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PLACE À L’IMAGINATION
Ce numéro 80 de Phénix fait une large place à l’imagination

Étudiants – médiateurs avec Valentin Pestel du LPC qui

et l’audace de nos étudiants et nous donne l’occasion de

a remporté la finale régionale de ma Thèse en 180 secondes.

nous réjouir de l’envie qu’ils manifestent dans leurs différents

Étudiants – inventifs et engagés, comme en témoigne

engagements. Aussi, je prends un plaisir particulier à vous

le projet ACEN soutenu par le Fonds social de développement

présenter ce numéro par ces temps si prompts à l’inquiétude

des initiatives étudiantes · FSDIE avec le projet de ruches sur

pour l’avenir de nos étudiants.

les campus, projet de maintien de la biodiversité.

Étudiants – globe-trotters dans le cadre des échanges

Des étudiants en or... Une fois encore, les étudiants

avec les universités étrangères partenaires, ils nous racontent

de notre tutorat santé sont reconnus pour le travail d’accom-

leurs parcours initiatiques. Ils partagent leurs expériences

pagnement qu’ils réalisent auprès de leurs camarades.

internationales : Caroline du Nord, Californie, Russie, Allemagne...

C’est au travers de ces expériences et récits que l’on
mesure à quel point notre université est riche et que notre

Étudiants – innovants, avec notamment cette étude

communauté est toute entière mobilisée dans ses missions

menée auprès d’une entreprise normande qui souhaite

de formation, de recherche, de diffusion de la culture

s’implanter en Espagne et qui a été récompensée par le Prix

et d’ouverture sur le monde. Ainsi, ne nous laissons pas

de la vocation internationale.

diviser par des arguments simplistes et regardons l’avenir
avec assurance.
Pierre Denise
président de l'université
de Caen Normandie
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
LES JACES… SOUS LE SIGNE
DE LA « RENAISSANCE »

8-9
10

AVRIL

2015

65 artistes de l’université ont présenté leurs œuvres lors de
l’exposition phare de la troisième édition des Journées des
Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur · JACES
de l’université de Caen Normandie, du 27 au 30 mars dernier.
Véritables vitrines de l’action culturelle et artistique menée

L’exposition sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’uni-

dans l’enseignement supérieur, les JACES sont l’occasion

versité proposée lors de l’inauguration du 60e anniversaire

de faire découvrir cet autre aspect de la vie universitaire au

de la reconstruction, a de nouveau été présentée aux visi-

grand public. La programmation de ces journées à l’université

teurs qui ont pu découvrir ou redécouvrir un pan de l’histoire

de Caen Normandie s’articule autour d’événements à la fois

de l’université.

représentatifs de l’activité culturelle annuelle de l’établisse-

Outre ces deux expositions, la projection du film

ment et organisés spécialement pour l’occasion. Cette année,

documentaire de Nicolas Philibert La maison de la radio

afin de célébrer le 60e anniversaire de la reconstruction de

a mis en lumière le travail d’Henry Bernard, architecte de la

l’université, les JACES ont été placées sous le signe de la

reconstruction de l’université de Caen.

« renaissance ».

Concerts, conférences et spectacles de théâtre ont

Tout comme l’année dernière, une exposition a mis

également rythmé cette semaine riche en événements !

à l’honneur les artistes de l’université dans l’Aula Magna.
Fort du succès de l’an passé, l’appel à la communauté a été
renouvelé pour participer à l’exposition 2017 sur le thème
« L’université et vous ». Les artistes ont ainsi pu partager leur
vision de l’université à travers des œuvres variées : peintures,
photographies, sculptures, poèmes…
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FROM PELLISSIPPI TO CAEN NORMANDY
Dans le cadre de sa coopération avec le Pellissippi state
community college (PSCC) de Knoxville, l’université de Caen
Normandie a accueilli une délégation d’étudiants américains.
Le partenariat de longue date qui existe entre les
deux établissements (19 ans) a été formalisé récemment
par un accord-cadre de coopération universitaire internationale. Dans le cadre de cet échange, les étudiants français
et américains peuvent découvrir une culture étrangère
et améliorer leur niveau de français ou d’anglais au travers
de la pratique sportive. Lors de cette journée du 15 mai, les
étudiants américains ont pu visiter le Service universitaire
des activités physiques & sportives · SUAPS le matin et les
plages du Débarquement l’après-midi.

ANNE-LISE PITEL,
NOMMÉE MEMBRE JUNIOR
DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE FRANCE
À l’issue de la campagne de sélection 2017, Anne-Lise PITEL,

C'EST NOUVEAU...
LE SITE DE L'UFR SANTÉ

maître de conférences HDR en psychologie à l’université
de Caen Normandie a été nommée membre junior de l’Institut Universitaire de France (IUF) à compter du 1er octobre

L'UFR Santé, issue de la fusion de l'UFR de Médecine et de

prochain.

l'UFR des Sciences pharmaceutiques, a vu le jour le 1er janvier

L’Institut Universitaire de France a pour mission de favo-

2017. La composante s'est dotée d'un nouveau site internet

riser le développement de la recherche de haut niveau dans

sur lequel vous retrouverez toutes les informations sur la

les universités et de renforcer l’interdisciplinarité.

formation initiale et continue diversifiée en médecine, pharmacie et orthophonie, sur la recherche et sur la vie associative.

>> Lire l'article sur le portail de la recherche
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ORIENTATION
INSERTION
FORMATION

NOUVELLE OFFRE
DE FORMATION UNICAEN
FOCUS SUR…
OUVERTURE D’UN NOUVEAU MASTER DÉDIÉ AU
MANAGEMENT DE L’INNOVATION À L’IAE !
L’IAE Caen ouvre un nouveau master dédié au management
de l’innovation à la rentrée 2017. Rencontre avec Albéric
Tellier, responsable pédagogique du master Management
de l’innovation, Professeur des universités au sein de l’UFR
SEGGAT de l’université de Caen Normandie et chercheur au
NIMEC (EA969).
Qu’est-ce qui a motivé l’ouverture de ce nouveau master à l’IAE ?

Le master Management de l’innovation est accessible à des

A.T : Le master Management de l’innovation répond à une

profils de gestionnaires mais aussi à des profils de scientifiques.

demande forte du monde de l’entreprise. Aujourd’hui, les

Comment ce mélange de profils, a priori très différents, est-il

entreprises - peu importe leur taille - doivent capitaliser sur

possible ?

l’innovation. Celle-ci peut prendre des formes très variées : de

A.T : Les organisations recherchent deux types de profils :

l’innovation de produit à l’innovation de service, en passant

des gestionnaires formés aux spécificités de l’innovation

par l’innovation des procédés et modèles d’affaire. Face à

et des scientifiques/ingénieurs capables de dialoguer avec

cette nécessité, les organisations recherchent des personnes

les autres fonctions de l’entreprise comme la finance et la

capables de prendre en charge le pilotage des projets en lien

production. La maquette du master a été pensée dans une

avec l’innovation. Le master Management de l’innovation vise

logique de double compétence permettant à ces deux profils

à former ces futurs professionnels.

de travailler ensemble. La première année de master est bâtie
sur un schéma de spécialisation progressive et est destinée
aux étudiants possédant un profil de gestionnaire et sortant
de Licence 3.
En deuxième année de master, le recrutement s’élargit à
des profils scientifiques et techniques. En début d’année,
deux modules de remise à niveau sont prévus en fonction
du profil de l’étudiant recruté : « culture managériale » pour
les scientifiques et « culture scientifique et technologique »
pour les gestionnaires. Ensuite, tout au long de l’année, les
deux profils d’étudiants travailleront ensemble à la réalisation
de projets.
>> Retrouvez en ligne la fiche de présentation du diplôme
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ACCÉDER À L’UNIVERSITÉ
SANS LE BAC ?
C’EST POSSIBLE AVEC LE DAEU !
Vous n’avez pas le bac mais vous souhaitez vous inscrire pour
poursuivre des études à l’université ? Le DAEU est un diplôme
d’accès aux études universitaires qui, une fois obtenu, vous
permettra de vous inscrire en 1re année d’études universitaires.
Le DAEU est proposé sous deux options :

•

DAEU A : Formation générale donnant l’équivalent du
Baccalauréat économique et social

•

DAEU B : Formation générale donnant l’équivalent du
Baccalauréat scientifique

Des réunions d’information sont organisées jusqu’au 7 juillet
2017, alors n’hésitez plus !
>> En savoir plus sur les conditions d’inscription

FORUM D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
ÉTUDIANTS #5
L’université de Caen Normandie organise un Forum d’accueil
des nouveaux étudiants les 7 & 8 juillet 2017 de 10h à 18h. Les
néo-bacheliers et les étudiants arrivant d’une autre université pourront venir découvrir l’université et se familiariser
avec leur nouvelle vie étudiante. Au programme, des visites
du campus 1 chaque jour et de nombreuses informations
pratiques.
Les services de l’université seront présents pour renseigner sur les inscriptions, les formations, l’orientation,
la vie étudiante, le numérique à l'université, l'international,
le sport, la santé et les activités culturelles.
Pour aider les nouveaux étudiants dans la prise en
charge de leur vie plus autonome, des partenaires de l’université seront aussi présents : le CROUS de Caen qui renseignera sur les bourses & logements, la ville de Caen, la Région
et son offre Cart’@too, le Centre régional d’information
jeunesse · CRIJ, la Caisse d’allocations familiales · CAF et les
compagnies de transport locales. Enfin, les visiteurs pourront
rencontrer et discuter avec des étudiants membres d’associations étudiantes.
Le samedi 8 juillet, les futurs étudiants pourront également participer à la journée portes ouvertes du CROUS.
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INTERNATIONAL

DESTINATION LE MONDE !
Comme chaque année à cette période, les couloirs de la
Maison des langues & de l’international · MLI se sont emplis
de cris, de sauts de joies, d’accolades, et même de larmes
dans certains cas, au moment de l’affichage des résultats
de la campagne de mobilité 2017/18.
Pour cette première vague (une seconde campagne est
prévue en juin pour les étudiants dont le cursus prévoit une
mobilité obligatoire en M1), ils seront 273 à partir en mobilité
d’études à la rentrée prochaine. 198 étudiants partiront dans
le cadre du programme Erasmus+, les 75 restants ayant choisis
un programme interuniversitaire qui les emmènera un peu
partout autour du globe.
Pour la plupart d’entre eux, l’excitation et l’impatience
se mêlent au stress et à l’appréhension.
Cassandre, étudiante de LEA, partira à East Carolina
University, Greenville, Caroline du Nord, avec le programme
ISEP. « J’ai vraiment hâte de partir. J’ai un peu d’appréhension
pour la procédure de visa mais la réunion d’information avec la
Commission Fulbright m’a apporté beaucoup de réponses », nous
livre-t-elle. En effet, le Département mobilité internationale
du Carré international organise chaque année différentes
réunions de préparation au départ, dont une en partenariat
avec la Commission Franco-américaine Fulbright basée à Paris.
Des informations très pratiques qui viendront compléter les
échanges entre étudiants. « Avec les 8 autres étudiants qui
partent aux États-Unis avec ISEP, nous avons créé un groupe
Facebook pour échanger sur la préparation de notre séjour ! »

Pour Clara, ce sera direction Astrakhan, ville du sud-ouest
de la Russie, non loin des côtes de la mer Caspienne. Son
appréhension a commencé avant même la publication des
résultats. « L’idée même de partir loin est effrayante. En fait,
plus la date des résultats approchait, moins j’étais motivée à
l’idée de partir. J’en étais presque à me demander si je n’allais pas
annuler ma candidature. Mais maintenant que je suis acceptée,
je réalise à quel point j’ai de la chance ! ». Avec seulement deux
années de russe dans ses bagages, elle espère relever le défi
du niveau de langue car c’est principalement le russe qu’elle
étudiera là-bas. « J’ai fait ce choix d’une destination moins
populaire pour m’assurer une meilleure immersion culturelle

ajoute Cassandre.
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et linguistique. J’ai vraiment envie de rencontrer un maximum
de Russes pendant mon séjour. »
Son choix de destination, Bertille le doit à sa découverte de
la langue allemande à l’université. « J’ai pris allemand en LV3
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RECHERCHE &
INNOVATION

et je suis littéralement tombée amoureuse de cette langue dès
les premières minutes de cours ! » C’est donc en étudiante
Erasmus qu’elle partira parfaire son allemand à Würzburg. « Je
stresse un peu pour le logement car je dois me débrouiller toute
seule. J’ai opté pour un hébergement en résidence universitaire
et l’université de Würzburg m’a donné toutes les informations

ET SI ON TESTAIT
D’AUTRES MODES DE SCRUTIN ?

nécessaires pour faire ma demande. » Une première expérience
linguistique et culturelle dans cette phase de préparation

Isabelle Lebon et Vincent Merlin, chercheurs au Centre de

puisque le programme Erasmus+ ne prévoit pas le logement

recherche en économie et management (UNICAEN-CNRS),

des étudiants.

ont proposé aux électeurs des bureaux de l’école Quesnel

Aimar, enfin, a déjà un profil international : d’origine espa-

d’Hérouville-Saint-Clair de participer à une expérience de vote

gnole, elle a suivi ses parents qui ont emménagé à Caen il y

lors du premier tour des élections présidentielles, le 23 avril.

a deux ans, où elle a repris ses études de chimie. « L’anglais

Ce projet de recherche vise à nourrir la réflexion sur les modes

est fondamental pour mes études ; mes recherches se feront

de scrutin en analysant les propriétés de modes d’expression

dans cette langue et même si je le parle correctement, il me

alternatifs ainsi que le comportement des électeurs face à

manque énormément de vocabulaire scientifique. » Son parcours

de nouvelles règles de vote. Cette expérimentation permet

personnel lui a montré qu’il fallait une immersion dans le pays

de tester les avantages et les inconvénients des différents

pour acquérir la langue et le vocabulaire. Son profil scienti-

modes de scrutin, et n’a ni valeur de sondage ni d’influence

fique l’a orientée vers le programme ISEP, qui offre un choix

sur le vote officiel.

d’établissements dans la plupart des domaines disciplinaires,

L’expérience a porté sur deux modes de scrutin alterna-

et c’est à la California State University d’East Bay, non loin

tifs. Le vote par approbation, d’une part, permet aux électeurs

de San Francisco, qu’elle posera ses valises fin septembre.

de plébisciter autant de candidats qu’ils le souhaitent : le

« Pour l’instant, je suis encore dans le vague. J’ai plein de choses

candidat ayant obtenu le plus grand nombre de soutiens

à faire mais je ne sais pas trop par où commencer. J’ai aussi

serait élu. Le vote par note, d’autre part, consiste à attribuer

quelques doutes sur les cours que je vais devoir choisir ; avec

une note à chaque candidat, sur des échelles de 0 à 3 ou de

l’arrivée des nouvelles maquettes, nous n’avons pas encore le

0 à 5 : le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de

programme de L3 ». En attendant, Aimar a déjà pris contact

points serait élu.

avec la coordinatrice de Cal State pour choisir un logement

En marge de cette expérimentation in situ, les cher-

sur le campus et vient de faire refaire son passeport en vue

cheurs ont organisé des expériences de terrain à Caen et

de sa demande de visa.

Ouistreham, avant le premier tour et entre les deux tours

Nous les retrouverons dès la rentrée prochaine

des élections présidentielles.

puisqu’elles ont accepté de nous faire partager leur expé-

Une expérimentation en ligne était également dis-

rience sur la page Facebook du Carré international où elles

ponible sur le site vote.imag.fr, à laquelle plus de 37 000

posteront régulièrement des vidéos et des photos. De quoi

personnes ont participé.

donner envie à d’autres de tenter l’aventure de la mobilité
d’études.

Les données brutes seront publiées sur le site internet du laboratoire GATE Lyon-Saint-Étienne, partenaire de
l’expérimentation, après le second tour des élections législatives. Elles feront ultérieurement l’objet de publications
scientifiques.
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DANS LES PAS DES APPRENTIS
CHERCHEURS !
« Apprentis Chercheurs » est un dispositif d’immersion en
laboratoire à destination des collégiens et des lycéens, développé en partenariat avec l’association l’Arbre des Connaissances et les établissements scolaires de l’Académie de Caen.
Ce dispositif permet à des binômes d’élèves (un collégien de 3e et un lycéen de 1re S) d’être accueillis dans des
laboratoires de recherche pour mener un projet scientifique,
s’initier à la démarche expérimentale et découvrir un nouveau
milieu professionnel. À raison de 8 séances dans l’année,
soit environ un mercredi après-midi par mois, de novembre

à juin, les encadrants font découvrir aux élèves le monde
et les métiers de la recherche vus de « l’intérieur ». En fin
d’année scolaire, chaque binôme présente son projet lors du
congrès des Apprentis chercheurs. Celui-ci aura lieu le 7 juin
prochain à l’amphithéâtre Dumont Durville sur le campus 1
de l’université. Il réunira les 30 Apprentis chercheurs accueillis
tout au long de cette année dans 12 laboratoires UNICAEN.
L’espace d’une après-midi, nous avons suivi deux groupes
d’Apprentis chercheurs en pleine immersion à l’université
dans les laboratoires OERECA (EA 2608) & LMNO (UMR 6139).
>> Pour en savoir plus : Sylvie Paulien, coordinatrice UNICAEN
sylvie.paulien@unicaen.fr

Amélie & Paulin travaillent sur les effets de la castration sur le métabolisme
ostéo-articulaie du cheval au laboratoire OERECA (EA 2608)

Sébastien, Aimé & Paul découvrent des notions mathématiques
à l'aide de pièces de pavages & de miroirs avec l'équipe du LMNO (UMR 6139)
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LA FÊTE DE LA SCIENCE
EN NORMANDIE
La Fête de la science se déroulera cette année du 7 au 15 octobre
2017. Conférences, ateliers, visites, portes ouvertes… Vous avez
jusqu’au vendredi 9 juin pour déposer votre projet !
En Normandie, l’édition 2017 de la Fête de la science aura pour
thème « La recherche à l’heure du numérique ».
Les projets proposés peuvent s’adresser à un public
scolaire et/ou au grand public, et peuvent également s’intégrer à une opération phare telle que Campus en Fête sur le
campus 2, Littoral en Fête à la Station marine de Luc-surMer ou encore le festival Living Labs au Dôme. Le dépôt des
projets s’effectue sur la plateforme nationale de la Fête de
la science : https://openagenda.com/fetedelascience2017
L’ensemble des projets sera étudié par un comité scientifique
qui décerne le label « Fête de la science », indispensable pour
prendre part à la manifestation.
Initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, la Fête de la science est la plus importante
manifestation nationale dédiée à la recherche et à l’innovation. Cet événement est coordonné en Normandie par Relais
d’sciences et Science action avec le soutien de l’État et de
la Région Normandie. La précédente édition a attiré plus
de 48 000 visiteurs sur l’ensemble du territoire normand.

CONTACT
RELAIS D’SCIENCES

Guillaume DUPUY, Coordinateur
02 31 06 60 53 | gdupuy@ledome.info
SCIENCE ACTION

Jean-François PASSEGUÉ, Coordinateur
02 35 89 42 27 | jf.passegue@scienceaction.asso.fr
>> En savoir plus
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ESPE DE L’UNICAEN :
LES ÉTUDIANT-E-S PARTICIPENT
À LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
Le mercredi 3 mai s’est tenue une journée d’études dédiée à

Ces recherches s’inscrivent dans les différents ateliers et/

la présentation des travaux de recherche des étudiant-e-s et

ou séminaires de recherche reliés aux trois axes principaux

fonctionnaires-stagiaires de l’ESPE. 10 étudiant-e-s de Caen et

de recherche menés au sein de la composante : axe 1 :

19 de Saint-Lô se sont confronté-e-s à l’exercice de communi-

« Didactique/didactiques » ; axe 2 : « Professionnalisations en

cation scientifique devant un public composé d’étudiant-e-s,

contextes éducatifs »; axe 3 : « Mémoires, cultures, parcours ».

de formateur-rice-s et d’enseignant-e-s-chercheur-e-s.

La participation de ces étudiant-e-s dans les différents

Ils ont pu dévoiler leur objet d’étude, leurs questionne-

parcours de recherche du master MEEF permet de faire se

ments, leurs méthodes de recherche et leurs résultats. Les

rencontrer les objets étudiés et les préoccupations profes-

thèmes étaient aussi divers que variés : le brouillon comme

sionnelles de terrain.

lieu d’apprentissage, la résolution des problèmes mathé-

En ce sens, cet exercice leur offre la possibilité de pré-

matiques, l’interdisciplinarité, la relation école-famille, etc.

parer leur soutenance d’ERViP (Écrit de Recherche à Visée
Professionnalisante), mémoire qui constitue un objet et un
outil de professionnalisation à/par la recherche. Cet écrit
s’articule avec un portfolio de professionnalisation qui structure le parcours de formation de l’étudiant-e, et s’appuie sur
ses expériences professionnelles.
Pour beaucoup, ces recherches leur permettent de
prendre du recul sur leur [futur] métier d’enseignant et de
développer de nouvelles postures de travail. C’est en cela
que ces deux volets, formation et recherche, constitutifs
de l’enseignement en ESPE, s’imbriquent et se complètent.

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 I 2 01 7 · N°80 · P. 1 2
INT E R NAT IO NAL

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

UNICAEN PROPOSE
2 CONTRATS DOCTORAUX
EN CO-TUTELLE INTERNATIONALE
L’université de Caen Normandie met au concours 2 contrats
doctoraux en co-tutelle afin de renforcer la dimension internationale des activités de recherche UNICAEN.

CYBER CRYPT :
PRIX MUSÉE SCHLUMBERGER 2017

Le projet de thèse devra prioritairement s’inscrire dans
le cadre des accords de coopération signés entre des établissements étrangers d’enseignement supérieur et l’université

CYBER CRYPT est un dispositif de médiation visant à faire

de Caen Normandie. Une attention particulière sera portée

découvrir, de manière ludique, les principes de la crypto-

aux projets de thèse développés dans l’un des quatre axes

graphie.

transversaux de l’établissement :

Le jeu, développé par des chercheurs du GREYC (UMR
6072) encadrés par Sébastien Canard, permet d’expérimenter
les méthodes anciennes et modernes de sécurisation des
informations. Pour les utilisateurs de CYBER CRYPT, l’objectif
est de protéger le savoir-faire de leur entreprise à travers
différents âges - celui du minitel, celui de l’internet, et celui
de l’internet des objets.
Il s’agit de s’adapter à l’évolution des techniques de
cryptographie pour garantir l’inviolabilité des informations
tout en essayant de décrypter les techniques déployées par
les concurrents pour dérober leurs données sensibles.
Le GREYC se voit décerner le prix Musée Schlumber-

•
•
•
•

Transition énergétique
Hadronthérapie
Numérique et ses applications
Mémoire

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2017
Durée du financement : à compter du 1er septembre 2017,
pour une durée de 3 ans
>> Retrouvez toutes les informations concernant cet appel
à projet sur le portail de la Recherche
Contact : recherche.secretariat@unicaen.fr

ger pour la seconde fois, quatre ans après la distinction du
projet CAPTIL illustrant les activités de recherche de l’équipe
Électronique sur les capteurs.
Porté par le Dôme et la Fondation Musée Schlumberger,
le concours Têtes chercheuses récompense, depuis 2010, des
dispositifs de médiation scientifique à destination du grand
public et des publics scolaires.
CYBER CRYPT… À découvrir du 7 au 15 octobre, lors de
la prochaine édition de la Fête de la science !
L’occasion de découvrir ou de re-découvrir le Muoscope
développé par le LPC et le GANIL, lauréat du prix Musée
Schlumberger 2015 !
>> Voir la vidéo
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VIE ÉTUDIANTE

RENCONTRE AVEC LE TUTORAT
SANTÉ DE CAEN
Le tutorat santé de Caen est une association à but non lucratif
d’étudiants de 2e année, toutes filières santé confondues, proposant des services pédagogiques entièrement gratuits aux
étudiants de Première année commune aux études de santé ·
PACES. Objectif ? Aider les étudiants de PACES à préparer leur
concours dans les meilleures conditions possibles !
LES ÉTUDIANTS DE PACES,
ENTRE DE BONNES MAINS
Les concours de la PACES se déroulent en décembre pour le
premier semestre et en mai pour le deuxième semestre. Ils
permettent aux étudiants de première année de poursuivre
leurs études dans la voie qu’ils ont choisie. À Caen, 5 spécialités s’offrent à eux : Médecine, Pharmacie, Maïeutique,
Odontologie, ou Kinésithérapie. Tous les étudiants inscrits
en PACES, ont le droit de bénéficier des services du tutorat,
sans obligation.
Le tutorat santé de Caen est constitué d’une équipe de
72 tuteurs volontaires sélectionnés suite à un entretien avec
le président de l’association. Il compte 55 tuteurs de filière
Médecine, 16 tuteurs de Pharmacie, 6 de Maïeutique (sagefemme), 2 d’Odontologie (dentaire) et 2 de Kinésithérapie.

UN TUTORAT EN OR
Pour la quatrième année consécutive, le tutorat santé de Caen
a reçu l’agrément or de l’Association nationale des étudiants
en médecine de France · ANEMF et l’Association nationale
des étudiants en pharmacie de France · ANEPF.
Cet agrément récompense le travail de l’association et
la qualité des services proposés aux étudiants.
ÇA BOUGE AU TUTORAT !

Pour aider les étudiants de PACES à bien préparer

Le tutorat santé de Caen travaille actuellement à la création

leur concours, le tutorat propose toutes les polycopies des

d’un nouveau site internet et à la mise en place de SOCRA-

cours ainsi que des colles (exercices typiques du concours).

TIVE, une plateforme en ligne où pourront être diffusés des

Ces colles sont organisées tous les lundis sur une unité

QCM permettant un apprentissage plus attractif.

d’enseignement (UE) et les copies sont ensuite transmises

Lors du prochain stage préparatoire, organisé avant la

aux enseignants pour correction. Les tuteurs préparent

rentrée de septembre 2017, des créneaux « bien-être » seront

également, une fois par semaine, des ateliers « armatures »

également mis en place pour aider les étudiants à gérer leur

; séances lors desquelles les tuteurs expliquent, corrigent

stress et mieux appréhender leur année de PACES.

des exercices en amphi, donnent des conseils et astuces aux
PACES pour le concours. Le sujet et la correction de l’armature
sont automatiquement mis en ligne après la séance. À la fin
de chaque semestre, le tutorat santé de Caen propose aussi
un concours blanc dont les résultats sont représentatifs
à 86% pour les 300 premiers et à 96% pour les 100 premiers
au concours national.
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DES RUCHES SUR LES CAMPUS
DE L’UNIVERSITÉ
Depuis 25 ans, l’association caennaise des étudiants natura-

Les étudiants ont décroché le 3e prix après avoir été sélection-

listes · ACEN regroupe des étudiants passionnés par la nature.

nés parmi plus de 150 associations étudiantes participant au

Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public à la

concours. Cette belle récompense a encouragé les membres

biodiversité, aux problématiques environnementales et à la

de l’ACEN qui envisagent désormais d’agrandir leur projet

préservation de la nature. Cette année, l’association compte

à l’échelle d’autres villes telles que Rouen et Rennes.

une trentaine d’adhérents.
Depuis le mois de novembre 2016, quatre étudiants
membres de l’association planchent sur un projet d’instal-

Nous leur souhaitons bonne chance dans cette aventure et rendez-vous en juin sur le campus 1 pour découvrir
les ruches !

lation de ruches sur les campus de l’université et la ville de
Caen. Les ruches doivent permettre d’accueillir les abeilles
solitaires - une espèce très importante pour le maintien de
la biodiversité et tout aussi menacée que les abeilles domestiques. En effet, mêmes si ces abeilles n’ont pas de dard et ne
produisent pas de miel, elles sont d’excellentes polinisatrices

PROCHAINE COMMISSION DU FSDIE
7 JUIN 2017

et leur rôle est donc essentiel ! Trois prototypes de ruches
ont été créés :

•
•
•

Le FSDIE est le Fonds social de développement des initia-

Une ruche naturelle composée de roseaux & bambous,

tives étudiantes. Il permet de financer des projets portés

semblable à leur habitat naturel

par des associations étudiantes de l’université de Caen

Une ruche construite avec des dalles de béton pour

Normandie.

permettre aux abeilles de se reproduire et d’hiberner

Ces projets peuvent être de nature diverse : activité

Une ruche à visée pédagogique composée de tuyaux

sportive, culturelle ou scientifique, exposition, conférence,

de plastique permettant d’observer les larves

projection-débat, action humanitaire ou caritative, dévelop-

Le projet a été récompensé en mars dernier lors du

pement durable, accueil et citoyenneté.

concours la Riposte (organisé par le réseau ANIMAFAC),
récompensant les innovations sociales étudiantes.

Les demandes de subvention sont à transmettre au
bureau de l’animation culturelle et de la vie étudiante (sous
la galerie vitrée du campus 1, à droite de la cafétéria « La
Parenthèse »), qui vérifie si le dossier est complet et recevable. Le dossier est téléchargeable en ligne.
La prochaine commission FSDIE aura lieu le mercredi
7 juin. Alors, si vous avez un projet et que vous faites partie
d’une association étudiante, n’hésitez-pas à candidater ! La
date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 mai prochain.
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CULTURE

FÊTE DE LA MUSIQUE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
À l’occasion du 60e anniversaire de la reconstruction de l’université et pour la toute première fois, l’université de Caen Normandie
organise sa fête de la musique, sur le campus 1. Indie pop, hiphop, jazz, musique classique, la diversité musicale sera mise à
l’honneur lors de cette soirée !

SCÈNE PHÉNIX

GALERIE VITRÉE

BEACH YOUTH · 16H – 17H > INDIE POP

TOCFISH · 17H – 18H > JAZZ FUSION

Grands vainqueurs du Tremplin Phénix Live 2015, les quatre

JAZZFATRAS · 19H – 20H > JAZZ BOSSA

caennais de Beach Youth reviennent sur le campus 1 pour

De Miles Davis à Sonny Rollins en passant par Joshua Red-

nous faire vibrer au son de leur indie pop frenchy. Influencée

man, Pat Metheny, John Scofield ou Wayne Shorter, les trios

par des légendes telles que les Beach Boys ou encore les

Tocfish et Jazzfatras revisiteront de grands classiques qui

Smiths, leur pop fraîche et lumineuse vous emmènera tout

vous feront voyager à travers les différentes époques et

droit vers la Californie !

influences du jazz !

RUMBLE2JUNGLE · 18H – 19H30 > HIP-HOP JAZZ SOUL

Groupe hip-hop à forte influence jazz et soul fondé par Eddy
Leclerc, laissez-vous électriser par les mélodies groovy de
Rumble2jungle ! Un show qui promet d’être explosif et de
vous faire danser toute la soirée.

AULA MAGNA
CHŒUR & ORCHESTRE UNIVERSITAIRE · 18H – 19H
CHŒURS CANTABILE & ALLEGRO
DE L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGE · 19H – 20H
CHŒUR AMÉRICAIN VOICES IN HARMONY · 20H – 21H

Le Chœur & orchestre universitaire de Caen Normandie
s’entoure des chœurs Voices in Harmony (USA) et Cantabile &
Allegro (Caen) pour faire découvrir la richesse des répertoires
en chœur & orchestre. Du classique au swings et spiritual, il
y en aura pour tous les goûts !

Rumble2jungle
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VALENTIN PESTEL, VAINQUEUR
DE LA FINALE NORMANDE DE MT180
BOREA, BIOCONNECT, CESAMS, CRHQ, CRISMAT, GANIL,
LCS, LPC... Dix doctorants et doctorantes ont représenté
l’université de Caen Normandie lors de la finale régionale
du concours Ma thèse en 180 secondes qui s’est tenue au
Dôme, à Caen, le mercredi 5 avril.
C’est Valentin Pestel qui a remporté cette quatrième édition,
succédant à Marion Denorme, Paul-Etienne Kauffman et
Aurélien Quillet. Doctorant en physique au Laboratoire de
physique corpusculaire (UMR 6534), il a fait l’unanimité en
remportant le prix du jury et le prix du public. C’est à travers l’exemple du célèbre personnage de « Où est Charlie »
que Valentin Pestel a expliqué son sujet de thèse sur « La
recherche d’oscillation de neutrinos au-delà du modèle stan-

PRIX DE LA VOCATION
INTERNATIONALE
Cinq étudiants en Master 2 Implantation des entreprises à
l’international · IEI de l’UFR LVE, ont été récompensés du prix
de la vocation internationale décerné par les Conseillers du
commerce extérieur, mercredi 26 avril, au Havre.
Dans le cadre de leur Master 2, les étudiants doivent
mener une étude de cas, qui les place en situation réelle.
L’étude de cas consiste pour les étudiants à proposer un
projet d’implantation à l’étranger à une entreprise ayant des
ambitions internationales. Pour mener à bien cette étude, les
étudiants sont encadrés par un professionnel, spécialiste de
l’implantation des entreprises à l’international.
Les 5 étudiants lauréats ont planché sur l’élaboration
d’un plan d’action afin de permettre à l’entreprise rouennaise
StudioSPORT, spécialisée dans la vente de drones et caméras
embarquées, de s’implanter sur le marché espagnol. Pour
cela, ils ont étudié la faisabilité du projet et mené une étude
de marché complète avec le soutien de Caroline Cohen, responsable du Master 2 et Bernard Quirin, Directeur d’études à

dard : calibration et analyse de l’expérience SoLid auprès du
réacteur BR2@SCK-CEN ». Il représentera la Normandie lors
de la demi-finale nationale qui se tiendra à Paris le 13 juin,
réunissant les lauréats des 27 regroupements universitaires.
16 candidats accéderont à la finale nationale qui se tiendra le
lendemain, le 14 juin 2017, prélude à la finale internationale
en Belgique, à l’automne 2017.
Présenter un sujet de recherche de façon intelligible pour
un public non-averti en seulement trois minutes et avec
l’appui d’une seule diapositive… Cet exercice de vulgarisation
scientifique est organisé conjointement par la délégation
Normandie du CNRS et Normandie Université.
Le concours va bien au-delà du simple exercice de style.
Traduire des données scientifiques, méthodologiques,
techniques en quelques mots nécessite maîtrise, rigueur et
prise de recul. Et le chronomètre est sans appel : les candidats risquent l’élimination si leurs propos vont au-delà du
temps imparti. Un jury composé de cinq personnes présidé
par Jean-Charles Quirion, délégué régional à la Recherche
et à la Technologie, a évalué la pertinence des exemples,
la clarté de l’exposé et l’originalité de la mise en contexte.

la Caisse des dépôts, ancien Référent unique investissements
pour la Basse-Normandie.
Leur travail a été soumis à un jury de professionnels
du secteur qui a été séduit par la proposition. Le prix de
5 000 € leur a été remis lors de l’Assemblée générale de la CCI
au Havre. Félicitations à eux pour cette belle récompense !
>> En savoir plus sur le Master Implantation
des entreprises à l’international
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HOMMAGE

PUBLICATIONS

LE TÉLÉMAQUE : N°50. NUMÉRO SPÉCIAL.

DÉCÈS DU PROFESSEUR
DANIEL-CHARLES BADACHE
C’est avec une profonde tristesse que la communauté universitaire a appris le décès du Professeur Daniel-Charles
BADACHE survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2017, à l’âge
de 70 ans. Charlie BADACHE était une des grandes figures
contemporaines de la Faculté de droit et de sciences politiques de Caen. Né en 1947, il avait commencé ses études de
droit dans notre université, en 1964. En 1976, après y avoir
obtenu un DES de sciences politiques et un autre de droit
public, il avait soutenu, toujours à Caen, une thèse d’État de
sciences politiques intitulée La décision en politique étrangère
sous la présidence Nixon (l’ère Kissinger).
Assistant dès 1975, il était devenu maître-assistant en
1979 et professeur agrégé de droit public en 1981. Par la suite,
il s’était inscrit au barreau de Caen et il avait assumé conjointement ses fonctions d’enseignant chercheur et d’avocat.
Spécialiste de droit constitutionnel et de sciences politiques,
Charlie BADACHE avait une connaissance approfondie des
relations internationales. Très impliqué dans la vie politique
caennaise, il était à l’origine du jumelage de Caen et de Nashville où il se rendait régulièrement. Les États-Unis étaient une
de ses passions. Le Proche Orient en était une autre et, en
tant que représentant régional de l’association France-Israël,
il militait depuis longtemps pour la paix entre Israéliens et
Palestiniens. C’était d’ailleurs un ami de l’université palestinienne Al Quds de Jérusalem. Son engagement pour la paix
et contre toute forme de racisme et d’antisémitisme l’avait
conduit à tisser des liens très étroits avec le Mémorial de Caen.
L’heure de sa retraite de la fonction publique ayant
sonné en septembre 2013, avait donné lieu à une émouvante
cérémonie à la Faculté de droit. Brillant et passionné, Charlie
BADACHE restera dans la mémoire et le cœur de ses étudiants et de ses collègues comme un Professeur talentueux,
mais aussi comme un homme de conviction et d’une grande
profondeur.

Ensemble de contributions pour célébrer le vingtième anniversaire de la revue. Les articles sont d’horizons très divers et,
dans ce numéro, ne concernent pas un domaine de recherche
spécifié comme c’est l’usage dans les dossiers des numéros
ordinaires.

CAHIERS DE PHILOSOPHIE
DE L'UNIVERSITÉ DE CAEN. N°53, 2016 :
TOTALITAS. AUX ORIGINES D'UN CONCEPT.
Sous la direction de Maud Pouradier.

KENTRON 32, 2016.
Le volume de Kentron 2016 présente un dossier thématique
intitulé « Approches historiennes des images. L’analyse
et l’exploitation des documents iconographiques en histoire
ancienne, I ».

DOUBLE JEU. N° 13 :
FRANÇOIS D'ASSISE À L'ÉCRAN
Numéro publié sous la direction de Yann Calvet avec la
collaboration de Brigitte Poitrenaud-Lamesi.

LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION – POUR
L’ÈRE NOUVELLE, VOL. 49, N° 4, 2016
INTÉRÊT ET CONDITIONS
DE LA CONTRIBUTION D’UNE « PETITE »
SPÉCIALITÉ – LA DIDACTIQUE
DE LA GÉOGRAPHIE – AUX RECHERCHES
EN ÉDUCATION
Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation
(CERSE), 2016, 158 pages.

LES CHEVAUX :
DE L’IMAGINAIRE UNIVERSEL AUX ENJEUX
PROSPECTIFS POUR LES TERRITOIRES
Actes du colloque international de Cerisy (17 mai - 22 mai 2014),
édités par Éric Leroy du Cardonnoy et Céline Vial. Presses
universitaires de Caen, Collection Symposia, 2017, 362 pages.
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COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE
18e RENCONTRES EN DIDACTIQUE
DE LA LITTÉRATURE
31 MAI AU 3 JUIN 2017

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

ANIMAUX AQUATIQUES & MONSTRES
DES MERS SEPTENTRIONALES
31 MAI AU 3 JUIN 2017

Colloque international organisé par le Centre Michel
de Boüard - CRAHAM (UMR 6273).

MÉLANCOLIE ET JARDIN
1 ER & 2 JUIN 2017

LE DROIT DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ :
LE RENOUVELLEMENT DES ENJEUX
9 JUIN 2017

Colloque national organisé par l’Institut Demolombe (EA 967)

ORASIS 2017
12 AU 16 JUIN 2017

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

ÉCOLE DE RECHERCHE STATISTICS
AND BIGDATA SCIENCE
7 AU 9 JUIN 2017

Colloque national organisé par le Groupe de recherche
en informatique, image, automatique et instrumentation
de Caen · GREYC (UMR 6072 UNICAEN-ENSICAEN-CNRS).
ORASIS 2017 souhaite regrouper les jeunes chercheurs francophones issus de la communauté de vision par ordinateur
ou de domaines connexes.

Journées thématiques internationales organisées par le Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme · LMNO (UMR
6139 UNICAEN CNRS).

JNOEJC 2017 & GFP-OUEST 2017
8 & 9 JUIN 2017

2e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION POUR LES
ÉTUDES NORDIQUES
15 & 16 JUIN 2017

Congrès international organisé par l’EA 4254 ERLIS, l’UMR
6273 CRAHAM et l’EA 4255 CRISCO

Congrès national organisé par le LCMT (UMR6507)
Ce congrès s’adresse aux doctorants et aux jeunes chercheurs
qui pourront présenter leurs travaux de recherche dans les
diverses disciplines de la chimie (matériaux, polymères, synthèse, analyse, pharmaco-chimie...).

LES MONDES INTERMÉDIAIRES
REPRÉSENTÉS ENTRE IDENTITÉS
ET ALTÉRITÉS : NOUVEAUX RISQUES
ET VULNÉRABILITÉS VERSUS MÉDIATIONS
ET APPRENTISSAGES
19 & 20 JUIN 2017

Colloque international organisé par le Centre d’étude
et de recherche sur les risques et les vulnérabilités · CERReV
(EA 3918)
>> Retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr > portail
de la recherche
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AGENDA

17 e ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ
DE LA PAIX 2017
5 AU 11 JUIN 2017

Du 5 au 11 juin 2017, l’Institut international des droits de
l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région Normandie
et de l’université de Caen Normandie, organise la 17e édition
de l’université de la Paix. La thématique qui sera au cœur des
préoccupations des participants et des intervenants sera
« le maintien de la paix ».

JOURNÉES INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES NORMANDES ·
#JIPN2017
4 & 5 JUILLET 2017

Pour la 3e année consécutive, l’université de Caen Normandie et la région Normandie s’associent pour organiser les
JIPN · Journées des Innovations Pédagogiques Normandes.
Dédiées aux transformations pédagogiques et nouvelles
formes d’apprentissage induites par le numérique, ces JIPN
se déroulent sur 2 jours. Ateliers, espaces de découverte,
réflexion et expérimentation autour du numérique et des
pratiques pédagogiques innovantes le premier jour ; conférences et partages d’expériences le deuxième.

EXPOSITION : LA BU EN COULEURS...
(RE)DÉCOUVRIR YVONNE GUÉGAN
JUSQU’AU 7 OCTOBRE 2017
BU DROIT-LETTRES

À l’occasion du 60e anniversaire de la reconstruction de l’université, la BU Droit-Lettres propose de (re)découvrir l'œuvre
d'Yvonne Guégan, artiste dont les fresques ont été installées
lors de la reconstruction de l'université au sein de la toute
nouvelle bibliothèque.
Au travers d'une exposition conçue par trois étudiantes du Master 2 Professionnel du patrimoine historique

FORUM D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS Μ

& culturel, (re)découvrez le travail de l'artiste et ses liens
avec l'université.

7 & 8 JUILLET 2017
HALL DU BÂTIMENT D

PORTES OUVERTES
DU CROUS Μ

ATELIER DU PATRIMOINE
MARDI 13 JUIN • 18H & JEUDI 15 JUIN • 17H
BU DROIT-LETTRES

Le prochain atelier du patrimoine rendra hommage aux
donateurs qui ont contribué à la reconstitution des collec-
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tions de la bibliothèque universitaire, après sa destruction
en 1944.
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