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UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

UNICAEN,
UNE UNIVERSITÉ
EN MOUVEMENT
La recherche et l’international sont les moteurs de ce début

dispositif Apprentis chercheurs ou encore la mobilisation des

d’année universitaire. Lorsque vous parcourrez ce numéro du

chercheurs UNICAEN dans le cadre de la Fête de la science.

Phénix, vous pourrez constater que la richesse de l’actualité

Tout cela témoigne de l’engagement de notre communauté

de la recherche dans notre université montre une extraor-

scientifique dans cette mission de transmission aux jeunes

dinaire vitalité.

pousses parmi lesquelles se trouvent des chercheurs de

Et ce, que l’on parle de nouvelles pédagogies du

demain.

numérique dans lesquelles l’université a été remarquée

Dans cette programmation intense, le point d’orgue

(puisque 3 des projets portés par le CEMU seront cofinan-

sera sans nul doute le colloque « Caen, la recherche,

cés par le ministère de l’Éducation nationale) ou que l'on

1956 - 2016, construire demain » le 3 novembre prochain.

parle de recherche appliquée avec le talentueux exemple

60 ans après le colloque fondateur de 1956, organisé par

de la Sombox à qui l’avenir industriel et commercial semble

Pierre Mendès - France pour réfléchir aux évolutions néces-

sourire. Ce projet d’espace de repos dans des lieux de transit

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

(autoroutes, gares, aéroports) est en phase de développe-

MRSH et l’université ont décidé de marquer cet anniversaire,

ment avec le laboratoire COMETE.

avec un plateau de chercheurs reconnus mondialement, tels

La recherche dans notre établissement, c’est aussi la

que Françoise Barré-Sinoussi (Prix Nobel de médecine), Serge

transmission aux plus jeunes avec sa participation active au

Haroche (Prix Nobel de physique) et 11 autres scientifiques
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issus de domaines très divers et reconnus dans leur discipline, qui interviendront dans des tables rondes et ateliers
organisés tout au long de cette journée. Pour conclure ce
colloque d’exception, le président de la République viendra
prononcer un discours autour de la recherche.
L’international témoigne aussi d’une grande vitalité et
apporte à notre établissement son rayonnement hors de
nos frontières. Pour preuve les témoignages des étudiants
étrangers qui viennent étudier ici, et ceux de nos étudiants
qui partent étudier dans les universités partenaires que vous
pourrez lire.
Je veux enfin insister sur l’importance des actions
entreprises qui témoignent de l’esprit de solidarité dans
notre établissement.
L’université de Caen Normandie a souhaité élargir son
dispositif d’aide à l’insertion des réfugiés dans l’enseignement supérieur. En effet le Carré international a reçu une
suite favorable pour l’appel à projet « Soutien linguistique et
culturel aux étudiants réfugiés », qui vise à faciliter l’insertion
des jeunes étudiants réfugiés dans l’enseignement supérieur
français par l’apprentissage préalable de la langue française.
Par l’exonération des frais de formation et d’inscription
accordée à des étudiants sur critères sociaux, mais également
à des jeunes réfugiés économiques ou politiques, UNICAEN
a toujours montré son attachement et sa détermination à

SOMMAIRE

ouvrir ses formations au plus grand nombre.
En 2015 -2016, UNICAEN a ainsi accueilli et accompagné
plus de 20 jeunes réfugiés et pour cette rentrée, ils sont 25
à avoir bénéficié d’une exonération pour intégrer le DUEF
ou les cours du soir du soutien linguistique.
Innovation et solidarité resteront donc les signes
positifs de ce début d’année universitaire dont notre
communauté peut se prévaloir.
Pierre Denise
président de l'université
de Caen Normandie
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

PLACE À LA NOUVELLE UFR DES SCIENCES
La nouvelle UFR des Sciences, issue de la fusion de l’Institut

L’UFR des Sciences possède l’un des plus forts potentiels

de biologie fondamentale et appliquée · IBFA et de l’UFR

recherche de l’université avec 18 unités de recherche qui lui

Sciences, s’est ouverte le 1er septembre 2016. Ce regroupe-

sont rattachées (7 à titre principal et 11 à titre secondaire).

ment entre dans la démarche des fusions inscrites au projet

Cette recomposition offre une complémentarité

d’établissement 2012-2016. La nouvelle composante ainsi

évidente dans le domaine de la formation notamment en

créée s’articule autour de trois départements : Biologie et

licence et favorise l’émergence de thématiques communes

sciences de la terre, Mathématiques et informatique, Phy-

et transversales dans le domaine de la recherche.

sique et chimie.

REFONTE DE LA SIGNALÉTIQUE
DU CAMPUS 1
La signalétique du campus 1, vieillissante et dégradée, ne
répondait plus aux besoins d’orientation, notamment parce
qu’elle contenait des informations erronées. C’est pourquoi
l’université a pallié ce problème en distribuant aux nouveaux
arrivants des plans que l’on retrouve également en libreservice dans les bibliothèques ou encore sur le site internet
de l’université.
Avec les travaux du bâtiment B, de nombreux cours
et services universitaires ont dû être déplacés. Il était donc
plus que jamais nécessaire de rénover et de mettre à jour
les indications présentes sur le campus. Ainsi, ce sont 30
panneaux qui ont été installés partout sur le campus pour
orienter au mieux les usagers du campus 1.
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UN NOUVEAU RECTEUR
POUR L’ACADÉMIE DE CAEN

Jeudi 8 septembre dernier, le président de l’université Pierre

Denis Rolland a été nommé recteur de l’académie de Caen et

Denise accompagné de l’équipe de direction, a accueilli offi-

recteur de la région académique Normandie lors du Conseil des

ciellement 70 nouveaux personnels.

ministres du 27 juillet 2016. Le professeur d’histoire contempo-

19 enseignants et 51 personnels BIATSS (bibliothèque,

raine était recteur de l’académie de Dijon depuis février 2014.

ingénieurs, administratifs, techniciens, social, santé) ont ainsi

Il avait été auparavant à la tête de l’académie de la Guyane.

pu découvrir leur nouvel environnement de travail.
Après la matinée de présentation des missions et services de l’université, les nouveaux venus ont d’abord visité
les coulisses de la BU Droit-Lettres, puis le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle · CIREVE, avec la découverte du
plan de Rome et la salle immersive. Cette salle permet de
s’immerger dans le décor de la Rome Antique et voyager
dans le temps !
Les néo-arrivants ont apprécié cette journée qui leur
a permis de découvrir leur nouvel environnement de façon
originale et inattendue. Bienvenue à toutes et tous !

UNE ÉCOLE DE SAINT-GEORGESDE-ROUELLEY BAPTISÉE
EN HOMMAGE À PIERRE SINEUX
Vendredi 16 septembre 2016, la commune de Saint-Georgesde-Rouelley a rendu un bel hommage à Pierre Sineux,
président de l’université décédé en début d’année, en rebaptisant son école « École Publique Pierre Sineux ». Originaire de
cette commune manchoise, il y avait effectué son parcours
de primaire. Cette cérémonie simple a été l’occasion pour
son entourage, ses anciens collègues, de nombreuses perTest de la salle immersive du cireve

sonnalités de la région et ses proches, de reconnaître son
dévouement et son engagement au service de l’éducation
et de l’enseignement supérieur.
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ORIENTATION,
INSERTION, FORMATION

L’ESPE DE L’UNICAEN FORME AUSSI
EN AMÉRIQUE DU NORD !
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la Mission laïque
française, l’École supérieure du professorat et de l’éducation
· ESPE forme depuis la rentrée 21 professeurs en poste dans
des écoles nord-américaines, aux USA et au Canada. C’est un
défi à relever, pour ce DU premier degré, où il faut s’adapter
au 100% à distance, sur plusieurs fuseaux horaires. Ceci est
rendu possible grâce à un planning bien construit par l’équipe
pédagogique mais aussi, grâce au Centre d’enseignement
multimédia universitaire · CEMU, service commun de l'UNICAEN chargé de produire et mettre en œuvre des dispositifs
d’enseignement à distance, véritable alternative aux cours
dispensés en présentiel.
Le savoir-faire de l’ESPE est désormais reconnu à
l’international au sein du réseau global de la Mission laïque
française, regroupant 110 établissements d’enseignement
français à l’étranger qui scolarisent plus de 55 000 élèves
dans 41 pays.
Cet engagement permettra à terme de tester des dispositifs pédagogiques innovants : visite conjointe avec un
conseiller pédagogique sur place et le tuteur ESPE depuis son
ordinateur, travaux collaboratifs, blog, etc. Autant d’outils
d’une classe complète en mode inversé.

L’ORIENTATION DES ÉTUDIANTS ?
UNE PRIORITÉ POUR L’UNIVERSITÉ
Le saviez-vous ? L’espace orientation insertion · EOI est le service universitaire chargé d’accueillir, d’informer et de conseiller les étudiants dans la construction de leur parcours de
formation et dans l’élaboration de leur projet professionnel.
Différents services sont proposés :

•

Espace documentaire spécialisé sur les études
supérieures, les métiers, la recherche de stage

•
•
•
•
•
•

Veille et diffusion d’information sur le site de l’EOI
Service de prêt documentaire
Offres de stages et d’emploi en ligne
Conseil individuel sur rendez-vous
Forum stages emplois sur le campus 2 le 19 janvier
Semaine spéciale APB pour se réorienter

Si vous souhaitez vous renseigner sur les taux d’insertion
professionnelle des diplômes de l’université de Caen
Normandie, sachez que l’Observatoire UNICAEN réalise des
enquêtes sur le suivi des parcours des étudiants et sur l’insertion professionnelle des diplômés : poursuites d’études,
métiers, salaires…
Les résultats des enquêtes sont consultables sur le site de
l’Observatoire.
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INTERNATIONAL

UNE UNIVERSITÉ SOLIDAIRE
QUI S’ENGAGE
L’université de Caen Normandie élargit son dispositif d’aide à

Parallèlement, l’université s’est positionnée sur le dis-

l’insertion des réfugiés dans l’enseignement supérieur avec

positif de soutien linguistique en ligne d’Erasmus+ (OLS) et

le soutien de l’Agence universitaire de la francophonie · AUF

a obtenu 80 licences logicielles qui permettront à des jeunes

et du programme Erasmus+.

réfugiés de suivre gratuitement un parcours d’apprentissage

Le Carré international, avec le soutien de l’École

du français en ligne, complémentaire du DUEF.

supérieure des arts et médias de Caen/Cherbourg · ESAM,
a répondu à l’appel à projet « Soutien linguistique et culturel aux étudiants réfugiés », lancé par le bureau Europe de
l’Ouest de l’AUF avec plusieurs partenaires : le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, l’Organisation internationale
de la Francophonie, Campus France, l’Institut français et
Campus-FLE.
Ce projet vise à faciliter l’insertion des jeunes étudiants
réfugiés dans l’enseignement supérieur français par l’apprentissage préalable de la langue française. Le Carré international
dispense, pour l’ensemble de la communauté universitaire,
différentes formations de Français langue étrangère, dont
le Diplôme universitaire d’études françaises · DUEF couvrant
les 6 niveaux du Cadre européen commun de référence pour
les langues. Les différents publics qui se côtoient dans les
cours du DUEF ont pour objectif commun l’insertion dans un

PANORAMA DE LA MOBILITÉ
ÉTUDIANTE

cursus universitaire au sein d’une composante de l’université.
Par l’exonération des frais de formation et d’inscription

En février 2016, Campus France publiait les résultats d’une

accordée à des étudiants sur critères sociaux, mais également

étude BVA sur la mobilité sortante des étudiants de France.

à des jeunes réfugiés économiques ou politiques, UNICAEN

Réalisée auprès de 26 000 étudiants d’établissement de l’ESR,

a toujours montré son attachement et sa détermination à

elle a permis de mettre en lumière les grandes disparités et

ouvrir ses formations au plus grand nombre.

d’identifier les principaux freins.

En 2015 - 2016, UNICAEN a ainsi accueilli et accompagné

Car les chiffres sont parlants : si 8 / 10 étudiants se

plus de vingt jeunes réfugiés et pour cette rentrée, ils sont 25 à

montrent intéressés par un séjour d’études à l’étranger,

avoir bénéficié d’une exonération pour intégrer le DUEF ou les

seulement 1 étudiant sur 3 finira ses études avec une expé-

cours du soir du soutien linguistique. Notre politique d’accueil

rience de mobilité internationale sur son CV. En 2013, 73 354

et d’insertion a retenu l’attention du comité de pilotage du

étudiants inscrits en France ont effectué un séjour d’études

projet de l’AUF qui a ainsi donné une suite favorable permet-

à l’étranger, soit seulement 3,5 % de la population étudiante

tant à UNICAEN de recevoir prochainement une subvention

française. Et sous cet infime pourcentage se cache l’une des

pour développer ce type de dispositif. Elle servira notamment

plus grandes disparités mise en avant par l’étude : 73 % des

à financer un service civique dont la mission sera de favori-

mobilités sortantes proviennent des écoles supérieures alors

ser l’apprentissage du français pour ces publics allophones

qu’elles ne totalisent que 11 % de la population étudiante.

et d’accompagner leur insertion universitaire et sociale.
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Au final, ce sont 74 % des étudiants des universités qui ne
participent jamais à une mobilité durant leurs cursus. Si le
critère financier joue un rôle majeur dans cette disparité,
il est certain que l’intégration systématique et obligatoire
d’une mobilité dans les cursus des écoles supérieures y est
également pour beaucoup.
Autre disparité notable, la sous-représentation des
jeunes femmes ; elles ne représentent que 39,8 % des départs
malgré une motivation exprimée supérieure à celle des étudiants. Sur ce point UNICAEN fait figure de bon élève avec
une parité à l’inverse de la tendance nationale. En 2015 - 2016,
les étudiantes caennaises représentaient 64,5 % de notre

Une large gamme de certifications vient compléter ce dis-

mobilité sortante. L’étude ne le montre pas, mais en terme

positif pour permettre aux étudiants de valider leur niveau

de mobilité d’études, les départements les plus actifs sont

de compétence en vue de préparer une mobilité.

les langues et les lettres modernes, qui sont également ceux

Sur le volet financier, UNICAEN a toujours favorisé

qui attirent généralement plus les filles que les garçons.

la mobilité pour tous et partout, en répartissant les dif-

L’université de Caen ne déroge pas à cette tendance comme

férents financements accessibles aux étudiants : aide à la

le montre le bilan 2014 - 2015 de la mobilité. Hormis l’IAE et les

mobilité internationale du Ministère, bourses Erasmus+,

IUT où la mobilité d’études ou de stage est obligatoire dans

Pass-Monde de la région Normandie, bourses de stages du

nombre de cursus, l’UFR LVE représente 41% des mobilités

Conseil départemental du Calvados, bourses spécifiques

sortantes, les autres composantes actives représentant cha-

de l’Office franco-norvégien d’échanges et de coopération

cune entre 1 et 6 % des sortants. Au total, le taux d’étudiants

· OFNEC pour les départs en Norvège. Enfin, sur le volet

en mobilité est d’environ 10 % pour notre université (528

ouverture des cursus à l’international, le Carré international

départ en 2015 - 2016), un taux bien au-dessus du taux national

a mis en place un dispositif d’accompagnement à la mobilité

de 3,5 %, mais qui reste encore faible au vu de l’importance

de projet et de financement de missions pour les enseignants

croissante que représentent les expériences de mobilité dans

et enseignants-chercheurs. Cela a déjà permis de mettre en

l’insertion et la réussite professionnelle. L’ouverture sur le

place de nouvelles coopérations dans des domaines d’études

monde, l’interculturel, la maîtrise des langues étrangères

et de recherches « inédits » à la mobilité, ouvrant ainsi la porte

sont des qualités très prisées par les employeurs et de vrais

à de futures mobilités étudiantes.

bonus dans les CV.
L’INTERNATIONAL AU CŒUR DES AXES
STRATÉGIQUES DE L’UNIVERSITÉ
UNICAEN a toujours placé l’international parmi ses axes stratégiques. La mise en place en 2011 du Carré international en
fut un parfait exemple. En dotant la communauté universitaire d’un tel outil, UNICAEN faisait un grand pas en avant
pour relever le défi du développement à l’international et de
l’internationalisation des parcours de formation.
Parmi les freins à la mobilité identifiés grâce à cette étude, on
peut citer notamment le niveau de langue, les difficultés de
financement et le manque d’intégration de la mobilité dans
les cursus. Sur chacun de ces volets, le Carré international a
mis en place des dispositifs.

D’autres projets se profilent à l’horizon, notamment
destinés à améliorer l’attractivité internationale de notre
établissement. Alors que les chiffres de la mobilité sortante
sont stables, voire même en hausse, ceux de la mobilité
entrante accusent une forte baisse (274 étudiants en mobilité
entrante dans les diplômes de composantes en 2015 - 2016).
Même si la crise économique mondiale et les récents actes
de terrorisme sur le territoire français et européen sont en
grande partie responsables de cette baisse, nous devons
tout mettre en œuvre pour qu’UNICAEN reste ouverte sur le
monde, que la mobilité ne soit plus un frein mais un moteur
et que la pluridisciplinarité soit synonyme d’interculturalité.
Source : Les notes Campus France n°48 · Février 2016

Sur le sujet des langues, 15 langues sont aujourd’hui
proposées en cours du soir à tous les étudiants spécialistes
d’autres disciplines, avec des modules de 20h et 40h soit dans
le cadre de leur LV2 ou à un tarif préférentiel de - 50% sur le
tarif tous publics. 350 stagiaires, dont une grande majorité
d’étudiants UNICAEN, ont intégré les cours cette rentrée.

Directeur de la publication : Pierre Denise · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué à la communication & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

OC TOB RE 2 01 6 · N°7 7 · P. 8
INT E R NAT IO NAL

AC TU A L I TÉ S D E L’ U NI V E RS I TÉ D E C A E N NO RM A ND IE

LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
FONT LEUR RENTRÉE
Le 1er septembre avait lieu la traditionnelle journée d’accueil
des étudiants internationaux primo-entrants organisée par
le Carré international.
Étudiants en mobilité et étudiants individuels se sont
retrouvés dans l’amphithéâtre Pierre Daure pour un accueil
institutionnel présidé par Mme Chantal Meyer-Plantureux,
vice-présidente de la Commission de la formation & de la vie
universitaire · CFVU en charge de la culture, et en présence
de représentants des collectivités locales, de la directrice du
Crous de Caen et du directeur du Carré international. Ces
mots de bienvenue et ces brèves présentations ont ainsi été
l’occasion de montrer l’ancrage de notre établissement au

Cette journée de rentrée constitue le point d’orgue d’un dis-

sein d’un territoire et sa participation à la dynamique globale

positif plus large destiné à améliorer l’accueil et l’intégration

de développement de l’attractivité de la Normandie réunifiée.

des publics internationaux. Il inclut notamment le guichet

Cette journée se voulait également pratique avec la

unique, espace dédié intégré à la chaîne d’inscription leur

tenue d’un forum Vie étudiante grâce auquel les nouveaux

permettant d’effectuer en un lieu unique un certain nombre

étudiants étrangers ont pu recueillir toutes les informations

des démarches administratives (inscription administrative,

nécessaires à une intégration réussie - santé, sport, numé-

paiement, titres de séjour) et une semaine d’intégration

rique, culture, transport - auprès des services et partenaires

dont la programmation est développée en collaboration

de la vie étudiante.

avec l’association étudiante Erasmus & Internationals in Caen

Le programme s’est poursuivi avec un goûter normand

et le SUAPS.

offert par la Maison de l’étudiant sur sa terrasse, suivi d’une

Les étudiants ont ainsi accès à de nombreuses activi-

visite du Campus 1 organisée par le Service universitaire des

tés culturelles et de loisir : soirée d’intégration, parrainage

activités physiques & sportives · SUAPS ainsi qu’une visite

étudiant, pique-nique, excursion au Mont Saint-Michel, cafés

du centre-ville à l’initiative de la Ville de Caen. La journée

polyglottes, Appart’athon, randonnée, soirée portes-ouvertes

s’est terminée dans le cloître de l’Abbaye-aux-hommes où

pour découvrir le sport à l’université...

un cocktail de bienvenue attendait nos étudiants étrangers.

La mise en place de tels dispositifs, alliés à une vie culturelle locale des plus riches, contribuent à faire progresser
Caen dans le classement annuel du magazine l’Étudiant. En
2016, elle se classe 1re ville normande et 5e grande ville française ; nul doute que nos nouveaux étudiants sauront en
profiter pleinement.

Forum vie étudiante dans l'Aula Magna
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CARNETS DE MOBILITÉ #2
Dans un précédent numéro, nous vous avions présenté Charlotte, Clara et Thomas, trois étudiants UNICAEN sélectionnés pour un séjour d’études à l’étranger en 2016-2017 (voir
Phénix n°75). Pour eux aussi septembre était synonyme de
rentrée universitaire, une rentrée loin de chez eux, au parfum
d’aventure et de découvertes. Ils nous livrent leurs premières
impressions sur leur arrivée et leur installation.

charismatique, très vert, pleins de petits ruisseaux serpentant
de-ci, de-là. Les services offerts sont nombreux, beaucoup
de salles sont ouvertes 24 h sur 24, permettant aux étudiants
de travailler à la bibliothèque de nuit. »
Côté alimentation, « côte ouest oblige, beaucoup
d’options végétariennes et vegans sont proposées. » Les
cours aussi nécessitent une période d’adaptation. « Ce n’est
pas une université facile ; beaucoup de travail personnel est
exigé, beaucoup d’engagement personnel, de participation
en cours, de projets en groupe. Il y a un rapport très relâché

LA FRANÇAISE DE SALEM

et informel avec les professeurs, ce qui m’a particulièrement

Pas loin de 8 100 km séparent Caen de Salem, capitale d’état

surprise au début. »

de l’Oregon située à une centaine de kilomètres au sud de

« L’université américaine classique - en tout cas celle

Portland, et son université, Willamette University. C’est ici

de Willamette - dégage un esprit communautaire qui peut

que Clara, étudiante en L3 Langues étrangères appliquées

laisser perplexe. Le marketing est bien présent, l’éducation

à l’UFR Langues vivantes étrangères · LVE, a posé ses valises

ici est clairement un business. » Différences culturelles

pour l’année universitaire grâce au programme ISEP.

et académiques font partie intégrante de l’expérience
de mobilité et exigent généralement tolérance et ouverture d’esprit. « J’ai découvert le concept de overachiever
- ou super-performant - bien connu des étudiants de Willamette, qui consiste à étudier énormément tout en participant
à la vie active du campus - à travers les clubs entre autres
- aux positions de leaderships, tout en se dédiant à un job
étudiant. »
Heureusement Clara peut compter sur le climat de
l’Oregon pour ne pas être totalement dépaysée !
LES RENNES DES NEIGES
Charlotte, notre étudiante biologiste du département
de Biologie et sciences de la terre de la nouvelle UFR des
Sciences, n’a pas traversé l’Atlantique mais c’est bien en avion
qu’elle s’est rendue dans le pays aux milles lacs, à Joensuu,

« Je suis arrivée le 22 août dans la soirée. Violet - ma

pour intégrer Itä-Suomen yliopisto, l’université de l’est de

roommate californienne - n’était pas là mais j’ai eu droit à

la Finlande (UEF), avec le programme Erasmus+. « Je me

un accueil très chaleureux de la part de tous mes voisins

suis endormie dans l’avion Helsinki-Joensuu, et je n’ai pas

qui attendaient l’arrivée d’une Clara. Curieusement, j’ai été

été déçue du spectacle en me réveillant ! On commençait

placée dans un bâtiment très peu fréquenté par les étudiants

à redescendre vers Joensuu, et la vue sur les lacs était à

internationaux, m’isolant de mes amis internationaux - heu-

couper le souffle ! » UEF, que nous connaissions mieux sous

reusement le campus n’est pas immense - mais me permet
d’avoir un certain inside look. J’ai ressenti le mal du pays très
rapidement à ma grande surprise, ce qui peut s’expliquer
aussi par le décalage horaire. »
Comme souvent, les premiers jours s’articulent autour
de la découverte du campus et des infrastructures. « À l’occasion des Opening Days, nous étions mélangés avec les étudiants en transfert, donc plus âgés que les premières années/
freshmen, qui eux aussi devaient assister à ces journées de
découverte du campus et de présentation de chaque service.
Les étudiants américains sont infantilisés d’une manière qui
ne m’était pas du tout familière. Le campus est relativement
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le nom de l’université de Joensuu, fait partie des plus anciens

DON’T CRY FOR HIM ARGENTINA

partenariats de l’université de Caen.

Retour sur le continent américain avec Thomas, notre étu-

Elle est accueillie dès l’aéroport par sa tutrice finlandaise.

diant en LEA à l’UFR LVE, premier représentant d’UNICAEN

« Elle avait récupéré mes clefs et mon « kit de survie » (casse-

à fouler les salles de classes de la Universidad Nacional de

roles, serviettes, draps, etc). Elle m’a conduit à ma résidence

Tres de Febrero de Buenos Aires en Argentine. En plus d’un

en voiture, où j’ai rencontré mes colocs espagnoles. J’étais

changement de continent, c’est un changement de saison qui

surprise car mon appartement est très spacieux, en bon

l’attendait : « la première chose qui m’a marqué est le passage

état et pratique. »

de l’été à l’hiver étant donné que l’Argentine se trouve dans

Dès le lendemain, direction l’université pour un pro-

l’hémisphère sud. Il faisait 5 degrés à mon arrivée ! »

gramme d’accueil de 3 jours. « Tous les étudiants en échange

L’hébergement universitaire n’étant pas prévu dans

ont participé à ce programme durant lesquels de nombreux

les prestations du programme, c’est en dehors du campus

intervenants nous ont présenté des informations sur la vie

que Thomas a trouvé un hébergement. « J’ai d’abord logé

à Joensuu, le fonctionnement de l’université, les différents

dans une auberge de jeunesse avant de trouver une grande

services auxquels nous avons accès, etc. Les présentations

colocation avec une bonne vingtaine de personnes provenant

étaient toutes très complètes et claires. Chaque étudiant fait

du monde entier (mais surtout d’Amérique Latine – Argentins,

partie d’un groupe encadré par une tutrice, et mon groupe est

Colombiens, Vénézuéliens, Brésiliens) dans le quartier le plus

très sympathique. En plus, nous sommes quatre étudiantes

réputé de Buenos Aires. Autant vous dire que mon espagnol

d’UNICAEN dans ce groupe ! Et notre tutrice fait tout son

s’est déjà bien amélioré depuis mon arrivée début août. On

possible pour nous aider et organiser des visites du campus,

peut noter une particularité avec l’accent argentin qui dif-

de la ville, des soirées crêpes ! »

fère de l’accent espagnol avec des sonorités particulières et

Côté transport, ses jambes sont pour l’instant ses meil-

quelques mots propres au continent sud-américain. »

leures amies : « les bus sont très chers (3,80€ par voyage) et

Avec le passage dans l’hémisphère sud, c’est début août

très peu pratiques donc le seul moyen pour aller à l’université

qu’avait lieu la rentrée du 2e semestre argentin. « Les autres

est de louer un vélo. Malheureusement, j’ai dû faire réparer

étudiants en échange et moi avons été bien reçus grâce à

le mien juste après l’avoir loué... J’ai donc passé mes trois

une réunion de pré-rentrée qui m’a permis d’en savoir plus

premiers jours ici sans moyen de transport ! » Mais Winter is

sur les différents campus. Les cours ont commencé le 8 août

coming et les raquettes remplaceront prochainement le vélo !

et sont bien évidement tous en espagnol. Le rythme est un

Cependant, même si le froid du nord peut être rude,

peu difficile à prendre quant aux nombreux devoirs maisons à

les Finlandais n’en sont pas moins chaleureux. « Ceux que

faire. Les premiers exams commencent la semaine prochaine ;

j’ai rencontrés sont toujours prêts à aider : à l’arrêt de bus,

ça fait un peu peur mais les professeurs sont compréhensifs. »

à l’université, quand on cherche un article au supermarché,
quand on est perdu ! »

Un ambassadeur d’UNICAEN ravi par cette expérience
et qui ne manquera certainement pas d’inciter de futurs

Régulièrement lors d’une mobilité à l’étranger, le

étudiants à tenter l’aventure argentine. « Je me plais vraiment

contrat d’études préalable peut réserver quelques surprises.

beaucoup ici ; le quartier et la ville sont vivants, les gens sont

« Je dois revoir en grande partie mon contrat d’études car de

ouverts d’esprit et permettent une bonne insertion. Déjà un

nombreux cours que j’avais choisis ne sont pas disponibles.

mois et demi que je suis ici et je ne m’en lasse pas. »

Je rencontre quelques difficultés pour choisir mes nouvelles

Nous lui souhaitons bonne chance pour ses partiels !

matières mais heureusement, mon coordinateur est très
disponible pour les étudiants. » Ce problème réglé, direction
les salles de cours. « L’ambiance en CM est plus détendue.
Les cours sont à la limite entre le CM et le TD puisqu’on
peut poser une question, demander une explication ou un
complément d’information à tout moment. Les professeurs
fournissent tous leurs diapos sur Moodle juste avant ou juste
après le cours, ce qui permet de vraiment les écouter et de
commencer à s’approprier les notions pendant le cours. »

Directeur de la publication : Pierre Denise · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué à la communication & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

O C TOB RE 2 01 6 · N°7 7 · P. 1 1
R E CH E RCH E & I NNOVATI ON

RECHERCHE
& INNOVATION

AC TU A L I TÉ S D E L’ U NI V E RS I TÉ D E C A E N NO RM A ND IE

L’IMEC préserve et met en valeur une collection exceptionnelle d’archives dédiée à l’histoire de la pensée et de la
création contemporaine. Depuis sa fondation, il contribue au
rayonnement de la recherche sur la vie littéraire, éditoriale,
artistique et intellectuelle. Dans ce cadre, l’IMEC souhaite
renforcer sa politique de coopération professionnelle et
scientifique avec le monde de la recherche, et en particulier
auprès des jeunes chercheurs.

NOUVELLES PÉDAGOGIES
ET NUMÉRIQUE, L’UNIVERSITÉ DE
CAEN NORMANDIE EST EN MARCHE !

L’appel pour la « Bourse IMEC/Crédit coopératif pour
la recherche » s’adresse aux chercheurs doctorants/PhD,
spécialisés en sciences humaines, français ou étrangers,
issus d’une université ou d’une grande école française. Le

3 projets UNICAEN portés par le Centre d’enseignement

chercheur percevra une bourse d’un montant de 3 000 euros,

multimédia universitaire · CEMU ont été retenus par la Mis-

qui sera versée en deux fois.

sion de la pédagogie et du numérique pour l’Enseignement

Le lauréat sera désigné par le Conseil scientifique de

supérieur. Ces projets ont tous pour objet de faire évoluer les

l’IMEC qui rendra ses instructions et ses avis à la directrice

dispositifs de formation grâce au développement des tech-

générale de l’IMEC.

nologies numériques. À ce titre, ils seront donc cofinancés
par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement

Date limite de dépôt des dossiers : 14 octobre 2016

supérieur et de la Recherche.

En savoir plus

Les projets :

•

E-examens, porté par UNICAEN : expérimentations de
surveillance d’examens à distance et en ligne ;

•

Attestoodle, (pour attestations et moodle), porté par
l’université du Maine en partenariat avec UNICAEN :
automatiser les relevés d’activités des étudiants en
formation continue à distance, en particulier pour les
organismes financeurs ;

•

RenapSup, dans le cadre d’un regroupement national
dont UNICAEN (notre projet initial MetaTrans portant sur les compétences transversales de Licence
s’est vu transformer pour intégrer le regroupement).
Cinq établissements s’organisent en réseau sur les
approches programme et approches compétences.
Nous sommes positionnés sur le volet approche compétences avec un projet de reconnaissance par badges
(http://openbadges.org/) de compétences disciplinaires
ou extra-disciplinaires.

SOMBOX
QUAND LE SOMMEIL EST D'OR
Un espace de repos intégrant musique, lumière tamisée,
ciel étoilé et diffusion d’huiles essentielles… Voilà ce que
propose la société caennaise SOMBOX pour lutter contre
la somnolence au volant, responsable de près d’un accident
mortel sur trois. Destinés aux aires d’autoroute, aux gares,
aux aéroports ou encore aux entreprises, ces « micro-hôtels »
permettront aux usagers de se reposer dans une zone sécurisée et aménagée. Pour un sommeil véritablement réparateur.
Le laboratoire COMETE (UMR-S 1075) collabore actuellement
avec la société SOMBOX dans le cadre d’une étude visant
à valider les effets positifs du dispositif sur la qualité du
sommeil et sur la récupération physique et intellectuelle.
À découvrir le mardi 8 novembre au PFRS !

1 re BOURSE
IMEC/CRÉDIT COOPÉRATIF
POUR LA RECHERCHE
L’institut Mémoires de l’édition contemporaine · IMEC, avec
le soutien exclusif du Crédit coopératif, lance son appel à
chercheur pour l’attribution de la 1re « Bourse IMEC/Crédit
coopératif pour la recherche ».
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NORSIMS
LA SIMULATION AU SERVICE
DE LA SANTÉ
Dix ans après les débuts de la simulation en santé à Caen,
le centre NorSimS a ouvert ses portes au CHU. L’apprentissage par la simulation permet d’améliorer de manière
considérable la qualité et la sécurité des soins : NorSimS
offre des formations à la prise en charge optimale du
patient dans les domaines de l’anesthésie-réanimation, la
gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la néonatalogie et la
médecine d’urgence. Les mannequins hyperréalistes pilotés
par ordinateur permettent de mettre en place différents
scenarii cliniques tels que l’arrêt cardiaque ou encore la mort
inattendue du nourrisson. Pour les professionnels de santé,
il s’agit d’améliorer les bonnes pratiques et de renforcer ses
compétences cliniques tout autant que la confiance en soi.
En savoir plus

« APPRENTIS CHERCHEURS »
DEVENEZ ENCADRANTS !
« Apprentis Chercheurs » est un dispositif d’immersion en
laboratoire à destination des collégiens et des lycéens,
développé en partenariat avec l’association L’Arbre des
Connaissances et les établissements scolaires de l’Académie. Il permet à des binômes d’élèves (un collégien de 3e et
un lycéen de 1re S) d’être accueillis dans des laboratoires de
recherche pour mener un projet scientifique à raison de 8
séances dans l’année. « La seiche n’utilise-t-elle que ses yeux
pour se camoufler ? » « Les rayons X au service de la chimie
organique », ou encore « La labocyclette » sont quelquesunes des thématiques sur lesquelles les jeunes apprentis
chercheurs ont travaillé tout au long de l’année 2015-2016
dans 9 laboratoires de recherche de l’UNICAEN et l’ENSICAEN.
L’université de Caen Normandie renouvelle sa participation au dispositif pour la quatrième année consécutive. L’occasion de rappeler que tout le monde peut devenir encadrant !
Sous réserve d’accord avec l’École Doctorale, l’encadrement
d’Apprentis Chercheurs peut également permettre aux doctorants de valider des crédits. Vous souhaitez faire découvrir
aux élèves le monde et les métiers de la recherche ? Les
initier à la démarche scientifique ? Contactez Sylvie Paulien
pour participer à cette aventure humaine et scientifique !
Contact : Sylvie PAULIEN sylvie.paulien@unicaen.fr
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LE LABO COMETE, DANS L’ESPACE
AVEC THOMAS PESQUET
L’astronaute Thomas Pesquet s’envolera pour la station spatiale internationale en novembre 2016 – l’occasion, pour des
laboratoires de recherche, de mener diverses expériences
scientifiques. Le laboratoire COMETE collabore ainsi au
projet Everywear porté par CADMOS-CNES* sur la collecte
de données physiologiques et médicales. Des systèmes de

LE GLUNOMAB : UNE NOUVELLE PISTE
CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

capteurs capables de mesurer la température et d’analyser
la qualité du sommeil ont été développés en collaboration
avec la société BODY CAP afin d’étudier les effets de l’espace

La sclérose en plaques est la pathologie neurologique la

sur le sommeil. Ces dispositifs sont intégrés sur une veste

plus fréquente chez l’adulte jeune, touchant plus de 90 000

intelligente que portera l’astronaute durant sa mission.

personnes en France. Si aucun traitement curatif n’existe à ce

*Centre d’aide au développement des activités en micro-

jour, la recherche fait des progrès considérables. Au sein de

pesanteur et des opérations spatiales (Centre national d’études

l’UMR-S 919 dirigée par le professeur Denis Vivien, une équipe

spatiales).

de quinze personnes, dirigée par Fabian Docagne travaillent
sur cette maladie dite auto-immune affectant le cerveau et
la moelle épinière. L’équipe a mis au point un anticorps qui
pourrait représenter une thérapie prometteuse pour lutter
contre la sclérose en plaques. Les premiers résultats ont
été publiés en juillet 2016 dans la revue scientifique Brain,
consacrée à la neurologie. Cette nouvelle approche se base
plus particulièrement sur le Glunomab, un anticorps qui,
au vu des tests effectués en laboratoire, offre des résultats encourageants. Pour les chercheurs, il s’agit désormais
d’entreprendre des essais cliniques afin d’évaluer l’efficacité,
la tolérance et la sécurité chez l’homme.

RETOUR SUR...
LA 1 re JOURNÉE NORMANDE
DE RECHERCHE BIOMÉDICALE
La première journée normande consacrée à la recherche
biomédicale s’est tenue le vendredi 16 septembre à l’UFR
Médecine et Pharmacie de Rouen. Organisée conjointement
par les fédérations de recherche ICORE (Caen) et IRIB (Rouen)
et les CHU de Caen et Rouen sous l’égide de la COMUE Normandie Université, cette journée a été l’occasion de renforcer
les liens et les coopérations déjà existantes.
400 cliniciens, chercheurs, étudiants, doctorants,
internes étaient réunis pour assister à deux conférences sur le
thème de la reproduction et pour partager, par communications orales et affichées, les dernières avancées scientifiques
de la recherche biomédicale sur les sites normands.
Rendez-vous à Caen en 2017 pour la deuxième édition
de la JNRB !

Directeur de la publication : Pierre Denise · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué à la communication & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

O C TOB RE 2 01 6 · N°7 7 · P. 1 4
R E CH E RCH E & I NNOVATI ON

FÊTE DE LA SCIENCE 2016 #FDS2016
La 25e édition de la Fête de la science se déroulera, cette
année, du 8 au 16 octobre 2016. Initiée par le ministère de
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ATELIER
DÉCIDER, CLASSER, VOTER, CHOISIR
CREM · UMR 6211 UNICAEN CNRS

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

JEUDI 13 & SAMEDI 15 OCTOBRE

la Recherche, la Fête de la science constitue la plus impor-

LE DÔME, ESPLANADE STÉPHANE HESSEL, CAEN

tante manifestation dédiée à la culture scientifique et
technique. En Normandie, cet événement est pour la première fois co-coordonné par Relais d’sciences et Science
action Normandie avec le soutien de l’État et de la Région.
280 opérations gratuites sont proposées durant une semaine.
Po u r c e t t e n o u v e l l e é d i t i o n , l e s c h e r c h e u r s
de l’UNICAEN se mobilisent largement au travers de portes
ouvertes, de stands, d’ateliers pédagogiques et de conférences. Sur les campus 1 et 2 de Caen, mais également
à Saint-Lô et à Luc-sur-Mer, les chercheurs présenteront et expliqueront les sujets qui les passionnent.
En savoir plus > portail recherche
Programme complet de la Fête de la science en Normandie
> http://fetedelascience-normandie.fr/

CHIMIE D’AUJOURD’HUI,
MÉDICAMENTS DE DEMAIN !
CERMN · EA 4258
VENDREDI 14 OCTOBRE | 9H30 – 12H • 14H – 16H30
PUBLIC SCOLAIRE
BOULEVARD HENRI BECQUEREL, CAEN

CAMPUS EN FÊTE
VENDREDI 14 OCTOBRE | 9H – 16H
PUBLIC SCOLAIRE
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE | 10H – 18H
CAMPUS 2, CAEN

LITTORAL EN FÊTE
VENDREDI 14 OCTOBRE | 9H – 16H
PUBLIC SCOLAIRE (SUR INSCRIPTION)
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE | 10H – 18H

CONFÉRENCE
MATHÉMATIQUES ET FOOTBALL
LUNDI 10 OCTOBRE | 18H
CAMPUS 2, CAEN

CONFÉRENCE
LA CHIMIE DANS LA CAEN’QUÊTE DE MARS

RUE DU DOCTEUR CHARCOT · LUC-SUR-MER

PORTES OUVERTES DU CRAHAM • CENTRE
MICHEL DE BOÜARD (UMR 6273 UNICAEN
CNRS)
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE | 15H30 – 18H
CAMPUS 1, CAEN

MARDI 11 OCTOBRE | 18H
CAMPUS 2, CAEN

CONFÉRENCE
LA LUMIÈRE À TRAVERS LES SIÈCLES
MERCREDI 12 OCTOBRE | 18H
CAMPUS 2, CAEN

NOCTURNE DU PLAN DE ROME
MERCREDI 12 OCTOBRE | 18H30
CAMPUS 1 CAEN

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
EN ÉNERGÉTIQUE
LUSAC · EA 4253
MERCREDI 12 & JEUDI 13 OCTOBRE | 10H – 12H • 14H – 16H
RUE DE L’EXODE, SAINT-LÔ
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BREF… LES CHERCHEURS
À L’HONNEUR
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Susciter le désir de comprendre le monde qui nous entoure.
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Rendre accessible un savoir complexe à un public non-averti.
Tels sont les objectifs que se fixent les chercheurs lors de la
Fête de la science.

 






Une série d’affiches valorisant les différents champs
de la science a été réalisée par l’UNICAEN à cette occasion.
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Ces portraits de chercheurs, accompagnés d’une phrase
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résumant les travaux de recherche en cours, s’attachent à
capter l’attention et à aiguiser la curiosité tout en offrant
(en bref !) quelques clés de compréhension. 22 doctorants,
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post-doctorants, enseignants-chercheurs et ingénieurs de
recherche appartenant à 14 laboratoires sous tutelle UNICAEN
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se sont prêtés au jeu.







 
 


Venez à leur rencontre lors de la Fête de la science 2016 !

        ȓȓȓ   
                         

           ȓȓȓ                 
                                             

îƉƉŏƆƉjj~)ƉƗǉŏƆ

î Ɖ Ɖ ŏƆ Ɖ j j  ~ ) Ɖ ƗǉŏƆ

CAEN 1956-2016. LA RECHERCHE. CONSTRUIRE DEMAIN.
COLLOQUE NATIONAL.
En novembre 1956, Pierre Mendès France organisait à Caen

François Stasse, conseiller d’état, contribuant au débat sur

un colloque national pour réfléchir aux évolutions nécessaires

l’éthique ; Agnès Benassy-Quere, économiste ; François Heran,

de la recherche et de l’enseignement supérieur. Les trois

anthropologue et démographe ; Bertrand Hervieu, socio-

jours de débats ont impulsé une réflexion qui influencera

logue ; Denis le Bihan, médecin et physicien ; Anne Rasmussen,

les trente années de politique de recherche qui suivront.

historienne des sciences ; Christine Musselin, sociologue ;

Nombre de dispositifs encore existants y ont pris leur source.

Vincent Duclert, historien ; Alain Chatriot, historien ; Jérôme

Soixante ans plus tard, le colloque « Caen 1956 - 2016.
La Recherche. Construire demain » s’attachera à remettre
en perspective les débats d’alors et tentera de réfléchir,
dans un esprit similaire, aux enjeux de la recherche française
contemporaine.

Aust, politiste.
La journée sera conclue par le Président de la
République qui prononcera un discours sur la recherche.
La MRSH, l’université de Caen Normandie et la COMUE
Normandie montrent, en organisant ce colloque, leur vitalité,

Le colloque réunira des acteurs de la recherche
scientifique rarement réunis, venus de domaines

la place qu’elles ont dans le paysage de la recherche française
et leur préoccupation de penser la recherche de demain.

très différents : Françoise Barre-Sinoussi, prix Nobel de médecine ; Serge Haroche, prix Nobel de physique ; Suzanne Berger,
historienne, politiste, du MIT, spécialiste de l’innovation ;
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VIE ÉTUDIANTE

CAENPOUSSE
UN JARDIN PARTAGÉ
SUR LE CAMPUS 1
Caenpousse est un projet de jardin partagé sur le campus 1 mis
en place l’an dernier par une bande d’étudiants joyeusement
nommés les « fous-fleuristes ».
Un terrain de 800m2 a été mis à disposition par le CROUS
de Caen qui a aussi participé au financement des premiers
outils nécessaires au démarrage du jardin.
L’objectif du jardin est de permettre aux étudiants
de cultiver gratuitement leurs fruits et légumes (mais aussi
plantes, fleurs et aromates) de façon conviviale et communautaire.
Chacun des membres du collectif peut venir bichonner
le jardin, cultiver et ensuite profiter des fruits & légumes qui
ont poussé. Cet été, les fous-fleuristes ont pu déguster leurs
premières salades avec des produits entièrement issus de
leur récolte.
Au jardin, la débrouillardise est de mise. Pas besoin
d’être un jardinier expérimenté pour rejoindre l’aventure. Il
suffit d’être motivé, d’avoir envie d’apprendre et de s’investir.
Toujours à la recherche de nouvelles idées pour expérimenter,

TROPHÉES DE L’ÉTUDIANT,
INSCRIVEZ-VOUS !

les fous-fleuristes glanent leurs idées sur le web ou dans des
ouvrages dédiés aux cultures. Les grands-mères des uns et

Depuis 18 ans, les Trophées de l’Étudiant ont pour objectif de

des autres y vont aussi de leurs petits conseils de pro.

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

Depuis que le projet a été lancé, une belle émulation a

de la vie associative de leurs établissements.

lieu autour du jardin. Main dans la main, personnels du CROUS

Étudiants, vous faites partie d’une association, vous faites

et étudiants s’investissent sur la parcelle. Les savoir-faire

bouger votre université, votre école, votre ville ou votre

s’échangent et les idées germent.

région ? Les Trophées de l’Étudiant vous récompensent !

Dans un futur proche, le jardin sera aménagé et un

1500, 1000 ou 500 € sont à la clé pour vous aider à réaliser vos

abri de jardin construit. Afin de permettre au jardin de se

projets. La nature de l’engagement est libre : social, humani-

développer, les membres du collectif sont à la recherche de

taire, culturel, développement durable... L’année dernière,

nouveaux fous-fleuristes prêts à grossir les rangs de cette

trois associations étudiantes ont été récompensées lors du

joyeuse communauté.

Salon de l’Étudiant de Caen : l’association Togoban a reçu le

Le projet vous plaît  ? Vous souhaitez rejoindre les rangs

grand prix pour ses actions de solidarité internationale au

des fous-fleuristes  ? C’est simple, RDV sur le groupe Facebook

Togo. L’association Un MO d’où de l’IAE de Caen a reçu la

du collectif et laissez-vous guider, ils se feront une joie de

mention spéciale pour ses actions humanitaires au Bénin,

vous faire découvrir le jardin

au Laos et au Népal. Erasmus & Internationals in Caen a reçu

Groupe Facebook du jardin

le prix de la Ville de Caen pour ses actions d’aide à l’accueil
des étudiants étrangers à Caen.
Date de clôture de candidature : 13 novembre 2016
Candidater
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JOURNÉE DES JOBS ÉTUDIANTS #2
La 2e édition de la journée des jobs étudiants, organisée par
le Crous de Caen, la Maison des langues et de l’international · MLI, le CRIJ et l’Espace orientation insertion · EOI s’est
déroulée le jeudi 8 septembre dernier à la Maison de l’étudiant. Objectif de cette journée ? Aider les étudiants à trouver
un emploi compatible avec leurs études en les mettant en
contact avec les entreprises qui recrutent.
Cette deuxième édition a réuni 35 employeurs de différents secteurs : entreprises, collectivités, associations. Plus de
200 offres d’emploi étaient proposées aux étudiants. Les visiteurs ont aussi pu profiter de conseils avisés pour améliorer
leur candidature auprès des professionnels de l’EOI et de Pôle
emploi (atelier CV, coaching). Grande nouveauté cette année,
un espace volontariat présentait les possibilités en termes
d’engagement (service civique, volontariat international).
Cette journée a été un grand succès et aura accueilli
près de 1 000 étudiants. Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine !

PRIX & DISTINCTIONS
ANNE DOMPMARTIN BLANCHÈRE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
Professeur associé à l’UFR de Médecine, Anne Domptmartin
Blanchère, dermatologue expert près la Cour d’appel de Caen,
recevra le vendredi 4 novembre 2016 les insignes de chevalier
de l’Ordre national de la Légion d’honneur.
Membre de la Compagnie des experts judiciaires
(CEJ), Anne Dompmartin Blanchère est à l’initiative d’une
demande de création de diplôme universitaire expertise
judiciaire auprès de l’UNICAEN. Élaboré par l’ensemble
des professionnels de la justice auxquels les experts sont
confrontés dans la réalisation d’une expertise, enseignants,
magistrats, avocats et experts préparent le contenu de ce
diplôme mais proposent aussi des intervenants compétents
dans leur domaine.
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HOMMAGE

JACQUES FLAUTRE
Pierre Denise, président de l’université de Caen Normandie
et la communauté universitaire ont appris avec une grande
tristesse le décès de Jacques Flautre, ex enseignant en biologie à l’IUT de Caen et s’associent à l’hommage rendu par
Josette Travert, professeur émérite, ancienne directrice de

CLAUDE JADOT

l’IUT de Caen et ancienne présidente de l’université de Caen
Normandie soulignant le grand investissement de Jaques

Claude Jadot, directeur du Centre Audiovisuel de l’université

Flautre au sein de l’IUT de Caen :

de Caen jusqu’en 2004, nous a quittés le 7 septembre. Né

« Avec la disparition de Jacques Flautre, qui nous a quit-

en 1939, il avait fait l’école Louis Lumière, rue Vaugirard à

tés le 27 août dernier, à l’âge de 81 ans, l’IUT de Caen vient de

Paris, en photographie, puis il avait travaillé comme photo-

perdre l’un de ses principaux fondateurs et acteurs détermi-

graphe dans le laboratoire de physique nucléaire de Louis

nants. Professeur agrégé de Sciences naturelles, spécialiste de

Leprince-Ringuet. Il avait capté les traces des particules mises

microbiologie et parasitologie, Jacques Flautre a développé ces

en évidence dans les « chambres à bulles » notamment au CEA

disciplines au sein du département Biologie appliquée de l’IUT.

à Saclay et au CERN à Genève. Il est arrivé à l’université de

Il laissera certainement chez les étudiants qui ont eu la

Caen en 1969, au laboratoire de Sciences de l’éducation dirigé

chance de le connaître le souvenir d’un enseignant attentif à

par Gaston Mialaret. Il a suivi un cursus universitaire dans

eux, dévoué, enthousiaste, inlassable et grand pédagogue. Ses

cette discipline, parallèlement à ses activités audiovisuelles

anciens collègues retiendront de lui son dynamisme, sa gentil-

centrées sur des dispositifs expérimentaux d’observation

lesse, (certes ponctuée parfois de quelques emportements !),

en vidéo. Notre première rencontre date de cette époque,

son sens aigu des relations, sa passion pour son métier et son

alors qu’étudiant de Lettres classiques, notre professeur

indéfectible dévouement à l’institution IUT.

de grec nous faisait suivre des stages de psycho-pédagogie.

Jacques a traduit ce dévouement en assurant les lourdes

Dans les années 80, la présidente de l’université, Jacqueline

fonctions de responsable de l’option Analyses biologiques et

Genet, lui confia la création d’un service commun, le Centre

biochimiques, puis de chef du département de Biologie appliquée.

audiovisuel, qu’il monta de toutes pièces, aux sens propres

C’est avec beaucoup de tristesse que, comme plusieurs de

et figurés, rapidement rejoint par Stéphane Gorzkowski qui

ses anciens collègues et amis, je tiens à lui rendre un hommage

fut son collaborateur de tous les instants avant de prendre sa

appuyé, respectueux et affectueux. Adieu Jacques et merci pour

succession en 2004. De 1994 à 2004, Claude fut l’un des piliers

tout  ! »

de l’équipe « Plan de Rome », que nous venions de créer avec
Gérard Jean-François, directeur du Centre de ressources informatiques. Cette équipe, qui a travaillé successivement au sein
de plusieurs structures (Pôle de la MRSH, Centre de recherche
pour l’antiquité, Équipe de recherche technologique « sources
anciennes et multimédias », Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés) a une double mission :
la mise en valeur de la maquette de Paul Bigot (le « Plan de
Rome ») et la réalisation, à nouveaux frais, d’une maquette
virtuelle interactive représentant Rome à la même époque : le
début du IVe siècle après J.-C.). Avec beaucoup d’abnégation,
Claude a consacré aux plans de Rome, physique et virtuel, une
grande partie de son temps libre et « familial ». À l’intérieur de
l’équipe, il gérait non seulement les photographies et les films
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de la maquette physique, mais il participait aussi activement à
la réalisation de la maquette virtuelle et aux productions qui
en étaient issues. Il y a mis tout son cœur, toute son énergie,
tout son sens pédagogique, toutes les qualités qu’il a mises si
généreusement au service de l’université tout entière. C’est
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COLLOQUES
ET DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

grâce à lui que notre établissement fut doté d’un service
audiovisuel et multimédia dont chacun perçoit aujourd’hui
les bénéfices pour l’enseignement et la recherche. À son
départ en retraite, en 2004, le Centre audiovisuel est devenu
le Département des ressources audiovisuelles et multimédia,

Retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr > portail de
la recherche

l’un des départements d’un nouveau service commun, le

LE CORPS HUMAIN SAISI PAR LE DROIT :

CRISI (future DSI), naissant de la fusion de quatre services.

ENTRE LIBERTÉ & PROPRIÉTÉ
14 OCTOBRE 2016

Philippe Fleury, responsable de l’équipe « Plan de Rome »
Stéphane Gorzkowski, responsable audiovisuel
et multimédia - DSI

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
ENFANCE, ADOLESCENCE,
FAMILLE & VULNÉRABILITÉS :

OUTI SAVONLAHTI

ENJEUX PSYCHOPATHOLOGIQUES,
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la

PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES,
ÉDUCATIVES & SOCIALES

disparition soudaine de Mme

14 & 15 OCTOBRE 2016

Outi Savonlahti, directrice des

Colloque international organisé par le Centre d’Etude et

relations internationales de

de Recherche sur les Risques et les Vulnérabilités · EA 3918

l’université de Eastern Finland
(UEF), à Joensuu. Nous nous

RST CAEN 2016

rappellerons une collègue toujours disponible et chaleureuse,

22 AU 30 OCTOBRE 2016

qui faisait rayonner les couleurs de la Finlande où qu’elle

Congrès international organisé par le Laboratoire Morpho-

se déplace, et qui fut à l’origine de la longue et prolifique

dynamique continentale et côtière (M2C) · UMR 6143

coopération entre l’université de Joensuu, aujourd’hui UEF,
et l’université de Caen Normandie. Nous saluons son enga-

COLLOQUE MENDÈS-FRANCE

gement permanent pour l’internationalisation de l’enseigne-

3 NOVEMBRE 2016

ment supérieur, son implication dans les nombreux réseaux

Voir page 15

d’échanges et de coopération, son dévouement pour les
étudiants de tous les pays et son attachement tout particulier
à la France et au rapprochement de nos deux cultures. Sa

VOIX D’IRLANDE DU NORD
VOICES FROM THE NORTH

contribution aux relations franco-finlandaises lui valut d’ail-

4 & 5 NOVEMBRE 2016

leurs en 2003 d’être nommée Consule honoraire de France

Colloque international organisé par le Groupe de recherche

à Joensuu et de recevoir, le 25 mai dernier, les insignes de

en études irlandaises (ERIBIA-GREI) · EA 2610

Chevalier de l’Ordre national des mains de l’ambassadeur
de France en Finlande.
Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à la
communauté universitaire de l’université de l’UEF.

COLLOQUE HENRI RAYNAL
17 & 18 NOVEMBRE 2016

Colloque international organisé par le LASLAR · EA 4256 et
l’IMEC
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AGENDA

LE TÉLÉMAQUE N° 49 : L'ÉDUCATION DIFFUSE 
JUILLET 2016
Presses universitaires de Caen, 2016, 190 pages.

AGENDA CULTUREL

HISTOIRE DU GRAND COMTE ROGER ET DE SON

Retrouvez tous le programme sur UNICAEN.fr > portail de

FRÈRE ROBERT GUISCARD : VOL. I  LIVRES I & II

la culture

Geoffroi Malaterra, édité par Marie-Agnès Lucas-Avenel. Presses universitaires de Caen, 2016, 448 pages.
Collection Fontes & Paginæ.

SPECTACLE LA CONFÉRENCE
15 NOVEMBRE 2016 · 20H30

LE PLOMB ET LA PIERRE : PETITS OBJETS DE

CAMPUS 1 · AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

DÉVOTION POUR LES PÈLERINS DU MONT-SAINT-

La conférence, spectacle de Catherine Dolto et Meriem

MICHEL, DE LA CONCEPTION À LA PRODUCTION

Menant. Un duo improbable, aussi scientifique que jubila-

(XIV e - XV e SIÈCLES)

toire !

Ouvrage publié sous la direction de Françoise Labaune-Jean.
Collection Publications du CRAHAM. 400 pages.

CINÉMA À L’UNIVERSITÉ

LA CHUTE SECRÈTE DE CONSTANCE WILDE

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

Thomas Kilroy. Pièce traduite de l’anglais par Thierry Dubost.
Presses universitaires de Caen, 2016, 82 pages.
Collection Fabulæ.

18 OCTOBRE 2016 · 20H
CAMPUS 1 · AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

Ciné-Rencontre > François Truffaut à la lettre

911-2011. PENSER LES MONDES NORMANDS

CONCERTS

MÉDIÉVAUX
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre – 2 octobre
2011) publiés sous la direction de David Bates et Pierre Bauduin. Collection Symposia.

THE EYE OF TIME – EUROPEAN TOUR | MATT
ELLIOT + THE EYE OF TIME
11 OCTOBRE 2016

N° 27 : CHÂTEAU ET COMMERCE
Actes du colloque international de Bad Neustadt an der
Saale (Allemagne, 23 – 31 août 2014), réunis par Peter Ettel,
Anne-Marie Flambard Héricher et Kieran O’Conor. Collection
Publications du CRAHAM

MAISON DE L’ÉTUDIANT · CAMPUS 1

Tarifs : étudiants - 3€, autres - 5€
NÖRDIK CAMPUS - LAS AVES
20 OCTOBRE 2016 · 20H

LES SCIENCES DE L É DUCATION  POUR L ' ÈRE

MAISON DE L’ÉTUDIANT · CAMPUS 1

NOUVELLE, VOL. 49, N° 2, 2016

Tarifs : étudiants - 3€, autres - 5€

Traces de la subjectivité des enseignants dans l’acte d’enseignement : les apports de la psychanalyse à l’analyse clinique
des processus éducatifs et des pratiques d’enseignement.
Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation
(CERSE), 2016, 119 pages.

EXPOSITIONS
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « COMME À LA
MAISON, L’ARTOTHÈQUE FÊTE SES 30 ANS… »
17 OCTOBRE 2016
MAISON DE L’ÉTUDIANT · CAMPUS 1

CABU, DESSINATEUR CITOYEN
JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2016
BU DROIT-LETTRES · CAMPUS 1
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UNE HISTOIRE DE LA FSGT EN IMAGES

niques de restitution infographiques et de la fabrication
des modèles virtuels ; présentation des méthodes et des

JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2016

résultats de la recherche universitaire sur la Rome antique

BU D’ALENÇON · SITE UNIVERSITAIRE D’ALENÇON DAMIGNY

& archéologie expérimentale) et suivie d’un apéritif romain
offert à tous les participants.

CONFÉRENCES
LE RÔLE DU PARQUET

RENTRÉE SOLENNELLE
DE LA FACULTÉ DE DROIT

EN MATIÈRE COMMERCIALE
En présence de Monsieur Laurent le Mesle,

VENDREDI 21 OCTOBRE · 14H

premier avocat général à la Cour de cassation

AMPHI PIERRE DAURE · CAMPUS 1

20 OCTOBRE 2016 · 17H30 – 19H30
AMPHI DEMOLOMBE · CAMPUS 1

BIOMÉTRIE COMPORTEMENTALE
18 OCTOBRE 2016 · DE 17H30 – 19H
BU SCIENCES-STAPS · CAMPUS 2

PHYSIQUE NUCLÉAIRE :
DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
À LA MATIÈRE D’ÉTOILE
22 NOVEMBRE 2016 · DE 17H30 – 19H
BU SCIENCES-STAPS · CAMPUS 2

NOCTURNES DU PLAN DE ROME
CAMPUS 1 · AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

LE THÉÂTRE DE POMPÉE ET SON VÉLUM
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 · 18H30

2006-2016 : 10 ANS DE NOCTURNES
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 · 18H30

En 2006, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle ·
CIREVE de l’université de Caen Normandie et l’équipe « Plan
de Rome » lançaient le concept des « Nocturnes du Plan
de Rome » : présenter chaque mois à des publics pluriels
l’avancée du travail de restitution virtuelle de la Rome du
IVe siècle après J.-C. en choisissant un thème particulier. La
première séance s’est déroulée devant moins de 20 spectateurs, aujourd’hui certaines séances dépassent le seuil des
200 spectateurs. Il était important de fêter cet anniversaire
avec une Nocturne spéciale.
La séance sera précédée d’ateliers (visite de la maquette
en plâtre de Paul Bigot ; visite de la nouvelle salle de réalité
virtuelle de l’université de Caen, la plus grande de France ;
présentation de l’envers du décor : démonstrations des tech-

Directeur de la publication : Pierre Denise · Président de l’université | Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué à la communication & Linda Ortholan · Directrice de la communication | Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

