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 garder le cap 

l’année 2015-2016 touche à sa fin, les vacances bien méritées 

arrivent et permettront à toutes et tous de se reposer.

Que de chemin parcouru collectivement encore tout 

au long de cette année universitaire dont ce numéro du 

phénix donne à voir.

notre université poursuit sa mise en mouvement pour 

s’adapter et évoluer face aux défis de demain : le chantier 

organisationnel se finalise avec la création de l’uFR des 

Sciences réunissant l’iBFA et l’uFR Sciences en septembre, 

la préparation des statuts de l’uFR Santé qui regroupe l’uFR 

Médecine et l’uFR des Sciences pharmaceutiques. De nou-

veaux espaces de travail sont en cours d’aménagement, notre 

site internet est modernisé pour devenir plus lisible.

notre attractivité est forte, la réussite de la 4e édition 

du forum d’accueil des nouveaux étudiants le montre encore 

une fois, de même que les nombreuses collaborations à 

l’international.

enfin, la vitalité de la recherche sur l’université de Caen 

normandie doit nous permettre une intégration plus effi-

ciente dans un paysage universitaire mouvant. Si l’échec de 

notre réponse COMue à l’appel isite suscite une véritable 

interrogation quant à notre place dans un nouveau cadre 

universitaire, il ne doit en rien nous amener à douter de nos 

capacités et forces à proposer des axes de recherche forts. 

j’en veux pour preuve l’obtention de deux projets institut 

Carnot - énergie et systèmes de propulsion · eSp et institut 

Carnot - Chimie · i2C, l'implication des équipes de recherche 

de l’université de Caen normandie dans trois des dix projets 

qui ont été sélectionnés récemment dans le cadre de l’appel 

projets  Recherche Hospitalo universitaire · RHu et les 3 M€ 

attribués à normandie Valorisation par le ministère.

Pierre Denise

président de l'université

de Caen normandie 
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 ÉLECTION  
 DU NOUVEAU DOYEN  
 DE  L’UFR DE DROIT 

M. Jean-Christophe Pagnucco, professeur de droit privé, 

a été élu nouveau doyen de l’UFR de droit et de sciences 

politiques par le conseil de l’UFR qui s’est réuni mardi 28 juin 

2016. Il prendra ses fonctions à compter du 1er septembre 2016, 

date à laquelle les fonctions de l’actuel doyen – M. Thierry 

Le Bars – prendront fin. 

 ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 CÉRÉMONIE DE REMISE  
 DES PALMES ACADÉMIQUES 

Le 1er juillet dernier, Pierre Denise, président de l’université 

de Caen Normandie a remis les Palmes académiques à 11 

personnels de l’université. La cérémonie s’est déroulée à 

l’amphithéâtre Pierre Daure. 

Les Palmes académiques constituent la plus ancienne 

des distinctions décernées uniquement à titre civil, honorant 

les membres des personnels relevant du ministère de l’Édu-

cation nationale et de l’Enseignement supérieur, enseignants 

et autres personnels.

GRADE DE CHEVALIER 

Véronique Biron

Isabelle Duchatelle

Jeannine Dumondelle

Claudine Fauchon

Myriam Leloup-Neveu

Delphine Mullois

Karim Salhi

Odile Salvat

Fabrice Valognes

Franz Vincent

GRADE DE COMMANDEUR 

Christian Travaillé
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 GALERIE VITRÉE & BÂTIMENT B  
 LES RÉNOVATIONS COMMENCENT  
 SUR LE CAMPUS 1 

Place aux chantiers ! C’est la galerie vitrée qui ouvre le bal de 

ces grandes rénovations. Ainsi, des travaux y sont en cours 

depuis début juin. L’actuelle salle d’examen, utilisée seule-

ment quelques semaines par an, pourra se transformer en 

deux salles de cours par l’installation de cloisons modulables. 

Cela permettra son utilisation tout au long de l’année, en 

s’adaptant aux besoins de ses utilisateurs. Modularité et 

confort rimeront donc avec économies d’énergies. En effet, 

des fenêtres à triple vitrage seront mises en place côté nord, 

tandis que côté sud, il s’agira d’éviter l’absorption de chaleur. 

Les travaux qui seront terminés à la rentrée, permettront 

ainsi de remédier aux problèmes de température ambiante 

au sein de la galerie. 

FERMETURE DU BÂTIMENT B À LA RENTRÉE

Avec la galerie vitrée, le bâtiment B va connaître aussi de 

grands changements. Fermé dès la rentrée 2016, il sera 

entièrement refait à neuf pour rouvrir ses portes courant 

2020. Ces travaux vont non seulement permettre de faire 

une remise aux normes totale : sécurité incendie, réseau 

électrique, désamiantage mais ils vont aussi moderniser ce 

bâtiment en lui donnant une ouverture vers les pédagogies 

de demain. C’est pourquoi l’Espace orientation insertion · EOI 

et le Service universitaire de formation continue et d’appren-

tissage · SUFCA ont intégré le bâtiment Droit. Les bureaux 

des enseignants de l’UFR Humanités & sciences sociales · 

HSS ont emménagé au rez-de-chaussée du bâtiment Vissol 

et au rez-de-chaussée du bâtiment R+1. Les déménagements 

ont commencé en juin. Pour les étudiants ayant l’habitude 

d’assister à des cours dans ce bâtiment, ceux-ci auront lieu 

dans d’autres salles de cours du campus 1 mais également 

du campus 2. 

DE NOUVEAUX ESPACES POUR LES ÉTUDIANTS

Sur le même modèle que la galerie vitrée, les salles de cours 

du bâtiment B seront agencées avec des cloisons amovibles, 

créant ainsi des espaces modulaires en fonction des besoins 

pédagogiques et du nombre de personnes accueillies. Suite 

à un accord conclu avec le CROUS, une cafétéria est égale-

ment prévue, elle permettra aux étudiants de déjeuner dans 

un endroit adapté tout en favorisant le lien social. Enfin, 

les bureaux de l’Espace orientation insertion · EOI seront 

regroupés avec ceux de la Direction des études et de la vie 

étudiante · DEVE afin de créer un espace plus attractif pour 

les étudiants. 

L'intérieur de la galerie vitrée, avant le début des travaux
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 PRÉPARATION AUX CONCOURS  
 DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Vous travaillez dans une administration et vous souhaitez 

passer un concours de la fonction publique ?

L’Institut des métiers du droit et de l’administration · IMDA 

de Caen vous aide à concrétiser votre projet professionnel. 

Service interne  de l'UFR de Droit & sciences politiques de 

l'université de Caen et issu de la fusion de l’IEJ et l’IPAG, l’IMDA 

vous accompagne afin de préparer votre concours dans des 

conditions optimales. La préparation aux concours internes 

des trois fonctions publiques permet à chacun d’acquérir de 

solides connaissances et de bénéficier de méthodologies et 

d’entraînements afin de se préparer efficacement à un ou 

plusieurs concours.

Des intervenants issus du monde universitaire et de 

différents services de la fonction publique vous dispense-

ront l’essentiel du savoir attendu dans les concours des trois 

catégories, cette préparation étant basée sur les connais-

sances attendues aux concours d’accès aux IRA, concours 

de catégorie A : à travers 6 modules d’enseignements, vous 

obtiendrez les connaissances requises en droit administratif 

général, en droit communautaire, en économie générale, en 

finances locales, en droits et statut du fonctionnaire. Cette 

liste n’est pas exhaustive. À ces enseignements s’ajoutent 

de nombreuses conférences d’actualités.

Nous avons conscience que seul l’exercice fait le maître : 

c’est pourquoi, en parallèle de ces enseignements, vous vous 

entraînerez régulièrement aux épreuves écrites telles que 

la note de synthèse, la note administrative. Chaque entraî-

nement fera l’objet d’une correction.

Votre concours prévoit la rédaction d’un rapport de 

Reconnaissance des acquis de l’expérience profession- 

nelle · RAEP ? L’IMDA vous propose une séance de métho-

dologie de 3 heures ainsi qu’un suivi individuel permettant 

jusqu’à trois corrections de votre RAEP. 

En cas d’admissibilité à un ou plusieurs concours, nous 

serons à vos côtés en vous proposant un entraînement à 

l’épreuve orale dans les conditions réelles de chaque 

concours.

Pour plus d’information sur la préparation aux 

concours internes de la fonction publique, n’hésitez pas 

à consulter notre site internet. L’équipe administrative 

de l’Institut des métiers du droit et de l’administration 

se tient à votre disposition via son adresse mail (droit.

imda@unicaen.fr) ou par téléphone au 02 31 56 55 40. 

 EN SEPTEMBRE 2016 :  
 L’UFR SCIENCES & L’IBFA FUSIONNENT     
 POUR DEVENIR L'UFR DES SCIENCES 

La fusion de l’UFR Sciences et de l’Institut de biologie fonda-

mentale et appliquée · IBFA, dont le processus est engagé 

depuis deux ans, sera effective au 1er septembre 2016. 

La recomposition engendre une dynamique importante pour 

l’établissement : elle constitue en effet une opportunité 

d’harmoniser les procédures, de partager les expertises et 

de développer une culture commune. L’UFR des Sciences, 

ce sont désormais près de 250 enseignants-chercheurs, 108 

personnels BIATSS et 3 300 étudiants. La nouvelle compo-

sante s’appuie sur une offre de formation diversifiée portée 

par trois départements – Mathématiques et informatique ; 

Physique-chimie et ingénierie ; Biologie et sciences de la 

terre – favorisant ainsi le développement de formations trans-

versales. L’UFR des Sciences sera structurée en deux pôles – 

scolarité et finances-recherche. Les services de proximité pour 

les étudiants, les enseignants et les enseignants-chercheurs 

seront maintenus sur les campus 1 et 2. La recomposition 

s’appuie également sur un potentiel scientifique de première 

importance avec 17 unités de recherche, dont 7 unités en 

rattachement principal. 

Le site web de la nouvelle UFR sera disponible au cours 

du premier semestre de l’année universitaire 2016 –2017.

http://droit.unicaen.fr/imda-iej-ipag-/
mailto:droit.imda%40unicaen.fr?subject=
mailto:droit.imda%40unicaen.fr?subject=
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 LE SITE WEB  
 DE L’UNIVERSITÉ SE MODERNISE… 

Le site internet UNICAEN passe dans une nouvelle version 

pour correspondre à l’identité graphique des portails Culture, 

Recherche & International déjà en ligne. Il bénéficie désormais 

d’une interface plus conviviale, plus moderne et responsive. 

En effet, le site web s’adaptera désormais à tous vos outils 

numériques (tablette, ordinateur, smartphone) pour un meil-

leur confort de lecture et une utilisation optimale.

Désormais, vous y trouverez un bandeau dynamique 

d’actualités, une mise en valeur des informations à destina-

tion de la communauté, un menu déroulant aux couleurs de 

chaque portail, ainsi qu’un pied de page plus dense. 

La navigation est plus fluide et cohérente quant aux 

flux d’informations. Deux menus sont ainsi mis en place, l’un 

facilitant l’accès aux différents portails et toujours présent 

quel que soit l’endroit où l’on se situe et l’autre correspondant 

au portail choisi.

Le portail des formations est en cours d’élaboration et 

devrait être disponible dans cette version à l’automne 2016. 

Nous procédons progressivement aux bascules des portails 

afin d’offrir toujours plus de lisibilité aux internautes. 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne navigation.

 ... ET D'AUTRES COMPOSANTES  
 S'ENGAGENT SUR CETTE VOIE ! 

Le site web de l’IUT d’Alençon dévoile, lui aussi, sa toute 

nouvelle version en accord avec la charte graphique de l’uni-

versité, tandis que l'UFR Humanités & sciences sociales · HSS 

vient de mettre en ligne son propre site web. 

Site de l'IUT d'Alençon : http://iut-alencon.unicaen.fr/ 

Site de l'UFR HSS : http://ufrhss.unicaen.fr/

 NOUVEAUTÉS  
 DANS LA BOUTIQUE UNICAEN 

La boutique de l’université enrichit sa gamme d’objets 

promotionnels  ! Vous pourrez désormais crâner avec 

votre mug UNICAEN à la pause-café ou arborer les cou-

leurs de l’université sur le tote bag qui vous suivra par-

tout cet été (disponible en deux coloris  : noir & écru).  

Tout simplement IN-DIS-PEN-SABLE !

http://iut-alencon.unicaen.fr/
http://ufrhss.unicaen.fr/
http://www.unicaen.fr/acces-direct/boutique-unicaen/
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 INTERNATIONAL 

 LES MOBILITÉS INTERNATIONALES  
 DE CRÉDITS · MIC :  
 LE NOUVEAU VOLET   
 DU PROGRAMME ERASMUS+ 

Lors du lancement du nouveau programme Erasmus+ en 2014, 

la commission européenne avait insisté sur le fait que cette 

nouvelle édition du programme allait offrir plus d’opportu-

nités d’où son nom Erasmus PLUS. L’action Mobilités inter-

nationales de crédits · MIC de ce programme s’inscrit dans 

cette ambition. Elle permet d’élargir la zone géographique 

autrefois limitée à l’Europe communautaire et à quelques 

pays tiers. Désormais, il est possible de mettre en place 

des mobilités étudiantes, enseignantes et administratives 

- vers et à partir - d’un certain nombre de pays hors Europe.  

13 régions extra européennes ont ainsi été définies : 

• Région 1 - Balkans occidentaux

• Région 2 - Pays du voisinage de l’est

• Région 3 - Pays du voisinage du sud de la Méditerranée

• Région 4 - Fédération de Russie

• Région 6 - Asie

• Région 7 - Asie Centrale

• Région 8 - Amérique Latine

• Région 10 - Afrique du Sud

• Région 11 - Afrique Caraïbes Pacifique

• Région 12 - États-Unis / Canada

• Région 13 - Asie industrialisée/ Australie/ Nouvelle-

Zélande

Cette action du programme Erasmus+ fonctionne par appels 

à propositions annuels lancés par la commission européenne 

auxquels les établissements postulent.

En 2015, pour la première édition de cette action, 

l’université de Caen Normandie a déposé des projets afin 

de soutenir des programmes existants ou en devenir. Nous 

avons obtenu des financements pour 23 mobilités avec 5 pays : 

le Canada (université du Manitoba), le Vietnam (université 

d’Ho Chi Minh Ville), la Russie (université d’État de Tyumen et 

université d’État de Voronezh), l’Ukraine (université Nationale 

Linguistique de Kiev et université Nationale des Mines de 

Dnipropetrovsk) et l’Ouzbékistan (université de Samarcande).

MOBILITÉS SORTANTES

Philippe Mazereau, enseignant-chercheur au Centre d’études 

et de recherche en sciences de l’éducation · CERSE EA965, et 

Thierry Saint-Gérand, professeur de Géographie Géomatique 

et directeur du laboratoire de géographie humaine IDEES 

Caen · UMR 6266, ont fait partie des premiers enseignants à 

bénéficier d’une MIC Erasmus+ à UNICAEN.

Philippe Mazereau s’est rendu à l’université de Ho Chi 

Minh Ville avec plusieurs objectifs : achever le cycle de la 6e 

promotion du master délocalisé (3 soutenances de mémoire), 

organiser un séminaire avec l’équipe enseignante de l’univer-

sité de pédagogie, échanger à propos des thèses en cours et 

envisager l’avenir de la coopération. 

« Ce séjour vient couronner dix années de coopération 

qui ont vu 137 inscrits au master Sciences de l’éducation de 

l’université de Caen Normandie pour un taux de diplomation 

de 74%. Au fil de cette collaboration des liens scientifiques 

autour des questions d’ingénierie de la formation se sont 

noués, ils ont conduits à la soutenance de 4 thèses à l’uni-

versité de Caen et 3 autres sont actuellement en cours », 

rapporte Philippe Mazereau.

« La participation active au séminaire a montré que 

les concepts et outils enseignés au cours du master ont 

donné lieu à des développements régionaux (Cambodge, 

Vietnam, Laos, Thaïlande) notamment la construction de réfé-

rentiels d’activités et de compétences pour les enseignants 

de français de la région. Pour l’avenir, suite à une réunion 

avec les représentants de l’AUF, de l’OIF du département 

de français de l’université pédagogique de Ho Chi Minh 

Ville, nous envisageons de travailler à un nouveau master 

qui puisse être décliné en partie par les enseignants locaux 

dans les trois langues à partir de l’armature conceptuelle 

et pratique du master caennais. L’expertise acquise, par les 

enseignants chercheurs locaux au cours de ces années de 

collaboration permet d’envisager l’avenir avec confiance. » 

Philippe Mazereau et les étudiants du master délocalisé.
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Thierry Saint-Gérand s’est quant à lui rendu en Ukraine, à 

l’université Nationale Linguistique de Kiev et à l’université 

Nationale des Mines de Dnipropetrovsk. Ces universités 

avaient été visitées l’an dernier par le président Pierre Sineux 

à l’occasion d’une mission de le Conférence des présidents 

d'université (Phénix n° 71).

À Kiev, les discussions ont fait apparaître deux domaines 

d’intérêt. D’une part la volonté locale de développer l’ensei-

gnement du français afin de pouvoir proposer des étudiants 

dotés d’un niveau de français suffisant pour répondre aux 

exigences des programmes Erasmus+. D’autre part, les 

problématiques de recherche qui s’articulent autour d’une 

approche territoriale des risques environnementaux, urbains 

et socio-techniques auxquels l’Ukraine est concrètement 

confrontée depuis les dernières décennies. « Le contexte de 

mise en place « rapide » d’actions concrètes de coopération 

autour des axes linguistiques et biologiques est très favorable 

au niveau de l’université, tant en ce qui concerne la volonté 

politique d’ouverture sur l’extérieur des dirigeants, que celle 

ciblée proprement recherche des équipes, en particulier celle 

de Géographie, précise Thierry Saint-Gérand. En un mot, 

l’attente est grande côté ukrainien. »

La visite à Dnipropetrovsk avait pour objet, dans le 

même esprit qu’à Kiev, d’explorer les opportunités de colla-

boration clairement identifiées : la participation de l’équipe 

IDEES Caen à des enseignements en gestion des risques 

territoriaux et géomatique et le montage de projets inter-

nationaux coopératifs autour des questions de gestion ter-

ritoriale, de géomatique des risques, et de développement. 

« À titre d’exemple, l’Ukraine est globalement confrontée 

à des problèmes très graves de pollution, effondrements, 

inondations liés à une conjonction de facteurs, notamment 

l’évolution perturbée du sous-sol, et est demandeuse de 

coopérations internationales dans le domaine de la gestion 

des risques « de surface induits » ajoute-t-il.

Quatre sessions d’enseignement en anglais ont égale-

ment été réalisées à l’occasion de cette visite.

Au terme de cette mission, IDEES Caen coordonne pour 

UNICAEN un vaste programme franco-ukrainien d’ensei-

gnements, d’échanges et de recherche en géomatique des 

risques qui sera soumis lors des prochains appels à candida-

ture des Partenariats Hubert Curien campus France.

MOBILITÉS ENTRANTES 

En termes de MIC entrante, UNICAEN a accueilli Inna Kozlo 

et Vira Ruban, enseignantes de Français langue étrangère 

de l’université Nationale Linguistique de Kiev, Ukraine, et 

Tatiana Koziura, enseignante à Voronezh State University, 

Russie. Toutes trois ont enseigné au Carré international dans 

le cadre des programmes de Français langue étrangère · FLE 

et à l’UFR Humanités & sciences sociales · HSS en collaboration 

avec Pierre Larrivée. 

En 2016, UNICAEN a obtenu des financements pour 13 

nouvelles mobilités vers le Canada (Sherbrooke), l’Ukraine 

(Kiev) et l’Ouzbékistan (Samarcande).

Le Carré international est le service de l’université 

chargé de rédiger la candidature unique de l’établissement 

et de la soumettre à la commission européenne après avoir 

centralisé l’ensemble des demandes des composantes. Les 

porteurs de projets intéressés par cette action sont donc 

invités à prendre contact dès à présent avec le bureau des 

projets internationaux du Carré international (intl.projets@

unicaen.fr). N’hésitez pas à vous renseigner sur cette nouvelle 

action du programme Erasmus+.

La candidature UNICAEN pour le prochain appel à pro-

positions 2017 sera à soumettre fin janvier /début février 2017.

L’université  

nationale linguistique  

de Kiev.

Thierry Saint-Gérand  

et Olena Borysovska, écologue, 

coordinatrice RI de l’université  

des Mines Dnipropetrovsk.

http://www.unicaen.fr/actualites/vie-de-l-institution/le-phenix-272441.kjsp?RH=1291198060074
mailto:intl.projets@unicaen.fr
mailto:intl.projets@unicaen.fr
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 UNIVERSITE D’ÉTÉ  
 DU CARRÉ INTERNATIONAL :  
 DE LA LANGUE DE MOLIÈRE  
 À CELLE DE SHAKESPEARE 

DÉBUT DES COURS INTERNATIONAUX D’ÉTÉ  

AU CARRÉ INTERNATIONAL 

À l’heure où les campus de l’université commencent à être 

moins fréquentés, les étudiants français rejoignant leurs 

lieux de villégiature estivale ou enfilant leurs tenues pro-

fessionnelles le temps d’un job d’été, le Carré international 

s’apprête à démarrer ses programmes d’été d’apprentissage 

des langues qui verront des étudiants de toutes nationalités 

animer le campus 1 une grande partie de l’été.

Depuis le 6 juin, ce sont les Cours internationaux d’été 

· CIE qui ont ouvert le bal des formations estivales. Les CIE 

sont des stages intensifs de 3 semaines d’apprentissage et de 

perfectionnement de la langue française associés à des pro-

grammes de découverte culturelle et de loisirs. Des salles de 

classe du Carré international à la baie du Mont-Saint-Michel, 

les CIE attirent chaque année plus de 120 étudiants interna-

tionaux, dont une bonne majorité d’étudiants américains, 

sur les deux sessions de trois semaines.

Pour Cédric Guern, référent Amérique du Nord et coor-

dinateur du programme d’échanges avec les États-Unis ISEP : 

« ce format de programmes courts répond à une demande 

croissante des publics américains. Avec la langue française 

de moins en moins enseignée sur les campus américains 

et des frais de scolarité les obligeant souvent à s’endetter 

sur plusieurs décennies, les étudiants américains sont de 

plus en plus frileux à l’idée de se risquer à l’étranger sur 

de longues périodes. Ils préfèrent des programmes courts 

qui ne remettent pas en cause le déroulement normal de 

leurs études. Nous espérons que ces immersions courtes 

permettent de lever certaines craintes, notamment liées à 

l’éloignement et aux différences culturelles et pédagogiques, 

et motivent par la suite des mobilités plus longues ».

Si l’axe pédagogique principal des CIE reste l’appren-

tissage de la langue française, des modules thématiques 

civilisationnels viennent compléter la pratique de la langue 

pour rendre le programme moins scolaire. Cet été, ils sont au 

nombre de cinq, allant du traditionnel « culture et patrimoine » 

à des thématiques plus spécifiques comme « la Normandie 

équestre », « le cinéma français », « l’histoire de la Seconde 

Guerre mondiale » ou encore « business and management ». 

« L’ajout de ces modules thématiques nous permet d’attirer 

un public pas seulement francophile », précise Stéphanie 

Gouttry, assistante de programme pour les CIE et les groupes 

spécifiques. « Des modules comme l’histoire de la Seconde 

Guerre mondiale ou business & management sont même pro-

posés en langue anglaise pour permettre à des non-linguistes 

de valider des cours auprès de leurs universités d’origine 

sans se préoccuper de leur niveau préalable de français ».

Afin de proposer des contenus dynamiques et profes-

sionnels, ces modules thématiques sont développés avec des 

professionnels comme le Conseil des Chevaux de Normandie, 

le Café des images ou encore l’IAE. Alors que commencent 

à peine les CIE 2016, l’heure est déjà à la réflexion pour 2017 

avec notamment un projet de module sur la Paix et les Droits 

de l’homme développé en collaboration avec l’Institut inter-

national des droits de l’homme et de la Paix de Caen.

Promotion 2015 des Cours internationaux d’été du Carré
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PROGRAMME DE FORMATION  

À DESTINATION DES ÉTUDIANTS NORVÉGIENS 

Après une brève trêve aoûtienne, l’Office franco-norvégien 

d’échanges et de coopération · OFNEC accueillera dès le 8 

août environ 25 étudiants du FRAR, « FRAnsk som Redskaps-

fag » (le français comme outil). Cette formation est avant 

tout destinée à des étudiants norvégiens sélectionnés pour 

une mobilité Erasmus en France à la rentrée. « L’objectif du 

programme est évidemment d’améliorer le niveau de français 

des étudiants, mais aussi de les sensibiliser à la culture et 

à la société françaises, indique Gaëlle Cador, responsable 

administrative de l’OFNEC. Une initiation à la prise de notes 

et à la méthodologie des travaux universitaires français est 

aussi au programme. »

Au terme du programme, certains intègreront directe-

ment la formation à l’année de l’OFNEC destinée à préparer 

au professorat de français dans le secondaire en Norvège. Les 

autres rejoindront leurs universités françaises d’affectation 

dans le cadre du programme Erasmus+, dont une à l’UFR des 

Sciences (anciennement IBFA) cette année.

STAGE LINGUISTIQUE DE PRÉ-RENTRÉE 

Les programmes d’été de langue française du Carré se ter-

mineront avec le Stage linguistique de pré-rentrée, du 17 

au 26 août. « Le stage de pré-rentrée fait partie des outils 

linguistiques que le Carré international met à disposition des 

étudiants internationaux pour faciliter leur intégration dans 

les filières universitaires traditionnelles », explique Sylvie 

Lepetit, responsable du Département formations en langues 

du Carré international. « Nous y accueillons essentiellement 

des étudiants Erasmus+ entrants souhaitant une mise à niveau 

en langue française avant le début des cours dans les UFR. 

La plupart d’entre eux s’inscrivent ensuite au programme de 

Soutien linguistique en français (SLF) proposé toute l’année 

universitaire et qui constitue une continuité logique au stage 

de pré-rentrée ».

Parmi la cinquantaine d’étudiants internationaux qui 

participent chaque année à cette rentrée anticipée, nous 

retrouvons régulièrement des juristes du Commonwealth 

souhaitant s’inscrire au barreau de la Cour Royale de Guerne-

sey, en préparation linguistique avant d’intégrer le Diplôme 

d’université Certificat d’études juridiques et normandes de 

l’UFR de Droit.

STAGES INTENSIFS DE PERFECTIONNEMENT  

ΜÀ LA LANGUE ANGLAISE 

La langue de Molière n’est pas la seule à l’honneur sur cette 

période puisque le Carré international propose également 

des stages intensifs de perfectionnement à la langue anglaise 

de deux fois 5 jours fin juin et début juillet. Quelle que soit 

l’échéance, vacances à l’étranger, job saisonnier nécessi-

tant de parler et comprendre l’anglais, visite d’un enfant en 

mobilité dans un pays anglophone, ou encore préparation à 

l’accueil d’étudiants étrangers dans l’UFR en septembre, ces 

stages sont ouverts à tous les publics et mettent l’accent sur la 

communication orale. « Choisir de suivre un stage intensif est 

SURTOUT fondé sur une volonté de se trouver en immersion 

linguistique » insiste Corinne Schimmer, enseignante d’anglais 

et directrice des études des formations permanentes en 

langues étrangères. « Avec trois heures chaque jour en face 

à face avec l’enseignant, l’accès au Centre de Ressources en 

Langues (voir Phénix n° 74) et la plate-forme de formation 

à distance, on peut consacrer environ six heures de travail 

sur la langue par jour.»

Ces stages d’été permettent également de ne pas inter-

rompre l’apprentissage de la langue trop longtemps en créant 

un lien entre les modules de 20 et 40 heures proposés par la 

Carré international pendant l’année universitaire.

Cours en autonomie au Centre régional des langues · CRL 

http://www.unicaen.fr/actualites/vie-de-l-institution/le-phenix-272441.kjsp?RH=1291198060074
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L’ÉTÉ, UN MOMENT FORT  

POUR L’INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE 

Au total, ce sont donc plus de 200 étudiants et stagiaires qui 

sont accueillis à l’université de Caen Normandie dans le cadre 

les différents programmes d’été du Carré international. Ces 

effectifs en constante augmentation incitent l’équipe du 

Carré international à innover chaque année et à diversifier 

ses offres de formations tout en les regroupant sous un 

même label « université d’été du Carré international » pour 

en faciliter la promotion. 

Selon Benoît Véron, directeur du Carré international et vice-

président délégué à l’international, « c’est un autre public, 

un autre rythme, plus soutenu, et une autre ambiance qui 

s’installent au Carré international dès le début juin. C’est 

plutôt dynamisant, ça donne presque un air de colonie de 

vacances, même si les équipes administratives sont très mobi-

lisées, ainsi que la plupart des enseignants. Il en est ainsi 

dans la plupart des universités du monde, c’est une autre 

vie de l’international universitaire. Il est plaisant de voir des 

étudiants venir par exemple pour un CIE et être séduit par 

Caen, par UNICAEN, et décider de rester. J’avoue que c’est 

une très grande satisfaction. Si on répondait à toutes les 

demandes, nous ne fermerions jamais, mais les 3 semaines 

de vacances sont les bienvenues pour tout le monde. »

CONTACTS ET INFORMATIONS 

COURS INTERNATIONAUX D’ÉTÉ · CIE 

Mail : intl.fle.cie@unicaen.fr

Web : http://international.unicaen.fr/cie

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 

Mail : intl.fle.slf@unicaen.fr 

Web : http://international.unicaen.fr/langues-et-certifica-

tions/programmes-linguistiques-d-integration/  

OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN  

D’ÉCHANGES & DE COOPÉRATION · OFNEC 

Mail : ofnec@unicaen.fr

Web : http://international.unicaen.fr/ofnec

STAGES INTENSIFS D’ANGLAIS : 

Mail : intl.langues-etrangeres@unicaen.fr 

Web : http://international.unicaen.fr/langues-et-certifica-

tions/formations-en-langues-etrangeres/ 

 RETOUR SUR  
 LES FÊTES INTERCULTURELLES 

Le Carré international organisait le 12 mai dernier les fêtes 

interculturelles à la Maison de l’étudiant. Cette journée fut 

l’occasion pour les étudiants étrangers d’exposer leurs tra-

vaux réalisés durant leur présence à l’université de Caen. Par 

le biais de cette exposition, les étudiants internationaux ont 

pu partager leur vision de la France, leurs souvenirs mais aussi 

leurs propres traditions. Certains d’entre eux étaient venus à 

l’université dans le cadre du programme ERASMUS, d’autres 

venaient pour suivre des cours de français. 

Ces expositions ont été suivies d’un spectacle, tou-

jours à la Maison de l’étudiant, durant lequel une pièce de 

théâtre et des chants étaient interprétés par les étudiants. 

Cet événement a également été l’occasion pour tous de se 

dire une dernière fois au revoir avant leur retour chez eux. 

mailto:intl.fle.cie@unicaen.fr
http://international.unicaen.fr/cie
mailto:intl.fle.slf@unicaen.fr
http://international.unicaen.fr/langues-et-certifications/programmes-linguistiques-d-integration/
http://international.unicaen.fr/langues-et-certifications/programmes-linguistiques-d-integration/
mailto:ofnec@unicaen.fr
http://international.unicaen.fr/ofnec
mailto:intl.langues-etrangeres@unicaen.fr
http://international.unicaen.fr/langues-et-certifications/formations-en-langues-etrangeres/
http://international.unicaen.fr/langues-et-certifications/formations-en-langues-etrangeres/
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 ENVIE DE MUSIQUE ? 

Envie de rejoindre le Chœur et orchestre 

universitaire régional · COUR de Caen Normandie dès la ren-

trée prochaine ? C’est possible ! Pas d’autre sélection que la 

motivation (en fonction des places disponibles). Le statut 

d’étudiant est indispensable, université de Caen Normandie 

ou autres établissements.

PROCHAINES RÉPÉTITIONS 

CHORALE - DIRECTION DIDIER HORRY

À PARTIR DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 À 20H15 

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE, BÂTIMENT CANOPÉ,  

AMPHITHÉÂTRE ARCISSE DE CAUMONT

21 RUE DU MOULIN AU ROY, 14000 CAEN 

ORCHESTRE - CORDES : DIRECTION DIDIER HORRY 

HARMONIE : THIBAUT BLET

À PARTIR DU JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 À 20H15 

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE, BÂTIMENT CANOPÉ,  

SALLE MONTESSORI POUR L’HARMONIE,  

HALL DU RDC POUR LES CORDES

21 RUE DU MOULIN AU ROY, 14000 CAEN

Contact : Laurence Garnier-Bertrand

Coordinatrice des activités culturelles

Tél : 02 31 56 60 87

Mail : cour@cour-ucbn.org

 FESTIVAL « ENTRE-D’EUX » 

Proposé et porté conjointement par le programme  

FRESH · Film et recherche en sciences humaines de la MRSH 

Normandie Caen et la Maison de l’Image Basse-Normandie, 

la première édition du festival « Entre-d’eux » s’est déroulée 

le 9 juin, au cinéma Café des images d’Hérouville Saint-Clair. 

Dix courts métrages documentaires ont été projetés. 

Durant cet évènement, qui a connu une forte fréquentation, 

et où notamment Yolande Moreau a accompagné la projec-

tion de son film « Nulle part en France », filmé au camp de 

Grande – Synthe, ont été présentés les quatre films docu-

mentaires réalisés dans le cadre de la deuxième édition des 

« Ateliers de création en cinéma documentaire et recherche 

en sciences humaines et sociales » (2015-2016). Le thème de 

cet atelier qui s’est déroulé de novembre à mai s’intitulait 

« Trous de mémoire de l’immigration en Normandie ». Ces 

films seront bientôt en ligne sur le site de la Forge numérique. 

Ces ateliers associent des chercheurs, étudiants-chercheurs 

et des jeunes réalisateurs : l’objectif est de dépasser la simple 

mise en image d’un sujet, une vision illustrative, pour travailler 

une écriture de cinéma documentaire. Ils ont été réalisés dans 

le cadre du jumelage DRAC/université de Caen Normandie, 

avec le soutien de la mission Culture de l’université et de la 

Région Normandie notamment.

La prochaine édition des Ateliers aura pour thème les 

formes et relations aux espaces dits virtuels, le film documen-

taire permettant d’explorer par une sorte de mise en abyme 

les transformations en cours. Ces ateliers seront ouverts aux 

étudiants, aux chercheurs de toutes disciplines ainsi qu’aux 

jeunes réalisateurs en voie de professionnalisation. Nous 

prévoyons une deuxième édition du festival Entre d’eux.

 

Coordination FRESH MRSH Normandie Caen : 

benoît.raoulx@unicaen.fr 

 CULTURE 

La robe de Lisa, un des films 
projetés lors du festival 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
mailto:benoÓt.raoulx@unicaen.fr
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qui participent à la construction de la mémoire collective. 

Ils seront conservés grâce au concours de l’Institut national 

de l’audiovisuel · INA et de l’Établissement de communica-

tion et de production audiovisuelle de la Défense · ECPAD, 

donnant ainsi une dimension patrimoniale au programme 

de recherche. 

Le laboratoire Neuropsychologie et neuroanatomie 

fonctionnelle de la mémoire humaine (UMR 1077 · UNICAEN 

· EPHE · INSERM), dirigé par Francis Eustache, est une des 

unités de recherche qui coordonnent le programme et est, par 

ailleurs, responsable de la partie biomédicale qui se déroulera 

au centre Cyceron. Quels sont les mécanismes de résilience au 

stress post-traumatique ? Comment les individus font-ils face 

aux « intrusions », ces images et pensées qui ressurgissent et 

s’imposent ? Il s’agira de prendre en compte les dynamiques 

cérébrales en évaluant l’impact des chocs traumatiques sur la 

mémoire et leurs manifestations dans le cerveau. Une étude 

en imagerie cérébrale sera ainsi menée sur un échantillon 

de 180 personnes, parmi lesquelles figurent 120 personnes 

directement exposées aux attentats. 

« 13 novembre » a bénéficié d’un crédit d’amorçage de 2 

millions d’euros de l’État français dans le cadre du programme 

d’investissements d’avenir. Les premiers résultats seront 

disponibles à l’automne 2017.

Pour en savoir plus

 RECHERCHE ET INNOVATION 

 PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES ATTENTATS  
 DU 13 NOVEMBRE : ENTRE EXPÉRIENCE INTIME & ÉPREUVE NATIONALE 

Les attentats qui ont frappé la France le 13 novembre 2015 

sont au cœur d’un ambitieux programme de recherche sur 

les mémoires traumatiques coordonné par le Centre national 

de la recherche scientifique · CNRS et l’Institut national de la 

santé et de la recherche médicale · INSERM. Les responsables 

scientifiques et techniques du programme de recherche sont 

le neuropsychologue Francis Eustache et l’historien Denis 

Peschanski, dont les travaux de recherche sur la construction 

de la mémoire s’inscrivent depuis plusieurs années dans les 

projets de l’Équipex MATRICE autour de la Seconde Guerre 

mondiale et des attentats du 11 septembre.

Élaboré suite à l’appel lancé aux chercheurs par le pré-

sident du CNRS Alain Fuchs, le programme « 13 novembre » a 

pour objectif d’étudier l’évolution de la mémoire des atten-

tats. Comment l’événement traumatique se construit-il, au 

fil des années, dans la mémoire individuelle et la mémoire 

collective ? Parce que la compréhension de la mémoire 

nécessite de prendre en compte différents aspects dans 

une démarche transdisciplinaire, le programme associe des 

historiens, des sociologues, des linguistes, des psychologues, 

des neuroscientifiques, mais également des mathématiciens 

et des informaticiens. 

Cette étude longitudinale s’appuie sur les témoignages 

de 1 000 personnes volontaires, recueillis au cours de quatre 

campagnes d’entretiens successives menées sur une période 

de dix ans. Quatre profils de témoins ont été identifiés : les 

survivants, les proches des victimes et les forces de l’ordre 

et professionnels de santé qui sont intervenus sur les lieux ; 

les habitants et usagers des quartiers visés ; les habitants 

des quartiers périphériques parisiens ; et les habitants de 

trois villes hors de l’Île-de-France, dont la ville de Caen. Ces 

témoignages seront mis en perspective avec les discours 

portés par les médias et les contenus des réseaux sociaux 

http://www.matricememory.fr/programme-13-novembre/
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 LA NOUVELLE PLATEFORME  
 D’ICORE : LE CMABIO3 

Le Centre de Microscopie Appliquée à la Biologie · CMA-

bio3, une nouvelle plateforme de la Structure fédérative 

de recherche · SFR 4206 « Interactions Cellules Organismes 

Environnement » (ICORE), a été présenté aux utilisateurs le 

9 juin dernier. Cette plateforme résulte de la fusion de trois 

plateaux techniques :

• un plateau d’histologie spécialisé dans la préparation, 

la coloration et l’immunomarquage d’échantillons 

biologiques. Ce plateau est localisé dans les locaux du 

laboratoire d’Histologie au CHU de Caen ;

• un plateau de microscopie dédié à la préparation 

d’échantillons biologiques pour la microscopie élec-

tronique. Les observations peuvent y être effectuées à 

l’échelle tissulaire, cellulaire et subcellulaire par micros-

copie photonique et électronique. Ce plateau créé en 

1968, se situe au campus 1 ;

• un plateau d’histo-imagerie quantitative constituant 

l’originalité du CMABio3 car spécialisé en traitement 

et analyse d’images. Ce plateau est localisé au Centre 

François Baclesse (Bâtiment recherche) et au campus 1.

Grâce aux rapprochements des savoir-faire des trois plateaux 

techniques, le CMAbio3 propose aujourd’hui un panel de 

prestations complémentaires offrant un support technique 

allant de la prise en charge du prélèvement (cellules/tissus), sa 

préparation/son conditionnement, sa coloration, son analyse 

morphologique ou immunochimique, son observation (à 

des résolutions variées), jusqu’à l’analyse informatique des 

images. Plusieurs dispositifs d’acquisition sont à disposition : 

un scanner de lames basse résolution, deux systèmes d’acqui-

sition grand champ, un microscope à épifluorescence, un 

microscope confocal à balayage laser équipé pour travailler 

sur des échantillons vivants, un microscope électronique 

à transmission et un microscope électronique à balayage. 

Enfin, le traitement et l’analyse d’images sont programmés 

à l’aide des logiciels ImageJ et Aphelion, et des applications 

plus spécifiques peuvent être développées en interne.

Les 6 personnels permanents du CMABio3 tra-

vaillent en synergie pour accomplir leurs missions de 

prestation, de conseil et de formation des étudiants, 

techniciens, chercheurs de l’université ou utilisateurs 

externes à l’établissement, à toutes les techniques de pré-

paration, d’observation des échantillons et de traitement/

analyse des images obtenues. Cette synergie permet au 

CMAbio3 d’apporter une forte valeur ajoutée aux projets 

de recherche qui impliquent de la microscopie en biologie. 

ÉQUIPE

Directeur CMABio3 : Jean-Christophe Avice

Responsables administratifs : Guénaelle Levallet (Plateau 

d’Histologie), Benoît Plancoulaine (Plateau Histoimagerie 

Quantitative), Jean-Christophe Avice (CMABio)

Responsables techniques : Maëlle Guyot (Plateau d’Histolo-

gie), Nicolas Elie (Plateau Histoimagerie Quantitative), Didier 

Goux (CMABio)

CONTACTS 

Web : http://icore.unicaen.fr/plateformes/cmabio/ 

Mail : cmabio3@unicaen.fr

Téléphone : 02 31 56 58 13

http://icore.unicaen.fr/plateformes/cmabio/ 
mailto:cmabio3%40unicaen.fr?subject=
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La matinée d’étude « Valoriser sa production scientifique en 

ligne : droits et obligations du chercheur » a réuni, le vendredi 

20 mai 2016, plus de 80 personnes dans l’auditorium du PFRS, 

dont une moitié de doctorants, une vingtaine de personnels 

des bibliothèques et une petite dizaine d’enseignants-cher-

cheurs. Organisée par le Collège des écoles doctorales de 

Caen en partenariat avec l’Unité régionale de formation à 

l’information scientifique et technique de Paris · Urfist, le SCD 

UNICAEN et l’ENSICAEN, cette manifestation s’insère dans le 

cadre du dispositif prévu pour accompagner les doctorants, 

mais également toute la communauté universitaire normande 

sur les problématiques de diffusion de la publication scien-

tifique en général et du dépôt numérique des thèses, en 

particulier, prévu au 1er janvier 2017.

Trois interventions, d’une cinquantaine de minutes 

chacune, ont permis d’aborder les différentes questions 

liées aux nouvelles modalités de publication et de clarifier les 

opportunités, les obligations et les contraintes induites qui en 

découlent. Des pistes pratiques pour effectuer ses choix de 

publication ont ainsi été proposées. La conférence introduc-

tive d’Eric Heilmann, professeur à l’université de Bourgogne, a 

tracé le cadre juridique global de la publication scientifique. 

Manuel Durand-Barthez, conservateur à l’Urfist de Paris a 

ensuite présenté les licences Creative Commons, les poli-

tiques des éditeurs scientifiques en matière de pré- et post-

prints ainsi que celles des bailleurs de fonds institutionnels.  

Enfin, Frédéric Jurie, professeur à l’université de Caen 

Normandie et directeur du Groupe de recherche en infor-

matique, image, automatique et instrumentation (GREYC 

· UMR 6072) et Laurette Chardon, ingénieur de recherche 

au GREYC, ont présenté un retour d’expérience sur la mise 

en place de HAL (archives ouvertes destinées au dépôt et à 

la diffusion d’articles scientifiques et de thèses) dans leur 

laboratoire. 

Ces trois interventions ont donné lieu à de nombreux 

échanges fructueux entre les intervenants et le public, met-

tant en évidence l’intérêt et le besoin d’informations de la 

communauté universitaire sur ces thématiques. 

Cette matinée s’inscrit dans une stratégie de cycle, 

visant à faire le point chaque année sur un thème lié à l’accès 

à la connaissance et à l’information scientifique et technique. 

À l’année prochaine donc !

Retrouvez les supports des trois interventions

 RETOUR SUR LA MATINÉE D’ÉTUDE « VALORISER SA PRODUCTION  
 SCIENTIFIQUE EN LIGNE : DROITS ET OBLIGATIONS DU CHERCHEUR » 

http://recherche.unicaen.fr/actualites/retour-sur-/valoriser-sa-production-scientifique-en-ligne-droits-et-obligations-du-chercheur-621966.kjsp?RH=1273670481635
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 JOURNÉE NORMANDE  
 DE RECHERCHE BIOMÉDICALE  
 JNRB 2016 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à la 1re 

journée normande de recherche biomédicale qui aura lieu 

le vendredi 16 septembre 2016 à Rouen, dans le bâtiment 

Enseignement de l’UFR mixte de Médecine et de Pharmacie. 

Cette journée, placée sous l’égide de la COMUE Normandie 

Université, sera l’occasion de partager les avancées scien-

tifiques de nos équipes depuis la recherche fondamentale 

jusqu’à la recherche clinique. L’ensemble des membres des 

équipes de l’IRIB, de l’ICORE et des CHU de Caen et Rouen 

(cliniciens, chercheurs, étudiants, doctorants, internes) est 

convié à s’inscrire et à soumettre un résumé.

Nous avons prévu un programme associant deux confé-

renciers invités dans le champ de la reproduction dont les 

interventions complèteront les exposés scientifiques de nos 

chercheurs juniors et séniors. Des prix seront attribués aux 

meilleures communications orales (deux prix) et affichées 

(quatre prix). Un accent sera mis sur la mise en valeur des 

travaux des jeunes investigateurs en chimie-biologie et en 

santé. Dans l’impatience de nous retrouver tous ensemble 

pour le premier événement de cette ampleur à l’échelle 

normande. 

Pierre-Jacques Bonnamy, ICORE

Nathalie Rives, IRIB

Jean-Jacques Parienti, CHU Caen

Julie Maillard Cadennes, CHU Rouen

Inscriptions en ligne et soumission des abstracts (date limite 

22 Juillet 2016) sur le site de la COMUE  ou http://www.nor-

mandie-univ.fr dossier Recherche et valorisation, sous-dossier 

JNRB

 SE FORMER À L’ANALYSE COMBINÉE 

WORKSHOP SERIES ON COMBINED ANALYSIS 

USING RAY SCATTERING

Le département Mesures physiques de l’IUT de Caen a 

accueilli, du 27 juin au 1er juillet 2016, une formation interna-

tionale sur l’analyse combinée : une méthodologie mondia-

lement reconnue de diffraction-diffusion de rayons X, qui a 

prouvé son efficacité à caractériser les épaisseurs et rugosités 

des couches minces. 

Environ 500 participants ont été formés à l’Analyse 

Combinée lors des 10 dernières années, dont près de 250 à 

Caen, via cette série de Workshop. Doctorants, post-docto-

rants, chercheurs et enseignants-chercheurs du monde entier 

(États-Unis, Australie, Brésil, Chine…), mais aussi industriels 

(Corning, Saint Gobain, Rolex…) ont de nouveau, durant une 

semaine, bénéficié de cette formation. Une large place a 

également été donnée aux discussions et échanges propices 

à de futures collaborations. 

Cette 7e édition a revêtu une importance toute par-

ticulière puisqu’il y a 20 ans naissait la méthode RTA (pour 

Rietveld Texture Analysis) au département de géologie et 

de géophysique de l’université de Berkeley (Californie), sous 

l’impulsion de Hans-Rudolf Wenk (Univ. Berkeley), Siegfried 

Matthies (Univ. Dresden), Luca Lutterotti (Univ. Trento), et 

Daniel Chateigner (UNICAEN) - méthode RTA qui deviendra, 

en 1999, la véritable « Analyse Combinée » lorsque d’autres 

méthodes utilisant les rayonnements furent intégrées.

Tous les cours et exercices de ces formations sont 

disponibles en ligne 

Dispositif unique d’Analyse combinée  

par diffraction-diffusion de rayons X du CRISMAT  

(financement ANR-CRBN-FEDER).  

@ Photo Stéphanie Gascoin (Ingénieur d’études CRISMAT)

http://www.normandie-univ.fr/journee-normande-de-recherche-biomedicale-jnrb-2016-36493.kjsp?RH=1351151487170&RF=1455898846638
http://www.normandie-univ.fr 
http://www.normandie-univ.fr 
http://www.ecole.ensicaen.fr/~chateign/formation/
http://www.ecole.ensicaen.fr/~chateign/formation/
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 UNICAEN ACCUEILLE CHERCHEURS  
 & PROFESSIONNELS DU CYCLISME 

À l’occasion du Grand Départ du Tour de France 2016 qui a mis, 

cette année, la Normandie à l’honneur, l’université de Caen 

Normandie a accueilli la 3e édition du congrès Science and 

Cycling les 29 et 30 juin 2016. Il s'agit du plus grand congrès 

international dédié aux sciences du cyclisme. Mécanismes 

physiologiques, analyse et optimisation de la performance, 

méthodes d’entraînement, aérodynamique… Chercheurs et 

professionnels venus du monde entier ont échangé sur les 

derniers travaux de recherche scientifiques et sur les techno-

logies innovantes appliquées au cyclisme de haut niveau. Un 

espace de démonstration était réservé aux entreprises sou-

haitant présenter leurs dispositifs et leurs produits innovants. 

L’événement, organisé par 49x4 events avec le soutien 

de la Région Normandie, était porté, au sein de l’UNICAEN, 

par l’UFR des Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives · STAPS et par le laboratoire COMETE (UMR-S 1075), 

spécialisé dans l’étude des processus cognitifs intervenant 

dans les mobilités. 

 LES LABORATOIRES ACCUEILLENT  
 DES APPRENTIS CHERCHEURS 

Le 8 juin dernier s’est déroulé le 3e congrès des Apprentis 

Chercheurs à l’université de Caen Normandie. Plus d’une 

centaine de personnes – enseignants, chercheurs, familles 

– étaient venues soutenir et applaudir les 34 collégiens 

et lycéens caennais lors de la présentation finale de leurs 

travaux. « La seiche n’utilise-t-elle que ses yeux pour se 

camoufler ? », « Les rayons X au service de la chimie orga-

nique », ou encore « La labocyclette » sont quelques-unes des 

thématiques sur lesquelles les jeunes apprentis chercheurs 

ont travaillé tout au long de l’année dans 9 laboratoires de 

recherche de l’UNICAEN et l’ENSICAEN. 

Les partenaires de l’action étaient également venus 

saluer le travail des jeunes et l’implication des professionnels 

de la recherche qui les encadrent : Mme Anne Guesdon Vice-

présidente à la Commission de la Recherche de l’UNICAEN, 

Mme Françoise Guitard, Déléguée académique aux arts 

et à la culture et M. Xavier Gauchard, IA-IPR du Rectorat  

et M. Pascal Bretel, chargé de mission Enseignement supé-

rieur et recherche à la Région.

Depuis sa création en 2004, l’association l’Arbre des 

Connaissances a pour objectifs d’aiguiser l’esprit critique de 

tous les jeunes par l’initiation à la démarche expérimentale, 

de donner le goût des sciences par la pratique, de sensibiliser 

et former les professionnels de la recherche à la médiation 

scientifique. 

Le dispositif Apprentis Chercheurs, qui fédère un réseau 

de 300 professionnels de la recherche en France et touche 

plus de 320 jeunes dans 44 centres de recherche, se déve-

loppe à Caen depuis 3 ans. Il permet d’ouvrir les portes des 

laboratoires de l’agglomération caennaise, de faire découvrir 

la réalité des métiers de la recherche et surtout d’échanger 

avec des jeunes des communes avoisinantes. 

COORDINATEURS LOCAUX

Sylvie Paulien pour l’UNICAEN : sylvie.paulien@unicaen.fr 

Emmanuel Pfund pour l’ENSICAEN : 

emmanuel.pfund@unicaen.fr

http://www.arbre-des-connaissances.org
http://www.arbre-des-connaissances.org
mailto:emmanuel.pfund@unicaen.fr
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 ORIENTATION  
 INSERTION  
 FORMATIONS 

 FORUM D’ACCUEIL  
 DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS  

Pour la 4e année consécutive, du 6 au 9 juillet 2016, UNICAEN 

a organisé un Forum d’accueil des nouveaux étudiants  sur le 

campus 1. Les néo-bacheliers et les étudiants arrivant d’une 

autre université ont pu venir y découvrir l’université de Caen 

et se familiariser avec leur nouvelle vie étudiante. Le forum 

a fait carton plein et a accueilli près de 1 500 visiteurs en 

quatre jours. 

Au programme, des visites du campus 1 chaque jour et 

de nombreuses informations pratiques ! Les services de l’uni-

versité ont pu renseigner 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 étaient également présents : la ville de Caen, la 

Région et son offre Cart’@too, le Centre régional d’infor-

mation jeunesse · CRIJ, la Caisse d’allocations familiales · 

CAF et les compagnies de transport locales comme Twisto 

et les Bus Verts. Enfin, les visiteurs ont pu rencontrer et dis-

cuter avec des étudiants membres d’associations étudiantes 

représentatives. 

 OUVERTURE DE LA CAMPAGNE  
 D’INSCRIPTION 2016-2017 

ÉTUDIANTS NÉO BACHELIERS (L1, PACES, DUT 1) 

du 6 juillet au 22 juillet 2016

ÉTUDIANTS DE LICENCE (1, 2 ET 3, LP, DUT,  

FORMATION GÉNÉRALE DE MÉDECINE  

ET DE PHARMACIE) 

du 6 juillet au 22 juillet et du 18 août au 31 août 2016

ÉTUDIANTS CPGE DONT LES LYCÉES  

SONT CONVENTIONNÉS  

AVEC L’UNIVERSITÉ DE CAEN 

du 1er novembre au 15 décembre 2016

ÉTUDIANTS DE MASTER 1 ET 2,  

2e CYCLE DE MÉDECINE,  

2e CYCLE DE PHARMACIE & ESIX

du 18 août au 21 septembre 2016

ÉTUDIANTS DE 3e CYCLE DE MÉDECINE  

& PHARMACIE

du 18 août au 15 novembre 2016

DOCTORANTS 

du 18 août au 15 novembre 2016

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES,  

INTER-UNIVERSITAIRES  

& PRÉPARATIONS AUX CONCOURS

du 18 août au 15 décembre 2016

#SAVE THE DATE !

ci-dessus : Les visiteurs venus en nombre le samedi 9 juillet dès l'ouverture.

ci-contre : L'espace détente mis en place à l'entrée du forum. 
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2 SEPTEMBRE 2016 

UFR SEGGAT · SCIENCES ÉCONOMIQUES,  

DE GESTION, DE GÉOGRAPHIE  

& AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

Licence 1 | Géographie

Contact scolarité : 02 31 56 54 64

campus 1 · bâtiment A · 2e étage · AC 207 

Licence 1 | Économie & gestion

Contact scolarité : 02 31 56 58 74

campus 1 · bâtiment A · 2e étage · AC 203

UFR DROIT & SCIENCES POLITIQUES

Licence 1 | Droit

Contact scolarité : 02 31 56 62 75 / 62 81

campus 1 · bâtiment D · 1er étage · DR 207

UFR HUMANITÉS & SCIENCES SOCIALES

Licence 1 | Philosophie · Lettres modernes ·

Lettres classiques

Contact scolarité : 02 31 56 55 93 / 66 31 / 58 30

campus 1 · bâtiment N · SB 012

5 SEPTEMBRE 2016

UFR PSYCHOLOGIE

Licence 1 | Psychologie

Contact scolarité : 02 31 56 59 40 / 65 57

campus 1 · bâtiment L · 4e étage · SE 410

UFR LVE 

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES

Licence 1 | LEA · LLCER

Contact scolarité : 02 31 56 59 24

campus 1 · MLI · bâtiment I · 3e étage · Li 339 / 340 / 304

 DATES DE RENTRÉE À L’UNIVERSITÉ  POUR LES LICENCES 1 

29 AOÛT 2016 

UFR SANTÉ

PACES

Contact scolarité : 02 31 56 82 01 

campus 5 · PFRS · 4e étage · PS4-086

1er SEPTEMBRE 2016 

UFR DES SCIENCES

Licence 1 | Chimie · Informatique

Mathématiques · Mathématiques 

et informatique appliquées aux sciences 

humaines et sociales · Physique ·

Sciences de la terre et de l’environnement ·

Sciences pour l’ingénieur

Contact scolarité : 02 31 56 73 16

campus 2 · bâtiment Sciences 3 · 1er étage · 166

Licence 1 | Sciences de la vie

Contact scolarité : 02 31 56 59 77

campus 1 · bâtiment L · 2e étage · SD 262

UFR STAPS · SCIENCES & TECHNIQUES 

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES & SPORTIVES

Licence 1 | Éducation et motricité ·

Entraînement sportif  · Management du sport

Ergonomie du sport et performance motrice ·

Activité physique adaptée santé

Contact scolarité : 02 31 56 72 54

campus 2 · bâtiment STAPS · 1er étage · 105 bis 

UFR DROIT & SCIENCES POLITIQUES

Licence 1 | Administration économique & sociale

Contact scolarité : 02 31 56 59 94

campus 1 · bâtiment D · 1er étage · DR 205

UFR HUMANITÉS & SCIENCES SOCIALES

Licence 1 | Sociologie · Arts du Spectacle

Histoire · Sciences de l’éducation

Contact scolarité :  02 31 56 55 93 / 66 31 /  58 30 / 54 09

campus 1 · bâtiment N · SB 012
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 ECOLYSCIENCES :  
 QUAND LA SCIENCE FAIT ÉCOLE !  
 
Chaque année, les rencontres EcolySciences réunissent 

l’ensemble des classes ayant pris part au cours de l’année 

scolaire à un projet autour des sciences, dont les lycéens et 

apprentis participant aux Parcours culturels scientifiques.

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2016... 

Découverte d'une machine à fabriquer de l'électricité

Réalisation de cosmétiques 

« Comment  diffuser l'impression 3D à travers le web ? » collège Jean de la Varende, Creully

« Création d'un herbularium » lycée Sivard de Beaulieu, Carentan

 VIE DE CAMPUS 
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 UN VILLAGE INTERNATIONAL  
 À L’IUT DE CHERBOURG MANCHE  

L’IUT Cherbourg-Manche a accueilli, le 7 juin 2016, un « vil-

lage international » mettant à l’honneur plus de 15 États du 

monde entier, dont la Finlande, l’Afrique du sud, l’Australie 

ou encore les États-Unis et le Chili. Ce projet, qui favorise le 

développement de connaissances sur la culture et l’écono-

mie de pays étrangers, est le fruit d’un travail mené par les 

étudiant de 1re année DUT Techniques de commercialisation, 

dans le cadre des activités transversales du second semestre. 

Le temps d’une journée, les étudiants ont animé des stands 

valorisant les différents pays représentés. Le village interna-

tional a également constitué une opportunité de promouvoir 

l’offre de mobilité internationale et de présenter les diffé-

rentes possibilités de stages et de poursuite d’études dans 

les universités partenaires.
 COURSE D’ORIENTATION  
 AU CAMPUS 1 :  
 UNE ÉPREUVE RÉUNISSANT  
 ÉTUDIANTS & ÉLÈVES  
 DE LA PRIMAIRE AU LYCÉE 

Jeudi 26 mai dernier, dans le cadre de la Journée nationale du 

sport de l’école à l’université, le Service universitaire d’acti-

vités physiques & sportives · SUAPS organisait une course 

d’orientation sur le campus 1. Des élèves d’écoles primaires, 

de collèges et de lycées du département étaient conviés à 

cet événement. 

Objectif de l’épreuve : faire connaître les endroits inso-

lites du campus 1 aux élèves, à travers un jeu de piste. Les 

équipes étaient constituées de six élèves de CM2, 6e et 1re. 

Chacune d’elles était encadrée par un étudiant du Master 

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

· MEEF de l’ESPE de Caen chargé de les aider à trouver un 

maximum de photos et de balises, disséminées sur tout le 

campus.

Deux autres Journées du sport étaient également orga-

nisées sur les sites universitaires de Cherbourg et d’Alençon. 

L’occasion pour les jeunes sportifs de découvrir de nom-

breuses activités ludiques et amusantes. 
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 VIE ÉTUDIANTE 

 GO 2 VIETNAM 

Karine et Camille, deux étudiantes de l’IUT d’Alençon, s’en-

volent cet été pour le Vietnam.  

Les deux étudiantes de DUT Carrières Sociales rêvaient 

de s’investir dans une mission de bénévolat à l’étranger et ont 

travaillé toute l’année à la mise en place de ce projet. Grâce 

à leurs efforts, elles ont réussi à réunir la somme nécessaire 

à leur départ et vont pouvoir concrétiser ce rêve. 

Pendant trois semaines, Karine et Camille intervien-

dront à Can Tho (petite ville du sud du Vietnam) dans une 

structure d’accueil organisant des cours de soutien en anglais 

pour les enfants vietnamiens pendant l’été. Durant leur 

séjour, les deux étudiantes donneront des cours d’anglais 

aux enfants de 2 à 5 ans et participeront également à l’orga-

nisation d’animations. 

Afin de se préparer avant de partir, les deux étudiantes 

sont intervenues au sein de l’école Masson à Alençon où 

elles ont donné des cours d’anglais. Leur intervention a été 

filmée et sera diffusée auprès des enfants vietnamiens de 

Can Tho. Puis, une fois sur place, Karine et Camille filmeront 

tout leur séjour pour en rendre compte aux enfants de l’école 

Masson. Ce sera l’occasion pour elles de créer une dynamique 

d’échanges entre la France et le Vietnam. 

Karine et Camille, qui ont prévu de filmer leur séjour 

afin de ne pas en perdre une miette, partageront leurs vidéos 

auprès de leurs camarades de l’IUT, à la rentrée prochaine. 

Elles envisagent aussi l’organisation d’une exposition photo 

sur le campus et dans la ville d’Alençon. 

Suivre leur aventure sur Facebook 

 MIAM MIAM :  
 DÉCOUVREZ LE PROJET SO SEA’S 

« So Sea’S », c’est le projet de quatre étudiants de l’ESIX 

Normandie qui ont mis au point une saucisse - de type  

« knack » - essentiellement à base d’algues. Cette saucisse 

contient 3 macro-algues différentes : la Dulse, la Nori & le 

Wakamé. Aliment méconnu et peu consommé en France, les 

algues sont une source intéressante de protéines ainsi que 

d’acides aminés essentiels, mais elles sont également riches 

en vitamines, minéraux et oligo-éléments. 

Les étudiants ont souhaité replacer la saucisse knack 

dans son contexte, soit dans un produit populaire et apprécié 

par les jeunes : le Hot Dog. Ils ont donc créé un sandwich 

qu’ils ont nommé « Hot Sea’s » et qu’ils vendent au moyen du 

triporteur « AlgoVélo ». Le Hot Sea’S est composé d’un pain 

buns (3 déclinaisons possibles : nature, céréales & Wakamé), 

d’une sauce relish (oignons rouges caramailisés), de moutarde 

aigre douce, d’une julienne de carottes, de choux rouges, de 

lamelles de cornichons et d’oignons frits.

Le 30 juin dernier, les quatre ingénieurs en herbe 

ont participé à la finale du concours Ecotrophélia France - 

concours d’éco-innovation alimentaire - et ont pu faire décou-

vrir leur produit aux industriels et surtout au jury technique.  

Ils ont terminé 3e du concours et ainsi obtenu le Trophélia de 

bronze. Ils ont également obtenu le prix spécial « marketing 

& communication ». 

: https:/www.facebook.com/wego2Vietnam/?ref=bookmarks
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 FESTIVAL ATMOSPHÈRES X BE  
Μ  GREEN FILM FESTIVAL : CONCOURS  
 DE COURTS-MÉTRAGES 2050 

Le Festival Atmosphères et le Be Green Film Festival orga-

nisent un concours de courts métrages autour du dévelop-

pement durable. Le thème du concours invite à nous projeter 

en 2050 ! 

Le Festival Atmosphères - dont la 6e édition se déroulera 

du 13 au 16 octobre 2016 à Courbevoie et à la Défense - vous 

invite à questionner le monde, vous émouvoir et à découvrir 

et envisager les solutions pour un monde durable dans un 

esprit festif et enthousiaste. Au programme : des projections 

inédites, créations, tables rondes, expositions... 

Le Be Green Film Festival est le premier festival de 

« pocket films » dédié au développement durable et aux 

changements climatiques. Depuis 2008, ce festival encou-

rage le partage des idées et la création par l’image, comme 

un acte citoyen pour l’avenir de la planète et le bien de la 

communauté.

Le concours est ouvert à tout vidéaste amateur ou 

professionnel résidant en France Métropolitaine entre 15 et 

30 ans. Inscriptions  du 20 juin au 3 octobre minuit.

En savoir plus : 

http://www.atmospheresfestival.com/festival-atmos-

pheres-2016/ ou http://www.festivalbegreen.fr/

 NOUVEAUTÉ : INSCRIPTION EN LIGNE  
 POUR L’ADHÉSION AU SERVICE  
 UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS  
 PHYSIQUES & SPORTIVES · SUAPS 

Dès le mois de septembre, il vous sera possible de 

payer en ligne votre adhésion au SUAPS, y compris avec  

la cart’@too. Plus besoin de se rendre aux secrétariats du 

SUAPS pour s’inscrire, tous les étudiants et personnels  

UNICAEN pourront faire leur démarche à l’adresse suivante :  

www.unicaen.fr/suaps

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS EN LIGNE 

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2016

Site d’Alençon 

Site de Cherbourg 

Site de Saint Lô 

Site de Lisieux 

À PARTIR DU 12 SEPTEMBRE 2016

Site de Caen 

 PRIX & DISTINCTIONS 

 GRAINES DE CHAMPIONS ! 

Félicitations aux volleyeurs de l’AS STAPS de Caen pour leur 

titre de vice-champions de France universitaire en 4x4. 

http://www.atmospheresfestival.com/festival-atmospheres-2016/
http://www.atmospheresfestival.com/festival-atmospheres-2016/
http://www.festivalbegreen.fr/
http://www.unicaen.fr/suaps
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 HOMMAGE 
Toujours animé du souci des étudiants et de l’attention à la 

formation des jeunes collègues de l’enseignement primaire, il 

avait accepté notre invitation. Il s’agissait d’une de ses toutes 

dernières sorties publiques, sinon la dernière. Nous avons 

eu la chance de l’entendre présenter le texte si ardu de la 

Géométrie (1637). Il a bien sûr abordé ce qui est souvent 

retenu de la géométrie de Descartes : l’introduction des 

coordonnées cartésiennes, en nous montrant que celles-ci 

n’en sont pourtant ni le cœur ni le but : ni traité de géométrie 

analytique (l’introduction des coordonnées cartésiennes y 

est même difficile à débusquer), ni même de géométrie, la 

Géométrie a pour objet une méthode générale de résolution 

des équations algébriques. Il s’agit d’une œuvre aussi impor-

tante que délicate à présenter : qu’il ait su nous la rendre si 

accessible n’en rend ce moment que d’autant plus précieux. 

Un exposé d’une rare clarté, très exactement adapté aux 

connaissances des étudiants (du primaire et du secondaire) 

qui constituaient ce jour-là son public, avait précédé une 

séance de questions-réponses où malgré le monument qu’il 

représentait, la chaleur de l’échange avec les étudiants et le 

bonheur de la transmission pour lui était palpable. Avec un 

rare bonheur, il avait ainsi engagé dans le métier ceux qui y 

aspirent et qui ont pu voir en lui concrètement un modèle 

d’exigence intellectuelle et de pédagogie, un maître dans 

l’art d’enseigner. 

Michaël Devaux & Benoît Kriegk

Le 20 janvier dernier, André Warusfel nous a fait le grand 

honneur de venir dans notre petite contrée ornaise. C’est 

étonnant comme la vie est faite de rencontres auxquelles on 

n’aurait pas pensé et comment dans une vie, extrêmement 

simple au demeurant, on peut avoir la chance de faire de 

grandes rencontres. J’ai vu en cet homme accessible et savant 

un homme d’une grande sagesse. J’ai vu en lui un illustre 

mathématicien et pédagogue car il a su se mettre à notre 

niveau. Je le revois encore se lever difficilement et prendre 

la craie pour nous faire la leçon. Avant qu’il ne parte, lors de 

ce « presque » face à face, je lui ai demandé quel conseil il 

pourrait nous donner pour notre futur métier d’enseignant 

et voici à peu près ce qu’il m’a dit : « Pour transmettre, il faut 

être compétent techniquement et se cultiver un maximum. 

La pédagogie est un art. C’est l’art de se faire désirer. Les 

compétences techniques s’acquerront toujours. » Adieu 

monsieur Warusfel. 

Audrey Jean (étudiante en M1 1er degré, Alençon)

 À ANDRÉ WARUSFEL, IN MEMORIAM 

Le 6 juin 2016, André Warusfel nous quittait, à l’âge de 80 

ans. Ancien élève de l’école normale supérieure de la rue 

d’Ulm, disciple de Henri Cartan, il fut longtemps professeur 

en classe de mathématiques supérieures à Henri-IV puis de 

mathématiques spéciales à Louis-le-Grand, il devint ensuite 

inspecteur général de mathématiques. C’est peu de dire 

qu’il a beaucoup œuvré pour les mathématiques à l’école 

dans notre pays. Le premier ouvrage qui le fit connaître, 

Les Nombres et leurs mystères (Seuil, 1961, dernière éd. 2012), 

est à relire. Un de ses derniers livres était consacré à Euler. 

Les mathématiques et la vie (Vuibert, 2009). Il avait publié de 

nombreux manuels (éd. Dunod), et avait été longtemps rédac-

teur en chef de la Revue de la filière Mathématique (ex-RMS). 

Il fut membre du Groupe de réflexion interdisciplinaire sur 

les programmes. Membre du Centre d’études cartésiennes, 

il avait consacré sa thèse de doctorat (2010) à la Géométrie 

de Descartes, qu’il avait éditée dans le tome III des Œuvres 

complètes de Descartes aux éditions Gallimard (2009). Il était 

venu exposer le fruit de ses travaux sur les mathématiques 

cartésiennes et la Géométrie aux étudiants de master 1 

d’Alençon le 20 janvier 2016 dans le cadre de l’atelier (4) du 

séminaire de l’axe 3 proposé par M. Devaux (PRAG, docteur en 

philosophie) et B. Kriegk (PRAG, docteur en mathématiques).  
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 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

Retrouvez tous les colloques  

sur unicaen.fr > portail de la recherche 

MYCOLOGIADES INTERNATIONALES DE BELLÊME 

29 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2016

Colloque international organisé par le laboratoire Aliments 

bioprocédés toxicologie environnements (ABTE) · EA 4651 

- Toxemac - IEPE · CNRS FR 3519 - SFR ICORE

RST CAEN 2016 

22 OCTOBRE 2016 - 30 OCTOBRE 2016

Congrès international organisé par le laboratoire Morphody-

namique continentale et côtière (M2C) · UMR 6143 

SEMAINE DE LA MÉMOIRE

19 - 23 SEPTEMBRE 2016

MAISON DE LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES

Organisée par la MRSH - USR 3486

L’IMAGE, LE SECRET 

28 SEPTEMBRE 2016 - 2 OCTOBRE 2016

Colloque international organisé par le LASLAR ·Laboratoire 

Lettres, arts du spectacle, langues romanes · EA 4256

AUX MARGES DU ROMAN ANTIQUE.  

ÉTUDES SUR LA RÉCEPTION DES « FRINGE NO-

VELS » (FICTIONS BIOGRAPHIQUES ET AUTRES 

« MYTHISTOIRES ») DE LA RENAISSANCE  

À L’ÉPOQUE MODERNE 

6 OCTOBRE 2016 - 7 OCTOBRE 2016

Colloque international organisé par le Centre de recherches 

archéologiques et historiques anciennes et médiévales (CRA-

HAM) · UMR 6273 

MANAGEMENT PUBLIC  

& COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

7 OCTOBRE 2016

Colloque national organisé par le Centre de recherche sur 

les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) 

· EA 2132

ENFANCE, ADOLESCENCE, FAMILLE  

& VULNÉRABILITÉS :  

ENJEUX PSYCHOPATHOLOGIQUES,  

PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES,  

ÉDUCATIVES ET SOCIALES

14-15 OCTOBRE 2016

Colloque international organisé par le Centre d’étude et 

de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERReV) 

· EA 3918 

LE CORPS HUMAIN SAISI PAR LE DROIT :  

ENTRE LIBERTÉ ET PROPRIÉTÉ 

14 OCTOBRE 2016

Colloque national organisé par le Centre de recherche sur 

les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) 

· EA 2132 et l’Institut Demolombe · EA 967

LE DROIT AUX VISITES  

DES PERSONNES INCARCÉRÉES 

27 OCTOBRE 2016 - 28 OCTOBRE 2016

Colloque international organisé par le Centre de recherche sur 

les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) 

· EA 2132 et l’Institut Demolombe · EA 967

IRAP 2016 

25 SEPTEMBRE 2016 - 30 SEPTEMBRE 2016

Conférence internationale organisée par le Centre de 

recherche sur les ions, les matériaux et les technologies 

(CIMAP) · UMR 6252

http://recherche.unicaen.fr/
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 PUBLICATIONS 

LE TÉLÉMAQUE N° 49 : L’ÉDUCATION DIFFUSE Μ 

JUILLET 2016

Presses universitaires de Caen, 2016, 190 pages.

HISTOIRE DU GRAND COMTE ROGER ET DE SON 

FRÈRE ROBERT GUISCARD : VOL. I Μ LIVRES I & II

Geoffroi  Malaterra, édité par Marie-Agnès  Lucas-Ave-

nel. Presses universitaires de Caen, 2016, 448 pages.  

Collection Fontes & Paginæ. 

LE PLOMB ET LA PIERRE : PETITS OBJETS  

DE DÉVOTION POUR LES PÈLERINS  

DU MONT-SAINT-MICHEL, DE LA CONCEPTION  

À LA PRODUCTION (XIVe - XVe SIÈCLES)

Ouvrage publié sous la direction de Françoise Labaune-Jean. 

Collection Publications du CRAHAM. 400 pages. 

REVUE DOUBLE JEU N° 12 : MARCEL ACHARD 

ENTRE THÉÂTRE ET CINÉMA 

Numéro publié sous la direction de Christian Viviani. 126 

pages. 

L’ESPACE DE LA JALOUSIE : TRADUIRE,  

TRANSFÉRER, TRANSPOSER

Ouvrage publié sous la direction de Catherine Fuchs. Presses 

universitaires de Caen, 2016, 362 pages. 

LA CHUTE SECRÈTE DE CONSTANCE WILDE

Thomas Kilroy. Pièce traduite de l’anglais par Thierry Dubost. 

Presses universitaires de Caen, 2016, 82 pages. Collection 

Fabulæ. 

FORMATION, TRANSFORMATIONS  

DES SAVOIRS SCOLAIRES :  

HISTOIRES CROISÉES DES DISCIPLINES,  

XIXE-XXE SIÈCLES

Sous la direction de Pierre Kahn et Youenn Michel. Presses 

universitaires de Caen, 2016, 318 pages. Collection Symposia.

 AGENDA 

 JOURNÉE NORMANDE  
 DE RECHERCHE BIOMÉDICALE  
 JNRB 2016 

16 SEPTEMBRE 2016

UFR MIXTE DE MÉDECINE & DE PHARMACIE DE ROUEN 

1re journée normande de recherche biomédicale, organisée 

par Normandie Université en partenariat avec le CHU de Caen, 

le CHU de Rouen, le laboratoire IRIB et le laboratoire ICORE.

Appel à communication en cours, jusqu’au 22 juillet

 AGENDA CULTUREL 

Tout l'agenda culturel sur le portail Culture de l'université 

de Caen : http://culture.unicaen.fr/

 CHORALE & ORCHESTRE  
 UNIVERSITAIRE RÉGIONAL 

Saison 2016-2017

Reprise des répétitions à partir du 7 septembre 2016

Plus d’infos : http://www.cour-ucbn.org/

 NOCTURNE DU PLAN DE ROME 

Prochaines dates dès la rentrée 2016 : 

12 OCTOBRE 2016

9 NOVEMBRE 2016

Thèmes à venir… 

Plus d’infos sur : https://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.

php 

http://www.normandie-univ.fr/journee-normande-de-recherche-biomedicale-jnrb-2016-36493.kjsp?RH=TTES_ACTU&RF=1455898846638
http://culture.unicaen.fr/
http://www.cour-ucbn.org/
https://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php
https://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php
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 BU 

PORTES OUVERTES DES BIBLIOTHÈQUES 

15 SEPTEMBRE 

9H – 19H 

EXPOSITION « HÔPITAL LA GRAVE : UN RÉCIT 

PHOTOGRAPHIQUE » 

21 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2016

BIBLIOTHÈQUE SANTÉ, PFRS | CAMPUS 5 

EXPOSITION CABU, DESSINATEUR CITOYEN 

1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2016

BU DROIT-LETTRES

Cette exposition qui rend hommage au célèbre caricaturiste, 

est l’occasion à travers ses dessins de se pencher sur l’histoire 

de la caricature et de la liberté de la presse en France. 

JOURNÉE DES JOBS ÉTUDIANTS

8 SEPTEMBRE 2016, DE 10H À 16H 

MAISON DE L’ÉTUDIANT

CAMPUS 1 

Trouver un job compatible avec ses études n’est pas chose 

aisée, la journée des jobs étudiants est là pour vous faciliter 

cette recherche !

Page Facebook de l’événement 

 FÊTE DE LA SCIENCE  
 & CAMPUS EN FÊTE 

DU 8 AU 16 OCTOBRE 2016

DANS TOUTE LA NORMANDIE

CAMPUS EN FÊTE 

15 & 16 OCTOBRE

CAMPUS 2

Programme à venir à la rentrée,  

Plus d’informations sur :  

http://www.fetedelascience-normandie.fr/

 FORUM SANT’ÉTUDIANTS 

4 ET 5 OCTOBRE 2016 

AULA MAGNA · CAMPUS 1

Pendant 2 jours, services de l’université et professionnels 

seront présents dans l’Aula Magna pour informer les étudiants 

et proposer des ateliers interactifs. 

https://www.facebook.com/journeedesjobsetudiantscaen/
http://www.fetedelascience-normandie.fr/

