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

cation & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication 

communication@unicaen.fr

u n i v e r s i t é  

C a e n 

n o r m a n d i e

mai 2016 ·  n°75 ·  p.  1

 édito du président 

après les heures douloureuses de cette année 2016 marquées 

par la disparition tragique de pierre Sineux, l’université de 

Caen normandie se relève pour poursuivre le travail qu’il 

avait engagé. élu à la tête d’une nouvelle équipe, je tiens tout 

d’abord à réaffirmer à quel point nous sommes et resterons 

attachés aux valeurs de la République que pierre Sineux ne 

cessait de rappeler dans ses discours mais aussi dans ses 

actes et décisions de président et qui sont si bien illustrées 

par cet extrait de son dernier éditorial paru en décembre 

2015 :  « Au-delà des difficultés que nous rencontrons, au-delà 

de ce qui peut nous opposer parfois, au-delà des contraintes 

que nous subissons, toute notre énergie doit être tendue vers 

ce qui nous rassemble et qui fait de l’université un des creusets 

où se forge la conscience citoyenne, une communauté ouverte, 

inventive, responsable aussi… »

C’est dans la continuité de ses principes et dans le 

même engagement pour la défense du service public qui 

lui était si cher que je compte inscrire la feuille de route 

de l’université. Cette feuille de route s’annonce bien rem-

plie pour les prochains mois avec, notamment, l’offre de 

formation qui sera votée au Ca du 11 juillet, la rédaction du 

projet d’établissement, la stratégie du projet de site avec la 

COmUE, normand’i-SiTE… Les conseils et les commissions 

de l’université qui viennent d’être renouvelés vont donc être 

particulièrement sollicités.

nous mènerons ces projets dans l’esprit des engage-

ments pris lors de mon élection dans le partage de valeurs et 

de principes, au premier rang desquels l’équité, la solidarité 

et la qualité du service apporté :

• inscrire l’enseignement supérieur  

et la recherche dans le service public national 

• Conjuguer les politiques de formation  

et de recherche au bénéfice de leur développement

• Rendre notre communauté encore plus solidaire  

• Faire vivre la démocratie universitaire

• Et dans la conduite de ce projet,  

l’étudiant reste toujours au centre  

de nos préoccupations.  
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Ainsi, au travers de ce numéro du Phénix, on peut consta-

ter la richesse des projets et des initiatives portées par les 

différentes composantes de l’université qui s’appuient sur 

ces grandes orientations : qu’il s’agisse de partenariats inter-

nationaux, ou de mobilité étudiante avec la campagne de 

candidature qui enverra 285 étudiants de notre université 

à travers le monde ; de pédagogie avec les journées portes 

ouvertes de l’ESPE ou les JIPN (Journées Innovations Péda-

gogiques Normandes) ; de culture, avec le beau succès des 

Journées de la Culture à l’université ; de la recherche, avec la 

remise des diplômes de doctorat qui a eu lieu à Rouen dans 

le cadre de la COMUE ou de « Ma thèse en 180 secondes ».

La continuité des principes et des engagements ne doit pas 

être un frein aux évolutions, à l’innovation et au changement. 

En particulier, je mettrai un accent sur la communication 

interne au sens large avec, notamment, une implication des 

directeurs de composantes comme médiateurs privilégiés 

et une refonte du Phénix.

L’année 2017 verra la mise en place du nouveau projet 

de notre université et le 60e anniversaire de sa reconstruc-

tion. Plus que des mots et des vœux pieux, l’université de 

Caen Normandie fait la preuve que son projet est en route 

dans le respect de ce qu’elle est et de ce qui a fait – et fait 

toujours – sa force. 
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 PIERRE DENISE  
 ÉLU NOUVEAU PRÉSIDENT  
 DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN  
 NORMANDIE 

Pierre Denise a été élu président de l’université de Caen 

Normandie par le Conseil d’administration du 1er avril 2016, 

pour un mandat de quatre ans. Il succède ainsi à Pierre Sineux. 

Âgé de 57 ans, Pierre Denise est Professeur des Uni-

versités - Praticien Hospitalier en Physiologie Médicale à 

l’université de Caen Normandie depuis 1996. Il dirigeait l’UFR 

de médecine depuis février 2014. Son élection au poste de 

Président de l’université met un terme à son mandat de 

Directeur d’UFR. 

Son projet et sa méthode s’inscrivent dans la continuité 

de ceux portés par Pierre Sineux au cours de son mandat. 

Ils reposent sur 5 axes respectant les spécificités des com-

posantes de l’université : UFR, instituts, écoles et services. 

Accompagné de sa nouvelle équipe, il poursuivra le 

travail engagé sur l’orientation et l’insertion professionnelle 

pour que l’université continue à contribuer à la réduction 

des inégalités sociales et à lutter contre les discriminations 

de toutes formes. 

Sur le plan pédagogique, le numérique sera pleinement 

intégré pour proposer des pratiques pédagogiques en adé-

quation avec les réalités sociétales. La diversification des 

modes d’apprentissage et le développement de la formation 

continue seront poursuivis. 

Sur le plan scientifique, la nouvelle direction continuera 

à travailler sur une approche pluridisciplinaire de la recherche, 

qui est la marque de fabrique de l'université. 

Une politique ambitieuse en matière d’international 

sera mise en place afin d’attirer davantage d’étudiants et de 

chercheurs. Il s’agira de stimuler les coopérations en matière 

de formation et de recherche.  

Elle amplifiera les partenariats avec les entreprises, 

organismes et institutions de la Région afin de développer 

la formation continue et soutenir l’innovation.

Pierre Denise est entouré  

d’une équipe de vice-présidents élus : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

VICE-PRÉSIDENTS

Dominique Kervadec | Maître de Conférences · ESIX 

Marc Zabalia | Pr des Universités · UFR de Psychologie

VICE-PRÉSIDENTE ÉTUDIANT

Mégane Hervouet-Lascoux | UFR de Psychologie 

CONSEIL ACADÉMIQUE

CFVU · COMMISSION FORMATION VIE UNIVERSITAIRE

Karim Salhi | Maître de Conférences · UFR de Droit 

Chantal Meyer-Plantureux  | Pr des Universités · UFR HSS

CR · COMMISSION DE LA RECHERCHE

Daniel Delahaye | Pr des Universités · UFR SEGGAT 

Anne Guesdon | Maître de Conférences – HDR · UFR Sciences 

VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT

Damien Klaeyle | UFR Médecine

 ACTUALITÉS  
 INSTITUTIONNELLES 

http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/denise-pierre.html
http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/denise-pierre.html
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 JUSQU’AU 23 MAI 2016 :  
 GRANDE ENQUÊTE NATIONALE  
 SUR LES CONDITIONS DE VIE  
 DES ÉTUDIANTS EN FRANCE 

L’Observatoire national de la vie étudiante · OVE, organisme 

public d’études et de recherche, réalise en partenariat avec 

l’université de Caen Normandie son enquête nationale sur 

les conditions de vie des étudiants. 

Vous êtes étudiant ? L’OVE est susceptible de vous 

contacter prochainement pour vous inviter à répondre à 

son questionnaire en ligne* jusqu’au 23 mai 2016. Situation 

financière, logement, bien-être et santé, emplois du temps, 

travail salarié… c’est le moment de faire part de VOS condi-

tions de vie !

Les résultats obtenus dans le cadre de cette enquête 

seront utiles tant pour les chercheurs que pour les acteurs 

locaux et nationaux œuvrant à l’amélioration de vos condi-

tions de vie. Étudiants sollicités, participez !

En savoir plus

* L’analyse des informations transmises dans le cadre de cette enquête feront 

l’objet d’un traitement statistique strictement anonymisé, conformément aux 

recommandations de la CNIL.

 TROIS CENTRES ESPE  
 TROIS  JOURNÉES PORTES OUVERTES !  

Informer sur le master MEEF · Métiers de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation et les concours de l’Éducation 

nationale, faire découvrir les futurs lieux de travail, d’étude 

et de vie, tels étaient les principaux objectifs des journées 

portes ouvertes des trois centres ESPE de l’académie de Caen. 

Les équipes pédagogiques et administratives étaient 

mobilisées et disponibles devant un public toujours aussi 

nombreux. 

Le centre de Saint-Lô a accueilli 40 personnes le samedi 

5 mars de 9h à 17h. Dans une ambiance chaleureuse et convi-

viale, les formateurs, personnels et étudiants se sont mobi-

lisés tout au long de la journée. 

Le jeudi 10 mars, de 14h à 19h, plus de 250 personnes ont 

franchi les portes du centre de Caen. Le public a pu échanger 

directement avec les responsables de parcours et les forma-

teurs disciplinaires. Par ailleurs, des temps d’échanges ont 

été proposés autour de « Passer les concours de l’Education 

nationale, apprendre un métier, se professionnaliser ». 

Enfin, c’est dans le cadre des journées portes ouvertes 

du site universitaire d’Alençon-Damigny, le samedi 12 mars, 

que le centre d’Alençon a reçu le public. Deux orientations ont 

été données à cette journée : l’accueil continuel d’étudiants 

intéressés par la formation des enseignants et la venue de 

classes de cycles 2, 3 et 4 pour mener des ateliers avec des 

étudiants en master MEEF. 

Rencontres, échanges et interactions ont été au cœur 

de ces journées où plus de 320 personnes se sont rendues. 

 NOUVEAU DIRECTEUR  
 DE L’UFR DE MÉDECINE 

Le professeur Emmanuel Touzé a été élu Directeur de l’UFR 

de Médecine de Caen par le conseil d’UFR du jeudi 28 avril 

2016 avec une prise de fonction le vendredi 29 avril 2016. Il 

succède ainsi à Pierre Denise.

Emmanuel Touzé est professeur de Neurologie à l’uni-

versité Caen Normandie, responsable de l’unité neurovascu-

laire au CHU de Caen, membre de l’équipe Inserm U919 au 

sein du centre Cycéron. 

http://www.ove-national.education.fr
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 DEUXIÈME ÉDITION DES JACES 

Pour la deuxième année consécutive, l’université de Caen 

Normandie a participé aux Journées des Arts et de la Culture 

dans l’Enseignement Supérieur du 21 au 31 mars 2016. Ces jour-

nées nationales, initiées en 2013 à l’occasion de la signature 

de la convention cadre « Université, lieu de culture » sont un 

véritable moment de partage et de rencontres culturelles et 

artistiques au sein des universités.

Événement majeur cette année, les artistes étudiants, 

personnels ou enseignants ont été mis à l’honneur dans le 

cadre d’une grande exposition dans l’Aula Magna. 74 artistes 

ont ainsi pu faire découvrir leurs œuvres à un public nombreux 

et intéressé. La diversité des 84 œuvres exposées (photogra-

phies, sculptures, peintures, collages) a donné un aperçu de 

la grande variété des talents amateurs. 

Invité d’honneur de cette deuxième édition, Thomas 

Jolly, metteur en scène prodige et ancien étudiant de l’uni-

versité de Caen, a convié le public à une immersion au cœur 

de son dernier spectacle Richard III. Sur la pelouse du Campus 

1, derrière la galerie vitrée, est apparu un mystérieux contai-

ner invitant les visiteurs à plonger dans l’esprit tortueux de 

Richard III. Une visite incontournable qui en aura fait fris-

sonner plus d’un ! 

Pour prolonger l’expérience, la BU Droit-Lettres a 

accueilli quatre représentations de L’Affaire Richard de Julie 

Lerat-Gersant, petite forme racontant la genèse du person-

nage de Richard III. 98 spectateurs ont ainsi pu en découvrir 

un peu plus sur ce monstrueux héros. Enfin, une conférence 

dans l’Amphi Daure a accueilli Thomas Jolly (accompagné 

d’Alexandre Dain), qui a pu présenter son parcours et son 

travail de metteur en scène. 

Concerts, projections cinématographiques et spec-

tacles de danse ont aussi rythmé cette semaine riche en 

événements.

L'affaire Richard | BUDL

L'antre de Richard III sur le campus

Conférence de Thomas Jolly |  Amphi Daure

Inauguration de l’exposition  

Les Artistes de l’université  

à l’honneur | Aula Magna.
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 CÉRÉMONIE DE REMISE  
 DE DIPLÔMES DE DOCTORAT 

Ils sont les « ambassadeurs de l’excellence de la recherche en 

Normandie », avance Lamri Adoui, président de Normandie 

Université. Pour la première fois, les docteurs des établis-

sements membres de la COMUE ont reçu leur diplôme au 

cours d’une cérémonie unique.

Organisé par Normandie Université, cet événement 

s’est tenu le vendredi 25 mars 2016 au Kindarena de Rouen, 

en présence des directeurs des écoles doctorales normandes, 

des présidents des universités de Caen Normandie, Rouen 

Normandie, et Le Havre, et des directeurs de l’INSA Rouen 

et de l’ENSICAEN. Cet événement consacre l’unité des par-

tenaires, alors que l’harmonisation des procédures entre les 

établissements est pleinement engagée. 
La promotion 2015, ce sont 366 docteurs appartenant à 

8 écoles doctorales, dont 143 docteurs de l’UNICAEN. La céré-

monie, empreinte de solennité, a couronné l’aboutissement 

de leur parcours d’étude et l’originalité de leurs travaux de 

recherche. Formation diplômante et première expérience 

professionnelle… Le doctorat reste « une aventure dont on 

ressort grandi », souligne Lamri Adoui devant les 160 jeunes 

docteurs présents sur scène. 

À cette occasion a également été remis le prix de thèse 

de la Fondation Flaubert à Montassar Tabben, docteur en 

sciences et techniques des activités physiques et sportives 

de l’université de Rouen, distingué pour ses recherches sur 

les réponses physiologiques des karatékas de haut niveau. 

Remis chaque année, le prix de thèse de la Fondation Flaubert 

vise à promouvoir les recherches innovantes en sciences 

humaines et sociales. 
Capacité d’innovation et d’analyse, rigueur scientifique, 

autonomie… Les compétences transversales développées 

durant le doctorat sont multiples et diversifiées. Les écoles 

doctorales jouent, à cet égard, un rôle prépondérant pour 

valoriser ces qualités et préparer le devenir professionnel 

des docteurs. 
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 PARTENARIATS INTERNATIONAUX :  
 ZOOM SUR L’UNIVERSITÉ  
 DE THAMMASAT, THAÏLANDE 

BANGKOK, THAÏLANDE.  

POPULATION : 8 MILLIONS D’HABITANTS

L’université de Thammasat est située en plein cœur de la 

capitale thaïlandaise. Créée en 1934, elle est la 2e plus vieille 

université de Thaïlande, mais aussi l’une des plus renommées ; 

ses facultés de commerce et comptabilité, de droit et de 

sciences économiques sont reconnues parmi les meilleures 

de l’Asie du Sud-Est.

Son campus historique, le campus de Thaprachan, est 

situé sur les berges du fleuve Chao Phraja, à quelques rues 

seulement du fameux Wat Phrakaew, le temple du buddha 

d’émeraude, et du grand palais royal. Il héberge notamment 

les facultés de journalisme, de droit, de sciences politiques, 

de lettres et de management. Le campus de Rangsit est situé 

au nord de la ville, sur le site des jeux asiatiques de 1998 et 

est tourné vers les sciences de l’ingénieur et les technologies.

110 ÉTUDIANTS PARTIS EN ÉCHANGE  

EN 14 ANNÉES DE COOPÉRATION

En 2001, Madame le Dr Chirapan Boonyakiat, vice-recteur 

déléguée à l’international, diplômée de la Sorbonne et de 

Montpellier III, faisait le déplacement à UNICAEN où elle fut 

reçue par Patrick Dubois, chargé de mission aux relations 

internationales, Annick Guern, responsable du Services des 

relations internationales, et Christine Duval, en charge de la 

mobilité interuniversitaire. En 2002, alors qu’ils représentaient 

l’université de Caen Normandie au salon des études en France 

de Bangkok, Christine Duval et Cédric Guern visitaient à leur 

tour le campus de Thammasat et amorçaient officiellement 

les échanges d’étudiants entre les deux établissements.

Rattanasuda Kittikongnapang, à l’époque étudiante en 

maîtrise de traduction, fut parmi les premiers étudiants à pro-

fiter du programme et suivit les cours de la maîtrise de lettres 

modernes et du DEA de traductologie à l’UNICAEN.  Elle 

témoigne de son expérience caennaise : « J’ai vraiment passé 

un super séjour sur tous les plans. Cette expérience m’a 

permis non seulement d’améliorer mon niveau de français, 

d’obtenir beaucoup de renseignements nécessaires pour faire 

mon mémoire mais également de rencontrer des étudiants 

venus des quatre coins du monde - Espagne, Allemagne, Italie, 

Chine, Japon, etc - avec qui j’ai eu la chance de pouvoir discu-

ter, c’était très enrichissant. On est encore amis à présent !

Après mon retour en Thaïlande, j’ai appliqué mes 

connaissances et mes expériences dans le secteur de l'édu-

cation et dans le monde professionnel. J’ai continué mon 

mémoire à Thammasat,  j’ai travaillé à temps partiel comme 

interprète à l’Ambassade de France et comme traductrice 

pour les articles du magazine Marie-Claire. Ce travail  m’a 

 INTERNATIONAL 
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permis d’utiliser mon français plus facilement que les autres 

Thaïlandais vu que j’avais passé un séjour en France.   

Je travaille à présent pour une compagnie aérienne. 

Je donne des cours et évalue le niveau de langue anglaise 

des pilotes. Je suis aussi professeur de français dans une 

université pendant le weekend. Je continue toujours mon 

travail de traduction. Je traduis beaucoup de romans français 

par exemple ceux de Guillaume Musso, Sophie Audouin-Mami-

konian, Jean-Jacques Rousseau, Eric-Emmanuel Schmitt. Je 

traduis aussi les documentaires et les films français. »  En plus 

de travailler pour une compagnie aérienne, Rattanasuda est 

elle-même pilote.

Depuis 2002, ce sont plus de 110 étudiants thaïlandais et 

français qui ont bénéficié de cette coopération. Les étudiants 

thaïlandais, à l’instar de Rattanasuda, sont essentiellement 

des étudiants de langue du département de français. Ils 

intègrent le Diplôme universitaire d’études françaises du 

Carré international.

Côté français, le Département mobilité internationale 

propose chaque année 3 places/année principalement aux 

étudiants de l’IAE (Master 1 Diagnostic et management des 

organisations), de LVE (LEA) et de Psychologie.

ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ

Cette année, Maëva et Bénédicte ont enfilé la jupe plissée 

noire et le chemisier blanc quasi réglementaires à Thammasat.

Maëva est en Master 1  LEA. « Nous pouvons nous rendre 

au campus en bateau et c’est très agréable. Les cours durent 

trois heures et on peut dire que la ponctualité ce n’est pas 

leur point fort ! Les cours sont très axés sur la participation 

orale des étudiants et on doit effectuer dans chaque cours 

plusieurs présentations en groupe. Une autre différence est 

l’uniforme. Sans uniforme, il n’est pas possible de passer les 

examens par exemple. En dehors des cours, nous avons eu 

l’opportunité de découvrir la culture thaïe en assistant par 

exemple à des cours de cuisine ou à des matchs de football 

opposant Thammasat à une autre université de Bangkok, 

Chulalongkorn. La Thaïlande est aussi un pays riche en pay-

sages et nous en avons profité pour découvrir ce beau pays. 

Bangkok est très bien desservie par les bus et les aéroports, 

c’est donc très facile et vraiment peu cher de se déplacer. La 

Thaïlande est « le pays du sourire » et les gens sont vraiment 

très accueillants avec nous, c’est donc très agréable de vivre 

ici. Le semestre passe à une vitesse folle et on essaye de 

profiter de chaque moment passé ici. Je conseillerai vrai-

ment à tout le monde de ne pas hésiter à choisir Thammasat 

pour étudier. »

Pour Bénédicte, en Master 1 Diagnostic et Management 

des Organisations à l’IAE Caen, « Bangkok est une ville très 

dynamique et effervescente ; c’est très dépaysant. En cas 

d’excès de pollution, il existe de nombreux endroits apai-

sants autour de Bangkok, comme les cascades d’Erawan par 

exemple, à 1h de la capitale. Ce qui me plaît à Thammasat Uni-

versity,  c’est de porter l’uniforme tous les jours pour aller en 

cours. Je me sens d’autant plus dépaysée ! Les cours de mon 

programme (BBA, Bachelor in Business Administration) me 

plaisent et j’adore travailler en groupe avec des Thaïlandais ».

Nul doute que l’une et l’autre auront beaucoup à par-

tager lors de leur retour à Caen.
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 DESTINATION L’ÉTRANGER  
 POUR 285 ÉTUDIANTS UNICAEN  
 EN 2016-2017 

Les résultats de la campagne de candidature pour partir 

étudier à l’étranger en 2016-2017 viennent d’être promulgués, 

faisant cette année 285 heureux sélectionnés pour réaliser 

un séjour d’études dans l’une des 272 universités partenaires 

d’UNICAEN.

Les étudiants sont issus des 16 composantes de l’univer-

sité. Bien sûr certaines composantes comme l’UFR des LVE 

(avec 99 étudiants sélectionnés) ou encore l’UFR HSS (avec 

34 étudiants sélectionnés) envoient davantage d’étudiants 

à l’étranger que les autres mais la totalité des composantes 

présente des candidats à la mobilité.

Chaque année, des tendances très différentes se 

dégagent dans le choix des destinations effectué par les 

étudiants d’UNICAEN. L’an dernier la destination en vogue 

était l’Amérique latine. Cette année l’engouement s’est porté 

sur le Canada et la Norvège. Cependant, le nombre de places 

par université étant limité, tous n’obtiennent pas leur premier 

choix de destination.

Finalement, les 285 heureux sélectionnés s’apprêtent 

à partir vers 33 pays à travers le monde. Les départs les plus 

nombreux se feront vers l’Espagne (47 étudiants), suivis par 

le Royaume-Uni (42 étudiants) puis le Canada (30 étudiants). 

De nouvelles destinations sont proposées cette année : 

l’Argentine et l’Ukraine. Des étudiants vont donc découvrir 

ces nouveaux pays partenaires en 2016-2017.

Le jeudi 24 mars et le mercredi 30 mars des réunions 

de « préparation au départ » ont été organisées par le Carré 

international à l’intention de ces futurs globe-trotters de 

l’enseignement supérieur. Deux autres conférences ont 

également été proposées le 29 mars pour compléter l’infor-

mation et approfondir les questions relatives aux visas et 

autres modalités pratiques de la mobilité, avec un focus 

particulier sur les États-Unis avec la présence de Céline Ouziel, 

conseillère pédagogique à la Commission franco-américaine 

Fulbright à Paris. 

 CARNETS DE MOBILITÉ 

Ils se prénomment Charlotte, Thomas et Clara. Ils font partie 

des 285 heureux candidats qui s’apprêtent à s’envoler pour 

une expérience unique d’études à l’étranger, dans l’une des 

nombreuses universités partenaires de l’université de Caen 

Normandie.

Charlotte est étudiante en biologie à l’IBFA et part à 

Joensuu, en Finlande, pour son Master 1 dans le cadre de 

l’accord IBFA/Erasmus+. « C’est assez bizarre mais la chose 

qui me fait le plus peur pour l’instant c’est le froid et la neige. » 

La mobilité, Charlotte y pense depuis la L2 mais elle a fait le 

choix de terminer sa licence à UNICAEN avant de s’aventurer 

en dehors de nos frontières. « Dans les destinations Erasmus 

proposées pour les étudiants en biologie, une seule m’inté-

ressait. En réalité, toutes les destinations me faisaient rêver, 

mais je ne parle qu’anglais donc ça éliminait les universités 

espagnoles et italiennes. L’université de Joensuu en Finlande 

proposait un master qui me semblait bien correspondre au 

master que je veux faire à Caen ». 

Thomas, étudiant en LEA, prendra lui une direction 

totalement opposée : « J’ai pu obtenir mon 1er choix : l’Argen-

tine ! Ce sera de plus une première pour le contact entre 

l’université de Caen et celle de Buenos Aires ». Thomas fait en 

effet partie du premier contingent d’étudiants caennais qui 

fréquenteront les salles de cours de la Universidad nacional 

de tres de febrero de Buenos Aires, nouveau programme 

d’échanges interuniversitaires signé en 2015. Son choix de 

destination était bien sûr guidé par sa maîtrise de la langue 

espagnole. « Je souhaite devenir bilingue et découvrir une 

nouvelle culture pour m’émanciper ». Même s’il s’inquiète 

aujourd’hui de trouver un logement et appréhende le mal 

du pays, il « reste serein pour cette année qui promet une 

expérience considérable, au niveau de mes études et per-

sonnellement parlant ».

http://www.fulbright-france.org
http://www.fulbright-france.org
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Clara, enfin, est elle aussi en LEA et partira faire son 

année de L3 à Willamette University, dans l’Oregon aux 

États-Unis, via le programme ISEP. « Dès mon admission à 

l’université de Caen, mon réflexe a été d’aller explorer le site 

internet de la fac. Étant passionnée de voyage et d’échanges 

d’une manière générale, j’avais donc un œil dès ma première 

année sur ces programmes. » Ses motivations étaient mul-

tiples : « le goût des voyages, l’envie de découvrir un nouveau 

système d’enseignement, mes rencontres marquantes avec 

des étudiants américains étudiant à UNICAEN, et l’envie de 

me retrouver dans un cadre spatial et culturel différent ». 

Depuis l’annonce de sa sélection, « c’est l’euphorie ! On se 

voit déjà là-bas, dans sa chambre avec son « roommate », en 

roadtrip, sur le campus énormissime à passer d’un bâtiment 

à l’autre, aux séances de travail dans les coffee shops, aux 

winter & spring breaks… ». Et sa seule appréhension, c’est 

rater son avion !  

Il leur reste encore quelques mois pour terminer les 

préparatifs de ce que tous trois qualifient d’« aventure », 

des aventures individuelles que nous leur avons proposées 

de suivre tout au long de l’année universitaire prochaine. 

Nous les retrouverons donc dès le mois de septembre 

sur le Facebook du Carré international et dans les numéros du 

Phénix à venir pour des carnets de mobilité qui nous emmè-

neront à la découverte de leurs campus, de leurs chambres, 

de leurs nouveaux amis et dans lesquels ils partageront avec 

nous toute la palette d’émotions et de sentiments, bons et 

mauvais, liés à cette expérience unique. 

Charlotte, l'étudiante qui partira à Joensuu en Finlande

https://www.facebook.com/ci.unicaen
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 RETOUR SUR LES JIPN 2016 

L’université de Caen Normandie et la Région Normandie se 

sont associées pour organiser l’édition 2016 des Journées 

Innovations Pédagogiques Normandes les mardi 29 et mer-

credi 30 mars 2016.

À l’ère du numérique, les enseignants et les formateurs 

doivent faire face à de nouvelles problématiques : l’évolution 

des outils numériques, la massification des enseignements 

et le besoin d’individualisation, le profil des étudiants, le 

changement des attitudes et des mentalités des apprenants. 

Les professionnels doivent s’adapter à ces nouveaux 

publics (Digital Natives) dont le rapport au savoir et à l’appren-

tissage a évolué. Comment réinventer ses propres pratiques 

pédagogiques, changer de posture ? Comment innover en 

pédagogie ?

Apports d’experts, retours d’expériences, partage de 

pratiques au quotidien, test d’outils : ces deux jours furent 

l’occasion d’échanger entre enseignants, chercheurs, forma-

teurs sur les nouvelles formes d’apprentissage, d’imaginer 

les réponses de demain, tout en faisant un focus sur les 

problématiques d’évaluation et de positionnement à l’ère 

du numérique.

Voir ou revoir les interventions

 PARTICIPEZ À LA FÊTE  
 DE LA SCIENCE 2016 

Initiée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, la 25e édition de la fête de la Science se déroulera 

du 8 au 16 octobre 2016. Chercheurs, médiateurs, entrepre-

neurs, ... vous avez jusqu’au 27 mai pour déposer vos projets !

La fête de la Science est une occasion de découvrir 

le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les 

hommes qui font la science d’aujourd’hui. Ce sont chaque 

année, des milliers d’animations gratuites, partout en France. 

Si vous souhaitez participer à l’édition 2016, c’est le 

moment de proposer des idées d’animations et d’opérations. 

La participation à la fête de la Science est gratuite et 

ouverte, en Normandie, à toutes les structures publiques et 

privées dont l’activité est en lien, direct ou indirect, avec le 

monde de la recherche, des techniques et/ou de l’innovation.

Les projets proposés dans le cadre de la fête de la 

Science peuvent s’adresser à un public scolaire et/ou au grand 

public. Ils doivent obligatoirement se dérouler entre le 8 et 

le 16 octobre 2016. Toutes les opérations proposées dans le 

cadre de la fête de la Science sont gratuites.

Plusieurs possibilités de participation s’offrent à vous : 

intégrer un Village des sciences ou une opération phare, 

ouvrir les portes d’un laboratoire ou d’une entreprise, par-

ticiper à l’Atelier du chercheur ou à l’Expérimentarium. Vous 

pouvez également développer votre opération de A à Z !

Dépôt des candidatures en ligne…

RECHERCHE  
 & INNOVATION 

http://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/cemu/jipn2016
http://www.fetedelascience-normandie.fr/
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 SCLÉROSE EN PLAQUES :  
 LES CHERCHEURS  
 À LA RENCONTRE DU PUBLIC 

Le laboratoire Sérine protéases et physiopathologie de l’unité 

neurovasculaire (UMR-S 919 UNICAEN-INSERM) a ouvert ses 

portes à l’occasion des rencontres patients-chercheurs organi-

sées par la fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose 

en plaques (ARSEP) le mercredi 23 mars. Coordonnée par 

Fabian Docagne, cette journée a été marquée par la présence 

exceptionnelle du skipper Thibaut Vauchel-Camus, naviguant 

aux couleurs de la fondation ARSEP.

Les rencontres patients-chercheurs se tiennent chaque 

année dans différents laboratoires français investis dans la 

recherche sur la sclérose en plaques − une maladie inflam-

matoire du système nerveux central qui touche plus de  

90 000 personnes en France. Les acteurs de la recherche se 

mobilisent à cette occasion pour faire visiter leurs espaces 

de travail, et pour informer les patients et leurs familles des 

dernières avancées scientifiques. Ces rencontres sont pleines 

de sens pour les chercheurs accueillant un public bien informé 

sur la maladie et ayant des questionnements très précis.

Les recherches menées au sein de l’UMR-S 919 portent 

sur le développement des connaissances sur le cerveau 

humain, son fonctionnement et ses dysfonctionnements 

au cours de maladies telles que la sclérose en plaques. Une 

équipe de quinze personnes travaillent sur cette maladie 

complexe et multifactorielle. En lien étroit avec la plate-

forme d’imagerie biomédicale Cyceron, l’UMR-S 919 dirigé 

par Denis Vivien s’attache précisément à développer des 

outils diagnostiques et thérapeutiques, associant de plus 

en plus la recherche clinique. Établir un diagnostic formel 

dès les premiers soupçons est une étape essentielle pour 

prévoir une prise en charge efficace. Les patients présents ont 

notamment salué les progrès de la recherche sur le diagnostic 

précoce de la maladie. De nombreuses méthodes d’imagerie 

par résonance magnétique (IRM) permettent de visualiser les 

lésions dans le cerveau et dans la moelle épinière avec une 

grande précision − une alternative à la ponction lombaire, 

de moins en moins nécessaire aujourd’hui.

 UN FAB LAB À L’IUT D’ALENÇON 

Résultat d’une collaboration entre la Ville d’Alençon, l’IUT 

d’Alençon et l’IRD2 · Institut régional du développement 

durable, le Fab Lab - abréviation de « fabrication laboratory » 

- a pour but la mutualisation et le partage des connaissances 

ainsi que la réappropriation de la création par les usagers. 

Véritable espace de partage, il met à disposition un 

parc de machines permettant de travailler des matériaux 

divers pour fabriquer toutes sortes d’objets : imprimantes 

3D, thermoformeuse, découpe laser, etc. 

Que vous soyez bricoleurs amateurs, simples curieux 

ou professionnels, sachez que le Fab Lab est ouvert à tous. 

Venez le visiter et découvrir les opportunités qu’il met à 

votre disposition. 

Le Fab Lab est accessible aux membres adhérents et 

l’adhésion est gratuite jusqu’en mai 2016. 

Le site du Fab Lab

De gauche à droite,  

Antoine Fournier, Étudiant en thèse financé 

par le conseil régional  

de Normandie, 

Fabian Docagne, Chargé de recherche (CR1) 

Inserm, responsable de l’équipe travaillant 

sur la sclérose en plaques, 

Richard Macrez, Chercheur  

et Interne en Médecine.

http://iut-alencon.unicaen.fr/fablab-/le-fab-lab--611007.kjsp?RH=1225200141232
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 NOS DOCTORANTS BRILLENT  
 À LA JOURNÉE DE LA FILIÈRE ÉQUINE ! 

Dans le cadre de la Journée de la Recherche de la filière 

équine, les doctorants travaillant sur la thématique du cheval 

sont invités à présenter leur sujet de thèse en trois minutes et 

avec l’appui d’une seule diapositive, selon la formule consa-

crée par le concours Ma thèse en 180 secondes. 

La Journée de la Recherche de la filière équine est 

organisée conjointement par l’Institut français du cheval 

et de l’équitation · IFCE et par le groupe filière équine de 

l’Institut national de la recherche agronomique · INRA. Elle 

vise à présenter l’actualité de la recherche et à favoriser les 

échanges entre les chercheurs et les professionnels. Cette 

42e édition était plus particulièrement dédiée au « Bien-être 

des équidés ». 

Les doctorants des universités normandes sont arrivés 

en force pour cette deuxième édition de la Journée des 

doctorants de la filière équine, organisée le 18 mars 2016 

dans l’amphithéâtre de l’Inra à Paris. Parmi les seize partici-

pants, cinq doctorants ont représenté Normandie Université : 

Romain Contentin, Stéphanie Fougerolle, Camille gautier, et 

Rodolphe Rakic de l’université de Caen Normandie et Héloïse 

Baillet de l’université de Rouen Normandie.

 MA THÈSE EN 180 SECONDES,  
 LA FINALE RÉGIONALE 

Présenter un sujet de recherche de façon intelligible pour un 

public non-averti en seulement trois minutes et avec l’appui 

d’une seule diapositive… 12 candidats ont relevé le défi lors 

de la finale régionale de Ma thèse en 180 secondes, qui s’est 

tenue à l’université du Havre le 31 mars dernier. Cet exercice 

de vulgarisation scientifique est organisé conjointement par 

la délégation Normandie du CNRS et Normandie Université.

Le concours va bien au-delà du simple exercice de 

style. Traduire des données scientifiques, méthodologiques, 

techniques en quelques mots nécessite maîtrise, rigueur et 

prise de recul. Et le chronomètre est sans appel : les candi-

dats risquent l’élimination si leurs propos vont au-delà du 

temps imparti. Un jury composé de six personnes, présidé 

par Michel Bussi, professeur des universités et auteur de 

romans policiers, a évalué la pertinence des exemples, la 

clarté de l’exposé et l’originalité de la mise en contexte.

Sérine protéases et physiopathologie de l’unité neuro-

vasculaire (UMR-S 919), GMPC (EA 4259), OERECA (EA 2608), 

CRISMAT (UMR 6508)… Cinq doctorantes ont représenté 

l’université de Caen Normandie lors de cette finale régionale.

C’est Aurélien Quillet qui a remporté cette troisième 

édition, succédant à Marion Denorme et Paul-Etienne  

Kauffmann. Doctorant en biologie cellulaire à l’université de 

Rouen Normandie, il a fait l’unanimité en remportant le prix 

du jury et le prix du public. Il représentera la Normandie lors 

de la finale nationale qui se tiendra à Bordeaux le 31 mai. Et 

accèdera peut-être à la finale internationale au Maroc, en 

septembre 2016. 
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Seize sujets de thèse ont été présentés en trois minutes 

seulement. Les présentations étaient regroupées en cinq 

thématiques :

COMPORTEMENT, ÉLEVAGE ET REPRODUCTION

3 candidats dont Camille Gautier, Œstrogènes, reproduction, 

cancer (OERECA · EA 2608 UNICAEN/INRA) ; thèse dirigée par 

Hélène Bouraima-Lelong. 

ÉQUITATION / UTILISATION

3 candidats dont Héloïse Baillet, Centre d’études des trans-

formations des activités physiques et sportives (CETAPS · 

EA 3832) ; thèse dirigée par Régis Thouvarecq et Nicolas 

Benguigui.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES / HISTOIRE

2 candidats.

MÉDECINE SPORTIVE

3 candidats dont Rodolphe Rakic, Microenvironnement cel-

lulaire et pathologies (MILPAT · EA 4652) ; thèse dirigée par 

Philippe Galera. 

PATHOLOGIE / ÉPIDÉMIOLOGIE

5 candidats dont Romain Contentin, Microenvironnement 

cellulaire et pathologies (MILPAT · EA 4652) ; thèse dirigée 

par Philippe Galera et Magali Demoor. 

Stéphanie Fougerolle, Unité de recherche en risques micro-

biens (U2RM · EA 4655) ; thèse dirigée par Stéphane Pronost.

C’est finalement Rodolphe Rakic qui, avec sa présen-

tation sur les « nouvelles stratégies thérapeutiques des 

affections articulaires du cheval » a su convaincre le jury. 

 MATINÉE D’ÉTUDE  
 VALORISER SA PRODUCTION  
 SCIENTIFIQUE EN LIGNE :  
 DROITS ET OBLIGATIONS  
 DU CHERCHEUR 

Dans un environnement numérique qui transforme en perma-

nence les pratiques de recherche et de diffusion de la science, 

le Collège des écoles doctorales du site de Caen propose, 

le vendredi 20 mai, une 1ère matinée d’étude consacrée aux 

enjeux et questions (scientifiques, juridiques, éthiques…) 

autour de la publication en ligne des thèses, en particulier, 

et de toutes les publications scientifiques en général.

Organisée avec le Service commun de documentation 

(SCD) et l’Unité régionale de formation à l’information scien-

tifique et technique (URFIST), cette matinée s’attachera à 

clarifier les enjeux de l’Open Access et des archives ouvertes 

que chaque publiant doit connaître.

Quel est le cadre juridique de la publication scienti-

fique ? Quels sont les tenants et aboutissants des publications 

en Open Access et des licences Creative Commons ? Quelle 

politique définir et mettre en œuvre en matière de publica-

tion scientifique dans un laboratoire ?

Pour cette première édition, des intervenants de 

l’université de Bourgogne, de l’URFIST et du GREYC (UMR 

6072) présenteront, au travers des conférences et de retours 

d’expérience, les nouvelles pratiques de recherche et de 

diffusion des travaux scientifiques. 

Cette demi-journée d’étude est incluse dans les forma-

tions à la maîtrise de l’information scientifique proposées aux 

doctorants. Elle est ouverte aux doctorants, enseignants-

chercheurs, chercheurs, professionnels de l’information 

des SCD de l’université de Caen Normandie et des autres 

établissements membres de Normandie Université.

Informations et programme

 

Entrée gratuite mais inscription obligatoire 

Vendredi 20 mai 2016 | 9h00-12h30

Campus 1 | Bâtiment D | Amphi Demolombe 

http://recherche.unicaen.fr/etudes-doctorales/valoriser-sa-production-scientifique-en-ligne-droits-et-obligations-du-chercheur-612102.kjsp?RH=1273670481635
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#!/training/5886/
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 UNICAEN DANS LES LYCÉES  

 UN CARTON POUR LA 3e ÉDITION ! 

Depuis 3 ans déjà, la Direction de la communication envoie 

des ambassadeurs dans les lycées du Calvados, de l’Orne 

et de la Manche pour présenter l’université de Caen aux 

futurs bacheliers et ainsi les aider à classer leurs vœux de 

poursuite d’études sur Admission Post-Bac. Cette opération 

originale complète l’information dispensée par les conseillers 

de l’Espace orientation insertion · EOI sur les Forums des 

formations et permet d’aller à la rencontre des lycéens les 

plus éloignés de Caen. Elle peut prendre plusieurs formes 

selon les besoins des établissements : conférence, tables 

rondes, stand… 

Ainsi entre janvier et mars de cette année, l’opération 

a permis de renseigner plus de 1 300 élèves dans toute l’aca-

démie et a été source de belles discussions ! 

Avec 20 lycées participants depuis le lancement de 

l’opération en 2013 et un accueil chaque année plus chaleu-

reux, ce RDV est en passe de devenir un incontournable !

Étudiants et enseignants-chercheurs qui vous déplacez 

aussi dans les lycées, contactez la Direction de la communi-

cation pour profiter du matériel de l’opération « UNICAEN 

dans les lycées » (bâches sur pieds, vidéos, diaporamas photos, 

présentation powerpoint de l’université de Caen, guides des 

formations, stylos, badges, marque-pages…).

 ORIENTATION  
 INSERTION  
 FORMATIONS 
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 FORUM D’ACCUEIL  
 DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

Pour la quatrième année, l’université de Caen Normandie 

organise un Forum d’accueil des nouveaux étudiants du 6 

au 9 juillet 2016 de 10h à 18h. 

Les néo-bacheliers et les étudiants arrivant d’une autre 

université pourront venir découvrir l’université et se familia-

riser avec leur nouvelle vie étudiante. Au programme, des 

visites du campus 1 chaque jour et de nombreuses informa-

tions pratiques. 

Les services de l’université seront présents pour ren-

seigner sur les formations, les inscriptions, le logement et 

les bourses, les bibliothèques, le numérique à l’université, 

l’international, le sport, la santé et les activités culturelles. 

Pour aider les nouveaux étudiants dans la prise en charge de 

leur vie plus autonome, des partenaires de l’université seront 

également présents : la ville de Caen, la Région et son offre 

Cart’@too, le Centre régional d’information jeunesse · CRIJ, 

la Caisse d’allocations familiales · CAF et les compagnies de 

transport locales. Enfin, les visiteurs pourront rencontrer 

et discuter avec des étudiants membres d’associations étu-

diantes.
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  VIE ÉTUDIANTE 

LA COURSE VERS L’EMPLOI :  
 LE MIX PARFAIT ENTRE ACTIVITÉ  
 SPORTIVE ET RENCONTRE  
 PROFESSIONNELLE 

Le 9 mars dernier s’est tenue « La course vers l’emploi » au 

Gymnase du Campus 2 de l’université. Au programme, ren-

contre entre professionnels et étudiants dans une ambiance 

sportive.

À l’initiative de l’AS STAPS de Caen, cet événement gra-

tuit proposait aux étudiants de s’initier à des sports nouveaux 

ou classiques tout en rencontrant des entreprises locales et 

organismes de formation. Un espace « salon de l’emploi » 

était mis en place pour les étudiants à la recherche de stage 

ou d’emploi. De nombreux professionnels étaient présents : 

La Poste, la Gendarmerie, le Comité régional du sport en 

entreprise, mais aussi des services de l’université tels que 

le SUMPPS. Pour rester dans une ambiance conviviale entre 

professionnels et étudiants, des ateliers sportifs étaient 

installés. « Le but est de décomplexer la prise de contact 

entre entreprises et étudiants » explique Quentin Hurel, 

étudiant en STAPS et organisateur de l’événement. Toute 

personne présente pouvait ainsi tester des sports classiques 

(escrime, tennis de table, zumba), ou encore des sports plus 

originaux tels que le Bubble-Bump ou le Home-Ball. Sport 

d’origine bas-normande, le Home-Ball tend à se répandre 

de plus en plus en France. La partie se joue dans une cage à 

filet dans laquelle deux équipes s’affrontent. Pouvant être 

joué à la main ou au pied, le but est de mettre la balle dans 

la cible du camp adverse pour marquer le plus de points. 

Quant au Bubble-Bump, il consiste à jouer au foot en enfilant 

une combinaison gonflable géante en forme de bulle. Des 

activités ludiques et amusantes pour tous les âges ! 
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 RENCONTRES HANDIVALIDES 

Mercredi 16 mars, les étudiants de la Licence 3 STAPS Activité 

physique adaptée santé · APAS ont organisé les Rencontres 

Handivalides au gymnase du Campus 2. Les étudiants, le 

personnel de l’université mais également des personnes 

confrontées au handicap étaient conviés à cet événement.

Cette 2e édition fut une nouvelle fois l’occasion pour 

des personnes invalides de découvrir des sports spéciale-

ment adaptés à leur handicap. Il était également possible 

pour des personnes valides de se confronter au handicap 

en essayant ces sports. L’objectif était de sensibiliser les 

gens à cette difficulté. Ils pouvaient ainsi s’initier au Torball 

qui consiste à franchir une ligne de but adverse en faisant 

rouler un ballon au sol. Ce sport est spécialement dédié aux 

malvoyants. D’autres activités adaptés étaient proposés tels 

que le Handbike, le Footbéquille, une initiation au langage 

des signes ou encore un repas à l’aveugle. 

Enfin, un atelier chien-guide permettait de com-

prendre la relation entre un chien et son maître invalide 

et l’importance de l’éducation du chien pour améliorer la 

vie quotidienne de la personne confrontée au handicap. Il 

s’avère qu’en plus d’une aide technique au quotidien, l’animal 

apporte un soutien moral et affectif à la personne. 

La journée s’est terminée par une table ronde autour 

du thème « Vivre son handicap au quotidien : les adapta-

tions matérielles et humaines », un moment d’échange entre 

valides et invalides. 
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 L’ÉDITION 2016  
 DE L’AGRO’S SEMAINE À L’ESIX  
 OU COMMENT APPRENDRE  
 EN ENTREPRENANT 

Rencontre avec Marina Crétenet et Clothilde Heude, tutrices 

du projet l’Agro’s Semaine à l’ESIX de Caen Normandie. 

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LE CONCEPT 

DE L’AGRO’S SEMAINE ? 

L’Agro’s Semaine est un projet mené par des étudiants de 

première année du département agroalimentaire de l’ESIX 

Normandie, l’école supérieure d’ingénieurs de l’université de 

Caen Normandie. Depuis 3 ans déjà, les étudiants organisent 

cet événement de A à Z et proposent différents temps forts 

ludiques et festifs. Au programme cette année, du 28 au 30 

avril : des dégustations de produits AOP laitiers et cidricoles 

normands au sein du RU A et dans différents cafés et bras-

series du centre-ville de Caen,  une course à obstacles sur le 

site de l’ESIX de Saint-Lô, un concours photo et une soirée 

de retrouvailles entre anciens élèves. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET ? 

Nous avons deux grands objectifs. Tout d’abord, nous sou-

haitons revaloriser l’image de l’industrie agroalimentaire 

qui a tendance à pâtir d’une mauvaise réputation auprès 

du grand public et des jeunes en particulier. Nous voulons 

montrer que l’agroalimentaire n’est pas que synonyme de 

malbouffe, c’est important. Ensuite, ce projet est une façon 

de mettre en valeur nos étudiants. Ils se retrouvent avec de 

vraies responsabilités dès leur première année au sein de 

l’école. C’est un excellent exercice de mise en pratique de 

leurs cours de gestion de projet. Le déroulement de l’Agro’s 

Semaine est toujours une véritable source de satisfaction 

pour les étudiants qui voient leur travail récompensé de 

façon très concrète. 

DES ÉVOLUTIONS SONT-ELLES  

À ENVISAGER DANS L’AVENIR ? 

Nous aimerions développer le sponsoring de l’événement 

par des entreprises agroalimentaires de la région. Cela nous 

permettrait de développer l’Agro’s Semaine et pourquoi pas 

faire grandir le projet pour qu’il soit encore plus ouvert au 

grand public. 

LE MOT DE LA FIN ? 

L’Agro’s Semaine vous donnera l’occasion de découvrir 

des produits AOP à des prix attractifs et de découvrir 

une autre facette de l’industrie agroalimentaire, le tout 

dans une ambiance festive et ludique. Nos étudiants vous 

attendent nombreux ! 

Retrouvez le programme complet de l’Agro’s Semaine 

 CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES  
 AU CAMPUS 3 · COSMOPOLYTIC 

3e édition organisée par des étudiantes du DUT Info-com : 

« Dynamiser la vie étudiante du campus 3 de Ifs ! », tel est 

l’objectif que se sont fixés des étudiants du DUT Info-com en 

lançant leur atelier professionnel Cosmopolytic il y a trois ans.

Ils organisent des rencontres, des débats et un concours 

annuel de courts-métrages. Après « Le regard sur l’autre », le 

thème de cette 3ème édition du concours de courts-métrages 

était « L’attrape rêve ». Six équipes ont participé à ce challenge 

ouvert à tous. Quatre groupes étaient constitués d’étudiants 

du DUT Info-com, un autre était mené par des étudiants de 

L3 arts du spectacle et le dernier était dirigé par un ancien 

étudiant en arts du spectacle très impliqué dans le milieu 

audio-visuel caennais.

Cosmopolytic est un atelier professionnel organisé 

par des étudiants de deuxième année du DUT Info-com de 

l’IUT de Caen. C’est dans ce cadre qu’est organisé depuis 

trois ans un concours de courts-métrages. C’est une bonne 

manière pour les membres de l’atelier de se faire la main 

sur de l’événementiel et la communication qui va avec. Cela 

donne du même coup la possibilité aux autres étudiants du 

DUT de mettre en pratique ce qu’ils apprennent en cours 

d’audiovisuel.

Éclats de rire, encouragements, applaudissements 

tonitruants… l’ambiance était au rendez-vous. Le public a 

même lancé des roulements de tambours pour l’annonce 

du palmarès !  

http://esix.unicaen.fr/actualites/l-agro-s-semaine-2016-602349.kjsp?RH=1252398178567
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• Prix du meilleur court-métrage : « Adieu » réalisé par 

Julien Surcin & Médéric Barbier (étudiants L3 art du 

spectacle • UFR HSS)

• Prix de la meilleur réalisation technique : « Memories 

Catcher » réalisé par Lucie Ozanne & Emmanuelle Mar-

cadé (étudiantes 2ème année DUT Info-com • IUT Caen)

• Prix du meilleur scénario : « Mauvais rêve » réalisé par 

Johan Clément

• Prix du public : « Mauvais rêve » réalisé par Johan Clé-

ment

Composition du jury : 

• Marion Bazire, enseignante Audiovisuel • IUT Caen

• Marine Duchet, illustratrice et réalisatrice de courts-

métrages d’animation

• Claire Danvy, chargée de médiation • Direction de la 

communication UNICAEN

• Valentin Guesdon, lauréat de la 2e édition, ancien étu-

diant du DUT Info-com, étudiant à l’ESAM.

Les lauréats ont reçu des sweats, sacs, besaces et mugs 

isothermes UNICAEN, des tee-shirts, des stylos, des places 

pour la soirée « Caen dors-tu ? » organisée par Raphaël Event 

et des chocolats.

Retrouvez les vidéos du concours  

sur la page Facebook de Cosmopolytic…

 LA VIE DU CHEF VIKING ROLLON  
 À L’HONNEUR 

Du 18 au 24 mars 2016, l’Office franco-norvégien d’échanges 

et de coopération · OFNEC, la bibliothèque de l’UFR des 

Langues vivantes étrangères et l’association « La Tapisserie 

de Rollon » ont organisé une exposition et deux conférences 

sur la Tapisserie de Rollon, véritable récit brodé de la vie du 

chef viking qui fonda la Normandie. 

Réalisée en 2011 à l’occasion du onzième centenaire du 

traité de Saint-Clair-sur-Epte, la Tapisserie de Rollon raconte, 

en 30 scènes et à la manière de la célèbre Tapisserie de 

Bayeux, l’histoire exceptionnelle de Rollon. Cette œuvre 

majestueuse, entièrement brodée à la main, de 22 mètres 

de long sur 60 centimètres de haut est le fruit d’un travail de 

collaboration entre le romancier Pierre Efratas qui a rédigé 

les textes accompagnant les 30 scènes, le professeur Jean 

Renaud qui a veillé à l’aspect historique, le latiniste et médié-

viste Pierre Bouet qui a traduit les textes en latin médiéval, 

le graphiste Gilles Pivard et 21 brodeuses et un brodeur.

Deux présentations de la tapisserie en présence du 

professeur Jean Renaud et de Jocelyne Renaud, brodeuse ont 

été mises en place afin de permettre au public de découvrir 

les détails et anecdotes autour de cette œuvre. La tapisserie 

était exposée pour la toute première fois à Caen. 

À gauche : Julien Surcin & Médéric Barbie. 

Au centre : Lucie Ozanne & Emmanuelle Marcadé 

À droite : Johan Clément

Juliette Grouaze, Sarah Gohier et Mylène Rothon,  

membres de Cosmopolytic et maitresses de cérémonie  

pour la soirée de remise des prix. 

https://www.facebook.com/pages/Cosmopolitic/481872195244988
https://www.facebook.com/pages/Cosmopolitic/481872195244988
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 PRIX & DISTINCTIONS 

 AGRÉMENT D’OR  
 POUR LE TUTORAT SANTÉ DE CAEN 

Pour la troisième année consécutive, le tutorat santé de 

Caen s’est vu décerner l’agrément d’or par les associations 

nationales des étudiants en médecine et en pharmacie 

(ANEMF et ANEPF). Cet agrément vise à évaluer la qualité 

et les nouveautés des services proposés par chaque tutorat 

santé à travers la France.

Ouvert aux étudiants de première année commune 

d’études en santé · PACES, le tutorat santé de Caen est 

entièrement gratuit et réalisé par des étudiants bénévoles. 

L’équipe est composée de 72 tuteurs, actuellement étudiants 

en deuxième année de médecine, pharmacie ou sage-femme. 

Le rôle du tuteur est de partager son expérience auprès des 

étudiants qu’il soutient, leur donner des conseils et outils 

précieux pour se préparer au très sélectif concours qui conclut 

la première année commune aux études de santé. 

Félicitations aux étudiants tuteurs qui, chaque année, 

de par leur implication et motivation, participent à l’excel-

lence du dispositif ! Avec un total de 102 points sur 100, le 

tutorat santé de Caen est le premier tutorat Santé/PACES 

de France ! 

Pour en savoir plus : 

– Site officiel de l’association du tutorat santé de Caen 

– Le tutorat santé sur Facebook

À noter, Le Tutorat Santé de Caen organisera pour la 

4e fois un Stage Préparatoire à destination des PACES. Il se 

déroulera du mardi 16 Août au vendredi 26 Août 2016 dans 

les locaux du PFRS.

http://www.unicaen.fr/ufr/medecine/tutorat/
https://www.facebook.com/tutoratsantecaen.officiel/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1580636862246437/
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 HOMMAGES 

 MICHÈLE FICHOT-BOULANGER  

Directrice Générale des Services de l'ENSICAEN, décédée 

à 56 ans jeudi 21 avril 2016. Les coopérations entre services 

de l'ENSICAEN et l'université de Caen Normandie se sont 

développées ces dernières années et les partages d'expé-

riences ont été favorisés grâce à la qualité des relations à 

laquelle Michèle Fichot-Boulanger était très attachée. Nous 

souhaitons témoigner tout notre soutien à ses proches dans 

ce moment douloureux.

 JEAN DRÉVILLON 

Jean Drévillon (4 septembre 1927 – 26 avril 2016) fut d’abord 

un praticien : conseiller d’orientation-psychologue et psycho-

logue. Directeur du Centre d’orientation de Cherbourg, il se 

rapproche de Gaston Mialaret alors professeur de psychologie 

à Caen, pour engager un Diplôme d’études supérieures et 

un Doctorat. Docteur de Troisième cycle en 1961, sa thèse 

intitulée Étude psychosociale de l’inadaptation scolaire est 

remarquée et conduit Jean Drévillon à entamer une thèse 

d’État sous la direction de Maurice Reuchlin à la Sorbonne. 

Directeur des études du centre de formation des conseillers 

d’orientations de Caen en 1964, il devient maître assistant en 

psychologie en 1969, puis maître de conférences en psycholo-

gie en 1975 à l’université de Caen. En 1976, il soutient sa thèse 

d’État intitulée Pratiques éducatives et développement de la 

pensée opératoire devant un jury composé de M. Reuchlin, 

G. Mialaret, P. Oléron et B. Inhelder, thèse publiée avec le 

même titre en 1980 aux Presses universitaires de France. 

Il est nommé en 1976 professeur sans chaire, puis en 1980 

professeur de psychologie à l’université de Caen et le restera 

jusqu’à sa retraite en 1992.

Psychologue du développement, il a orienté ses travaux 

de façon originale, en les situant au carrefour de la psycholo-

gie différentielle et des sciences de l’éducation. D’inspiration 

piagétienne, ses travaux avaient pour but de caractériser des 

pratiques enseignantes ou parentales et d’étudier leurs effets 

sur le développement cognitif. Jean Drévillon caractérise 

ces pratiques à partir du degré d’autonomie laissé à l’élève 

(activités d’exploration, d’expérimentation…) et de l’éventail 

d’activités qui peut lui être proposé. Il a souvent fait référence 

à des pratiques de terrain (travaux avec les psychologues 

scolaires, les conseillers d’orientation). Ajoutons qu’il voulait 

étendre l’objet de la psychologie du développement à toute 

la vie (life span) en se donnant comme objectif de rendre 

compte de l’expression variée des mêmes habiletés cognitives 

en tenant compte des caractéristiques individuelles et des 

contextes de fonctionnement. 

Jean Drévillon a contribué de façon très significative 

au développement des études de psychologie dans notre 

université. Soucieux de la diversité des points de vue et des 

approches théoriques, il a soutenu la mise en place de forma-

tions non seulement dans la spécialité qui lui était si chère, 

la psychologie du développement, mais aussi dans d’autres 

spécialités comme la psychologie clinique et la neuropsy-

chologie. Promoteur du premier DESS de psychologie de 

l’université de Caen en 1989, il a permis ainsi à notre université 

de proposer aux étudiants un cursus complet de psychologie. 

Directeur de l’UFR des Sciences de la vie et du comportement 

à deux reprises, directeur du département de psychologie, 

directeur du laboratoire de psychologie génétique, il s’est 

fortement investi dans la vie institutionnelle et collective 

de notre université.

Pendant toute sa carrière, Jean Drévillon a développé 

des collaborations internationales. Il a été notamment expert 

des questions d’éducation et de formation à l’UNESCO et à 

la Commission des communautés européennes et président 

du VIe congrès de l‘International Society of Applied Psycho-

linguistics qui s’est tenu à Caen en 2000.

Jean Drévillon nous laisse l’image d’un professeur d’une 

grande érudition, très créatif, très ouvert et d’une grande 

générosité. 

Denis Jacquet, Jean Vivier, Nadine Proia-Lelouey

 JEAN-MARC DUCLOS 

Jean-Marc Duclos a longtemps été agent comptable de 

l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) avant de revenir 

en 2014, à l’université de Rouen où il avait déjà servi par le 

passé. Il a été agent comptable pour l’université de Caen 

Normandie en intérim d’avril à juillet 2015. 

À 65 ans il laisse le souvenir d’un grand serviteur de la 

communauté universitaire, toujours à la recherche de solu-

tions pour faciliter la gestion financière et comptable des 

établissements. Au-delà de ses qualités professionnelles, il 

a su attirer la sympathie de tous par ses qualités humaines. 

Sa gentillesse, son dynamisme et son humour manqueront 

à ceux qui le côtoyaient et que nous savons sous le choc.
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 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

LES HISTORIOGRAPHIES DES MONDES  

NORMANDS, XVIIE-XXIE SIÈCLE :  

CONSTRUCTION, INFLUENCE, ÉVOLUTION

Colloque international organisé par le Centre de 

recherches archéologiques et historiques anciennes et 

médiévales (CRAHAM) · UMR 6273

9-10 mai 2016

LES ANTHROPOLOGIES DE ROUSSEAU

Colloque international organisé par le Centre d’étude 

et de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERReV) 

· EA 3918

10-11 mai 2016

AVEC LEFORT, APRÈS LEFORT : PRENDRE  

EN CHARGE L’EXPÉRIENCE DE NOTRE TEMPS

Colloque international organisé par le Centre d’étude 

et de recherche sur les rissques et les vulnérabilités (CERReV) 

· EA 3918

7-9 juin 2016

ÉCRIRE À L’OMBRE DES CATHÉDRALES.  

PRATIQUES DE L’ÉCRIT EN MILIEU CATHÉDRAL 

(ESPACE ANGLO-NORMAND ET FRANCE  

DE L’OUEST, XIe-XIIIe SIÈCLES)

Colloque international organisé par le Centre de 

recherches archéologiques et historiques anciennes et 

médiévales (CRAHAM) · UMR 6273 

8-12 juin 2016

Retrouvez tous les colloques sur 

www.unicaen.fr > portail de la recherche 

 PUBLICATIONS 

Les publications des PUC…

DOUBLE JEU THÉÂTRE/CINÉMA N° 12 :  

MARCEL ACHARD ENTRE  

THÉÂTRE ET CINÉMA – MARS 2016

Numéro publié sous la direction de Christian Viviani

Presses universitaires de Caen, 2016, 126 pages.

CAHIERS DE PHILOSOPHIE  

DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN N° 52 :  

LE « JE » EMPIRIQUE DES PHILOSOPHES

Geoffroi Malaterra

Sous la direction de Jérôme Laurent

Presses universitaires de Caen, 2016, 226 pages.

HISTOIRE DU GRAND COMTE ROGER  

ET DE SON FRÈRE ROBERT GUISCARD :  

VOL. I – LIVRES I & II

Geoffroi Malaterra

Édité par Marie-Agnès Lucas-Avenel

Presses universitaires de Caen, collection Fontes & Paginæ, 

2015, 448 pages.

LES CLINIQUES JURIDIQUES 

Ouvrage dirigé par Xavier Aurey et coordonné par Marie-

Joëlle Redor-Fichot. Presses universitaires de Caen, 2015, 

Collection Symposia, 242 pages .

http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/
https://www.unicaen.fr/puc/html/index-2.html
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 AGENDA 

 AGENDA CULTUREL 

Programme de la MDE…

EXPOSITIONS 

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DE LA LAÏCITÉ 

JUSQU’AU 30 JUIN 2016

CAMPUS 1 | BU DROIT-LETTRES · DU 2 MAI AU 30 JUIN

Cette exposition a été réalisée en 2005 par la Ligue de l’En-

seignement, les associations « Solidarité laïque » et « Vivre 

en Europe », dans la perspective de la célébration du 100e 

anniversaire de la Loi de 1905 de séparation des Églises et 

de l’État tout en intégrant l’actualité qui a ramené le thème 

de la laïcité dans le débat public. 

Cette exposition a été présentée successivement dans 

différentes BU de l’université de Caen Normandie. Du 2 mai 

au 30 juin, retrouvez-la dans la BU Droit-Lettres. 

 NOCTURNE DU PLAN DE ROME  

4 MAI 2016 | 18H30

CAMPUS 1 | BÂTIMENT A | AMPHITHÉÂTRE DE CHIMIE

Nocturne «invité» - A.-M. Guimier-Sorbets (Professeur à 

Paris Nanterre) : Les mosaïques d’Alexandrie

1ER JUIN 2016 | 18H30 

CAMPUS 1 | BÂTIMENT A | AMPHITHÉÂTRE DE CHIMIE

Le forum boarium : de l’échouage du panier de Romulus et 

Rémus à l’accostage des bateaux marchands

 BU 

ATELIERS

6 ET 19 MAI, 3 ET 16 JUIN | BU SANTÉ

Initiation au logiciel de gestion bibliographique Zotero 

17 MAI ET 21 JUIN

Initiation au Portail documentaire Prochains ateliers en BU 

Santé.

Résultats de l’enquête LibQual+

JEUDI 19 MAI | 17H 

MAISON DE L’ÉTUDIANT | CAMPUS 1

Du 29 février au 20 mars, vous avez donné votre avis sur les 

bibliothèques et leurs services en remplissant l’enquête en 

ligne LibQual+.

Les résultats de l’enquête LibQual+ seront communiqués 

au cours d’une rencontre organisée jeudi 19 mai à la Mai-

son de l’Étudiant à 17h, dans la salle de spectacle. A cette 

occasion seront remis les lots aux gagnants qui ont parti-

cipé au tirage au sort lié à l’enquête.

https://www.crous-caen.fr/wp-content/uploads/sites/12/2016/04/MDEavril2016web.pdf

