées à
UNICAEN sur le campus 1 à Caen, et venez nombreux… À
l’occasion du lancement des Journées des arts et de la culture
dans l’enseignement supérieur, cliquez sur le site internet de
l’université pour découvrir le portail de la culture.
Le 8 avril, sera signée à cette occasion la convention « Université, Lieu de culture » entre UNICAEN, la DRAC et le CROUS,
par Pierre Sineux, président de l’université, Jean-Paul Ollivier,
directeur régional des affaires culturelles et Virginie Catherine, directrice du CROUS de Caen.
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Recherche & innovation

regards
sur les laboratoires
Deux sarcophages en plomb
ouverts à l’université
L’université de Caen
compte 43 laboratoires de recherche
dans tous domaines scientifiques,
dont 22 laboratoires mixtes
avec les grands organismes tels le CNRS,
l’INSERM, l’INRA, le CEA, et 6 laboratoires
communs avec l’ENSICAEN :
Biologie intégrative, imagerie,
santé, environnement
Sciences humaines et sociales
Sciences et technologies
Riches en projets et en innovations,
retrouvez dans chaque Phenix
les nouvelles de ces laboratoires !

Si l’inhumation d’un corps
dans un sarcophage en plomb
existe dès l’Antiquité, cette pratique
se répand dans les classes sociales
privilégiées en Europe à partir
du xvie siècle, face à l’angoisse
de la décomposition des chairs
et de la disparition des corps.
Au cours d’une opération d’archéologie préventive menée à
l’automne 2014 à Flers (Orne), les archéologues de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
ont découvert deux sarcophages en plomb des XVIIe - XVIIIe
siècles et, accolé à l’un d’entre eux, un cœur en plomb. Fin
février, des membres du CRAHAM (Centre Michel de Boüard,
centre de recherches archéologiques et historiques anciennes
et médiévales, UMR 6273 UNICAEN/CNRS) associés à des
collègues de l’Inrap ont entrepris l’ouverture et la fouille des
deux cercueils. De plus, le CRAHAM a fait appel à l’équipe du
département de botanique, mycologie et biotechnologies
(Unité ABTE EA 4651 - équipe ToxEMAC) de l’UFR des Sciences
Pharmaceutiques pour intervenir sur des champignons présents dans les sarcophages. Cette première collaboration
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entre ces deux laboratoires de recherche de l’université a

Intérêt et enjeux de l’opération

permis un premier travail commun et une mutualisation

Si l’inhumation d’un corps dans un sarcophage en plomb

de leurs compétences. L’opération de fouille en elle-même

existe dès l’Antiquité, cette pratique se répand dans les

s’est déroulée au sein de l’université de Caen Basse-

classes sociales privilégiées en Europe à partir du XVIe

Normandie. Divers prélèvements ont été réalisés en vue

siècle, face à l’angoisse de la décomposition des chairs et

d’analyses ultérieures portant notamment sur les matériaux

de la disparition des corps. Cependant, ce type d’inhumation

végétaux utilisés pour le rituel d’embaumement et sur la

reste peu documenté et très peu exploré d’un point de vue

présence éventuelle de parasites. Cette étude paléoanthro-

archéologique. Or, il a le double intérêt d’être souvent accom-

pologique se veut interdisciplinaire (palynologie, carpologie,

pagné d’une pratique d’embaumement et de permettre

entomologie, etc.). Elle permettra, une fois complétée par

une meilleure conservation des éléments organiques, des

les recherches menées en archives, d’en savoir plus sur les

textiles, etc. La fouille en laboratoire vise à étudier, dans les

individus inhumés et sur les pratiques funéraires.

meilleures conditions possibles, aussi bien les contenants

De la découverte des sarcophages
à leur étude en laboratoire
La découverte a eu lieu au cours d’une fouille préventive

que les individus et leur mode d’inhumation. Ainsi l’étude
en cours permettra d’enrichir les connaissances sur un rituel
funéraire prisé chez les élites à l’Époque moderne.

menée par l’Inrap en amont de l’aménagement par la muni-

Des collaborations scientifiques

cipalité de la place Saint-Germain à Flers. Prescrite par le

pour une approche interdisciplinaire

service régional de l’archéologie (Drac Basse-Normandie),

Après deux jours de préparation et une première explora-

l’opération avait pour objectif l’étude de l’ancienne église

tion à l’aide d’une caméra endoscopique, les chercheurs ont

Saint-Germain et du cimetière paroissial. Plus de deux cents

procédé à l’ouverture des sarcophages en plomb selon un

sépultures médiévales et modernes, ainsi que des éléments

protocole rigoureux, répondant à des exigences de sécurité

architecturaux de l’église, ont été mis au jour. Deux tombes se

élevées. Les sarcophages ont livré deux squelettes com-

distinguent nettement des autres, reflétant des inhumations

plets, bien conservés avec des restes de natures diverses

privilégiées : il s’agit de deux caveaux maçonnés, retrouvés au

(organiques tels que peau, poils de barbe et de moustache,

niveau de l’autel, renfermant chacun un cercueil en plomb du

cheveux ; tissus : linceuls et/ou vêtements ; restes des

XVIIe ou du XVIIIe siècle, de forme anthropomorphe. Sur l’un

plantes utilisées pour favoriser la conservation des corps

d’eux, un cœur en plomb était posé, indice d’une pratique

des défunts…). Les archéologues ont eu une dizaine de jours

d’embaumement, rituel funéraire généralement réservé à

pour fouiller, prélever et étudier les ossements afin d’en tirer

une catégorie sociale élevée. Les deux sarcophages ont été

toutes les données anthropologiques classiques. De plus,

prélevés avec précaution et transférés vers des locaux de

diverses analyses ont été envisagées pendant ou à l’issue

l’université de Caen Basse-Normandie. Les archéologues de

de la fouille : étude des textiles pour analyser l’habillement,

l’Inrap se sont rapprochés du CRAHAM afin de programmer

prélèvements en palynologie (étude des pollens), carpologie

une étude en laboratoire des deux sépultures. Le cœur en

(étude des graines) ou pour la chimie organique de manière

plomb fera l’objet d’une étude ultérieure, impliquant d’autres

à caractériser les matériaux végétaux utilisés lors de l’embau-

partenaires.

mement, ou encore prélèvements parasitologiques pour
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rechercher des informations sur l’alimentation des défunts et
évaluer leur état sanitaire (maladies infectieuses, pathologie
digestive). Cette approche interdisciplinaire permettra de
tirer un maximum d’informations tant sur les défunts que
sur le rituel d’inhumation auquel ils ont été soumis.
Des sépultures des comtes de Flers ?
Les deux défunts inhumés dans ces cercueils de plomb correspondent à des hommes mûrs. Le premier est âgé d’au
moins une soixantaine d’années et comporte plusieurs
traces de découpe sur les os (sur les côtes, le sternum, la
clavicule droite, le crâne est scié et perforé au trépan a priori
post mortem) attestant de l’embaumement à des fins de
conservation du corps. Cet individu présente également des
atteintes pathologiques importantes, dans la région buccodentaire (caries, kystes et pertes dentaires ante mortem) et

Le Centre Michel de Boüard - Craham

sur les vertèbres notamment (spondylarthrite ankylosante).

Le Centre Michel de Boüard, centre de recherches archéo-

Le second sujet, un peu plus jeune, est également très bien

logiques et historiques anciennes et médiévales (CRAHAM)

conservé et comporte lui aussi des traces d’embaumement

est un laboratoire mixte UNICAEN et CNRS. Il rassemble

(découpe des côtes, sciage du crâne, présence de plantes dans

plus d’une centaine de chercheurs, enseignants-chercheurs,

l’espace interne du thorax...). Les séquelles d’un traumatisme

ingénieurs, techniciens, et administratifs, doctorants et

(possible entorse, conséquence d’une chute ?) ont également

membres associés. Les activités de l’équipe s’appuient sur

été notées sur le fémur gauche de cet homme. Pour l’un

des sources diverses fournies par l’archéologie de terrain,

comme pour l’autre, divers proches de la famille des comtes

le traitement en laboratoire, les textes. Le Centre Michel de

de Flers et/ou des religieux pourraient correspondre. Leur

Boüard a défini ses problématiques autour d’un programme

identification précise reste toutefois encore soumise aux

intitulé « Cultures, identités et espaces de l’Antiquité à la fin

recherches archivistiques qui continuent d’être menées parmi

du Moyen Âge », mis en œuvre par deux équipes (« Culture

les 4 500 actes se rapportant au cimetière de Flers (baptême,

et espaces » et « Dynamiques spatiales et construction des

mariage, décès) et aux chartriers (documents familiaux) des

territoires »). Il est ainsi possible de confronter les sources et

comtes de Flers.

les questionnements des historiens des textes, des archéologues, des archéomètres, des spécialistes de langues et de
civilisations anciennes.
Le CRAHAM, riche de plusieurs partenariats avec des
acteurs locaux et nationaux de l’archéologie, a conclu une
convention de coopération avec l’Inrap.
L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est
la plus importante structure de recherche archéologique
française et l’une des toutes premières en Europe. Institut
national de recherche, il réalise chaque année quelques 1 800
diagnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat
avec les aménageurs privés et publics en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’exploitation
scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance
archéologique auprès du public.
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Le théâtre de Pompée
en virtuel
Premier théâtre en dur construit
à Rome, il restera le plus grand,
le plus prestigieux et pourtant,
il est quasiment invisible aujourdhui
à Rome pour un néophyte.
La restitution virtuelle redonne
aujourd’hui vie à cet ensemble…
L’équipe « Plan de Rome » travaille depuis 1994 à la restitution
virtuelle de la Rome du IVe siècle. Le théâtre de Pompée présente un intérêt particulier dans le cadre de cette entreprise.
Il s’agit d’un véritable complexe urbain qui comprenait à la
fois un temple, un théâtre, un jardin, des portiques servant de
musée et une curie, lieu de réunion du sénat rendu célèbre par
l’assassinat de César. Premier théâtre en dur construit à Rome,
il restera le plus grand, le plus prestigieux et, pourtant il est
quasiment invisible aujourd’hui à Rome pour un néophyte.

Une révolution architecturale
Le théâtre de Pompée marque une évolution considérable
dans l’histoire de l’architecture de Rome car pour la première
fois, au Ier siècle avant J.-C., un théâtre en dur remplace les
théâtres en bois construits chaque année. En plus de franchir
les interdits politiques qui bloquaient de telles implantations définitives, ce théâtre marque une véritable révolution
puisque pour la première fois à Rome, les architectes s’affranchissent du relief pour construire un théâtre à cauea¹ creuse
sur terrain plat, les gradins étant soutenus par des voûtes en
béton. Ce mode de construction connaîtra un vif succès dans
la ville et il permettra à des bâtiments monumentaux comme
le Colisée de voir le jour. Le théâtre de Pompée s’apparente à
une colline architecturée qui s’élevait à la même hauteur que
la prestigieuse colline du Capitole. Avec ses 158 m de diamètre
et ses 35 m de haut, il permettait à 20 000 spectateurs de
venir assister aux représentations théâtrales.
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Le théâtre de Pompée
au IVe siècle après J.-C.
Thèse de S. Madeleine ;
infographie : N. Lefèvre.

Un modèle d’expérimentation
La restitution virtuelle redonne vie à cet ensemble et, au-delà
de la démarche d’analyse des sources anciennes qui permet
de visualiser un environnement disparu, elle permet de créer
un véritable modèle d’expérimentation notamment pour
tester des points de vue ou différents systèmes mécaniques
de l’Antiquité. À partir des sources textuelles, archéologiques
et iconographiques, Sophie Madeleine en collaboration avec
l’équipe « Plan de Rome » a proposé de restituer la machine
servant aux sparsiones, les brumisations d’eau parfumées et/
ou colorées qui étaient dirigées soit vers la scène, pour créer
des brumisations colorées au safran, soit plus rarement vers
les spectateurs pour les rafraîchir. Un vélum a également
été restitué après une étude complète des considérations
techniques (étude de la statique et de la dynamique) réalisée
avec un physicien de l’université de Caen Basse-Normandie.
Le résultat est assez impressionnant car tout en étant en
accord avec l’ensemble des sources anciennes, le système
proposé permet de protéger les spectateurs avec une efficacité optimale toute l’année, notamment le 21 juin, jour
du solstice d’été où le soleil est le plus haut dans le ciel.
Différents calculs ont montré que 56 hommes pouvaient
déplier le vélum en une minute et le ferler (le replier) en
deux minutes seulement. Les toiles pouvaient donc être
déployées rapidement et à plusieurs reprises au cours de la
journée, en fonction des conditions de vent et de pluie qui
contraignaient son utilisation.
Sophie Madeleine, ingénieure de recherche en analyse
de sources anciennes a publié un ouvrage, Le théâtre de
Pompée à Rome, accompagné d’un DVD, vendu aux Presses
Universitaires de Caen.
1.

La cauea est la conque semi-circulaire constituée de gradins dans laquelle s’ins-

tallent les spectateurs.
2.

Les Romains utilisent un béton constitué de sable, de chaux et d’agrégats. On parle

de construction en opus caementicium.

Le théâtre de Pompée à Rome,
thèse de Sophie Madeleine, édité aux PUC, 30e,
disponible en librairie. Retrouvez une vidéo
qui illustre le travail de restitution virtuelle
sur la page Facebook des Presses universitaires
de Caen.
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Le vestibule
un petit organe qui suscite
un grand intérêt !
En expliquant l’origine de certains
troubles jusqu’alors sans cause connue,
les découvertes du laboratoire COMETE
peuvent avoir des implications médicales :
le projet SVETA
Qu’est-ce que le projet SVETA ?

Quelles sont les avancées scientifiques

Le projet SVETA, « Vestibular System, Cognition and Vegetative

et leurs implications dans le cadre

Regulations », est un programme international d’échange

de ce projet ?

IRSES (International Research Staff Exchange Scheme) ayant

Dans le cadre du projet SVETA, les principaux résultats des

pour but l’étude de l’implication du système vestibulaire,

travaux récents portent sur les influences du vestibule sur

partie de l’oreille interne impliquée dans l’équilibration, dans

les fonctions végétatives, les performances cognitives et

les fonctions cognitives et les régulations végétatives.

l’orientation spatiale.

Qui coordonne le projet ?
Le projet SVETA est coordonné par Pierre Denise, professeur
des universités – praticien hospitalier en physiologie médicale.
Il enseigne plus particulièrement la physiologie du système
nerveux et la physiologie cardiovasculaire à l’UFR de Médecine, mais également à l’Institut de biologie fondamentale
et appliquée de l’université et dans les écoles paramédicales
(sages-femmes, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc
opératoire, manipulateurs radio).
Pierre Denise est directeur de l’unité de recherche mixte
UNICAEN/INSERM Mobilités : attention, orientation et chronobiologie (U1075 COMETE) et de la structure fédérative de
recherche Interactions cellules organismes environnement
(ICORE) de l’université de Caen Basse-Normandie.
Quels sont les partenaires du projet ?

Le vestibule, organe situé dans l’oreille interne n’était
considéré que comme un organe intervenant dans l’équilibre
et la posture et à l’origine de vertiges en cas de dysfonctionnement (par exemple, maladie de Ménière, vertiges
paroxystiques positionnels bénins).
Les travaux de l’équipe de Pierre Denise ont montré
que le vestibule intervient également dans les régulations
cardiovasculaires (expliquant certaines hypotensions orthostatiques, c’est-à-dire une chute de la pression artérielle lors
du passage en position debout induisant une sensation de
malaise, voire une perte de connaissance), osseuses (une
perte vestibulaire s’accompagne d’une déminéralisation
osseuse ressemblant à l’ostéoporose), thermiques (une lésion
vestibulaire s’accompagne d’une dysrégulation de la température corporelle), chronobiologiques et même mnésiques.
En expliquant l’origine de certains troubles jusqu’alors

Les partenaires sont la France (UNICAEN – coordinateur et

sans cause connue, ces découvertes peuvent avoir des

Tours), l’ Allemagne (Charité), la Russie (IBMP), la Nouvelle-

implications médicales. Ainsi, certaines déminéralisations

Zélande (UOTAGO), le Japon (UTOYO) et les USA (UVan-

osseuses, certains troubles du sommeil ou certains troubles

derbilt).

de la mémoire, souvent liés au vieillissement, pourraient
avoir une origine vestibulaire, ouvrant ainsi la voie à des
traitements spécifiques.
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Les agences spatiales vivement

COMETE : un partenaire international

intéressées par les travaux de COMETE

incontournable

L’ensemble de ces dysrégulations secondaires à une lésion

Le Laboratoire COMETE est quasiment devenu incon-

vestibulaire ressemble aux troubles éprouvés par les spatio-

tournable sur la thématique des effets cognitifs et végétatifs

nautes : déminéralisation osseuse, perte de connaissance

du système vestibulaire, en particulier grâce à l’établissement

au retour sur Terre, désorientation… Ces troubles sont

d’un réseau entre l’Europe, la Russie, le Japon et la Nouvelle-

problématiques car incomplètement compris et mal pris

Zélande. C’est ainsi que COMETE participe à plusieurs projets

en charge. Dans l’état actuel des connaissances ils rendent

de formation doctorale et de recherche :

impossibles les voyages spatiaux vers Mars ou une autre

•

planète. L’hypothèse du projet SVETA est que l’impesanteur,

ment « contrepartie IRSES * » qui lui a permis d’envoyer

en supprimant la stimulation permanente du vestibule par la
gravité terrestre, produit les mêmes anomalies qu’une lésion

à l’université de Caen un doctorant pendant 6 mois ;

•

vestibulaire. Si elle était vérifiée, cette hypothèse déboucherait sur la mise au point de traitements préventifs plus

une thèse a été menée en codirection avec l’université
d’Otago (Nouvelle-Zélande) ;

•

efficaces, car plus adaptés.
Ces résultats ont vivement intéressé les agences spa-

son partenaire néozélandais a bénéficié d’un finance-

une thèse a été menée en codirection avec l’université
de Toyo (Japon) ;

•

3 projets ont été retenus par l’agence spatiale européenne.

tiales (CNES, ESA, NASA, IBMP en Russie) qui soutiennent
plusieurs projets de recherche en découlant directement.
*

Ainsi, COMETE est investigateur dans deux projets de la NASA
déposés aux USA. Des participants à SVETA viennent aussi
de l’inclure comme partenaire dans cinq projets en cours
de dépôt à l’European Space Agency (ESA). Enfin, COMETE a

IRSES pour International Research Staff Exchange Scheme est un système interna-

tional d’échange de personnel de recherche. Cette action Marie Curie soutient les universités
et les organismes de recherche pour les échanges en dehors de l’Europe. Ce système, qui
s’adresse à toutes thématiques de recherche, vient en appui pour instaurer ou renforcer une
coopération à long terme au travers d’un programme coordonné d’échange de personnel.
Cette action a été reconduite dans le programme H2020 et se dénomme RISE pour Research
and Innovation Staff Exchange.

déposé deux projets à l’ESA et un au CNES, et l’équipe est
sur le point de déposer un projet à ROSKOSMOS.
COMETE et l’orientation spatiale
L’unité de recherche COMETE étudie les processus cognitifs
intervenant dans les mobilités et en particulier l’attention et
l’orientation spatiale dont les dysfonctionnements sont impliqués dans les accidents liés aux déplacements. Pierre Denise
et son équipe développent notamment des programmes
de recherche sur la physiologie des spationautes, tant dans
une optique appliquée que dans une optique fondamentale.
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diplômés,
ils ont créé
leur entreprise
Retrouvez dans chaque Phénix le portrait d’un docteur-entrepreneur

Guillaume Poezevara
Guillaume Poezevara est un jeune docteur-entrepreneur en

La genèse du projet d’entreprise

informatique. Ses collaborateurs et lui décèlent un besoin

Les travaux menés par Guillaume le persuadent de l’existence

pour l’élaboration de modèles informatiques sur le marché

d’un besoin du marché pour le développement de méthodes

pharmaceutique et médical au détour de leur parcours de

informatiques permettant d’extraire de la connaissance

recherche académique. C’est le point de départ d’une aven-

depuis des données numériques, et décrivant des phéno-

ture entrepreneuriale qui le conduit à intégrer Normandie

mènes biologiques.
Son projet qu’il a baptisé « WhizzOmics » vise à créer

Incubation.
Son parcours
Guillaume démarre son cursus à l’université de Rouen, où
il suit des études en informatique, et se spécialise en génie
électrique et en informatique industrielle. Il effectue son
stage de Master recherche au sein du Laboratoire LITIS de
Rouen, encadré par Pierre Héroux.
Il rejoint ensuite l’université de Caen Basse-Normandie
où il est retenu pour une thèse en informatique basée sur
l’extraction de connaissances depuis des bases de molécules.
Durant ses trois années de doctorat au sein du laboratoire
GREYC, il collabore avec Bruno Crémilleux (professeur), et

une société spécialisée dans l’analyse de bases de données
dites « omiques » (qui consistent à appréhender la complexité
du vivant au moyen de nouvelles méthodologies) au travers
de l’outil informatique. L’ambition du projet WhizzOmics est
d’adresser le marché de l’industrie pharmaceutique et de
l’étude (pré)clinique (services de biochimie métaboliques
des hôpitaux, médecine personnalisée…) en proposant des
alternatives moins coûteuses en termes de tests biologiques
ou de suivis de patients.
Pour concrétiser son projet, Guillaume s’est adressé
aux équipes de Normandie Incubation.

Bertrand Cuissart (maître de conférences), il collabore éga-

Le début de l’aventure entrepreneuriale

lement avec les équipes du CERMN, en particulier Alban

Retenu par un comité de sélection, Guillaume est accompa-

Lepailleur (maître de conférences, HDR) et Ronan Bureau

gné depuis le 1er janvier 2015 par l’incubateur via le dispositif

(professeur et directeur adjoint).

EP2i (étape de pré-incubation et d’innovation), dont l’objectif

Il rencontre ensuite Sylvain Lozano, également en thèse

est de transformer son idée en projet de création d’entre-

au CERMN. Ensemble, ils publient un article détaillant sa

prise. Pendant 12 mois, il va étudier la faisabilité de son projet

méthode pour extraire de nouvelles connaissances des molé-

sur différents volets :

cules. C’est suite à cette publication que les Laboratoires
SERVIER, intéressés par son sujet de recherche, lui financent
une année de post-doctorat sur l’application de ses travaux
à d’autres problématiques, et notamment sur leurs propres
données.

•
•
•
•

Technologique,
Juridique,
Economique,
Entrepreneurial.
Au terme de cette phase de « pré-incubation », il pourra

éventuellement entrer en phase dite d’incubation, deux
années supplémentaires durant lesquelles il sera accompagné
pour finaliser la création de son entreprise et en amorcer le
développement commercial.

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

av ri l 2 01 5 · n°70 · p. 1 3
re ch e rch e & i nnovati on

ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n B a s s e -N o rm a nd ie

être clair
en un éclair
Bientôt la finale nationale
Le 12 mars a eu lieu la finale normande de la deuxième édition du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Le principe :
présenter de manière claire et captivante son sujet de thèse
à un auditoire … en 3 minutes, montre en main ! Le concours
est lancé depuis deux ans par la CPU et le CNRS et proposé en
région par Normandie Université et la délégation normande
du CNRS.
La formation des candidats à ce type de communication
inhabituelle pour un doctorant a été assurée par l’ESPE de
l’académie de Caen qui dispense un parcours de médiation
culturelle au sein du master MEEF.
L’an passé la finale normande s’est déroulée à l’université de Caen. Cette année, les 12 finalistes normands ont
présenté leurs travaux à l’université de Rouen. Ils avaient été
sélectionnés parmi 19 candidats.
Le prix du public revient à Éléna Legrand, doctorante
à l’université du Havre, dont le sujet de thèse est « Étude du
potentiel prédictif de biomarqueurs moléculaires de perturbation endocrinienne chez le crustacé estuarien Eurytemora
affinis ».
Paul-Étienne Kauffmann, doctorant à l’université de
Rouen, a reçu le prix du jury pour son exposé sur son sujet de
thèse « L’évaluation de la qualité de la loi par le Parlement ».
Il participera à la finale nationale qui se déroulera le 3
juin à Nancy. À cette occasion, seront désignés les 3 lauréats
qui représenteront la France lors de la finale internationale.
en savoir plus…
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…notre dossier

La bibliothèque
universitaire Santé
de la bibliothèque historique
à celle du futur

Présentant une architecture et un mobilier audacieux adaptés

De l’histoire de la construction

aux nouveaux usages de ses publics, la bibliothèque universi-

de la bibliothèque universitaire…

taire Santé a été ouverte à la rentrée 2014 au sein du nouveau

Le paysage de la documentation de l’université de Caen s’est

bâtiment lui aussi ouvert à la rentrée : le Pôle de formation et

dessiné avec le développement des différents campus sur la

de recherche en Santé de Caen. Si cet événement a largement

ville et des différents sites universitaires de la région Basse-

été présenté dans le Phenix, le projet architectural n’avait

Normandie, à Caen, Cherbourg et Alençon. Les bibliothèques

pas encore été explicité dans notre publication.

pourraient, à ce titre, constituer un très bon exemple des
courants architecturaux qui ont traversé le dernier demi-siècle
et la première dizaine du siècle présent. La programmation

Un concept inspiré
du Modèle des Learning Centres
anglo-saxons et nord-européens
pour donner sa place au public

de cette nouvelle BU s’est donc organisée autour des enjeux
de la documentation universitaire à l’aube du XXIe siècle.
À la bibliothèque « historique » datant de la reconstruction de l’université de Caen en 1957, se sont ajoutées, par
constructions successives, différentes bibliothèques universitaires toutes représentatives d’un état de l’art architectural
des années 1960 aux années 2000. Une seule bibliothèque
échappe à ce mouvement : la bibliothèque universitaire de
médecine-pharmacie, logée dans les locaux du nouveau CHU
en 1975 avec la faculté de médecine, vite assimilée à une biblio-
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thèque d’UFR (la bibliothèque de la « faculté de médecine »)

les mutations technologiques, sociales et culturelles que

et sa fréquentation massive des étudiants en médecine au

connaissent les services d’information et de documentation

détriment des pharmaciens géographiquement plus éloignés.

scientifiques. Il fallait penser cette nouvelle BU comme lieu

La dernière édition du Bulletin des Bibliothèques de
France, dont le dossier est dédié à l’architecture des bibliothèques, y a consacré tout un article rédigé par Danièle Verdy,
depuis la genèse de ce projet, en le resituant dans l’histoire
de la construction des bibliothèques caennaises et l’évolution du modèle des bibliothèques. D’ailleurs, à l’heure où la
BMVR de Caen est aussi en construction, il est intéressant
d’évoquer ces nouveaux espaces de consultation répondant
aux nouveaux modes d’appropriation des publics.

de vie tout autant que lieu d’étude et de recherche.
Un choix architectural
audacieux et efficace…
L’architecte, le cabinet Chabanne et partenaires, a su relever
ce défi en proposant un bâtiment réussi et impressionnant
sur le plan architectural, tout en lui conservant sobriété et
simplicité.
Le mobilier apporte la touche très contemporaine de
ces espaces, en particulier dans la grande salle de consulta-

…à la genèse du projet :

tion, traitée avec de grandes voûtes en ogives constituant,

la BU Santé, une bibliothèque

pour citer l’architecte « une véritable canopée […]. Ces voûtes

du XXI e siècle

de bois forment lanterneaux et faux-plafonds et participent

La programmation de la BU Santé s’est appuyée sur deux

à l’acoustique et à la diffusion de la lumière ».

postulats : d’une part, partie intégrante du futur PFRS, elle
devait être un service commun à tous les usagers de ce pôle,
et d’autre part, bibliothèque du XXIe siècle, elle se devait de
répondre aux besoins d’usagers, mobiles, connectés, d’étudiants digital natives dont les modes d’appropriation de la
documentation étaient au moment de la programmation en
pleine mutation du fait notamment de la montée en charge
du numérique.

… qui atteint son objectif
Les étudiants se sont immédiatement appropriés cette nouvelle bibliothèque, manifestant d’emblée leur satisfaction en
la faisant vivre, en occupant chaque espace, en expérimentant
toutes les postures que nous leur proposions : de la studieuse
station assise jusqu’au « vautrage » sur canapé, en solitaire
ou en groupe.
Il est certain qu’à la vision d’un(e) étudiant(e) lové(e)

Un concept inspiré du Modèle des Learning

dans un canapé, écouteurs vissés aux oreilles, pieds nus,

Centres anglo-saxons et nord-européens

ordinateur ou tablette sur les genoux et polycopiés éparpillés,

Ce concept nouveau du Learning Centre et de la bibliothè-

ou encore à la lecture du taux d’occupation des salles, nous

que « troisième lieu », a permis de programmer une biblio-

pouvons considérer que l’objectif est atteint.

thèque universitaire pour ce siècle nouveau tout en répondant
aux besoins bien particuliers des étudiants en santé, grands
demandeurs d’espaces de travail et de grandes amplitudes
d’ouverture. La BU Santé est labellisée NoctamBU depuis
2010 et propose des ouvertures quatre jours par semaine
jusqu’à 23 heures depuis 2004.
Donner sa place au public
Une priorité a prévalu dans le projet architectural : la place
donnée au public et donc aux espaces de travail, d’échanges
et de détente, en privilégiant le zonage et les postures
d’usage, les espaces individuels et collectifs, la détente et le
confort, le développement progressif de nouveaux services.
Le choix, lors du concours, s’est porté vers un projet de
bâtiment spacieux, lisible, le programme étant parfaitement
traduit dès les premières esquisses qui laissaient deviner
la possibilité des multiples appropriations possibles de la
bibliothèque.
Il s’agissait de réussir un bâtiment en conformité avec ce
que peut être une bibliothèque universitaire contemporaine
dans le domaine de la santé et en constante adéquation avec
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Le fonds Lafond
Fondateur de l’imprimerie Lafond
à Caen, Pierre Lafond, collectionneur
de documents iconographiques
se rapportant à la Grande Guerre, a fait don
d’une partie de sa collection à l’université
de Caen à peine reconstruite.
C’est grâce à un appel à projet du ministère de la culture
et de la communication que le Service commun de la documentation de l’université de Caen et le Centre régional des
lettres de Basse-Normandie ont pu numériser 1 836 positifs
photographiques conservés à la Bibliothèque universitaire
Droit-Lettres et issus du fonds Pierre Lafond. La majorité des
photographies se rapportant à la Première Guerre mondiale,
cette opération a reçu le label Centenaire.
Issu d’une famille de patrons de presse rouennais,
Pierre Lafond fut directeur administratif du Journal de Rouen
jusqu’en 1944 et fondateur de l’imprimerie Lafond à Caen.
Collectionneur de documents iconographiques se rapportant
à la Grande Guerre, il a fait don d’une partie de sa collection
aux archives départementales de Seine-Maritime à Rouen
et d’une partie à l’université de Caen à peine reconstruite.
Les photographies proprement dites ont été numérisées sur leur support d’origine : collées sur carte bristol et
accompagnées d’une légende manuscrite, manifestement de
la même main, identifiant peu ou prou les lieux, les scènes et

étudiants du Master 2 Médiation culturelle (ESPE) encadrés

les thématiques. Leurs sujets sont particulièrement divers.

par Stanislas Hommet, ont participé à la scénographie et à

Ce fonds témoigne des opérations militaires, de la vie sur les

la mise en œuvre.

différents fronts, des destructions. Il témoigne de l’évolution
des techniques militaires et des matériels, en particulier des

Cette exposition Se distraire pendant la Grande Guerre : loisirs

innovations dans l’aéronautique civile et militaire. Les pho-

des civils et des soldats à travers la photographie revient sur

tographies de presse traitent aussi de l’actualité politique,

la place des divertissements dans la vie quotidienne des

et diplomatique. Mais si ces photographies sont saisissantes

soldats et des populations pendant la guerre 14-18. Pour

c’est aussi parce que, en dehors du front, elles montrent la

oublier la dureté des combats, les poilus et les civils à l’arrière

vie économique, culturelle, sociale, sportive de toute cette

trouvent à travers les divertissements un moyen de s’évader

période.

et d’améliorer leur quotidien.

Vous pouvez découvrir ces photographies sur Normannia

Sont présentés une sélection de photographies du

mais aussi dans le cadre du programme des institutions

fonds Lafond, des cartes postales échangées entre les com-

publiques The Commons de Flickr.

battants et leurs familles (collection privée, Renée Cardine)

Pour faire connaître et valoriser le fonds Lafond, une
exposition était également nécessaire. Ce projet a été rendu

et deux phonographes du début du XXe siècle (collection
privée, Claude Bienacel).

possible par la forte implication d’étudiants. D’abord, un

Cette exposition est proposée à la bibliothèque univer-

groupe du Master 2 pro Métiers du patrimoine historique

sitaire Droit-Lettres, campus 1, du 7 avril au 30 juin 2015. Une

et culturel (UFR d’Histoire), encadré par Laurence Montel,

version en ligne de cette exposition est disponible simulta-

a déterminé la thématique : les loisirs pendant la Grande

nément sur le site de la bibliothèque universitaire.

Guerre. Ils ont choisi parmi les 1 836 photographies une
centaine de clichés sur ce sujet et ont conçu l’organisation
et le contenu scientifique de l’exposition. Par la suite, deux
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Wiley
La licence signée avec l’éditeur américain Wiley permet
d’accéder à près de 2 200 titres de revues scientifiques, de
1791 à 2011. Le contrat comporte également la livraison du

Des acquisitions pérennes d’archives….
Dès maintenant, vous avez accès à tous les
contenus négociés depuis le portail documentaire de l’université de Caen BasseNormandie
Dans le cadre du projet d’investissement d’avenir ISTEX,

texte intégral et des métadonnées des cinq années suivantes :
les volumes de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 seront ainsi
livrés respectivement en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces
périodiques regroupent des champs de recherche divers
parmi lesquels l’écologie, les mathématiques, la chimie, la
physique et les sciences de la santé.

quatre nouveaux corpus ont été acquis par l’État. L’opéra-

BMJ Publishing Group Limited

teur national mandaté par le ministère pour la signature

Dans le domaine médical, un contrat a été passé avec la

de ces licences nationales est l’ABES, en s’appuyant sur les

société BMJ Publishing Group Limited afin de proposer aux

expertises du consortium Couperin et de l’INIST-CNRS. ISTEX

bénéficiaires du programme 64 titres, parus depuis le début

(Information Scientifique et Technique - EXcellence) se veut

des publications jusqu’à 2013 inclus.

« plus qu’une bibliothèque : il en a certes toutes les caractéristiques en offrant l’archive numérique rétrospective de la
Science mais, bien au-delà, [il] entend offrir tous les moyens
accessibles de consultation et d’analyse aujourd’hui disponibles dans toutes les communautés de la Science ».
Il s’agit d’acquisitions pérennes d’archives, accessibles
5 ans sur les plateformes des éditeurs puis sans limitation de

Walter De Gruyter
L’acquisition d’un peu plus de 500 titres couvrant la période de
1826 à 2012 a été négociée auprès de l’éditeur allemand Walter
De Gruyter. Ces archives de revues relèvent de domaines
de recherche variés, incluant notamment des ressources en
sciences humaines et sociales.

durée dans le cadre de la Bibliothèque Scientifique Numé-

Sage

rique (BSN) en construction. Dès maintenant, vous avez accès

Le contrat conclu avec l’éditeur américain Sage donne accès

à tous les contenus négociés depuis le portail documentaire

à plus de 600 revues couvrant l’ensemble des disciplines de

de l’université de Caen Basse-Normandie.

recherche, pour une période allant de 1847 jusqu’à l’année

Aux ressources déjà négociées en 2013 et 2014 (Les
archives des revues scientifiques des éditeurs Springer, Elsevier, Brill, Nature, Oxford University Press ainsi que de la Royal
Society of Chemistry et de l’Institute of Physics (IOP), mais aussi
les dictionnaires et grammaires classiques de Garnier, les
Early English Books Online, les Eighteenth Century Collections
Online, les Recueils des cours de l’Académie de La Haye et enfin
l’encyclopédie New Pauly Online), s’ajoutent désormais les
archives des revues Wiley, British Medical Journal Group, Walter
de Gruyter et Sage.

2009.
L’accès à ces contenus
pour la communauté Unicaen
Ces ressources sont accessibles par reconnaissance d’IP, mais
ceci ne pourra fonctionner que depuis des locaux universitaires : le meilleur point de départ possible est donc le portail
documentaire.
Comme toujours, il faudra penser à s’identifier, pointer
ensuite sur le menu Ressources en ligne > bases de données,
liste complète ou bases de données par disciplines.
Comme à chaque fois, chacun des titres de ces licences
nationales est signalé : on pourra donc les trouver dans le
portail, un à un, en Recherche > Revues.
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ArianeWeb & ConsiliaWeb
les bases de données
du Conseil d’État désormais
accessibles depuis le portail
documentaire
à retenir : ArianeWeb et ConsiliaWeb sont profilées pour
les juristes et accessibles à partir du portail documentaire :
documentation.unicaen.fr, Menu Ressources en ligne > Bases
de données par disciplines > Droit
ArianeWeb
Cette base de jurisprudence donne accès à plus de 230 000
documents : décisions et avis contentieux du Conseil d’État et
des cours administratives d’appel, analyses de ces décisions
et avis ayant été retenus pour leur apport à la jurisprudence,
ainsi qu’une sélection de conclusions de rapporteurs publics.
Ces documents sont présentés dans des fonds distincts.
ConsiliaWeb

La BU sur terminaux mobiles

Cette base de données permet l’accès à une sélection de près
de 3 500 références d’avis rendus par les formations consultatives du Conseil d’État dans leur fonction de conseil du
Gouvernement. Les avis dits sur questions du Gouvernement
sont communiqués dans leur intégralité de 1947 à 1989, et à
partir de 1990 lorsqu’ils ont été rendus publics ; les avis dits sur
projets de texte sont communiqués sous forme d’extraits du
rapport public d’activité du Conseil d’État depuis l’année 2011.

L’affichage de ses pages
s’adapte automatiquement à la taille
de l’écran, que ce soit un PC,
une tablette ou un smartphone
Le site web de la BU est passé fin décembre en responsive
design. C’est-à-dire que l’affichage de ses pages s’adapte
automatiquement à la taille de l’écran, que ce soit un PC,
une tablette ou un smartphone. Le responsive design évite
ainsi de développer une deuxième version du site adapté aux
appareils mobiles. Cela a notamment constitué une opportunité de mieux mettre en valeur les horaires d’ouverture,
l’une des rubriques les plus consultées du site. Elle a été
spécialement étudiée pour permettre un accès rapide et
précis à cette information depuis un smartphone. Si le bilan
de cette expérience est très positif, il n’est pas encore possible
d’adapter le portail documentaire.
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International

Dust off your English
Stages intensifs d’anglais
au Carré international
Le Carré international organise comme chaque année des
formations de perfectionnement à la langue anglaise sous
forme de stages intensifs en période de vacances scolaires,
ou de cours le samedi matin sur des périodes courtes.

Le Carré international
à la rencontre des lycéens
anglo-normands

Sont inclus 12 à 15 heures de cours en présentiel, de la
pratique orale en laboratoire audionumérique, et un accès
libre à des activités en ligne sur Moodle.
Prochaines dates :
Stages intensifs 15h (5x3h)

Sur invitation du Bureau des Iles Anglo-normandes (BIAN)
en Basse-Normandie, le Carré international s’est rendu aux
salons de l’enseignement supérieur à Guernesey et à Jersey,

•
•

du 29 juin au 10 juillet 2015 (inscription jusqu’au 15 juin)
Cours du samedi matin 12h (4x3h)

les 10 et 11 mars derniers.
Aujourd’hui près de 60% des lycéens anglo-normands

du 13 au 17 avril 2015 (inscription jusqu’au 3 avril)

•

23 mai, 30 mai, 6 juin et 13 juin (inscription jusqu’au

poursuivent leurs études dans l’enseignement supérieur

15 mai)

britannique. Les autres se dirigent vers des études courtes

Informations et inscriptions bureau Li121 ou à

sur place, ou intègrent directement la population active. UNI-

intl.langues.etrangeres@unicaen.fr

CAEN a pour objectif de remédier au manque d’information
sur les possibilités d’études en France, et de renouveler sa
participation à ces salons, doublé d’un travail de communication auprès des professeurs de français du secondaire à
Guernesey et à Jersey.

Départs en mobilité :
cris, larmes, sautillements
et accolades

Grâce au soutien de la Maison de Normandie à Jersey,
du BIAN, et de l’Alliance Française de Saint-Hellier, des projets

Cris, larmes, sautillements et accolades, les couloirs du

de coopération avec les ministères de l’Éducation jersiais

Carré international s’animent à l’heure où sont affichés les

et guernesiais sont en cours de discussion. Les domaines

placements pour les départs en mobilité Erasmus+ et inter-

d’intérêt commun sont la formation des enseignants de

universitaire 2015/16. Sur les 384 dossiers présentés pour

français, l’échange de stagiaires, la mobilité et la promotion

des départs année universitaire ou SM1, 315 d’entre eux se

de l’enseignement supérieur français.

préparent désormais à rejoindre l’une de nos 400 destinations
partenaires à travers le monde. Nous leur souhaitons bonne
réussite pour cette expérience académique et personnelle
unique. Les résultats des placements SM2 seront communiqués ultérieurement.
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Orientation
Insertion
Formations

Explor’Emploi
Les partenaires de l’emploi et de la formation en région
étaient mobilisés pour faire du Salon Explor’emploi qui s’est
tenu le 29 janvier dernier, un lieu d’échanges afin d’apporter
des réponses adaptées en matière d’emploi et de formation.
Luc, Laurence, Tévy, Angéla et Julie…
Sur le stand UNICAEN avec le SUFCA, le CEMU, le Carré international, l’IAE, les trois IUT, l’ESPE, accueillis par Pierre Sineux,
président de l’université, et devant une délégation officielle,
Luc, Laurence, Tévy, Angéla et Julie ont témoigné de leur
parcours de formation à l’université de Caen.
Assurément, le diplôme UNICAEN qu’ils ont obtenu leur

…ont fait la promotion des parcours de

a ouvert d’autres horizons, et d’autres voies de reconversion

formation UNICAEN soutenus par la Région

professionnelle.

Ensemble, UNICAEN et la région Basse-Normandie avaient
décidé de promouvoir lors de ce salon des parcours de for-

Luc, Laurence, Tévy, Angéla et Julie
ont témoigné : assurément, le diplôme UNICAEN
qu’ils ont obtenu leur a ouvert d’autres horizons,
et d’autres voies de reconversion professionnelle.

mation continue à l’université, eu égard aux financements
alloués sur les programmes soutenus par la région :

•
•

environ 45 places «Qualifs collectifs»
18 places «Qualifs individuels» (Licences Pro et Master
Pro, voire seconde année de DUT)

•

100 places pour le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) A et B, en présentiel et à distance

•

25 places pour la capacité de gestion

La formation continue à l’université
La formation continue à l’université représente environ
5 000 candidats et un chiffre d’affaires de 5,7 millions d’euros
(données 2013).
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Le site internet
de l’Observatoire UNICAEN
Parcours de formation
et insertion professionnelle
L’Observatoire UNICAEN, créé au sein de l’Espace orientation
insertion, réalise des enquêtes sur les parcours de formation
et l’insertion professionnelle des étudiants, diplômés ou non,
de l’université de Caen Basse-Normandie.
Vous recherchez des informations sur les parcours de
formation et les poursuites d’études ?
Vous souhaitez connaître les différents métiers exercés par les diplômés de DUT, de Licence professionnelle,
de Master ?
Vous cherchez des précisions sur les missions exercées et les compétences développées par les diplômés en
emploi ? Vous vous interrogez sur les salaires obtenus par
les diplômés ?
Rendez-vous sur le nouveau site de l’Observatoire
UNICAEN pour :

•

rechercher et afficher rapidement les résultats aux
enquêtes, par diplôme et spécialité de formation,

•
•

consulter et télécharger les différentes publications,
connaître les différents métiers exercés par les diplômés de l’université de Caen en parcourant les «Réper-

De la maternelle à l’université,
les mathématiques
nous transportent

toires des métiers»,

•
•

découvrir les témoignages de diplômés en situation

La 4e édition de la semaine des mathématiques organisée

d’emploi via les vidéos «Portraits de métiers» et les

par l’académie de Caen s’est déroulée du 16 mars au 22 mars.

brochures «Mon métier, mon parcours»,

Tout un symbole : son lancement a eu lieu à l’université, dans

connaître les poursuites d’études des diplômés de

l’amphi Daure.

Licence et de DUT avec les «Fiches diplômes de Licence»
et les «Répertoires de poursuites d’études de DUT».

•

Pour toute demande d’informations : observatoireunicaen@unicaen.fr .

Cette manifestation qui mobilise enseignants, enseignants-chercheurs et près de 600 élèves venus à l’université,
a pour objectif de montrer à tous, élèves de la maternelle
au lycée et parents, une image vivante, ludique et attractive
des mathématiques en proposant des actions diversifiées.
Cette semaine est également l’occasion d’insister sur
l’importance des mathématiques dans la vie quotidienne et
les moyens de transport modernes, de présenter la diversité
des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle
important ainsi que la richesse des liens existant entre les
mathématiques et les autres disciplines.
Le laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (UNICAEN-CNRS) a présenté des ateliers notamment à l’aide du
Labosaïque.
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UNICAEN dans les lycées,
bilan positif
pour la session 2015
Avec la clôture de la phase de vœux sur la plateforme
Admission Post Bac, le projet UNICAEN dans les lycées vient
de se terminer pour cette année 2015. La Direction de la
communication a ainsi organisé 15 interventions dans des
lycées bas-normands qui ont eu lieu entre novembre dernier
et fin mars. Ce sont plus de 1500 élèves de première et de
terminale qui ont pu en savoir plus sur l’université de Caen
Basse-Normandie et sur la vie étudiante.

Cette démarche menée par la direction de la communication, et renforcée par la présence d’étudiants ambassadeurs
UNICAEN, vient en complément de la présence de l’Espace
orientation insertion dans les grands forum d’orientation
de Basse-Normandie et des déplacement des enseignantschercheurs dans divers établissements scolaires de la région,
et qui ont pu bénéficier du kit de communication UNICAEN
dans les lycées.
En souhaitant une bonne réussite de tous ces élèves,
nous espérons les rencontrer de nouveau dès le forum
d’accueil des nouveaux étudiants qui se tiendra du 6 au 11
juillet prochain, en Aula Magna sur le campus 1 !
Tous les ans, UNICAEN accueille plus de 8 500 nouveaux
étudiants, dont plus de 4 500 néo-bacheliers. Ce forum, coordonné par la Direction de la communication accompagnée
de la Direction des études et de la vie étudiante, est un événement important préparé par tous les services d’UNICAEN
qui y participent : DEVE, EOI, CEMU, DSI, bibliothèques, Carré
international, SUMPPS, SUAPS, MDE.

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

av ri l 2 01 5 · n°70 · p. 2 3
ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n B a s s e -N o rm a nd ie

Vie étudiante

champions !
Laïcité & valeurs
de la République
À l’ESPE de l’académie de Caen,
on en parle
Suite aux attentats dramatiques survenus à Paris en janvier
dernier, l’ESPE de l’académie de Caen s’est engagée pour les
valeurs de la République.
À deux reprises, lycéens puis étudiants se sont exprimés
sur la laïcité et les valeurs de la République. Le 20 janvier 2015
d’abord, plus de soixante élèves de seconde du lycée Victor

Sport :
des médailles UNICAEN

Hugo sont venus à l’ESPE pour débattre autour de ces thématiques. Répartis en quatre groupes, ils ont été accompagnés
par des fonctionnaires stagiaires en histoire-géographie qui
ont mis en pratique une réelle activité de formation. Le 26
février 2015 ensuite, une soixantaine d’étudiants ont participé
à des mini-débats, menés par des professeurs de l’ESPE, sur
la laïcité et les valeurs de la République. Ces derniers ont
permis aux étudiants d’échanger et de s’exprimer sur des
thématiques au cœur de leur métier.

Athlétisme
Deux étudiants de l’université se sont illustrés lors des
championnats de France universitaires d’athlétisme Indoor,
organisés au Val de Reuil (Eure) le 29 janvier dernier.
Bravo à Eloïse Genissel (UFR Staps) qui devient vicechampionne de France au saut à la perche. Détentrice d’un
record personnel à 3m95, elle a été plusieurs fois championne
de France chez les jeunes.
Edgard Levard décroche quant à lui un titre de champion de France universitaire en 400 m Haies Indoor. Une belle

Radio Phénix,
meilleure radio locale

manière de commencer l’année pour cet étudiant en 3e année
à l’ESITC Caen, pour qui cette première saison chez les seniors
en annonce des suivantes tout aussi brillantes.

Bienvenue sur 92.7, la fréquence de Radio Phénix ! Une radio

Tir à l’arc

sur laquelle vos oreilles se sentent bien, tellement bien que

Marion Pevent pour sa part a décroché la médaille d’argent

son équipe a reçu le Prix ON’R le 8 février au Salon de la radio,

lors des championnats de France universitaires de tir à l’arc,

dans la catégorie « meilleure radio locale ou régionale ».

disputés à Lyon du 10 au 12 mars derniers. La jeune femme

Constitué de professionnels et d’auditeurs, le jury a

coutançaise représentait l’université de Caen en arc à poulies.

voulu mettre en lumière cette année l’investissement de
l’équipe de cette radio associative. La récompense est méritée
pour cette station made in Caen. Made in université de Caen
devrait-on plutôt dire, puisque la radio, dont le nom reprend
le symbole de l’université, a été créée il y a 10 ans sur notre
campus, et diffuse toujours depuis le rez-de-chaussée d’une
résidence étudiante.
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Le rallye 4L Trophy
fête ses 18 ans
La 18e édition du 4L Trophy s’est tenue du 19 février au
1er mars dernier. À cette occasion, les équipages des étudiants
bas-normands se sont installés sous la galerie vitrée du campus 1 pour partager avec les autres étudiants leur aventure.
Ce raid automobile humanitaire destiné aux étudiants
compte 1 200 équipages qui traversent la France, l’Espagne
et le Maroc. C’est un rallye d’orientation et non de vitesse, et
dont l’une des missions est d’apporter du matériel scolaire
aux enfants marocains.
en savoir plus…

projets
étudiants

Cosmopolitic
Regards sur l’autre
Une équipe de quatre étudiants de deuxième année de DUT
en Information-Communication a organisé un concours de
courts métrages Cosmopolitic, dont le thème portait sur les
«Regards sur l’Autre».
Le 10 mars, au département Information-communication de l’IUT de Caen à Ifs, dans un amphithéâtre affichant
complet, le jury a récompensé les candidats par trois prix :

•

Meilleure métaréalisation : Johan Clément pour « Métafiction », il a aussi obtenu le prix du public

•

Meilleur scénario : Sarah Wenger et Sarah Peronne pour
« Bully », elles ont aussi obtenu un prix par l’équipe
organisatrice

•

Meilleur film musical : Valentin Guesdon pour « Hel lis
other people »

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

av ri l 2 01 5 · n°70 · p. 25
v ie é t ud i a nt e

ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n B a s s e -N o rm a nd ie

Inauguration de l’épicerie
solidaire Agoraé
Nous vous en parlions dans la dernière édition du Phénix,
l’épicerie solidaire Agoraé, projet porté par des étudiants
UNICAEN, a été officiellement inaugurée.
Son objectif est de permettre aux étudiants dans le
besoin d’acquérir des produits alimentaires et de première
nécessité à un prix dix fois inférieur à la grande distribution.
Vous pouvez retrouver le local de l’épicerie sur le campus 1 au niveau de l’avenue de Bruxelles, dans un logement
prêté par le CROUS de Caen.
Le projet est soutenu par le moyen de subventions ou de
mises à disposition par le CROUS, l’université de Caen BasseNormandie, le Conseil général du Calvados, le Conseil régional
de Basse-Normandie, la Mairie de Caen, la FAGE, la Banque
alimentaire du Calvados, la fondation Carrefour et l’ARS de
Basse-Normandie.

Sensibilisation handicap
Le 20 mars dernier, une journée de sensibilisation au handicap a eu lieu sur le campus 2 de 10h à 17h30, organisée par
des étudiants de l’UFR STAPS, en partenariat avec le relais
handicap santé, le SUMPPS, et le SUAPS.
L’objectif de cette journée était d’informer et de
sensibiliser les étudiants et le personnel de l’université aux
différentes situations de handicap rencontrées au quotidien,
ainsi que dans la pratique des activités physiques et sportives.
Ainsi, différents ateliers de mise en situation de handicap ont
été proposés, tels qu’un repas en aveugle et en fauteuil, un
parcours en fauteuil, du basket fauteuil, de l’initiation à la
langue des signes LSF, du céci-foot, du torball, un atelier surdité, un atelier autisme, de l’initiation à du matériel adapté…
Des stands d’information sur le handicap et sur le sport
et handicap étaient présents toute la journée. Une tableronde portait également sur l’accès aux études et à la pratique
physique et sportive pour tous.

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

av ri l 2 01 5 · n°70 · p. 26
v ie é t ud i a nt e

ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n B a s s e -N o rm a nd ie

Le 16 Mars 2015,
le SPEPSC a reversé
les 1 600 € récoltés
par la vente de son
Calendrier 2015 au
Comité départemental
du Calvados pour la
Lutte contre le cancer.

Une initiative originale
Il y a des causes pour lesquels on va jusqu’à se mettre à nu,
littéralement. Ce ne sont pas les membres de la Corporation des étudiants en médecine de Caen qui vous diront le
contraire. Ils ont posé pour illustrer un calendrier vendu au
profit de la Ligue contre le cancer. Assistés par le photographe
Grégory Forestier et le graphiste José Mauduit, ils ont réalisé
un calendrier illustré par des photographies représentant
symboliquement un cancer.
750 calendriers ont été imprimés qui, une fois vendus,
ont permis à la Corporation de remettre un chèque de 1 600
euros au Comité départemental du Calvados pour la lutte
contre le cancer.
Association reconnue d’utilité publique depuis 1920, la
Ligue contre le cancer agit pour la recherche, la prévention
et le dépistage des cancers. C’est la deuxième fois que les
étudiants réalisent un calendrier pour une bonne cause. La

Trophée Orange
pour des étudiants UNICAEN

première fois ils s’étaient mobilisés pour l’association Aides.
Les étudiants de la Licence informatique et de l’Institut
d’Administration des Entreprises ont eu pour mission, dans
le cadre de l’option « créativité logicielle et nouvelles interfaces », de développer une application mobile et d’en faire
la promotion en créant une startup fictive. Ce projet leur a
permis d’appréhender de manière concrète le monde professionnel.
À cette occasion, ils se sont rendus dans les locaux
d’Orange Labs pour présenter leurs travaux. Le prix de l’université revient au projet Etumeet, une application permettant
aux utilisateurs d’organiser des rendez-vous, tandis que le
Trophée Orange a été attribué aux créateurs de The Genius
Cook, application qui facilite la préparation de recettes de
cuisine et génère automatiquement la liste des ingrédients
à acheter.
Ces applications n’ont pour le moment qu’un but de
validation des acquis de la formation, mais Jean-Luc Lambert,
professeur à l’université de Caen et responsable de cette formation, invite ses étudiants à poursuivre leur projet jusqu’à,
pourquoi pas, le rendre grand public.
Qui sait ? Ces applications seront peut-être bientôt
indispensables dans nos smartphones.
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MeSN Day

Agro’s semaine 2015

Mercredi 8 Avril, des étudiants en première année à l’ESIX

Les étudiants du département agro-alimentaire de l’ESIX

Normandie, option « systèmes embarqués », organisent un

organisent pour la deuxième année consécutive l’Agro’s

événement autour de leur filière : le MeSN Day.

semaine. À vos agendas, l’Agro’s semaine 2015 aura lieu du

L’ESIX Normandie est l’école supérieure d’ingénieurs

jeudi 9 avril au dimanche 12 avril. N’hésitez pas à venir par-

pluridisciplinaire d’UNICAEN. Le MeSN Day s’adresse à toutes

ticiper aux différents évènements proposés au cours de ce

celles et ceux qui veulent découvrir la mécatronique et les

temps fort de la formation.

formations disponibles à l’université.
Au programme de la journée : échanges avec des industriels du secteur et d’anciens élèves des Masters en Sciences
pour l’ingénieur, présentation de la Licence Sciences pour
l’ingénieur, concours robotique et démonstration de robots
provenant des laboratoires de recherche du campus.
Rendez-vous à partir de 9h sur le campus 2 à l’amphithéâtre 057 (bâtiment S3) et en salle 037.
en savoir plus…

L’Agro’s semaine,
ou comment apprendre en entreprenant...
Dans le cadre de la réflexion nationale de valorisation de
l’engagement étudiant et l’esprit d’entreprendre au cours de
la formation universitaire, le département agro-alimentaire
de l’ESIX innove et réalise l’Agro’s semaine. Cette formule
allie l’enseignement de la gestion de projets à des « travaux
pratiques » sous la forme d’événements de promotion du
secteur agro- alimentaire. Ces réalisations sont entièrement
conçues et réalisées par groupe d’une dizaine d’étudiants et
encadrées par l’équipe pédagogique en partenariat avec des
acteurs du secteur agro-alimentaire.
Au programme : dégustations, rencontres et animations
à l’ESIX et dans les établissements caennais partenaires.
consultez le programme complet…

écolE SupérIEurE
d’INgéNIEurS
NormaNdIE

uNIvErSIté
caEN
Basse-normandie

dans le cadre de la semaine
de l’agro-alimentaire,
les étudiants de l’ESIX Normandie
présentent :

égayez vos papilles

dégustations
en présence des producteurs
midi

jeudi 9 avril
2015

l’Embroche
17 rue Porte au berger
· Vaugueux ·
–

l’Accolade

18 rue Porte au berger
· Vaugueux ·
–

le Gibus

17 rue des Tilleuls
–

découvrez
les aop & aoc
normandes
dans des recettes
gourmandes

restaurant universitaire
A & B · campus 1

midi & soir
le Cristal
2 place Saint-Sauveur
–

le Passe-temps
7 rue du Gaillon
–

la Taverne du château
1 avenue du Six juin

soir
la Tour Solidor
24 rue écuyère
–

le Broc’café
18 rue écuyère
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Prix & distinctions

Alicja Domaracka
Alicja Domaracka, physicienne au centre de recherche sur les
ions, les matériaux et la photonique (CIMAP – UMR 6252 –
ENSICAEN-UNICAEN-CNRS-CEA) a reçu la médaille de bronze
du CNRS. La médaille de bronze récompense le premier travail
d’un chercheur, qui fait de lui un spécialiste de talent dans son
domaine. Cette récompense représente un encouragement
du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà
fécondes.

formations
Prix Calvados durable
du Conseil Général
Pomme d’or du Prix Calvados durable 2014 au Master LEA
« Management de projet », spécialité « Développement durable,
stratégies de concertation et de communication ».
Le Prix Calvados durable, issu de l’Agenda 21 du Conseil Géné-

À l’occasion d’une remise des prix officielle au Conseil

ral adopté le 6 février 2012, a pour objectif d’identifier les

Général le 25 février 2015, Jean-Léonce Dupont, Président

projets ambitieux et innovants en terme de développement

du Conseil Général du Calvados, a décerné la Pomme d’or

durable dans le Calvados et de les mettre en valeur. Le Prix

du Prix Calvados durable 2014 au Master LEA « Management

Calvados durable est ouvert à tous les acteurs du territoire

de projet », spécialité « Développement durable, stratégies

départemental : citoyens, associations, collectivités, entre-

de concertation et de communication » de l’université de

prises, établissements scolaires, etc.

Caen Basse-Normandie.
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Top 10 SMBG
Master management du sport
Le Master Management du sport de l’université de Caen a
fait son entrée en 2013 à la 10e place du Top10 SMBG. Classé
7e en 2014, il progresse encore d’une place pour atteindre le
6e rang cette année. Ce classement récompense la qualité
de la formation caennaise assurée par des universitaires et
professionnels reconnus et compétents, l’implication et le
savoir-faire des étudiants et enfin le dynamisme du master
très actif sur les médias sociaux et efficace dans les projets
qu’il mène.
en savoir plus…
6 des masters de l’IAE
Le classement SMBG des Meilleurs Masters, MS, et
MBA a distingué également pour l’année 2015, 6 des masters
de l’IAE :

•

le master 2 Management du social et de la santé spécialité Management, gérontologie, hygiène et qualité
des soins de l’IUP Management du social et de la santé
est à la 10e place du top 10 des masters Management
des structures et établissements de santé,

•

le master 2 Management des opérations est à la 20e
place du Top 20 des masters Logistique,

•

le master 2 Contrôle de gestion et systèmes d’information est à la 20e place du top 20 des masters Audit
interne et contrôle de gestion,

•

le master 2 Gestion d’actifs, contrôle des risques et
conformité de l’IUP Banque Finance Assurance est à
la 17e place du top 20 des masters Finance de marché
et gestion de portefeuille,

•

le master 2 Ingénierie patrimoniale de l’IUP Banque
Finance Assurance est à la 8e place du top 20 des masters Gestion de patrimoine,

•

le master 2 Chargé d’affaires, entreprises et institutions
de l’IUP Banque Finance Assurance est à la 10e place du
top 20 des masters Banque Finance.
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Colloques & diffusion scientifique
Retrouvez tous les colloques sur unicaen.fr> portail de la recherche

Le printemps de la recherche
Le Réseau des ESPE, dont l’ambition est d’accompagner

Les plans
dans le livre VI du Code
de commerce

le fonctionnement et le développement des 32 Ecoles
supérieures du professorat et de l’éducation, a organisé la

10 avril 2015

première édition du colloque « Printemps de la Recherche

Campus 1 | bât. F | amphithéâtre Alexis de Tocqueville

en ESPE » à Paris le 23 mars dernier.

Colloque national organisé par le Centre de recherches en

La recherche, l’innovation pédagogique, l’évolution des

droit privé (CRDP).

pratiques de formation et d’enseignement pour favoriser
la réussite des élèves sont au cœur de la mission des ESPE.
Mutualiser et valoriser la diversité des recherches en éducation menées dans ce cadre était l’objectif de ce colloque,
dont le thème « Recherches en éducation - Recherches sur la
professionnalisation. Consensus et dissensus » a rassemblé
plus de 200 personnes.
Parmi les six interventions de l’ESPE qui ont été retenues, quatre d'entre elles font état des nouveaux objets
émergents de la recherche en éducation, marquant ainsi
l’implication du pôle fédératif sur les questions de professionnalisation, de développement professionnel, et de l’évolution

Première journée d’échanges
entre les universitaires
et les praticiens : l’instruction
du procès civil
10 avril 2015
Campus 1 | bât. D  | amphithéâtre Jean Demolombe

Colloque régional organisé par le Centre de recherches en
droit privé (CRDP).

des techniques, didactiques et pédagogies. Les actes du
colloque paraîtront à la rentrée 2015.

Interprétations du
De unitate Dei et pluralitate
creaturarum d’Achard
de saint Victo

Rencontre autour des enjeux
de la fouille des grands
ensembles sépulcraux,
médiévaux, modernes
et contemporains
10 avril 2015
Campus 1 | Amphithéâtre Pierre Daure

9 - 10 avril 2015
9 : Abbaye de Lucerne
10 : université de Caen | campus 1 | bât. B  | salle du conseil

Colloque international organisé par l’équipe de recherche
Identité et subjectivité.

Colloque national co-organisé par le laboratoire mixte de
recherche UNICAEN/CNRS Centre Michel de Boüard - Centre
de recherches archéologiques et historiques anciennes
et médiévales (CRAHAM), le Groupe d’anthropologie et
d’archéologie funéraire (GAAF), le Service départemental
d’archéologie du Calvados et la Direction régionale des
affaires culturelles de Haute-Normandie.

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

av ri l 2 01 5 · n°70 · p. 3 1
co llo q ue & di ff u si on sci enti f i qu e

Theoretical aspects of
two-dimensional oxides :
electronic structure
and transport

ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n B a s s e -N o rm a nd ie

L'objet au Moyen Âge
et à l'époque moderne :
fabriquer, échanger,
consommeret recycler

20 au 22 avril 2015

28 au 30 mai 2015

Campus 2 | CNRT Matériaux | 6 boulevard du Maréchal Juin

Bayeux | salle de l'Auditorium

Colloque international organisé par le laboratoire mixte de

Colloque international organisé par la société d'archéologie

recherche ENSICAEN/UNICAEN/CNRS Laboratoire de cristal-

médiévale, moderne et contemporaine et en partenariat avec

lographie et sciences des matériaux (CRISMAT).

le laboratoire mixte de recherche UNICAEN/CNRS Centre
Michel de Boüard - Centre de recherches archéologiques et
historiques anciennes et médiévales (CRAHAM).

Vers de nouveaux fondements
de la science sociale
Autour des machines de Vitruve.
L’ingénierie romaine : textes,
archéologie et restitution

16 au 23 mai 2015
Cerisy-la-Salle

Colloque international organisé par le Centre d’étude et
de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERREV).

3 au 4 juin 2015
Campus 1 | Maison de la recherche
en sciences humaines · MRSH | Salle des actes

Swift heavy ions
in matter – SHIM 2015

Colloque international organisé par l’Équipe de recherche
sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS).

18 au 21 mai 2015
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Darmstadt (Allemagne)

Lorand Gaspar,
le poème et l’archive

Conférence internationale organisée par le laboratoire mixte
de recherche ENSICAEN/UNICAEN/CNRS/CEA Centre de

3 au 5 juin 2015

recherche sur les ions, les matériaux et la photonique (CIMAP).

Institut Mémoires de l’édition contemporaine · IMEC
Salle du pressoir  | Abbaye d’Ardenne
Saint-Germain-La-Blanche-Herbe

Colloque international organisé par l’équipe de recherche
Lettres, Arts du spectacle, langues romanes (LASLAR).

11 th International
conference on heteroatom
chemistry (ICHAC-11)
14 au 19 juin 2015

Conférence internationale organisée par le laboratoire mixte
de recherche ENSICAEN/UNICAEN/CNRS Chimie moléculaire
et thioorganique (LCMT).
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TALN-RÉCITAL 2015
22 au 25 juin 2015
Campus 2 | bât. Sciences 1 | amphithéâtre Cauchy

Congrès international organisé par le laboratoire mixte de
recherche UNICAEN/ENSICAEN/CNRS Groupe de recherche
en informatique, image, automatique et instrumentation
de Caen (GREYC).

XXVI e rencontres
arithmétiques de Caen :
géométrie et arithmétique
sur les corps locaux et globaux
24 au 26 juin 2015
Campus 2 | bât. Sciences 3

Colloque international organisé par le Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (LMNO), unité mixte de recherche
UNICAEN/CNRS.

Colloque de la Société
française de toxicologie
génétique : genotoxicité :
exposition, évaluation
des risques & effets sur la santé
2 au 3 juillet 2015
Campus 5 | Pôle des formations
et de recherche en santé · PFRS | Auditorium
et amphithéâtre Hippocrate

Colloque national organisé par l’équipe de recherche Aliments
bioprocédés toxicologie environnements (ABTE).

Molecular physics workshop
6 au 10 juillet 2015
Campus 1

Conférence internationale organisée par l’unité mixte
de recherche ENSICAEN/UNICAEN/CNRS/CEA Centre de
recherche sur les ions, les matériaux et la photonique (CIMAP).
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Publications

Cahiers de philosophie de l’université de Caen n° 51 :
Esthétiques de Diderot. La nature du beau
Sous la direction de Maud Pouradier.
Presses universitaires de Caen, 2015, 122 pages.
Elseneur n° 29 : Fictions de guerre
Textes réunis par Marie Hartmann.
Presses universitaires de Caen, 2015, 164 pages.
Le théâtre de Pompée à Rome : restitution
de l’architecture et des systèmes mécaniques
Sophie Madeleine

Les PUC participent au 35e Salon du livre
de Paris, du 20 au 23 mars, sur le stand
Livres en Normandie, pour présenter les
nouveautés éditées au cours de l’année
et promouvoir la recherche à l'Université de Caen Basse-Normandie. À cette
occasion, les PUC ont le plaisir de vous
présenter, en avant première, la traduction du roman d’Helene Uri, Ange
de Nylon, fruit d’une collaboration avec
l’Office franco-norvégien de Caen (OFNEC).

Collection Quaestiones.
Lieu(x) d’écriture et écriture de lieu(x) :
topographie du réel et de l’imaginaire
Hommages à Anne-Marie Gresser publiés sous la direction
de Boris Czerny et Éric Leroy du Cardonnoy.
Presses universitaires de Caen, Collection Miscellanea, 2015,
208 pages.
Sylvie Germain devant le mystère,
le fantastique, le merveilleux
Actes du colloque de l’IMEC en partenariat avec l’université de
Caen (18-19 novembre 2012), publiés sous la direction d’Alain
Goulet. Avec la participation de Sylvie Germain.
Presses universitaires de Caen, Collection Symposia, 2015,
212 pages.
Les poètes satiriques normands du XVIIe siècle
Actes du colloque tenu à l’université de Caen Basse-Normandie (13-14 octobre 2011) réunis par Jean-François Castille et
Marie-Gabrielle Lallemand.
Collection Symposia, 2015, 216 pages.
Ange de nylon
Helene Uri
Roman traduit du norvégien par Alex Fouillet.
Collection Fabulæ – Série nordique, 2015, 206 pages.

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

av ri l 2 01 5 · n°70 · p. 3 4
ac tu a l i té s d e l’ u ni v e rs i té d e C a e n B a s s e -N o rm a nd ie

Agenda

Festivals

Événements sportifs

Journées des arts et de la culture

Coupe de France universitaire

dans l’enseignement supérieur

d’aviron de mer

Du 8 au 10 avril 2015

28 mars 2015
Tourlaville

Nocturne du Plan de Rome

Championnat de France universitaire
de tir sportif à 10 mètres
2 - 3 avril 2015

Le siège de Marseille par l’armée de César

Vire

6 mai 2015 | 18h30
Caen | campus 1 | bât. A | 2 e étage  | amphithéâtre Chimie

Championnat de France universitaire
Run & Bike
28 mai 2015
Colleville-Sur-Mer

Concerts
20 e Mai musical
18 au 23 mai 2015
Campus 1 | amphithéâtre Pierre Daure
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