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UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Chers collègues,
Chers amis,

Ainsi, comme il y a 60 ans, les transformations que connaît

En 1957, l’université de Caen recevait le monde pour

notre université aujourd’hui ont pour objectif de conforter

fêter sa renaissance mise en œuvre par la volonté et la voix

ses fondements tout en demeurant résolument tournée

de ceux qui devaient reconstruire la France : « L’université

vers l’avenir.

de Caen doit devenir le symbole de la reconstruction » de

Ainsi, cette année 2016 s’inscrit pleinement dans la

la France1. Et quel symbole ! L’université occupera donc une

continuité du projet d’établissement avec une université

place centrale dans le projet d’urbanisation et dans la recons-

ouverte au monde, qui revendique la qualité de ses forma-

truction de la ville de Caen.

tions en proposant une nouvelle offre ambitieuse. Cette

En 1957, la reconstruction de l’université a été pensée

offre a été présentée lors des journées du lycéen, au salon de

par Henry Bernard dans une vision moderne et futuriste

l’étudiant qui a encore connu cette année un beau succès pour

tant dans sa forme (campus à l’anglo-saxonne) que dans les

l’ensemble des formations proposées par l’université. Enfin,

matériaux qui la constituent.

les portes ouvertes qui se préparent cette année, seront

1 - Le recteur Mazet lors de la rentrée solennelle de 1945
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une nouvelle occasion de présenter la nouvelle offre avec
la grande nouveauté qu’est la spécialisation progressive.
Notre université ouvrira encore plus ses portes à la
culture et à l’art sous toutes ses formes. En effet, cette année
anniversaire sera l’occasion de le montrer plus encore qu’à
l’accoutumée avec de nombreuses manifestations, parce
que le cinéma, le théâtre, la peinture, la photographie, la
littérature, la musique ne sont pas seulement des matières
enseignées, elles sont aussi montrées au sein de l’université, qui accueille des artistes en résidence comme à la BU
d’Alençon où Louisa Raddatz s’est installée en novembre
et décembre, ou encore lors de l’exposition « Panorama »,
proposée en partenariat avec la DRAC. Ainsi, l’art s’installe à
l’université qui devient un lieu de diffusion naturel pour les
étudiants mais aussi pour le grand public.
Le futur et le présent de notre établissement c’est enfin
la recherche et sa dynamique indéniable ; le Pr Denis Vivien
vient de recevoir le Prix Rose Lamarca, qui récompense un
chercheur pour sa contribution exceptionnelle en recherche
clinique et qui est décerné par la fondation pour la recherche
médicale. Dans un autre domaine, qui est celui de l’espace,
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Thomas Pesquet, astronaute normand s’est envolé le 17
novembre, équipé d’instruments de mesure développés par
une société caennaise en lien avec les recherches menées par
le laboratoire Comète (UNICAEN-INSERM) et nous pourrions
multiplier ces exemples de dynamisme...
En cette fin d’année, c’est toute notre communauté qui
peut s’enorgueillir des succès de ses équipes de recherche
et des projets pluridisciplinaires qui portent une ambition
collective.
Enfin, ce dernier « Phénix » de l’année 2016 ne peut se
conclure sans une pensée pour Pierre Sineux, dont la disparition nous a tous profondément et durablement marqués.
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qu’il avait impulsé à l’université de Caen Normandie et est
un des plus beaux hommages que nous puissions lui rendre.
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ACTUALITÉS
INSTITUTIONNELLES

1957-2017 : L’UNIVERSITÉ FÊTE
LES 60 ANS DE SA RECONSTRUCTION
PROGRAMME DU LANCEMENT
2017 est une nouvelle année pour l’université de Caen Normandie, mais pas n’importe laquelle. Il s’agit de l’année des
60 ans de la reconstruction de l’université.
L’université de Caen Normandie, fondée en 1432,

DU 60 e ANNIVERSAIRE
30 JANVIER 2017

•

sur le bâtiment B à partir d’images d’archives

a été détruite en 1944 au cours de la bataille de Normandie.

de la reconstruction et de l’inauguration

Elle a été un des premiers bâtiments reconstruits lors
de la réédification de la ville de Caen après la Seconde Guerre
mondiale.
La reconstruction de l’université de Caen Normandie
a été entamée et menée en 1948 sous la direction du recteur
Pierre Daure puis inaugurée en 1957. Il fit appel à l’architecte Henry Bernard pour redonner un aspect moderne
à l’université sous la forme d’un campus à l’anglo-saxonne.
Cela a valu le classement en 2012 d’une partie de l’université
(campus 1 de Caen) aux Monuments historiques.
L’université de Caen Normandie est riche
de son passé, et pour valoriser son histoire, a décidé de marquer
ce 60e anniversaire de reconstruction en le célébrant tout
au long de l’année 2017.
Le premier temps-fort de ces festivités sera

Mapping monumental (projection d’images)

de l’université ;

•

Exposition de photos, d’objets et de meubles
de la reconstruction ;

•

Conférence sur l’histoire de l’université
depuis la reconstruction ;

•

Inauguration du hall d’exposition de la Maison
des langues et de l’international · MLI avec
la mise en place de kakemonos représentant
les adresses envoyées par les universités du monde
entier invitées pour l’inauguration de 1957.

Cette cérémonie sera l’occasion pour tous de partager
avec la communauté universitaire le dynamisme
et l’attractivité de l’université de Caen Normandie et réfléchir
sur les perspectives d’avenir de notre université.

le lancement du 60e anniversaire qui aura lieu le 30 janvier

Suivez toute l’actualité du 60e anniversaire de la reconstruction

2017, sur le campus 1 à Caen.

sur les réseaux sociaux avec le hashtag #unicaen60

#UNICAEN60
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LE SITE INTERNET UNICAEN
CONTINUE SA MÉTAMORPHOSE

Le vendredi 18 novembre 2016, le conseil de l’UFR des Sciences

L’ancien portail des formations & de la vie étudiante

s’est réuni pour procéder à l’élection des nouveaux membres

a été scindé en deux portails distincts :

de sa direction. Nathalie Leblond a été élue directrice de l’UFR

Le portail des formations

des Sciences. Elle sera secondée par Alain Rince qui prend

> http://webetu.unicaen.fr/

les fonctions de directeur-adjoint.

& le portail de la vie étudiante & de la culture

Nous profitons de l’occasion pour remercier Boniface Mbih qui avait accepté d’assurer l’administration
provisoire de l’UFR depuis le 1er septembre 2016. Nous lui

> http://vie-etudiante.unicaen.fr/
Nous vous souhaitons à tous une bonne navigation !

souhaitons de nouvelles aventures vers de nouveaux horizons
et souhaitons la bienvenue aux directeurs de l’UFR
des Sciences et un excellent mandat.
Nouvelles adresses de la composante :
sciences.scolarite.campus1@unicaen.fr
sciences.scolarite.campus2@unicaen.fr
sciences.finances@unicaen.fr
sciences.communication@unicaen.fr
sciences.fc@unicaen.fr
sciences.direction@unicaen.fr
Les courriers adressés à l’UFR des Sciences
doivent désormais préciser campus 1 ou campus 2.

À CAEN, LA BU C'EST 7J/7
MÊME LE WEEK-END
Depuis le premier week-end du mois de novembre,

CRÉATION DE L’UFR SANTÉ
L’UFR Santé sera créée au 1er janvier 2017. Elle résulte de la
fusion de l’UFR de Médecine et de l’UFR des Sciences pharmaceutiques.
Cette recomposition engendre une dynamique
intéressante car elle constitue une opportunité d’harmoniser les procédures, de partager les expertises
et de développer une culture commune autour des formations et de la recherche en santé.
L’UFR Santé, c’est désormais près de 170 enseignantschercheurs, 70 CCA-AHU, 120 personnels BIATSS et 4 700
étudiants.
La nouvelle composante propose une offre
de formation initiale et continue diversifiée en médecine,
en pharmacie et en orthophonie.

grâce aux personnels volontaires du Services commun
de la documentation · SCD, la bibliothèque universitaire
Sciences-STAPS sur le campus 2 ouvre désormais le samedi
de 10h à 19h et la bibliothèque universitaire Santé, au PFRS,
ouvre désormais le dimanche de 13h à 19h.
Ces nouveaux horaires permettent aux usagers,
étudiants en grande majorité, de disposer, tous les jours
de la semaine, d’un véritable service de bibliothèque :
à la fois d’un service documentaire et d’une offre de lieu
de travail adapté.
HORAIRES DES BU UNICAEN
BU SANTÉ · PFRS · CAMPUS 5
Lundi - vendredi, 9h à 23h
Dimanche, 13h à 19h
BU SCIENCES-STAPS · CAMPUS 2
Lundi, 10h à 19h
Mardi - vendredi, 9h à 19h
Samedi, 10h à 19h
BU DROIT-LETTRES · CAMPUS 1
Lundi, 9h à 23h
Mardi - vendredi, 9h à 23h
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REMISE DE DIPLÔMES À L’UNICAEN

En octobre et novembre, de nombreuses cérémonies

•

le samedi 19 novembre 2016 ;

de remises de diplômes ont eu lieu à l’UNICAEN, qui ont
distingué les diplômés :

•

•

de l’UFR de Droit et des sciences politiques,

· SEGGAT, le vendredi 25 novembre 2016 ;

•

des personnes vulnérables de l’UFR de Droit

De l’IUT de Caen sur les sites de :
> Lisieux, le vendredi 18 novembre 2016,
> Ifs, le vendredi 25 novembre 2016 ;

•

et diplôme d’université Protection juridique

De l’ESIX Normandie, le samedi 22 octobre 2016 ;
> Vire, le vendredi 4 novembre 2016,

Du certificat national de compétence (CNC)
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

le vendredi 21 octobre 2016 ;

•
•

De l’UFR des Sciences économiques, de gestion,
de géographie et de l’aménagement des territoires

Des masters 2 & licences professionnelles Métiers
du notariat et Métiers de l’administration territoriale

Des masters de l’UFR de Psychologie,

et des Sciences politiques, le mardi 29 novembre 2016 ;

•

Des promotions 2015 - 2016 de l'IUT d'Alençon,
le vendredi 16 novembre 2016.

De l’École supérieure du professorat
et de l’éducation · ESPE, le jeudi 10 novembre 2016 ;

Ci-dessus : remise des diplômes de master de l'UFR de Psychologie
Ci-contre : remise des diplômes de l'UFR SEGGAT
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ORIENTATION
INSERTION
FORMATION

RETOUR EN IMAGES
SUR LE SALON
DE L’ÉTUDIANT DE CAEN
Comme chaque année, les composantes et services
de l’UNICAEN étaient présents sur le salon de l’Étudiant
de Caen.
Ces deux jours furent l’occasion pour les futurs
étudiants de se renseigner sur la nouvelle offre de formation
de l’université de Caen, à quelques semaines de l’ouverture
d’APB.
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JOURNÉES DES LYCÉENS
Les 15 & 16 novembre 2016, l’université de Caen Normandie
ouvrait ses portes aux lycéens de l’académie de Caen dans
le cadre des Journées du lycéen.
Cette opération a été l’occasion parfaite pour
les élèves de première et terminale de se renseigner
sur les formations et la vie à l’université afin de mieux orienter
leur projet d’études.
Un stand d’accueil a été mis en place par l’Espace

QU’AVEZ- VOUS PENSÉ DE CES JOURNÉES DU LYCÉEN 2016 ?
Amanda (élève en terminale) :
Cette journée est une belle initiative qui m’a permis de me mettre
dans les conditions d’une étudiante et elle m’a encore plus donné
l’envie d’obtenir mon baccalauréat pour devenir une étudiante
à part entière.
Estelle (élève en terminale littéraire) :

orientation insertion · EOI afin d’accueillir les lycéens venus

La rencontre avec un des professeurs de langues m’a permis

découvrir l’université de Caen Normandie. Ils ont aussi pu

de dissiper les doutes par rapport à cette filière et de mieux définir

y découvrir des informations relatives à la restauration,

mon projet professionnel.

aux logements et aux bourses du CROUS de Caen.
Les futurs étudiants ont également pu au cours
de ces journées :

•

Visiter le campus universitaire (amphithéâtre, salle
de travaux dirigés, laboratoires…) ;

•

Se rendre à des conférences thématiques
sur les contenus des formations universitaires
proposées et leurs débouchés ;

•

Effectuer des rencontres interactives
avec les enseignants au cours desquelles ils ont pu
échanger sur des questions qui les préoccupaient ;

•

Assister à des Cours magistraux (CM) en amphithéâtre ou à des Travaux dirigés (TD).

Accueil des lycéens par l'Espace orientation insertion & le CROUS dans le bâtiment A

Conférence de présentation
des formations de l'UFR des Langues
vivantes étrangères en amphi 2000
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FORUM DES FORMATIONS & DES MÉTIERS DU DROIT · 31 JANVIER 2017
MARDI 31 JANVIER 2017
10H À 16H30
CAMPUS 1 · BÂTIMENT D · GRAND HALL

Comme chaque année, l’UFR Droit & sciences politiques
de l’université de Caen Normandie organise le Forum des
formations et des métiers du droit.
Lycéens, étudiants et tous ceux souhaitant s’infor-

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
11H - 11H30 | Anticiper et comprendre son recrutement :
le point de vue des recruteurs

mer sur les formations et les carrières en droit pourront

11H30 - 12H | Présentation de l’Institut des métiers du droit

rencontrer les enseignants des licences, des masters ainsi

et de l’administration : ses missions et son offre de formation

que des professionnels du monde juridique : magistrats,
avocats, greffiers, huissiers, fonctionnaires de police
et de gendarmerie, etc. En complément de ces stands,

13H - 13H30 | Rencontre avec la Police nationale : ses missions,
ses métiers et ses carrières

six conférences viendront nourrir la thématique

13H30 - 14H | Ministère des affaires étrangères et du déve-

de la journée : créer son réseau professionnel.

loppement international : les métiers de la diplomatie
14H30 - 15H | Espace orientation et insertion : optimiser
sa candidature avec les ateliers CV et lettre de motivation
15H - 15H30 | Se former à BAC +3 avec des professionnels :
les licences professionnelles
Les conférences auront lieu dans l'amphithéâtre Demolombe,
au premier étage du bâtiment D.
Téléchargez le programme en ligne

Forum des formations & des métiers du droit 2016
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PORTES OUVERTES 2017 : TOUTES LES DATES !

PORTES
OUVERTES
UNICAEN 2017

Les premières portes ouvertes
des
UNICAEN
UNIV
E R composantes
SITE
auront lieu dès le mois de janvier 2017.
CAEN

R M A N>Dwww.unicaen.fr
IE
Liste actualisée à consulter NenO ligne

établissement

où

quand

Caen • Ifs
Lisieux dpt. TC

Caen · campus 2 et 3
Antenne de Lisieux

samedi

février

9 H – 17 H

Vire

Antenne de Vire

samedi 11 février

9 H – 17 H

Lisieux dpt. STID

Antenne de Lisieux

samedi

4

mars

9 H – 17 H

IUT Cherbourg Manche

Saint-Lô · Cherbourg

samedi

4

mars

9 H – 17 H

IUT Alençon

Campus Alençon

vendredi
samedi

3
4

mars
mars

16 H – 19 H
9 H – 17 H

4

IUT Caen

ESIX Normandie

ESPE

4

Dpt. Génie
des systèmes industriels

Cherbourg

samedi

mars

10 H – 16 H

Dpt. Agro-alimentaire
Dpt. Mécatronique
et systèmes nomades

Caen · campus 2

samedi 11 mars

10 H – 16 H

Alençon

Campus Alençon

samedi

4

mars

9 H – 17 H

Caen · campus 4

samedi

4

février

9 H – 13 H

samedi

4

février

10 H – 14 H

IAE
UFR des Sciences

Dpt. Biologie
& Sciences de la Terre

Caen · campus 1

UFR Droit

Forum des formations
et des métiers du droit

Caen · campus 1
Hall du bâtiment D

Antenne Alençon

Alençon

mardi 31 janvier

10 H – 16 H 30

samedi

4

mars

9 H – 17 H

UFR LVE

Caen · campus 1
MLI

mercredi

5

avril

13 H – 19 H

Carré International

Caen · campus 1
MLI

mercredi

5

avril

13 H – 19 H

UFR SEGGAT

Caen · campus 1

UFR STAPS

Caen · campus 2

lundi 13 février
samedi

4

mars

14 H – 17 H
8 H 30 – 17 H 30
Visite des gymnases
(11h-12h30 | 15h-16h30)
& de l’amphi 500

7 & 8 JUILLET 2017 · CAEN · CAMPUS 1 · AULA MAGNA
Pour réussir sa rentrée, il est nécessaire d’être bien informé ! Venez chercher votre Welcome pack au forum d’accueil où
vous obtiendrez tous les renseignements nécessaires à votre rentrée.
L’université et les partenaires de la vie étudiante, à Caen et en région, répondront à toutes vos questions : inscriptions,
dates de rentrée, orientation, bibliothèques, logement, bourses, activités sportives et culturelles, transport.
Guidés par nos étudiants, vous pourrez également visiter le campus 1 (à proximité du château).
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ANALYSE DES TAUX DE RÉUSSITE À L'UNICAEN
Au cours de son contrat quinquennal 2012 - 2016 avec

L’analyse de la réussite en licence en trois ou quatre années

le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

repose nécessairement sur des données plus anciennes,

l’université de Caen Normandie a mis en œuvre des actions

puisqu’il faut suivre les cohortes. Les résultats présentés

pour améliorer la réussite de ses étudiants. La publication

dans la publication du ministère ne prennent donc pas en

récente par le ministère des taux de réussite en licence

compte les actions menées sur la première année de licence,

des universités montre sans ambigüité la progression

menées depuis 2012. Néanmoins, les résultats progressent

de notre université, qui devient de fait leader sur ce champ

également sur la réussite en licence en quatre années, et les

au sein de Normandie Université. Il est important de noter

résultats de l’établissement sont maintenant meilleurs que

que sur la même période, l’université de Caen Normandie

ceux attendus comparativement aux moyennes nationales.

a connu une forte augmentation de ses néo bacheliers

L’université de Caen Normandie doit poursuivre sur

intégrant une licence, parmi les plus fortes sur le territoire

cette voie, car nous devons améliorer encore la réussite

national. Par conséquent, dans un contexte de contraintes

de nos étudiants. Pour cela, l’université, dans son pro-

budgétaires nationales sur le financement de l’enseigne-

jet stratégique 2017 - 2021, déploiera dès la rentrée 2017

ment supérieur, l’université de Caen Normandie a rempli

la spécialisation progressive en licence qui permettra à tout

deux objectifs simultanément : permettre à plus de jeunes

étudiant de changer d’orientation au cours de ses deux

normands d’intégrer une formation universitaire permettant

premières années de formation ; elle mettra également

de rattraper ainsi le retard de la région dans le domaine ;

en œuvre des transformations pédagogiques, incluant

améliorer la réussite de ses étudiants.

notamment les outils numériques, pour répondre

Il apparait que la réussite en licence est fortement

à l’évolution des besoins des étudiants ; elle poursuivra

conditionnée par la première année à l’université des

également le travail pour une meilleure orientation

néo bacheliers, qui ont à s’adapter à de nouvelles méthodes

des bacheliers, en se reposant sur un travail d’information

pédagogiques demandant plus d’autonomie. Sur ce point, la

en amont avec les lycées et par le bon usage de l’application

progression de l’université est nette même si nous attendons

APB.

encore de meilleurs résultats.
L’université de Caen Normandie fait mieux que ce qui
est attendu d’elle par rapport aux moyennes nationales.

Analyse détaillée des taux de réussite à retouver en ligne
sur le portail des formations

Il apparait aussi clairement que le taux de réussite
des universités est pénalisé par les bacheliers issus des filières
technologiques, encore plus des filières professionnelles ;
c’est bien leurs choix d’orientation qu’il faut interroger.
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INTERNATIONAL

Dernier grand changement traduisant l’évolution d’ISEP,
la disparition de la notion États-Unis vs. reste du monde.
Désormais, les balances sont internationales, ce qui signifie
que chaque membre du réseau peut échanger des étudiants
avec l’ensemble de la communauté avec une balance unique

ISEP 2.0 :
LE MONDE EN QUELQUES CLICS

à gérer en fin d’année. En résumé, UNICAEN peut maintenant
envoyer une biologiste étudier les neurosciences à Hanoï,
un angliciste étudier la littérature en Nouvelle-Zélande

Comment internationaliser les formations et les campus

et accueillir, en échange, une étudiante coréenne

américains tout en les rendant abordables pour tous ?

dans le Diplôme universitaire d’études françaises du Carré

C’est la question que se posa en 1979 une équipe

international et un étudiant Texan en business à l’IAE.

d’enseignants et d’administratifs de Georgetown University

Cette nouvelle cartographie de la mobilité, entre autres

à Washington, District of Columbia. L’idée qui en découla fut

choses, n’a fait que renforcer l’attachement de l’UNICAEN

simple et brillante : mettre en place un système d’échanges

à ce programme qui a su montrer sa fiabilité dans le temps

entre des universités américaines et des universités

et évoluer pour répondre aux nouvelles attentes des étu-

du monde entier basé sur le principe de réciprocité. Chaque

diants et de ses membres. Grâce à la diversité tant géogra-

étudiant paye les droits d’inscriptions et les frais de nourriture

phique qu’académique de son catalogue, ISEP Study Abroad

et d’hébergement dans son propre pays, gommant ainsi

aura permis à plus de 300 étudiants de l’UNICAEN de partir

le problème de l’inégalité des coûts de formation d’un pays

en séjours d’études, y compris dans des filières pour lesquelles

à l’autre.

notre établissement n’avait pas pu développer de partenariats

ISEP · International student exchange program était

disciplinaires.

né et commençait à tisser la toile d’un réseau mondial une
bonne décennie avant Erasmus.
Aujourd’hui ISEP a bien grandi et compte plus de 300

ISEP 2.0 est en marche et se tourne déjà vers
les challenges de demain, avec entre autre :

•

pays, échange d’enseignants, ambassadeurs ;

territoire français. L’université de Caen Normandie fut l’une
des premières universités françaises à rejoindre le réseau

Amener l’international au cœur des salles de classe :
classes virtuelles et/ou co-enseignées dans plusieurs

établissements dans 56 pays, dont 18 universités pour le seul

•

Ouvrir la mobilité au plus grand nombre :

dès 1984. 54 000 étudiants ont bénéficié de séjours d’études

programme de bourses ISEP pour étudiants en situa-

à l’étranger depuis la création du réseau.

tion de handicap ou atteints de pathologies graves,
adhésion des « community colleges » (établissements

Parallèlement à l’augmentation du nombre de
membres, ces 35 années d’existence ont également vu

publics d’enseignement supérieur généralement

l’évolution des programmes proposés en complément

localisés dans des zones d’enseignement prioritaire) ;

des échanges, comme les programmes directs et les pro-

•

Développer les programmes de service communau-

grammes courts (Summer programs). Les échanges restent

taire (un seul programme pour l’instant au Ghana).

encore aujourd’hui le cœur de métier d’ISEP et en font

UNICAEN a toujours fait de l’internationalisation une

une organisation unique en son genre ; les prestataires

priorité. Avec un coordinateur institutionnel, elle parti-

de mobilité sont nombreux sur le marché international

cipe ainsi activement aux réflexions de fonds qui aideront

mais ISEP reste le seul à proposer la gestion de balances

à construire la mobilité internationale étudiante de demain.

d’échanges.
2016 a été une année charnière pour l’organisation

Plus d’information sur le programme ISEP : www.isep.org

aujourd’hui basée à Arlington, Virginie, à quelques kilomètres
seulement de l’université qui l’a vu naître. Outre un change-

Le programme de mobilité ISEP est proposé

ment de gouvernance après plus de 20 ans, ISEP a souhaité

aux étudiants UNICAEN de toutes les disciplines,

revoir entièrement son image. ISEP est devenu ISEP Study

dans la limite de 8 à 10 places par année universitaire.

Abroad, synthétisant ainsi la variété de ses programmes.

Les candidatures se font dans le cadre des campagnes

Le nouveau logo renforce l’idée d’une communauté

de mobilité, au même titre que les programmes

(terme désormais préféré à celui de réseau) et le nouveau

Erasmus+ et interuniversitaires.

portail internet replace l’étudiant au centre de l’activité

Informations détaillées sur les mobilités d’études

pour lui donner accès en quelques clics à un véritable monde

à l’étranger disponibles à l’UNICAEN : http://interna-

d’opportunités.

tional.unicaen.fr/partir-a-l-etranger/
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RECHERCHE
& INNOVATION

PLAN DE ROME · 2006-2016 :
10 ANS DE NOCTURNES

Découverte de la salle de réalité virtuelle

En 2006, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l’université de Caen Normandie et l’équipe
« Plan de Rome » lançaient la première séance
des « Nocturnes du Plan de Rome ». Depuis cette date,
les Nocturnes sont, chaque mois, l’occasion de présenter
à un large public le travail de restitution virtuelle de la Rome
du IVe siècle après J. - C. La réalité virtuelle constitue un moyen
extraordinaire de médiation scientifique en proposant
une interaction avec l’environnement reconstitué en trois
dimensions.
Le CIREVE a organisé une Nocturne spéciale

Atelier archéologie expérimentale

le 9 novembre pour célébrer le dixième anniversaire de cette
manifestation qui, année après année, continue d’attirer
un public de plus en plus nombreux. Cette séance a été
consacrée à l’histoire de la maquette de Paul Bigot qui
a inspiré le travail de restitution virtuelle mené à l’université

MT 180 : LE DÉFI LANCÉ
AUX DOCTORANTS

de Caen, et à une rétrospective du travail de reconstitution. Les participants ont également pu découvrir les coulisses de la nouvelle salle de réalité virtuelle et déambuler
dans les ruelles de la Rome antique.
Si la première séance des Nocturnes s’est déroulée,
en 2006, devant moins de 20 spectateurs, plus de 300
participants se sont déplacés ce mercredi 9 novembre.
Revivez la soirée anniversaire des « Nocturnes du Plan
de Rome » sur Youtube

FINALE RÉGIONALE À CAEN !
Les inscriptions au concours Ma Thèse en 180 secondes
sont ouvertes jusqu’au 6 janvier 2017. La finale régionale
du concours organisé par Normandie Université
et la délégation Normandie du CNRS se tiendra le jeudi 6
avril 2017 à Caen. Faire comprendre ses travaux de recherche
au plus grand nombre, en seulement trois minutes
et avec l’appui d’une seule diapositive, tel est
le défi lancé aux doctorants ! Le concours permet
aux doctorants et doctorantes de présenter leur
sujet de recherche, en français et en termes simples,
à un auditoire diversifié et non-averti. Et, comme chaque
année, le lauréat de l’édition régionale représentera
la Normandie lors de la finale nationale.
> Inscriptions : http://www.normandie-univ.fr/ma-these-en180-secondes-edition-2017-38493.kjsp
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FOCUS SUR LE PROJET ADUC
Le projet « Alcool et drogues à l’université de Caen
Normandie » · ADUC, porté par une équipe de chercheurs
en sciences humaines de l’université, a pour objectif de
mieux comprendre la façon de consommer des étudiants
et de mieux prévenir les risques de santé, en vue
d’accompagner celles et ceux qui présenteraient des difficultés.
Il est découpé en trois phases :

•

Phase 1 : Une étude épidémiologique longitudinale
des pratiques et comportements de consommation
des substances psycho-actives auprès des étudiants
UNICAEN. Lancée début octobre 2016, cette première phase a pour vocation d’établir un panorama
des consommations de substances psychoactives
et de suivre son évolution sur 5 ans.

•

Phase 2 : Des études expérimentales visant à mieux
comprendre les causes et les conséquences psychologiques, sociales et médicales de ces consommations
à risque.

•

Phase 3 : La conception des actions de prévention
et des prises en charge ciblées en direction des étudiants de l’université de Caen Normandie.
Cette enquête constitue, pour chacun, une oppor-

tunité de faire un point anonyme sur ses consommations,
sous la forme d’un retour personnalisé à la fin du questionnaire. Cette enquête sera proposée deux fois par an
aux étudiants.
Il est important de préciser que le questionnaire ADUC
est anonyme.
L’enregistrement des réponses ne contient aucune
information d’identification, à moins qu’une question n’ait
été explicitement posée dans ce sens. Par ailleurs, il n’y a
aucun moyen de faire le lien entre les invitations reçues et les
réponses enregistrées. Les invitations sont en effet gérées
dans une base de données séparée qui n’est mise à jour
que pour indiquer si le participant a ou non utilisé son code
pour remplir le questionnaire.
Les phases 2 et 3 seront prochainement annoncées lors
de leurs lancements.
Pour toute question relative à cette étude, vous pouvez
vous adresser à aduc@unicaen.fr

EYE SEA : UNE EXPÉRIENCE
SCIENTIFIQUE ET LUDIQUE POUR
MIEUX COMPRENDRE LA SEICHE !

Modélisation d'une seiche
©So Numérique

Lauréat du Prix Musée Schlumberger 2016, le projet
« Eye Sea », est actuellement en cours de développement.
Porté par le Groupe mémoire et plasticité comportementale (EA 4259) et développé avec la startup normande
So Numérique, « Eye Sea » est un outil de médiation
scientifique permettant de simuler une plongée sous-marine.
L’usager, doté d’un casque de réalité virtuelle et d’un bracelet
de commande gestuelle, part à la découverte de la seiche
dans les eaux de la Manche ou de la Méditerranée.
Le dispositif propose différents scénarii permettant de
comparer les capacités visuelles de l’homme et de la seiche,
un céphalopode au comportement étonnant. Vision à 320°,
polarisation de la lumière... Capable de détecter finement
les contrastes, la seiche dispose d’une vision remarquable
lui permettant de repérer facilement ses proies et d’anticiper rapidement les dangers. Elle sait ainsi mettre au point
des stratégies élaborées pour se protéger et duper
ses prédateurs.
Le dispositif a vocation à être présenté
dans les établissements scolaires et durant les événements
de culture scientifique. Il trouvera également prochainement
sa place à la Cité des sciences dans le cadre d’une exposition
temporaire.
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CAEN 1956-2016 :
LA RECHERCHE, CONSTRUIRE DEMAIN
Les 1 er, 2 et 3 novembre 1956, Pierre Mendès France
organisait à Caen un colloque national pour réfléchir
aux évolutions nécessaires de la recherche et de l’enseignement supérieur en France. 60 ans plus tard, le colloque national
« Caen 1956-2016 : La recherche, construire demain »
organisé le 3 novembre par l’université de Caen Normandie
et la MRSH a permis de remettre en perspective les débats
d’alors et de réfléchir aux enjeux de la recherche française
contemporaine.
Retour en images sur le colloque...
Ouverture du colloque par Françoise Barré - Sinoussi, prix nobel de Médecine

Discours de clôture du colloque du Président de la République François Hollande
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VIE ÉTUDIANTE
DIRECTION LA COLOMBIE
POUR 5 ÉTUDIANTS DE L’IUT
D’ALENÇON
En novembre dernier, Pauline, Camille, Margaux, Alice
et Quentin, cinq étudiants en deuxième année de DUT
Carrières sociales option gestion urbaine à l’IUT d’Alençon
ont eu l’opportunité d’effectuer un voyage d’études
à Bucaramanga en Colombie.
Accompagnés de Jérôme Legrix-Pagès, enseignantchercheur et expert en aménagement du territoire, ils se
sont rendus sur place, pendant une semaine, afin de réaliser
une micro-étude de terrain du quartier « Real de Minas »
à Bucaramanga en vue de la mise en place d’un laboratoire
urbain.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’existence

Pour Pauline, Camille, Margaux, Alice et Quentin, tout

d’un accord bilatéral entre l’université de Caen Normandie

juste revenus de Colombie, le projet aura permis de consolider

et l’université de Santander à Bucaramanga, en Colombie.

le partenariat franco-colombien existant entre les deux uni-

Un programme de recherche a été initié pour que les deux

versités et restera, sans doute, une expérience d’échange et

établissements travaillent conjointement sur le quartier « Real

de partage gravée dans leur mémoire. Il semblerait d’ailleurs

de Minas » dans le cadre du programme Ecopetrol.

que ce projet ne soit que le premier d’une longue série pour

Pendant cette semaine d’étude de terrain,

ces jeunes globe-trotteurs !

les étudiants d’Alençon ont pu travailler main dans la main avec

Une conférence de restitution est prévue

les étudiants de l’université de Santander quant à la mise

à l’IUT d’Alençon au mois de février prochain. Elle s’ins-

en place d’un projet de laboratoire urbain.

crira dans le cadre de l’année France-Colombie 2017.

Ce dispositif a pour ambition de définir les nouveaux
usages urbains de la ville de demain autour des enjeux
environnementaux, économiques et sociaux. Il place l’habitant au cœur des réflexions urbaines et vise ainsi à limiter

Une exposition et des animations seront aussi prévues dans
le cadre de cette restitution.
En savoir plus : http://iut-alencon.unicaen.fr/

les processus de fragmentation des villes.
Dans le laboratoire urbain, tout individu est en droit
de pouvoir exprimer son besoin et son point de vue
concernant son territoire futur.
L’étude de terrain effectuée par les étudiants a permis
de mettre en lumière des enjeux forts pour les habitants
du quartier comme la sécurité, la mobilité, le rapport public/
privé.
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4 e ÉDITION DU CALENDRIER
DES ÉTUDIANTS DE MÉDECINE
Le Service de polycopie des étudiants en profession de santé
de Caen · SPEPSC, association des étudiants de médecine

FOCUS SUR LA BOURSE
« TROUVE TA VOIE »

de Caen, lance son calendrier pour la quatrième année
consécutive.

Vous êtes étudiant et vous ressentez le besoin d’opérer

Comme à l’accoutumée, les bénéfices de cette

un changement ? Vous n’avez pas encore défini votre projet

initiative qui se veut solidaire, seront entièrement reversés

professionnel ? Vous doutez de votre parcours et de votre

à une association. Cette année, c’est à la fondation

avenir ? Vous vous sentez confus ou perdu ?

FONDAMENTAL dédiée à la recherche en psychiatrie

Rien de mieux qu’une bourse pour vous permettre

que les fonds récoltés lors de la vente du calendrier seront

à la fois de visiter de nouveaux horizons et de participer

redistribués. Cette fondation a pour objectif de faire

à un programme d’immersion linguistique.

progresser la recherche, de soutenir et accompagner
les personnes atteintes de maladies mentales.

« Trouve ta voie ! » est un nouveau programme
de bourse mis à l’actif des élèves et étudiants français.

Nous vous invitons tous à participer à cette action

Cette bourse a été conçue par European Funding

en vous procurant ce calendrier qui est disponible au PFRS

Guide (qui a pour habitude d’aider les étudiants en manque

ou sur le site internet : www.spepsc.org. Tarif : 5 €.

de moyens à financer leurs études) en collaboration avec
le centre de langues Eurocentres pour encourager les élèves
et étudiants français désorientés.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
ÉTUDIANTS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CROUS :
LES RÉSULTATS
Les étudiants ont élu leurs représentants étudiants au conseil
d’administration du CROUS de Caen le 15 novembre dernier.
Les élus étudiants participent et délibèrent
sur l’ensemble des sujets liés à la vie étudiante : aide sociale,
logement, restauration, culture, etc.

Elle leur offre l’opportunité de découvrir ce qui se
fait ailleurs tout en brisant la barrière de langue. La bourse
« Trouve ta voie ! » d’une valeur totale de 4 000 € comporte :

•
•
•
•

Le vol aller-retour pour San Diego ;
L’hébergement ;
500 € de budget de dépenses personnelles.

CONDITIONS D’OBTENTION DE LA BOURSE

•
•

Être étudiant français désorienté ;
Faire une vidéo d’une minute au maximum en anglais
présentant sa situation personnelle jusqu’au 24 janvier

Les résultats des élections sont à retrouver en ligne
sur le site du CROUS de Caen

20 leçons d’anglais par semaine pendant 4 semaines ;

2017 au plus tard ;

•

Renseigner le formulaire en ligne.

Plus d’informations sur : https://www.eurocentres.com/fr/
bourse-pour-désorientés
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CULTURE
RENCONTRE
AVEC LOUISA RADDATZ, ARTISTE
EN RÉSIDENCE À LA BU D’ALENÇON
Depuis le 8 novembre dernier, la bibliothèque universitaire
d’Alençon (située sur le campus de Damigny) accueille
en résidence Louisa Raddatz, une jeune artiste plasticienne
franco-allemande de 26 ans. Cette résidence, mise en place
en partenariat avec la DRAC Normandie, s’inscrit dans
le cadre des 10 ans de la bibliothèque universitaire
sur le pôle universitaire d’Alençon, campus de Damigny. Jusqu’au 16 décembre, Louisa Raddatz a travaillé
à la réalisation d’une œuvre monumentale au sein du patio
de la BU.

Louisa Raddatz, en phase de création

Quand tu crées une œuvre comme celle-ci, comment
procèdes-tu ? Tout est déjà écrit ou tu te laisses une part
« d’improvisation » ?

RENCONTRE AVEC LOUISA RADDATZ
Bonjour Louisa, est-ce que tu peux nous parler
de ton travail en quelques mots ?

Je progresse petit à petit en fonction de mon ressenti.
Je me laisse totalement guider par la matière.
Tes œuvres ont un côté très poétique, est-ce que c’est ce

Mon travail est essentiellement basé sur la mémoire, tout

que tu souhaites faire partager aux personnes

ce qui touche au domaine de l’intime, de l’histoire fami-

qui regardent ton travail ?

liale. Je travaille aussi beaucoup sur la matière organique.
Je crée des œuvres en utilisant des matériaux tels que le
latex, le crin et même des cheveux humains… J’aime pouvoir réanimer ces matières au travers de mes œuvres, leur
donner une dimension vivante.

J’ai un côté très romantique et c’est vrai que cela se
ressent pas mal dans mon travail d‘artiste. Pour autant,
je ne cherche pas à imposer d’explication, je souhaite
laisser place à l’imaginaire de celui qui regarde. Le but c’est
que le public soit surpris de voir quelque chose comme ça

Tu es en résidence pour 6 semaines à la BU d’Alençon pour

dans une bibliothèque mais aussi que ça éveille la curio-

produire une œuvre monumentale au sein du patio,

sité, que ça dégage des émotions. Ce qui est poétique

est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu

ici aussi, c’est que le vent fait qu’un mouvement se crée.

vas créer ?

Ces chutes, ces restes animent la pièce. Grâce au vent, la

Oui bien sûr. Avant d’arriver à la BU, j’ai reçu des photos
du patio et j’ai commencé à dessiner des propositions
par rapport à l’espace. Je souhaitais que l’œuvre rende

matière s’anime et c’est quelque chose que je recherche
beaucoup dans mon travail. J’essaie toujours d’animer mes
pièces. C’est un jeu entre le figé et le mouvement.

compte de l’architecture particulière du patio et qu'elle

En étant en résidence ici, tu peux échanger

prenne tout l’espace, du sol au plafond. Je voulais que

avec les étudiants, c’est quelque chose qui te tiens à cœur ?

ce soit une œuvre envahissante, comme si un intrus s’était
installé dans la bibliothèque.
Pour cette œuvre, j’ai décidé de travailler avec de la
laine de mouton. C’est drôle parce que c’est la première
fois que je réalise une œuvre pour l’extérieur, avec de la
matière vivante. Au départ, j’avais quelques doutes quant

La médiation culturelle fait partie intégrante de ma
démarche d’artiste. Mener une activité pédagogique
en lien avec mon travail est quelque chose de vraiment
enrichissant. C’est un véritable partage et un échange. Ça
permet d’avoir un retour et d’avancer, c’est très motivant.

à l’utilisation de la laine mais au final c’est une manière

L’œuvre finale, nommée « Folie Bergère » sera visible

très résistante et facile à manipuler. Il y a d’ailleurs eu une

jusqu’au 7 juillet prochain au sein du patio de la bibliothèque

tempête le week-end dernier et tout est resté en place.

universitaire d’Alençon.
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ART EN MILIEU SCOLAIRE AVEC L’ESPE DE CAEN

L’ESPE de l’UNICAEN accueillait sur son site d’Alençon,

Aussi, les œuvres présentées partiront dès le début d’année

du 9 novembre au 2 décembre 2016, l'exposition d’art

2017, après choix des référents, dans les 31 galeries apparte-

contemporain « Panorama », qui présente les œuvres de 18

nant au réseau, installées dans des établissements scolaires

artistes et d’une structure culturelle bayeusaine, le Radar.

du territoire (en collège et lycée).

Panorama est un réseau d’art contemporain créé

Accueillir cette exposition dans les murs de l'ESPE fait

il y a 20 ans par l’Académie de Caen et la DRAC afin d’ouvrir

écho au PEAC, Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle,

le milieu scolaire à l’art et permettre aux élèves de développer

prônant la rencontre pour les élèves et les futurs enseignants,

créativité et regard sur le monde.

avec l'art et les artistes ainsi qu’une une cohésion entre
enseignement et culture.

PRIX & DISTINCTIONS

LE PROFESSEUR DENIS VIVIEN,
DISTINGUÉ POUR SES TRAVAUX
EN BIOLOGIE CELLULAIRE
Le professeur Denis Vivien, directeur du laboratoire « Physiopathology and imaging of neurological disorders » (UNICAEN-

TROPHÉES DE L’ÉTUDIANT 2016 :
LES GAGNANTES

INSERM) a reçu le prix Rose Lamarca 2016 de la Fondation pour
la recherche médicale le lundi 5 décembre. Reconnue d’utilité

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

publique, la FRM soutient la recherche médicale dans tous

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

les secteurs de la santé. Le prix Rose Lamarca récompense

dans le cadre de la vie associative de leur établissement.

chaque année des chercheurs ayant apporté une contribution
remarquable en recherche clinique.

Vendredi 2 décembre dernier, trois associations étudiantes caennaises ont reçu leurs prix des mains du président

Le professeur Denis Vivien a été distingué pour ses

de l’université dans le cadre du salon de l’étudiant de Caen.

travaux pionniers sur le tPA qui ont permis une meilleure

Trois prix ont été remis : deux prix de l’étudiant et un prix

compréhension de cette protéine en mettant notamment

ville de Caen.

en évidence sa présence dans le cerveau. Produite par les

L’association les Internettes a reçu le prix de l’étudiant

neurones, la protéine tPA contrôle de nombreuses fonctions

pour ses actions de mise en valeur et de soutien à la création

cérébrales. Ses travaux ouvrent la voie vers une application

vidéo des femmes sur le web. Découvrir la page Facebook

clinique visant à améliorer la prise en charge des accidents

du projet les Internettes :

vasculaires cérébraux, diminuer la mortalité et limiter les

https://www.facebook.com/les1ternettes/

séquelles. D’autres pathologies telles que la sclérose en

L’association Agoraé Caen, a aussi reçu le prix de

plaques pourraient également bénéficier de telles avancées.

l’étudiant pour le projet « l’Agoraé met son tablier » qui
propose des cours de cuisine interculturels aux étudiants.
Suivre l’actu de l’Agoraé Caen & retrouver les prochains
ateliers cuisine : https://www.facebook.com/agoraecaen/
Les héros du quotidien, association menant un travail
de sensibilisation au développement durable par des moyens
ludiques a quant à elle reçu le prix de la ville de Caen :
https://www.facebook.com/LesHerosduQuotidienCaen/
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HOMMAGE

HOMMAGE À FRANÇOISE LOUISE
Françoise Louise est décédée dimanche dernier.
Elle a été membre du CA du Comité d’Action Sociale
de l’université de Caen · CASUC pendant près de 15 ans,
jusqu'en avril dernier. Elle a été longtemps vice-présidente
et elle a assumé l'intérim de la présidence pendant un an
lorsque Pierre Cauderlier était malade.
Organisatrice de balades et de voyages, au Mont-SaintMichel sur les gréves, en Sicile, organisatrice de conférences,
elle nous manquera beaucoup.

COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

Elle participait à de nombreuses activités du Casuc,
et était au foyer presque tous les midis, quand ses activités
au Crépan et à l'agence de l'eau le permettaient.
Une gerbe de fleurs au nom du CASUC sera apportée
à la cérémonie.
Une enveloppe est à votre disposition au foyer si vous
voulez faire un don à Baclesse à cette occasion.
Anne Nicolle, présidente du Casuc

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

ÉPROUVER LE MONDE. L’EXPÉRIENCE (II) :
FAIRE & VIVRE.
2-3 FÉVRIER 2017

Colloque national organisé par l’Équipe de recherche
sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS ·
EA 4254)

JOURNÉES EN L’HONNEUR
DE PATRICK DEHORNOY
(WINTER BRAIDS & JOURNÉES D’ALGÈBRE)
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2017

Colloque international organisé par le Laboratoire
de mathématiques Nicolas Oresme (UMR 6139 CNRS-UNICAEN)

CAMILLE LAURENS : LE LABYRINTHE
& LE KALÉIDOSCOPE
2-3 MARS 2017

Colloque international organisé par le laboratoire Lettres,
arts du spectacle, langues romanes (LASLAR · EA 4256)

RENCONTRES NORMANDES
DE CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
10 MARS 2017

Colloque régional organisé par l’Institut Demolombe · EA 967
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PUBLICATIONS

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.

911-2011. PENSER
LES MONDES NORMANDS 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.

GUIDO GOZZANO NARRATEUR :
ÉTUDE DES NOUVELLES
Miécaze-Ah kong Catherine. 324 pages.
Collection Quæstiones.

LA CONSTRUCTION NOM + DE + NOM
EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN
Markussen Mona. 310 pages. Collection Quæstiones.

2017

AGENDA

FORUM DES MÉTIERS DE LA SANTÉ
MERCREDI 18 JANVIER 2017

CAHIERS DE LA RECHERCHE SUR
LES DROITS FONDAMENTAUX N° 14 :
URBANISME & DROITS FONDAMENTAUX
180 pages.

PFRS · AMPHITHÉÂTRE HIPPOCRATE & AUDITORIUM

FORUM DES FORMATIONS
& DES MÉTIERS DU DROIT
MARDI 31 JANVIER 2017 | 10H À 16H30
CAEN · CAMPUS 1 · BÂTIMENT D · GRAND HALL

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE
BREZEL EXPRESS
VENDREDI 27 JANVIER 2017 | 9H À 13H – 14H À 17H
CAEN ·CAMPUS 1 · BÂTIMENT D · SALLE DU BELVÉDÈRE

Renseignements sur vos séjours, études, stages et autres
projets en pays germanophones.

VŒUX DU PRÉSIDENT
LUNDI 30 JANVIER 2017
CAEN · CAMPUS 1 · AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

Ouverture du 60e anniversaire de la reconstruction de l’université.

MA THÈSE EN 180 SECONDES
Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 6 janvier 2017 :
http://www.normandie-univ.fr/ma-these-en-180-secondesedition-2017-38493.kjsp
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NOCTURNE DU PLAN DE ROME
CAEN · CAMPUS 1 · AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

EXPOSITION IMAGES & RÉVOLTES
DANS LE LIVRE ET L'ESTAMPE
(XIVe MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE)

Thème de la soirée : architecture et pouvoir

14 DÉCEMBRE 2016 - 17 MARS 2017

MERCREDI 11 JANVIER 2017 À 18H30

BIBLIOTHÈQUE MAZARINE, 23 QUAI DE CONTI, PARIS

JOURNÉE DU LABORATOIRE GREYC
VENDREDI 6 JANVIER 2017

Le Centre de recherche en histoire quantitative · CRHQ
a contribué à réaliser cette exposition dans le cadre de son
programme ANR Culture des révoltes et des révolutions.

CHÂTEAU DE CAEN

Journée du Groupe de recherche en informatique, image,
automatique et instrumentation de Caen · GREYC.
L'objectif de cette journée est d'illustrer le savoir-faire
du laboratoire et ses interactions avec le monde économique,
les autres thématiques de recherche et l'international.

Entrée libre.

AGENDA CULTUREL
Retrouvez tous le programme sur UNICAEN.fr > portail de
la culture

La matinée est ouverte à tous. Inscription avant le 4 janvier
2017 (http://tinyurl.com/hz8tpt9)
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