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UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

UNE UNIVERSITÉ
TOURNÉE VERS L'AVENIR
En ce mois de mars, notre université est pleinement entrée

C’est un ensemble cohérent qu’il convient de repenser pour

dans le 60 anniversaire de sa reconstruction. Cet anniversaire

accueillir les étudiants, et d’une manière générale tous les

est, certes, tourné vers le passé et l’histoire mais est aussi

apprenants, au sein de l’université.

e

l’occasion d’évoquer le présent et l’avenir.

Ainsi, 60 ans après sa reconstruction, l’université de

Aujourd’hui comme hier, les universités sont en

Caen Normandie revendique toujours sa place avant-gardiste

mutation et elles doivent plus que jamais s’adapter aux

aux côtés de ses sœurs normandes que sont Rouen et le

évolutions de la société et du public étudiant, en particulier

Havre. C’est le sens donné au projet d’établissement en cours

en s’emparant des innovations pédagogiques. Ces innova-

d’écriture qui se place dans une nécessaire et incontournable

tions ne se limitent pas aux outils numériques et s’étendent

ouverture au monde, décloisonnée, innovante, responsable,

aux espaces d’apprentissages, à l’organisation des parcours

engagée et citoyenne.

d’enseignement et à la place de la documentation.
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Autant de qualificatifs, qui ne sont pas vains, mais bien au
cœur de son projet de formation et de recherche. C’est pourquoi notre établissement propose, à côté d’une recherche
dite tournée purement vers l’acquisition de nouvelles connaissances, une recherche tournée vers les défis de demain que
sont la transition énergétique ou la recherche contre le cancer, des formations en lien très fort avec notre recherche
mais aussi ancrées dans notre territoire et ses besoins. C’est
pourquoi les liens avec le monde socio-économique sont une
clé essentielle du développement de notre université qui est,
et restera, pluridisciplinaire et revendique cette ouverture
des formations comme une force.
Enfin, notre établissement est de plus en plus reconnu
comme un lieu de culture. Avec les séances cinéma à l’amphithéâtre Pierre Daure, mais aussi des concerts, des spectacles
vivants, des colloques et des expositions, c’est une programmation culturelle complète qui est proposée à nos étudiants,
aux personnels mais aussi à tout public, permettant d’ouvrir
encore plus notre université aux citoyens à la connaissance
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une fois encore la preuve d’une vitalité hors normes de notre
établissement.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Pierre Denise
président de l'université
de Caen Normandie
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
1957 – 2017 : 60 e ANNIVERSAIRE
DE LA RECONSTRUCTION
DE L’UNIVERSITÉ
Les festivités du 60e anniversaire de la reconstruction
de l’université de Caen Normandie ont démarré. Cette année,
l’université souhaite célébrer ce tournant de son histoire
en plusieurs temps forts placés sous le thème de la renaissance.
Un mapping monumental gratuit et ouvert à tous
a été projeté en continu sur la façade du bâtiment B, lundi
30 janvier de 19 heures à minuit. Ce mapping a retracé
les événements marquants de la reconstruction de l’université, depuis 1957 jusqu’à nos jours.
Le vendredi 10 février dernier, l’université a accueilli
la rencontre « Grand témoin », sous le label de ce
60e anniversaire. Cette rencontre, organisée par Le Dôme,

UNICAEN, 60 ANS D’HISTOIRE

la Région Normandie et le Rectorat de l’académie de Caen

Chronologie, images d’archives, vidéos & agenda des événe-

dans le cadre des « Parcours culturels scientifiques » a abordé

ments sont à retrouver sur http://www.unicaen.fr/60

la question de l’intelligence artificielle et des machines
autonomes, en la présence de Grégory Bonnet, maître
de conférences au sein du GREYC.

Suivez également toute l’actualité du 60e anniversaire
de la reconstruction sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#unicaen60

Le prochain rendez-vous sera en mars pour les Journées
des arts & de la culture dans l’enseignement supérieur 2017.

#UNICAEN60
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JOURNÉES
DES ARTS
& D E L A C U LT U R E
DANS
L’ E N S E I G N E M E N T
SUPÉRIEUR 2017
27 AU 31 MARS 2017
EXPOSITIONS
LES ARTISTES DE L’UNIVERSITÉ À L'HONNEUR
DU 27 AU 31 MARS · 9H - 18H
AULA MAGNA · CAMPUS 1

THÉÂTRE
NOTRE FÔRET N'EST PAS CARNIVORE
MERCREDI 29 MARS | 19H30
MAISON DE L'ÉTUDIANT · CAMPUS 1

Ateliers de théâtre de la maison de l'étudiant.

Œuvres réalisées par des étudiants et des personnels
de l’université de Caen Normandie.

SOIRÉE THÉÂTRE AVEC LA COMÉDIE
DE CAEN : C’EST BIEN AU MOINS DE SAVOIR

PATRIMOINE DE L'UNIVERSITÉ
DU 27 AU 31 MARS · 9H - 18H

CE QUI NOUS DÉTERMINE À CONTRIBUER
À NOTRE PROPRE MALHEUR

MEZZANINE · AULA MAGNA · CAMPUS 1

MERCREDI 29 MARS | 20H30

Photos, objets, meubles de la reconstruction.

AMPHI DE LA MRSH · CAMPUS 1

Une pièce sous influence de Pierre Bourdieu (1h15).

CONCERT
DEUX CHŒURS POUR UNE NORMANDIE

En partenariat avec La Comédie de Caen.

CONFÉRENCE

LUNDI 27 MARS | 20H30
AMPHI DAURE · CAMPUS 1

CONFÉRENCE : AUTOUR DU COURT MÉTRAGE D'ANIMATION

Avec le Chœur universitaire régional

JEUDI 30 MARS | 17H

de Caen Normandie (COUR) et de Rouen.

AMPHI DAURE | CAMPUS 1

Rencontre avec Jean-Manuel Costa, César du court

CINÉMA

métrage d’animation en 1982 et en 1984.

LA MAISON DE LA RADIO
MARDI 28 MARS | 18H30
AMPHI DAURE · CAMPUS 1

Film documentaire de Nicolas Philibert La maison de la radio
(2013) œuvre de Henry Bernard architecte de l’université
de Caen. En partenariat avec le Lux.
MADAME BOVARY

8-9
10

AVRIL

2015

MERCREDI 29 MARS
AMPHI DAURE · CAMPUS 1

Film de Claude Chabrol (2h20).
En partenariat avec le Café des images.
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© Julien Tragin

NORMANDIE VALORISATION :
SIGNATURE DE LA CONVENTION
Normandie Valorisation est un dispositif expérimental
et innovant de valorisation de la recherche académique
au niveau national, créé en juin 2015.
Les universités de Caen Normandie, Le Havre Normandie, de Rouen Normandie, l’ENSICAEN, l’INSA Rouen
Normandie et l’ENSA Normandie ont signé le 26 janvier 2017
une convention avec Normandie Université, agissant au nom
de Normandie Valorisation, officialisant ainsi la délégation
de compétences à Normandie Université de ces établissements en matière de maturation et transfert de technologies.
Composante interne de Normandie Université,
Normandie Valorisation est positionné sur le secteur de la
maturation de projets, transformant les avancées scientifiques
de la recherche publique en résultats utilisables par la sphère
socio-économique, et créant ainsi une chaine de valorisation
complète depuis l’idée jusqu’à l’usage.

Cette signature a eu lieu en présence de Christine CANET, Directrice de Normandie Valorisation, Gilles RABIN, Conseiller innovation et politique spatiale de Thierry MANDON, Secrétaire
d’État auprès de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Hervé MORIN, Président
de la Région Normandie et Nicole MENAGER, Rectrice de l’académie de Rouen, Chancelière
des Universités.

Normandie Valorisation complète ainsi le dispositif
normand dédié au développement économique, en se
connectant en aval à l’Agence pour le développement
de la Normandie · ADN, créée début 2016 par la Région
Normandie, pour répondre aux besoins spécifiques
des entreprises.
Cette reconnaissance témoigne plus généralement
de la volonté des acteurs normands de se fédérer et fait
de Normandie Université le premier ensemble universitaire
français intégrant pleinement l’ensemble des missions formation – recherche – valorisation – transfert vers les entreprises.
Elle permettra via une mise en œuvre agile et collaborative
de renforcer les liens entre les acteurs des mondes académique et économique.

NOUVELLE UFR, NOUVEAU DIRECTEUR
Le conseil de la nouvelle UFR Santé, créée au 1er janvier
2017 et résultant de la fusion de l’UFR Médecine & de l’UFR
des Sciences pharmaceutiques, réuni le 19 janvier 2017 a élu
M. Emmanuel TOUZÉ, directeur de l’UFR.
Il sera secondé par M. Michel BOULOUARD qui prend
les fonctions de directeur-adjoint.

UNICAEN · PILOTE DE LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
L’université de Caen Normandie, dans le cadre de la COMUE,
fait partie des établissements lauréats du deuxième appel
d’offre « Pilotes formation tout au long de la vie ».
Le secrétaire d’État a reçu le 23 janvier les lauréats afin
de lancer officiellement cette nouvelle étape dans la dynamique en faveur de la formation continue et de la formation
tout au long de la vie.
> En savoir plus
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ORIENTATION
INSERTION
FORMATION

RETOUR SUR LE FORUM
DES FORMATIONS
& DES MÉTIERS DU DROIT
Le forum des formations et des métiers du droit de l’UFR
de Droit et Sciences politiques s’est tenu le 31 janvier 2017
au sein de l’UFR.
Lycéens, étudiants et tous ceux qui souhaitaient s’informer sur les nouvelles offres de formation et les carrières
en droit ont pu notamment rencontrer les responsables
des deux licences professionnelles et des dix masters
qui existent dans la composante et échanger avec les nombreux professionnels du monde juridique venus spécialement
présenter leurs métiers.
Forte de son réseau, la composante accueille de plus
en plus de témoignages élargissant ainsi la visibilité
des carrières tant en droit public qu’en droit privé.
En complément des stands, six conférences
sur le thème de la création d’un réseau professionnel ont
permis aux étudiants d’obtenir des conseils de recruteurs
et de prendre conscience de l’importance de valoriser toutes
ses compétences.
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TROUVER MON MASTER :
LE NOUVEAU PORTAIL D’ORIENTATION
À DESTINATION DES ÉTUDIANTS
Les conditions de recrutement en master ont été modifiées
en décembre dernier.
Désormais, le master est un cursus de 4 semestres
avec un recrutement à l’entrée du 1 er semestre.
Il est ouvert au titulaire d’un diplôme de 1 er cycle
de l’enseignement supérieur et à ceux qui peuvent bénéficier
d’une validation des acquis.

PORTES OUVERTES UNICAEN,
ÇA CONTINUE !
Depuis le mois de janvier, les composantes UNICAEN ouvrent
leurs portes aux futurs étudiants afin de leur permettre de

CAPACITÉ D’ACCUEIL EN MASTER

découvrir les formations proposées et leur futur lieu d’études.

La loi permet aux établissements de fixer des capacités

Prochaines dates à retrouver sur le portail des formations.

d’accueil pour l’accès en première année de master. Dans
ce cas, l’admission en master est conditionnée au succès
à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

TOUTES LES INFOS
SUR TROUVERMONMASTER.GOUV.FR

16 & 17 MARS 2017

Le portail trouvermonmaster.gouv.fr regroupe l’intégralité

PALAIS DES CONGRÈS, PARIS

des diplômes nationaux de master proposés par les établis-

Jeunes diplômé(e)s, vous recherchez un emploi niveau

sements d’enseignement supérieur en France ainsi que les

Bac +5 et plus ? À l'occasion des RUE 2017, profitez

conditions d’admission dans ces formations.

des Rendez-vous de l’Emploi organisés par le ministère chargé

Avec ce nouvel outil, les étudiants disposent désormais

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour présenter

d’une information centralisée et complète leur permettant

vos compétences à des sociétés en phase de recrutement.

de faire des choix d’orientation éclairés et ainsi de multiplier
leurs chances d’admission en master.

Ce service entièrement gratuit vous offre l’opportunité de saisir un profil en ligne et de postuler aux offres
des recruteurs participant à l’opération, qui recherchent
de jeunes diplômés niveau Bac+5 et plus, afin de pourvoir
aux postes vacants au sein de leur société.
> Renseignements & inscriptions
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naires de KGU et découvrait l’architecture très traditionnelle
du campus.
L’occasion également de s’entretenir avec le professeur
Shuetsu Kanda, doyen des affaires académiques, qui entretient une relation toute particulière avec UNICAEN, ainsi
qu’Hélène et Quentin, étudiants français en psychologie
actuellement en mobilité à KGU.
DU JAPON AUX BANCS DE LA FAC DE LETTRES
Le professeur Shuetsu Kanda est en effet diplômé de l’université de Caen où il était inscrit en 2002 pour préparer
et soutenir sa thèse : « Je voudrais exprimer ma profonde

INTERNATIONAL

gratitude à mon directeur de thèse, le Dr Alain Goulet,
et à la chaleureuse population caennaise. J’ai vécu à Caen
pendant une année et demie en tant que doctorant
à l’université de Caen. Cette période peut paraître courte
mais elle a définitivement changé ma vie. En plus de réaliser
mes objectifs de recherche, j’ai acquis une nouvelle perspective

PARTENARIATS INTERNATIONAUX :
ZOOM SUR L’UNIVERSITÉ
DE KANSAI GAIDAI, JAPON

et compris les vraies priorités de la vie. En réalité, j’ai toujours
vu cette période passée à Caen comme la plus importante de
ma vie ».
Comme tout étudiant international découvrant une nouvelle
vie et une autre culture, l’adaptation ne fut pas aisée : « J’ai

HIRATAKA, OSAKA

dû surmonter des difficultés et des périodes de doutes, mais

Situé à 2h30 de Tokyo en Shinkansen, le TGV japonais, Osaka

de les avoir traversées une à une m’a démontré qu’il n’exis-

est la 3e ville du Japon avec ses 2,7 millions d’habitants.

tait aucune barrière que je ne puisse franchir. Cette confiance

C’est dans sa proche banlieue, à Hirakata, que se trouve

me soutient encore aujourd’hui. Étudier à l’étranger vous rend

l’université de Kansai Gaidai (KGU), 13 000 étudiants.

plus fort et vous aide à vous développer. Cela vous permet

Créée en 1966, KGU a fait de l’international et de l’ap-

de faire des choses que vous ne vous seriez jamais cru capable

prentissage des langues étrangères ses principes fondateurs,

de faire et de voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant.

comme en témoignent notamment les liens créés à travers

En bref, étudier à l’étranger modifie votre vision du monde. »

le monde : 383 partenariats dans 54 pays.

Cette expérience personnelle, le professeur Kanda

En 2003, UNICAEN étendait ses partenariats en Asie

la partage aujourd’hui avec ses étudiants : « J’ai envoyé de

en contractualisant avec KGU qui envoyait déjà depuis plu-

nombreux étudiants chez nos partenaires français, y compris à

sieurs années des étudiants se former à la langue française

Caen, et les voir revenir considérablement plus matures est une

dans les programmes du Centre d’enseignement du français

grande satisfaction pour moi. Je suis tellement reconnaissant

pour étrangers, aujourd’hui intégré au Carré international.

de faire ce travail, et je n’en serai pas là aujourd’hui si je n’avais

En 14 années de coopération, 54 étudiants d’UNICAEN,

pas autant appris de mon séjour à Caen ».

majoritairement issus de l’IAE, ont découvert la culture
japonaise tandis que 27 jeunes Japonais ont perfectionné
leur français dans nos différents programmes de Français
langue étrangère · FLE ; une différence qui s’explique
par le temps passé en mobilité, à savoir un semestre
pour les étudiants de l’IAE en M1 Diagnostic et management
des organisations, contre un an pour les étudiants japonais.
À l’occasion d’une mission au Japon et en Corée
en novembre 2016, une délégation d’UNICAEN, conduite
par Benoît Véron, vice-président délégué à l’international
et directeur du Carré international, rencontrait nos parte-

Benoît Véron, Isabelle Triniac, Sylvie Lepetit et Adrien Bernard reçus
par la Présidente de KGU en novembre dernier.
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PSYCHOLOGIE ET CULTURE ASIATIQUE
Quand il s’agit de nous parler des différences entre la France
et le Japon, Hélène ne sait par où commencer : « À l’instant
même où je suis descendue de l’avion, tout m’est apparu tellement irréel. Je vous laisse imaginer le changement entre notre
petite ville historique normande et Osaka, la troisième plus
grande ville du Japon, avec ses gratte-ciels, ses centres commerciaux luxueux, ses grandes avenues, son incroyable château
et plus petits quartiers que l’on ne se lasse pas de découvrir.
Le Japon est quasiment indescriptible de par sa diversité visuelle,
entre tradition et modernité. »
« À Kansai Gaidai, la majorité des cours sont donnés par des
professeurs américains ou de pays anglophones. J’ai donc
pu observer les différences qui existent entre notre système
éducatif et celui des États - Unis ! Et lors de mes cours de japonais, j’ai testé leur système éducatif qui m’a paru dynamique
et interactif ». Même si la méthodologie est plutôt anglosaxonne, la tradition nippone reste omniprésente : « La différence la plus flagrante est l’importance de la ponctualité. En
effet, au Japon, on dit souvent que, en tant qu’occidental, si tu
penses être à l’heure, tu es déjà en retard et si tu penses être
en avance, il y a peut-être une chance que tu arrives à l’heure.
Nous ne parlerons même pas du fait que nous puissions imaginer
être en retard... »
Le niveau d’exigence est plutôt élevé avec 60% de taux
de réussite exigé pour valider une année (contre 50 en France)
et même, 73% pour un étudiant étranger qui souhaite rester
un semestre supplémentaire au Japon.
Kansai Gaidai offre de nombreuses possibilités pour se
faire des amis, à commencer par des logements universitaires
en chambres doubles. « Nous vivons dans des seminar houses
où les pièces de vie sont communes et où nous partageons notre
chambre avec un/une roommate. Il est d’ailleurs possible de
faire la demande pour un colocataire japonais ». Les étudiants
peuvent également rejoindre de nombreux clubs sportifs
ou d’activités manuelles, comme la calligraphie japonaise.
« Il y a aussi un programme ‘speaking partner’ qui crée des
binômes afin que chacun puisse améliorer son anglais ou son
japonais ».
Quentin a, quant à lui, été marqué par la gentillesse
et le respect de tous les Japonais qu’il a rencontrés. « Le
Japon est une société en totale opposition avec l’individualisme
que l’on retrouve en France. J’apprécie beaucoup le Japon
pour ce fabuleux respect d'autrui. Cependant, on retrouve une
forte classification hiérarchique qui creuse de nombreux écarts

Hélène et Quentin.

Une pression omniprésente que Quentin a également remarquée dans la scolarité des jeunes Japonais : « C’est incroyable
la quantité d’examens qu’un Japonais passe dans sa vie :
examens d'entrée payants pour intégrer collège, lycée
et université ; examen appelé job hunting exam lors de toute
candidature à l’emploi ». Cet exercice, les jeunes Nippons
devront le répéter autant de fois que le nombre d’entreprises
pour lesquelles ils postulent.
Malgré ces quelques inconvénients - et l’absence de vrai
fromage - Quentin est conquis par le pays du soleil levant.
« C’est une expérience incroyable. Je retournerai certainement
au Japon et peut-être que cette fois, je n’en repartirai pas. »
Et la langue japonaise dans tout ça ? « C’est une langue plutôt
difficile à cause de tous les différents caractères (hiragana,
katakana, kanji), conclut Hélène. Nous sommes un peu perdus
parfois dans la vie de tous les jours pour nous orienter ou nous
nourrir. Mais c’est une langue très intéressante à apprendre ».
Avec des universités comme Thammasat, en Thaïlande (Phénix n°75) et Ewha en Corée, Kansai Gaidai fait
partie des partenariats anciens et solides d’UNICAEN en
Asie. Lors de la visite du Carré international sur le campus
de KGU en novembre dernier, la Présidente de l’université
nippone a renouvelé sa confiance et son attachement
à ce partenariat. Elle s’est également exprimée sur la possibilité
que les étudiants d’UNICAEN profitent d’une liste d’entreprises japonaises accueillant des stagiaires, ce qui pourrait
fortement intéresser l’ESIX et l’IAE ou également les départements LEA (UFR LVE) et Sciences économiques & de gestion
(UFR SEGGAT).
Plus d’informations sur Kansai Gaidai University

et crée par là même une pression monstrueuse au sein même
de cette société. »
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Pour Justin Donovan, recteur des îles anglo-normandes,
« […] Il est normal de [se] tourner vers [les] voisins les plus
proches et proposer [aux] étudiants une option alternative pour
leur éducation. Même si ce n’est pas forcément envisageable
pour tous, cela constitue une porte ouverte pour certains,
à qui tout le soutien nécessaire à la réalisation de ce projet est
apporté ».
Et d’ajouter « La dernière rencontre avec Caen a confirmé que
la poursuite d’études supérieures en France était une alternative
réaliste et viable pour les étudiants de Jersey. Non seulement,
elle représente une option beaucoup plus abordable d’accès
à l’enseignement supérieur, mais elle donne aussi l’opportunité
d’accroître la maîtrise d’une seconde langue, avec un fort poten-

UNICAEN COMME ALTERNATIVE
À L’ANGLETERRE POUR LES JEUNES
ANGLO-NORMANDS
Si l’anglais en est la langue officielle, les îles anglo-normandes
ne cachent pourtant pas leur attachement à la langue
et à la culture française. À l’heure d’un Brexit qui ne fait
pas l’unanimité et, où le coût de l’enseignement supérieur britannique est devenu prohibitif pour de nombreux
jeunes, l’alternative française se pose comme une évidence
grandissante et l’université de Caen Normandie comme
une destination naturelle.
UNICAEN a une longue tradition de coopération
avec les îles anglo-normandes, avec par exemple le Diplôme
Universitaire de Droit Normand qui accueille depuis de nombreuses années des avocats de Jersey et de Guernesey.
Pour mémoire, le Droit Normand, l’un des plus anciens
droits français, y est toujours en vigueur. Ces deux dernières
années, avec l’appui du Bureau des Îles Anglo-normandes
et la Maison de Normandie, le Carré international a également
renforcé son positionnement pour l’accueil et la formation
à la langue française des lycéens, en collaborant étroitement
avec le département de l’éducation anglo-normand et en participant sur place à des forums sur l’enseignement supérieur.
Selon le Député Rod Bryans, ministre de l’Éducation
de Jersey, « la majeure partie [des] étudiants se tournent tradi-

tiel d’enrichissement de l’expérience universitaire ».
Pour faciliter l’intégration et la réussite universitaire
en France, et en attendant l’aboutissement d’un projet
d’école bilingue, les étudiants anglo-normands pourront
intégrer une année préparatoire de formation à la langue
française (le DUEF du Carré international), avant de poursuivre
leurs études comme tout bachelier français. Les plus avancés
en langue française pourraient quant à eux se contenter
d’intégrer des programmes courts tels que les cours internationaux d’été ou le stage linguistique de pré-rentrée.
Sylvie Lepetit, responsable du département formations
en langues du Carré international, et Stéphanie Gouttry, en
charge des programmes courts et spécifiques en FLE, se sont
rendues à Jersey en ce début d’année pour présenter aux
jeunes de l’île et à leur famille notre établissement, son offre
de formations et les programmes de préparation linguistique. Lors d’un dîner de bienvenue organisé pour l’occasion,
le ministre de l’Éducation a réaffirmé sa volonté de promouvoir UNICAEN. « Il souhaite que le projet d’accueil d’étudiants
des îles anglo-normandes se mette en place rapidement, rapporte Sylvie Lepetit. Le gouvernement a d’ailleurs annoncé
qu’il prendrait en charge une partie des frais liés à l’année de
formation linguistique préparatoire ».
Le Carré international sera de nouveau présent à Jersey
fin mars pour participer au Forum annuel de l’enseignement
supérieur.

tionnellement vers les diplômes britanniques mais [il est néces-

Sources :

saire de] changer [les] perspectives et ouvrir d’autres options,

Article du 13 janvier 2017 paru dans le Jersey Evening Post

car le financement d’études exerce une réelle pression financière

Article du 23 janvier 2017 paru sur le site officiel GOV.JE

sur les familles ; elles sont devenues trop onéreuses et deviennent
hors d’atteinte pour certains d’entre - eux.»
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CARNETS DE MOBILITÉ #3
Un semestre s’est déjà écoulé, ponctué par des congés
de Noël bien mérités ; le moment parfait pour retrouver
Charlotte et Clara, nos étudiantes en mobilité d’études
à l’étranger.
NEIGE À PERTE DE VUE
Charlotte, notre biologiste, s’est bien habituée au froid
qui règne en cette période de l’année en Finlande. « J’ai
tout simplement modifié la façon dont je m’habille : je superpose plusieurs pulls et pantalons quand il fait vraiment froid,
et je ne sors jamais sans mes gants ! »
Et comme tout bon finlandais, elle a pris l’habitude
de se rendre... au sauna ! « C’est vraiment une expérience
géniale de sortir de cette pièce sombre et (très) chaude pour
aller faire un plongeon dans le lac (très) froid ou se rouler dans
la neige, avant de retourner dans le sauna le plus rapidement
possible ! Ça fait du bien physiquement et moralement, on se
sent vraiment détendu après et c’est sympa de passer du temps
au sauna avec des amis à discuter sans penser à ses petits problèmes quotidiens ! »
Pendant les vacances de Noël, elle a profité d’un voyage
organisé par l’Erasmus Student Network · ESN pour partir
à la découverte de la Laponie. Au programme, traversée
du Cercle Polaire, ski de fond, raquettes et même une
baignade dans la Mer de Barents ! « C’était une expérience
incroyable et les paysages en Laponie sont magnifiques ! Dans
le bus du retour, j’ai vu une aurore boréale pour la première
fois de ma vie. »

Interrogée sur ses progrès en finnois, Charlotte nous
gratifie d’un joyeux « Ah la question épineuse du finnois ! ».
Malgré un cours suivi au premier semestre qui lui a donné
des notions de base pour se présenter et compter, la
compréhension et l’expression restent problématiques.
« C’est un peu frustrant parce que j’aime comment ça "sonne",
ça a l’air d’être une belle langue mais c’est impossible
à apprendre sans s’y mettre très sérieusement, ça ne ressemble
pas du tout aux autres langues que je connais ! »
Mais dans la pratique, et particulièrement pour
les cours, la non-maîtrise du finnois n’est pas un problème ; les
Finlandais parlent bien anglais et l’enseignement supérieur
se fait dans cette langue. « C’est super de constater que d’avoir
une conversation en anglais ou de suivre un cours en anglais ne
me demande plus aucun effort particulier maintenant ! Bien
que je fasse encore des fautes et que je passe à côté de certains
mots de vocabulaire, ça n’est pas du tout gênant pour communiquer, se faire comprendre et bien sûr étudier ». La Finlande,
tout comme la Norvège d’ailleurs, se pose donc bien comme
une alternative de mobilité pour les étudiants souhaitant
étudier en langue anglaise ailleurs qu’au Royaume-Uni.
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Son expérience américaine, Clara la vit désormais pleinement. « Ma plus grande erreur ce premier semestre a été
de vouloir expérimenter la vie américaine tout en voulant faire les
choses à la française. Le rythme est bien différent ici, et vouloir
faire les choses à la française (ou à la jordanienne) n’aboutit
qu’à des déceptions. » Forte de ce constat, et après quelques
ajustements, les perspectives changent. « J’ai appris beaucoup
ce premier semestre ; le progressisme de la fac m’a ouvert des
portes sur des notions telles que le genre, l’identité, la définition
de ce qu’est être Américain. Je pense avoir gagné en témérité
et en optimisme. Les cours m’ont donné un goût pour le travail,
et les voyages et sorties ont renforcé mon besoin d’explorer
le monde. Je ne regrette aucunement cette expérience,
car chaque jour, on en sort grandit. L’apprentissage se fait
en continu et c’est extrêmement stimulant. On peut reprocher
beaucoup aux États-Unis et aux Américains, mais leur positivité, leur innovation, leur capacité d’entreprendre et la beauté
de leurs paysages en font une nation vraiment unique. »
L’année est encore loin d’être terminée pour nos étudiants voyageurs et nous aurons l’occasion de les retrouver pour un ultime bilan, à l’heure de refermer les valises
D’OUEST EN EST

et de remettre (ou non) le cap sur la Normandie et UNICAEN.

L’angliciste Clara a quant à elle profité des vacances pour
retrouver des amis américains rencontrés à UNICAEN
où ils étaient eux-mêmes étudiants d’échange, et partir
à la découverte de l’Amérique.
Elle sera ainsi passée des pluies tropicales de la NouvelleOrléans aux températures polaires du Minnesota (- 20° C !),
en passant par la Louisiane et la Californie. « Ce mois
de vacances m’a beaucoup apporté. Tout d’abord en terme
de repos, mais surtout parce que ce fut pour moi l’occasion
de découvrir la diversité américaine, diversité de personnes,
de cultures et de paysages. Les états sont tellement différents les uns des autres que cela reviendrait à comparer
la Suède à Cuba. »

STAGE INTENSIF D’ANGLAIS
AU CARRÉ INTERNATIONAL

Mais Willamette (Oregon) et le Nord-Ouest des ÉtatsUnis ont également beaucoup à offrir. « La région est une

Améliorer son anglais de tous les jours, acquérir de l’aisance

sorte de Normandie un peu plus tournée vers l’outdoor, les acti-

à l’oral, développer son vocabulaire, c’est possible avec

vités d’extérieures, avec des pôles urbains très agréables pour

« les intensifs d’anglais du Carré international ! ».

les citadins (Portland et Seattle), deux parcs nationaux qui valent
le détour, une production de pinot noir et une positive attitude
très côte ouest. » La découverte d’une richesse locale qu'elle
a partagée avec le groupe très soudé d’étudiants internationaux présents à Willamette University.

Prochain stage : du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017.
3h de cours en présentiel chaque matin et accès
aux ressources de la plateforme dédiée de formation
à distance pendant la durée du stage.
Date limite d’inscription : 24 mars 2017
Informations et inscriptions
> http://international.unicaen.fr/lansad
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RECHERCHE
& INNOVATION
Afin d’aider les cliniciens à mieux identifier les patients
porteurs de troubles neuropsychologiques, l’outil
clinique BEARNI a été validé.
BEARNI, pour Brief evaluation of alcohol-related
neuropsychological impairment (Ritz et al., 2015), est
un outil clinique dédié au dépistage des troubles neuropsychologiques des patients avec trouble de l’usage
d’alcool (copyright UNICAEN). Libre de droits, le test est

BEARNI : UN OUTIL CLINIQUE
DISTINGUÉ PAR LA FONDATION
DE FRANCE
La Fondation pour la Recherche en Alcoologie, sous l’égide
de la Fondation de France, a décerné le prix de recherche
en alcoologie à Hélène Beaunieux, professeur de neuropsychologie à l’université de Caen Normandie lors d’une
cérémonie organisée au Collège de France le 2 février 2017.
20 lauréats ont été distingués pour leurs travaux innovants
en recherche médicale.
Ce prix met en lumière les travaux de recherche
menés au sein de l’unité de recherche NIMH · UMR-S 1077
sur les conséquences cérébrales et neuropsychologiques
des troubles de l’usage d’alcool en collaboration avec AnneLise Pitel, Anne-Pascale Le Berre, Ludivine Ritz, Shailendra
Segobin, Céline Boudehent, Coralie Lannuzel et François
Vabret. Ces travaux ont permis de mieux comprendre
les conséquences des troubles de l’usage d’alcool

destiné aux cliniciens en addictologie non spécialistes
en neuropsychologie. BEARNI permet ainsi le repérage
rapide des patients présentant des troubles exécutifs, une
atteinte de la mémoire épisodique et de la mémoire de travail,
des difficultés de traitement des informations visuo-spatiales
ou encore une perturbation de l’équilibre.
Si des évaluations neuropsychologiques approfondies
restent indispensables pour affiner l’évaluation neuropsychologique, BEARNI contribue à dépister l’existence de difficultés
cognitives et notamment les troubles mnésiques sévères
rencontrés dans le syndrome de Korsakoff.
L’objectif est d’améliorer le dépistage des troubles
et la prise en charge des patients alcoolo-dépendants en mettant notamment en place une évaluation neuropsychologique
systématique en addictologie. Et ainsi orienter, si nécessaire,
le patient vers une évaluation neuropsychologique approfondie
et adapter le programme de soins en fonction de l’état
cognitif du patient.
> en savoir plus

sur la structure et le fonctionnement du cerveau pouvant aller
jusqu’à des formes cliniques graves telles que le syndrome
de Korsakoff. Ces travaux ont également permis de caractériser l’impact de ces troubles sur la motivation à changer
de comportement vis à vis de l’alcool ou encore le bénéfice
des prises en charge addictologiques.
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© M. Strebel / CRISMAT

Les travaux de cinq chercheurs caennais font actuellement
la couverture de la prestigieuse revue scientifique américaine
Science. Le groupe de chimistes et de physiciens conduits par
Philippe Boullay a mis au point une méthode permettant
d’analyser la structure cristalline d’échantillons de taille
inférieure au micromètre (correspondant à un millionième
de mètre). Cette méthode permet de déterminer la position
des atomes, y compris celle du plus léger d’entre eux : l’hydrogène. Du point de vue de la recherche fondamentale, pouvoir
déterminer la structure précise de substances est indispensable pour comprendre leurs propriétés et les améliorer.
Philippe Boullay, Olivier Pérez, Sébastien Petit, Svetlana
Mintova et Moussa Zaarour sont rattachés aux laboratoires
CRISMAT et LCS - deux laboratoires de l’ENSICAEN, UNICAEN,
CNRS.
Cette publication témoigne de l’excellence
de la recherche menée dans les laboratoires caennais.

Directeur de la publication : Pierre Denise · Président de l’université | Coordination : Linda Ortholan · Directrice de la communication
Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

M A RS 2 01 7 · N°79 · P. 1 5
B IB LIOT H ÈQ UES

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

BIBLIOTHÈQUES
NOUVEAUTÉS NUMÉRIQUES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Comme chaque année, le début de l’année civile est

LEXBASE

la période où le Service commun de la documentation · SCD

Dans le domaine juridique, un nouvel abonnement a été

souscrit pour la communauté universitaire les abonnements

souscrit à Lexbase.

aux périodiques et aux ressources numériques, au terme

Lexbase donne accès à de l’actualité juridique quoti-

des consultations menées dès l’automne. Une grande

dienne, aux revues Lexbase hebdomadaires thématiques,

partie des abonnements sont renouvelés pour proposer

aux encyclopédies couvrant tous les domaines du droit ainsi

des collections suivies, toutefois le marché éditorial

qu’aux sources officielles et à la jurisprudence. Elle propose

ou d’autres facteurs amènent chaque année leur lot

également des infographies illustrant des grands thèmes

de modifications.

juridiques et des formulaires de rédaction d’actes. Une parti-

REMPLACEMENT DE FACTIVA PAR EUROPRESSE
Pour cette année 2017, le principal changement se situe
pour la presse avec le remplacement de Factiva par Europresse,
à l’échelle de la COMUE Normandie Université.
Europresse permet d’accéder à la presse française (dont
Le Monde depuis 1987), régionale et internationale, généraliste ou spécialisée, soit près de 8 000 sources.
Une part est consultable au format PDF avec une mise
en page identique à l’édition papier (550 titres environ) per-

cularité : elle permet de comparer deux versions d’un même
code et d’en visualiser les ajouts, suppressions et modifications. Cette base s’adresse aux étudiants dès le premier cycle.
Un espace personnel est disponible sur demande. Une fois
l’inscription faite et les codes Lexbase reçus, il est possible
de la personnaliser (options d’affichages, gestion des alertes
et des dossiers en ligne, etc).
Des tutoriels sont disponibles dans l’aide en ligne.
> lien tutoriels : http://www.tuto.lexbase.fr

mettant le feuilletage. Elle propose également des sources
spécialisées dans plusieurs domaines (arts et culture, sciences
humaines et sociales, économie, finance, assurance, consommation, secteurs industriels, sciences, etc.) ainsi que des fils
de presse (AFP, AP, Reuters).
> lien sources
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LEXISNEXIS JURISCLASSEUR
Par ailleurs, la plateforme LexisNexis JurisClasseur, bien
connue de nos juristes, pratique une mue vers une version
plus adaptée aux usages nomades et devient Lexis 360.
Il est nécessaire désormais de créer un compte individuel
à la première connexion, impérativement avec l’adresse
de messagerie professionnelle et en se connectant via l’intranet.
Un lien d’activation est alors envoyé pour finaliser la création
du compte. Une fois le compte validé en intranet, il est possible de consulter cette ressource hors campus.
Vous y retrouverez les mêmes contenus : les encyclopédies JurisClasseur, les revues publiées par LexisNexis,
la base de jurisprudence et la législation ainsi que les références bibliographiques et résumés d’articles parus dans près

VISIBLE BODY

de 130 revues de droit français. Ce portail juridique propose

Enfin, signalons une dernière ressource en ligne qui n’est pas

également quelques nouveautés : les synthèses JurisClasseur,

un abonnement, mais un achat, celui de l’atlas d’anatomie

les analyses JurisData, les matières notariales et des fiches

humaine en 3D Visible Body. Cet outil facilite l’apprentissage

pédagogiques et méthodologiques.

de l’anatomie en permettant l’exploration des systèmes du

L’avantage du compte individuel est qu’il permet une

corps humain (plus de 4 000 structures d’anatomie systéma-

personnalisation de la base à toutes les étapes de la recherche :

tique ou régionale). Visible Body présente également des

sélection des thèmes et des sources, création d’une veille,

plans de coupe, des quiz et des vidéos. Cet outil peut être

création de dossiers pour archiver les recherches, etc…

consulté sur votre navigateur Internet ou téléchargé sous

De courts tutoriels ainsi qu’une plaquette sont disponibles

la forme d’une application. L’accès se fait aussi bien sur le

pour prendre rapidement en main cette ressource.

réseau de l’université qu’à votre domicile.

> lien tutoriels
> lien plaquette

Une vidéo-tutoriel en ligne est disponible pour vous
expliquer les modalités de navigation dans Visible Body. Une
aide vous permet aussi d’être guidé dans le téléchargement
de l’application sur votre tablette. En cas de problème d’accès,
contactez la BU Santé : bibliotheque.sante@unicaen.fr
> lien tutoriel
> lien vers le guide pour télécharger l’application
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Une nouvelle licence nationale a été signée avec les éditions
Cambridge University Press dans le cadre du projet ISTEX.
Plus de 300 revues scientifiques publiées par cet
éditeur sont désormais accessibles, depuis les origines (la
plus ancienne remontant à 1770) jusqu’en 2010. Ces archives
relèvent de tous les domaines disciplinaires, avec une forte
dominante en sciences humaines et sociales.
Rappelons que les bibliothèques de l’université
accueillent tous les membres de l’université, la Léocarte
servant de carte de lecteur pour bénéficier des différents
services. Plus largement, toute personne majeure adulte
peut s’inscrire dans les bibliothèques de l’université.
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE LIBQUAL+
POUR LES BU
En 2016, les bibliothèques universitaires ont mené une
enquête en ligne sur la qualité de leurs services. Une première enquête avait déjà été réalisée en 2012 : la comparaison des résultats entre les deux enquêtes permet de voir
l’évolution des usages et des besoins des lecteurs, étudiants
et enseignants-chercheurs. Les résultats permettent
au Service commun de la documentation · SCD d’orienter
son action et de répondre aux besoins exprimés. La réalisation d’enquête de publics comme celle-ci est liée au travail
d’amélioration de l’accueil et au déploiement du référentiel
Marianne dans les bibliothèques universitaires depuis 2012.
Malgré une baisse de la participation, la représentation des différentes catégories de répondants (étudiants,
personnels, bibliothécaires) reste stable, comme celle des
disciplines et des bibliothèques fréquentées. L’enquête est
représentative : si on compare les courbes sur les 2 années
(courbes de participation, de résultats globaux, etc.), les
résultats restent cohérents.
L’enquête était composée d’une trentaine de questions
permettant de préciser le niveau minimum, le niveau perçu
et le niveau souhaité pour chaque aspect. Sur le niveau perçu,
la moyenne des réponses est en légère augmentation de 0,28
point par rapport à 2012 : les bibliothèques sont évaluées
comme un peu plus performantes dans tous les domaines.
Mais le niveau d’exigence (niveau souhaité) a augmenté également : les répondants attendent plus en termes
de locaux, de services documentaires et de ressources.
Selon les personnes sondées, les points à améliorer
dans les bibliothèques concernent : les services personnalisés,
les outils numériques (aide en ligne, outils de recherche),
l’actualisation des connaissances et la formation à l’évaluation
de l’information. Au contraire, les points forts sont l’accueil,
la disponibilité des personnels, les services de fourniture
de documents (la navette et le prêt entre bibliothèques),
l’environnement favorable au travail que constituent les
bibliothèques.

Grâce à ces réponses, le Service commun de la documentation · SCD va pouvoir mieux orienter son action
et chercher à répondre à vos besoins de façon plus pertinente
dans le cadre du projet d’établissement 2017 - 2021.
Certaines actions ont déjà été mises en œuvre. Ainsi
depuis la rentrée 2016, les horaires ont été adaptés afin
de proposer une soirée supplémentaire le vendredi
en BU Droit-Lettres et en BU Santé, une ouverture le samedi
de 10h à 19h de la BU Sciences-STAPS et le dimanche de 13h
à 19h de la BU Santé.
Le service de navette vous propose de faire venir
et de rendre des documents d’un campus à l’autre ou d’un
site à l’autre.
Les rendez-vous avec un bibliothécaire vous permettent
de bénéficier d’un service personnalisé de recherche documentaire, les ateliers de la BU de vous former en un temps
bref à une base numérique ou à un outil de gestion bibliographique.
D’autres actions seront déployées en 2017 et audelà. L’application Affluences qui permet déjà en BU Santé
de connaître la fréquentation de la bibliothèque et de
réserver des salles de travail sera installée également en BU
Droit-Lettres et en BU Sciences-STAPS. Elle sera par ailleurs
directement accessible par le site Internet.
Le site Internet comme le portail documentaire sont les
points sur lesquels les résultats de l’enquête sont les moins
satisfaisants. C’est la raison pour laquelle dès 2017 ces deux
outils seront fondus en un seul, directement accessible depuis
le site de l’université. Plus simple, plus ergonomique, ce nouveau portail devra permettre de mieux accéder à l’information
que vous recherchez, qu’elle concerne la documentation, les
services ou la vie des bibliothèques universitaires.
Le rapport détaillé de l’enquête est accessible sur le site du
SCD : unicaen.fr/scd dans la rubrique « les services », « qualité
de l’accueil et des services ».
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VIE ÉTUDIANTE
JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE
À L’UNIVERSITÉ

Chaque année, la journée franco-allemande (instaurée
en 2003) célèbre le traité de l’Élysée, signé en 1963 entre les
deux pays. Cette journée permet de mieux faire connaître
et de promouvoir la langue et la culture allemande auprès
des jeunes dans les établissements scolaires.
À cette occasion, le département des études germaniques de l’UFR LVE de l’université de Caen Normandie
a organisé pour les collégiens, lycéens et étudiants un speed
dating avec des organismes allemands.
Ce speed dating a été l’occasion pour ces jeunes
de s’informer sur les opportunités d’études et de mobilités
professionnelles vers les pays de langues allemandes, auprès
des organismes présents tels que :

•
•
•
•

le DAAD (l’office allemand d’échanges universitaires) ;
l’OeAD (l’office autrichien d’échanges universitaires) ;
l’OFAJ (l’office franco-allemand pour la jeunesse) ;
le Centre d’information Europe Direct/CRIJ Caen,
le Goethe Institut (Paris et Lille) ;

•

les filières de langues allemandes (LEA et LLCER)
de l’université de Caen Normandie ;

•

le Service Europe du Conseil Départemental
du Calvados.

SOIRÉE VIKINGS
À L’IUT D'ALENÇON

Le mercredi 29 mars, une soirée qui s’intégre dans des serious
games basés sur des séries télévisées telles que Borgia,
Les Médicis, Viking & The Last Kingdom est organisée dans le
cadre du module Histoire des idées du DUT Carrières sociales
option gestion urbaine (1re & 2e année).
Cette initiative vise à pousser les étudiants à se
construire une représentation synthétique et réaliste
de concepts complexes en philosophie politique d’une part
mais également en histoire de l’art et en histoire culturelle
et à les présenter devant une assemblée.
Au cours de cette soirée, leur effort d’immersion et la
qualité scénique de leur prestation seront soumis à l’appréciation d’un jury.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous les étudiants
de l’université.
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CAEN SPORTE CONTRE LE CANCER
SEMAINE DE SENSIBILISATION
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
Organisée par la Corpo Médecine Caen, la Ligue contre
le Cancer, divers établissements de santé et la ville de Caen,
la deuxième édition de « Caen sporte contre le cancer » a
lieu du 13 au 18 mars. Objectif de cette semaine : promouvoir
l’activité physique en prévention du cancer.
La Corpo Médecine s’investit dans ce projet afin

PREMIER PRIX MARCEL LACHIVER
DES JEUNES HISTORIENS RURALISTES
Le 10 janvier 2017, le jury du prix Marcel Lachiver des jeunes
historiens ruralistes organisé par l’Association d’Histoire des
Sociétés Rurales s’est réuni pour la première fois.
Ce prix, créé en l’honneur de Marcel Lachiver, grand

de sensibiliser les étudiants à l’impact de la pratique du sport
comme moyen de combattre le cancer. Cette semaine est un
bon moyen pour les étudiants de rencontrer des patients,
d’interagir avec eux et de sortir du contexte habituel uniquement médical.
Plus d’informations sur l’événement
> http://caensportecontrelecancer.fr/

historien des campagnes des XVIIe et XVIIIe siècles, récompense les travaux des étudiants en histoire rurale de toutes
époques, dans le cadre du Master 2.
Six mémoires ont été soumis au jury et quatre universités étaient représentées : Aix-Marseille, Bordeaux Montaigne,
Paris I Panthéon Sorbonne & l’université de Caen Normandie.
Trois jeunes historiens de l’UNICAEN ont été récompensés
lors de la remise de prix officielle du 17 janvier.

•
•

•

La ligue normande du sport entreprise, le comité régional du sport
universitaire & l'UFR STAPS organisent « la course vers l’emploi »
le jeudi 16 mars prochain de 14h à 21h30 dans les gymnases
du campus 2 de l’université de Caen Normandie.

LE PALMARÈS

•

UN SALON DE L'EMPLOI
PAS COMME LES AUTRES

1 prix : Cyril Guesnon, UNICAEN · Les chasseurs de loup
er

Cet événement est un salon de l’emploi original où les

en Lorraine et en Franche-Comté de 1775 à 1920

entreprises peuvent faire connaissance avec les étudiants

2e prix : Benoît Lanceron, UNICAEN · La communauté

issus des différentes filières de l'université au travers d'ani-

villageoise et la taille XVIe-XVIIe siècle en Normandie

mations sportives diverses & variées : sophrologie, défi sumo,

3 prix ex-aequo : Roxane Césarini, université d’Aix-

handi-basket, escrime, etc.

e

Marseille · L’Étude de l’économie pastorale d’une com-

L'événement est gratuit et ouvert à tous. N'hésitez-pas

munauté des Alpes du Sud (Tende) à la fin du Moyen

à vous y rendre si vous souhaitez consolider votre projet

Âge, au regard des sources archéologiques et historiques

professionnel.

3e prix ex-aequo : Paul Maneuvrier-Hervieu, UNICAEN ·
Les révoltes frumentaires en Pays de Caux au XVIIIe siècle
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la course vers l’emploi
- Votre accélérateur de carrière -
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CULTURE

SPECTACLES ÉTUDIANTS
DU 15 AU 22 MARS

À TRAVERS L’OPAQUE ROYAUME
Création de Yohann Chaplain

LES FOUS DE LA RAMPE REVIENNENT !
La 23e édition du festival de théâtre étudiant Les fous
de la rampe aura lieu du 14 au 23 mars prochain à la Maison
de l’étudiant de Caen, sur le campus 1.
SOIRÉE D’OUVERTURE
MARDI 14 MARS | 20H

MERCREDI 15 MARS | 19H
LUNDI 20 MARS | 21H

GGK
Cie GGK, texte : D’après George Kaplan de Frédéric Sonntag
MERCREDI 15 MARS | 21H
JEUDI 16 MARS | 19H

Présentation du jury & du festival, cocktail d’ouverture.
UNE VISITE INOPPORTUNE

RAGE
Cie Le Théâtre des Furies
Une relecture physique et organique du chef-d’œuvre de
William Shakespeare, Rage ouvre les tiroirs de l’inconscient

Cie Little Boy
JEUDI 16 MARS | 21H
LUNDI 20 MARS | 19H

pour sonder l’âme d’un héros désabusé et esseulé.
DANS MA TÊTE : ADIOS SOUTIEN-GORGE !
Cie Les éditions Davis, création Cyrien Desrez
MARDI 21 MARS | 19H
MERCREDI 22 MARS | 21H

JUSQU’AU BOUT
Cie Comedia del Ardus, mise en scène Jade Fournet
MARDI 21 MARS | 21H
MERCREDI 22 MARS | 19H

SOIRÉE DE CLÔTURE
JEUDI 23 MARS | 20H

Cocktail d’ouverture
& remise du prix par le jury au lauréat 2017
LA PLACE DE L’AUTRE
Cie du Temps qui court (lauréat 2016 du festival)

Infos pratiques :
Tarif étudiant : 3€ / spectacle | Pass festival étudiant : 10€
Plein tarif : 5€ / spectacle | Pass festival plein tarif : 15€
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L’ESPE ACCUEILLE L’EXPOSITION
« À CHAQUE DANSE SES HISTOIRES »
14 AU 23 MARS 2017
VISITE COMMENTÉE, JEUDI 16 & 23 MARS | 12H30 À 13H30
ESPE DE CAEN · RUE DE LA DÉLIVRANDE

Du 14 au 23 mars, les étudiants de l’ESPE et les visiteurs
pourront découvrir une exposition consacrée à l’histoire
de la danse et à ses différentes formes. Qui n’a jamais entendu
à la sortie d’une représentation « Qu’est-ce que cela veut
dire ? » ou « Je n’ai rien compris… » ?
Au fil des siècles s’est souvent posée la question
du sens de la danse, de sa narration et de son expressivité.
Le mouvement, le rythme et l’espace ont été façonnés pour
servir chacun des styles : ballet ; œuvre romantique, abstraite ;
danse d’expression ; danse jazz etc. Aussi, le spectacle chorégraphique transmet-il un message, raconte-t-il une histoire ?
Exposition à découvrir à travers les dix panneaux d’information et durant les deux temps de médiation proposés
à tous, les jeudis 16 et 23 mars, de 12h30 à 13h30 à l’ESPE
de Caen.

PRIX & DISTINCTIONS

UN ENSEIGNANT CHERCHEUR
RÉCOMPENSÉ PAR L’ORDRE
DU MÉRITE MARITIME
Jean-Claude Dauvin, enseignant chercheur en océanographie
et directeur adjoint du laboratoire de recherche morphodynamique continentale & côtière · M2C (UMR 6143) a été
promu au grade d’Officier de l’ordre du mérite maritime,
récompensant le mérite de citoyens qui se sont distingués
par des services particuliers pour le développement et le
rayonnement des activités maritimes.
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DES ÉTUDIANTS DE GEA
EN FINALE NATIONALE DU TOURNOI
DE GESTION DE L’ORDRE
DES EXPERTS COMPTABLES
Tous les ans, l’Ordre des Experts comptables organise

Cette journée s’est déroulée autour de trois pôles : une

un tournoi de gestion, jeu autour duquel les formations

conférence sur les parcours menant à l’expertise comptable,

de gestion de Normandie, de bac +2 à bac +5 sont invitées

une présentation des activités et métiers dans les cabinets

à s’affronter. Pendant deux jours, les 15 équipes sélectionnées

d’expertise, et un escape game. La journée s’est clôturée

prennent toutes les décisions nécessaires à la gestion d’une

par un cocktail, moment d’échanges sympathiques entre les

entreprise virtuelle, comme s’ils la dirigeaient. Cette année,

jeunes, les professionnels et les enseignants. Les étudiants

elle avait pour objet la fabrication et la vente de coques

n’ont pas remporté la compétition, mais ont vécu une journée

de bateaux. Le tournoi s’est déroulé dans les locaux de l’EMN

riche en rencontres et en expériences !

de Caen, les 19 et 20 janvier derniers.
Les 4 étudiants représentant le département GEA
de l’IUT de Caen ont remporté le premier prix du tournoi
qui récompensait l’équipe ayant obtenu les meilleures performances.
Sélectionnés pour la finale nationale, ils se sont rendus
à Paris le 1er février dernier, en compagnie de deux professeurs de gestion du département GEA, Corinne Leblanc
et Liliane Lesnard, deux représentants de l’Ordre des Experts
comptables de Normandie : le Vice-Président de l’Ordre en
charge de la communication, Thierry Onno, et la Secrétaire
Générale, Valérie Leprêtre. Ils ont été accueillis dans les locaux
de l’Ordre des Experts comptables, rue Cognac-Jay, comme
les dix autres équipes représentant les autres régions.
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HOMMAGE

MICHEL CANOVILLE
Pierre Denise, président de l’université de Caen Normandie, salue la mémoire de Michel Canoville, ancien président
de la Communauté de Communes de La Hague, président
du Syndicat Mixte du Cotentin. Il a ainsi œuvré de longues
années pour le développement de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans l’agglomération cherbourgeoise.
Le Syndicat Mixte du Cotentin, sous sa présidence,
a contribué aux financements nécessaires pour le développement de l’antenne universitaire, que ce soit par la construction

CLAUDE GAGNARD
22 MARS 1920 – 5 MARS 2017
Il est le père de notre logo, mais aussi des affiches Honegger
et Orff. Il est le père de Catherine qui m'a accompagné à la
renaissance du COUR.
Il est le grand-père de mes enfants, il est mon 2e père
depuis 35 ans. Il nous a quittés après une longue vie de grands
bonheurs traversés de grands malheurs. C'est à lui que je
dédierai nos concerts des 18 & 19 mars.
Didier Horry.

de locaux, par le soutien des filières d’enseignement et leur
promotion et le soutien aux projets de recherche. Persuadé
que l’enseignement supérieur et la recherche étaient une
chance pour le Cotentin, il a toujours été un interlocuteur,
à la fois réaliste et vigilant sur la place de l’université.

ÉRIC MACKENZIE
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès brutal
d’Éric MacKenzie, directeur de recherche CNRS. Membre
de notre communauté depuis 1989, Éric MacKenzie a été l’un

JACQUES LEBRETON

des pionniers et acteurs scientifiques de renom du centre
d’imagerie Cyceron depuis sa création.

Jacques Lebreton, ancien maître de conférences en biologie

Il est notamment à l’origine de la création du CURB

marine à l’université de Caen et ancien directeur de l’IUP

(Centre universitaire de ressources biologiques) de l’univer-

Agro-alimentaire, est décédé samedi 28 janvier. Il a dirigé

sité de Caen Normandie. Mondialement reconnu en tant

cet Institut universitaire professionnalisé dès sa création en

qu'expert pour sa recherche non seulement sur l'ischémie

1993 et jusqu’en 2003.

cérébrale mais plus largement dans le domaine du céré-

Ayant développé des relations étroites avec les

brovasculaire, Éric MacKenzie est l’auteur ou co-auteur de

industriels de l’agro-alimentaire, il a contribué à doter l’IUP

plus 240 articles scientifiques et a contribué tout le long

de superbes locaux, de moyens conséquents et d’un réseau

de sa carrière à la formation de nombreux doctorants dont

de relations internationales. Il a ainsi porté la formation agro-

certains sont des membres actifs de notre communauté.

alimentaire, précédemment proposée par l’ILVENUC, vers

Directeur adjoint du centre Cyceron et Directeur d’une

une dimension nationale et un niveau Bac +4, la préparant

UMR CNRS UNICAEN entre 1989 et 2005, Éric MacKenzie

à franchir l’étape qui allait lui permettre d’être habilitée

a ensuite mis son expérience au service des jeunes cher-

par la CTI en tant que formation d’ingénieurs en 2007.

cheurs et des collègues de Cyceron. Nombreux sont ceux

L’université présente ses condoléances à sa famille.

qui ont bénéficié de son érudition en neurosciences et son
aide dans la réflexion scientifique, l’analyse statistique,
la présentation graphique des données ou encore dans
l’écriture et la révision d’articles. Brillant, exigeant, patient,
élégant, cultivé, généreux et drôle, Éric laisse un grand vide.
Nous avons une pensée particulière pour sa famille, ses collègues et amis de Cyceron.
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PUBLICATIONS

AU COIN DES RUES DE SAINT - LÔ. ESSAI
D'ODONYMIE SAINT-LOISE
Ouvrage collectif publié par l’université inter-âges de
Basse-Normandie, antenne de Saint-Lô, sous la direction
de Stéphane Laîné. Collection Instrumenta, 2016. 146
pages.

ACTEURS & ACTION : PERSPECTIVES
EN DIDACTIQUES DE L'HISTOIRE
& DE LA GÉOGRAPHIE.
Sous la direction de Jean-François Thémines et Sylvain Doussot.
Collection Symposia, 2016. 342 pages.

REVUE TRANSALPINA N° 19 : LE CINÉMA
ITALIEN D'AUJOURD'HUI
ENTRE FILM POLITIQUE ET FILM ENGAGÉ

COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

Textes recueillis par Mariella Colin et préfacés
par Rosella Giardullo. 268 pages.

SÉMINAIRE JEAN-LOUIS SIGNORET 2017
LES SYNDROMES AMNÉSIQUES :
DU NEURONE À LA PRISE EN CHARGE
14 AU 16 MARS 2017

Congrès international organisé par l’Équipe Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine (UMR-S 1077 INSERMEPHE-UNICAEN).

RÉSEAUX & CONNEXIONS
17 & 18 MARS 2017

Congrès annuel de la Société française d'études irlandaises.
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LE RECOURS À LA NOTION DE DÉMOCRATIE
PAR LES JURIDICTIONS
23 & 24 MARS 2017

Colloque international organisé par le Centre de recherche
sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit ·
CRDFED (EA 2132).

AGENDA

COLLOQUE DU GROUPE
DES PALÉOPATHOLOGISTES
DE LANGUE FRANÇAISE (GPLF) 2017
24 & 25 MARS 2017

Colloque international organisée par le CRAHAM, UMR 6273

JOURNÉES D’ÉTUDE

UNICAEN-CNRS) & l’Association du GPLF.

MIF II : LES SERVICES FINANCIERS
À L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE
28 MARS 2017

Colloque national organisé par le Pôle émergent finance
de la MRSH.

JOURNÉE D’ÉTUDE ESPE
« LE DISPOSITIF ÉCOLE AU CINÉMA :
QUELLE TRANSMISSION POUR QUELS
APPRENTISSAGES ? »
MERCREDI 15 MARS | 13H30
ESPE DE SAINT-LÔ

WORKSHOP « SPECTROCAT »
30 & 31 MARS 2017

Colloque international organisé par le Laboratoire Catalyse
et Spectrochimie · LCS (UMR 6506).

JOURNÉE D’ÉTUDE AUTOUR
DE L’INTERVENTION DE PERRINE BOUTIN
& LA PROJECTION DU FILM D’ANIMATION
ADAMA
MERCREDI 22 MARS | 9H

Retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr >

SALLE DU BELVÉDÈRE · BÂTIMENT D · CAMPUS 1

portail de la recherche

Journée d’étude ESPE-MRSH « Enseigner la lecture, un enjeu
scolaire, social et citoyen »

LES PUC AU SALON DU LIVRE DE PARIS
Les Presses universitaires de Caen participeront,
comme chaque année, au Salon du livre de Paris qui
se tiendra Porte de Versailles, du 24 au 27 mars 2017.
Une occasion particulière de faire découvrir la richesse
de la production universitaire mais aussi toute sa diversité : littérature, histoire, linguistique, philosophie, etc.
Pour sa 37e édition, le Salon du livre de Paris mettra
à l’honneur la littérature marocaine.
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L’ACTU DES BU
THÈSE EN POCHE :
LES CONFÉRENCES SANTÉ DE LA BU
MERCREDI 15 MARS | 19H
BU SANTÉ · PFRS · CAMPUS 5

Curcuma et Curcumine, de l’histoire aux intérêts thérapeutiques. Conférence par le Docteur Jean-Pierre Jourdan.

FESTIVAL
[EN]QUÊTE DE SCIENCES
DU 6 AU 17 MARS

Découvrez la science autrement avec la BU Sciences-STAPS.
> Programme complet du festival en ligne

EXPOSITION
« CECI N'EST PAS UN FAIT DIVERS »
JUSQU'AU 31 MARS

ATELIERS DE LA BU

BU DE CHERBOURG

Les Bibliothèques universitaires vous proposent des forma-

Exposition réalisée par les associations Osez le féminisme !

tions courtes à l’utilisation de bases de données & d’outils

14 & Education féministe.

de recherche documentaire.
> Prochains ateliers

EXPOSITION
TERRE À TERRE #1
DU 15 MARS AU 15 AVRIL

RENOUVELLEMENT
DES REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS
AUX CONSEILS
DE NORMANDIE UNIVERSITÉ

Une sélection d’images de l’artiste Axelle Rioult permettra
une immersion dans deux univers - paysages ruraux habités
par des agriculteurs ayant fait le choix de la biodynamie.
> En savoir plus

21 MARS 2017

Les élections des représentants des étudiants au Conseil
d’administration (CA) et au Conseil académique (Cac) de
Normandie Université auront lieu le mardi 21 mars 2017. Des
bureaux de vote seront ouverts sur les différents campus.

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

FESTIVAL DE THÉÂTRE ÉTUDIANT
« LES FOUS DE LA RAMPE »
DU 14 AU 24 MARS
MDE · CAMPUS 1

CINÉMA : SOIRÉE TRAINSPOTTING
14 MARS | 19H30
AMPHI DAURE · CAMPUS 1

Projection de Trainspotting, suivi de T2 Trainspotting
(sortie le 1er mars 2017).
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