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AU CŒUR
DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ce numéro 81 du Phénix a plus que jamais les deux pieds

Ainsi, un ensemble de mesures et d’actions sont proposées

ancrés dans la vie étudiante.

pour mieux accompagner et mieux conseiller les étudiants

En effet, qu’il s’agisse de culture, de formation,

dans notre université. La mobilité internationale, dont vous

de recherche ou de mobilité internationale, tous les aspects

pourrez lire quelques témoignages dans ce numéro, s’inscrit

de la vie de nos 30 000 étudiants marquent l’empreinte de

elle aussi dans l’accompagnement qui leur est proposé.

ce numéro.

Enfin, afin d’offrir une meilleure qualité de vie à nos

Ainsi, on peut concrètement se rendre compte

étudiants, la culture a définitivement pris ses marques dans

de la modernisation et de l’innovation à l’oeuvre dans notre

notre établissement, avec l’ouverture d’une Maison de la

établissement. Notamment avec la spécialisation progres-

culture aux côtés de la Maison de l’étudiant. Le geste est

sive en Licence qui permet désormais à chaque étudiant

symbolique et significatif de la complémentarité de ces deux

de se réorienter vers des mentions différentes de celles

maisons au sein de notre université.

de départ ; cette possibilité nouvelle ouvre à nos étudiants

Ainsi, qu’il s’agisse de proposer une offre culturelle

des horizons beaucoup plus vastes dans le cadre des études

de qualité, d’ouvrir l’université aux habitants de la ville

qu'ils poursuivent.

ou de permettre à l’ensemble de la communauté (étudiants,

L’autre innovation de cette rentrée c’est l’alter-PACES,

enseignants et personnels administratifs) de se rencontrer

qui permet aux étudiants de toutes les Licences d’essayer

dans d’autres conditions autour d’un spectacle, d’un film, d’un

d’intégrer des études autour des métiers de la santé : méde-

débat ou d’une déambulation, la Maison de la culture et la

cine, maïeutique ou pharmacie, cela va aussi va dans le sens

Maison de l’étudiant poursuivront cet objectif de cimenter

de la modernisation de nos offres.

un état d’esprit commun et un sentiment d’appartenance à

Le Schéma de la vie étudiante · SDVE qui vient d’être
finalisé marque lui aussi un tournant dans la vie de nos établissements normands, car le travail qui a été fait autour de ce
schéma prend en compte tout ce qui fait la vie d’un étudiant
ou d’une étudiante sur nos campus.

une même communauté.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Pierre Denise
président de l'université
de Caen Normandie
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Les étudiantes se prennent au jeu du selfie
pendant la Course en toges
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
83 NOUVEAUX PERSONNELS
ACCUEILLIS À L’UNIVERSITÉ DE CAEN
Jeudi 7 septembre, le président de l’université Pierre Denise

L’après-midi a été consacrée à une visite du Centre de

accompagné de l’équipe de direction, a accueilli officielle-

recherches archéologiques et historiques anciennes

ment 83 nouveaux personnels.

et médiévales · CRAHAM. Les personnels ont ainsi pu décou-

50 enseignants et 33 personnels BIATSS (bibliothèque,

vrir le laboratoire de céramologie, le laboratoire de paléoan-

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

thropologie, le service numismatique et une présentation

pu découvrir leur nouvel environnement de travail.

de l’étude des textes médiévaux.

Après une matinée de présentation des missions

Les personnels invités ont apprécié cette journée qui

et des différents services de l’université, les personnels ont

leur a permis de connaître l’université et de découvrir leur

visité les coulisses de la bibliothèque Droits-Lettres et discuté

nouvel environnement de façon originale et inattendue.

avec les équipes de la BU.
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LANCEMENT DU SCHÉMA DIRECTEUR DE LA VIE ÉTUDIANTE EN NORMANDIE
Le Schéma directeur de la vie étudiante en Normandie a été
présenté le jeudi 28 septembre 2017 à l’université Le Havre
Normandie — ISEL.
Le Schéma directeur de la vie étudiante · SDVE en Normandie a incontestablement constitué le grand chantier
« vie étudiante » de l’année universitaire 2016-2017, chantier
symboliquement ouvert par les premières Assises de la vie
étudiante en Normandie le 29 avril 2016.
Le SDVE a été rédigé avec sans cesse présentes à l’esprit
ces deux ambitions majeures que sont la réussite des étudiants
et l’attractivité des formations normandes. Il est le fruit d’un
véritable travail de co-construction, auquel ont participé
la grande majorité des acteurs impliqués, en Normandie,
dans l’amélioration des conditions de vie des étudiants,
et au premier chef, évidemment, les étudiants eux-mêmes.
La population-cible de ce Schéma directeur correspond
à l’ensemble des étudiants normands post-baccalauréat.
Le SDVE expose les mesures qui seront prises et les
actions concrètes qui seront déployées entre 2017 et 2021
pour améliorer la qualité de vie étudiante en Normandie,
dans tous ses aspects.
Les 17 thématiques, 31 mesures et 75 actions du SDVE

L’IAE CAEN PARTENAIRE
DU CAEN BASKET CALVADOS !

s’articulent autour de 4 axes stratégiques :
•

favoriser les mobilités étudiantes ;

Pour la quatrième saison consécutive, l’IAE Caen s’associe

•

renforcer l’accueil et l’accompagnement des étudiants ;

au développement du Caen Basket Calvados et témoigne

•

dynamiser la vie de campus pour donner aux étudiants

de son soutien pour l’équipe.

les moyens de s’épanouir ;
•

Ce partenariat permet à l’IAE d’étendre son réseau

rendre les étudiants acteurs de leur cheminement vers

en se connectant aux 250 entreprises partenaires du club

l’autonomie : engagement et entrepreneuriat.

et d’être visible sur les panneaux LED au bord du terrain pour

>> En savoir plus

l’ensemble des matchs au Palais des Sports.
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DE NOUVEAUX NOMS
POUR LES BIBLIOTHÈQUES

En hommage à Pierre Sineux,
la bibliothèque Droit-Lettres change de nom

Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de sa
reconstruction, l’université a décidé d’attribuer un nom
à chacune de ses bibliothèques.
L’une des raisons d’associer ces deux évènements est
que la reconstruction s’est accompagnée d’un élan de solidarité international qui a permis de reconstituer un fonds
– seuls 4 livres avaient échappé à la destruction – plus riche
qu’avant la guerre. L’autre raison tient au nom même qui a
été retenu pour la BU Pierre Sineux.
L’université a souhaité retenir des personnalités liées
à l’université de Caen Normandie, à la région ou aux valeurs
que l’université entend promouvoir : excellence scientifique,

NOUVEAUX NOMS DES BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUES INTÉGRÉES
Bibliothèque Droit-Lettres
>> Bibliothèque universitaire Pierre Sineux

intégrité académique, responsabilité sociale et citoyenne,

Bibliothèque Sciences-STAPS

ouverture.

>> Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin

Après une consultation de l’ensemble de la communauté universitaire, le conseil d’administration a retenu
comme une évidence le nom de Pierre Sineux pour la BU

Bibliothèque Santé
>> Bibliothèque universitaire Madeleine Brès
Bibliothèque de l'ESPE - Caen

« Droit-Lettres ».
Rendant ainsi un hommage appuyé aux services rendus
par Pierre Sineux à son université et à l’énergie qu’il mettait
dans la défense des valeurs universitaires.
Nul doute que Pierre Sineux est entré dans la mémoire
collective de notre université

>> Bibliothèque universitaire Gaston Mialaret
Bibliothèque de Cherbourg
>> Bibliothèque universitaire Blanche Maupas
Bibliothèque d'Alençon
>> Bibliothèque universitaire Olympe de Gouges
BIBLIOTHÈQUES ASSOCIÉES AU SCD
Bibliothèque des Sciences de l'Homme (UFR HSS)
>> Bibliothèque Pierre Barberis
Bibliothèque d'Histoire (UFR HSS)
>> Bibliothèque Madeleine Deries
Bibliothèque LVE
>> Bibliothèque Tove Jansson
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RÉHABILITATION DU BÂTIMENT B :
LE POINT SUR LES TRAVAUX
Les travaux de désamiantage du bâtiment B ont débuté
avant l’été pour prendre fin en décembre 2017, période qui
verra l’établissement décider du choix d’un maître d’œuvre
après une procédure de sélection engagée en juin dernier.
Le bâtiment B est le premier bâtiment universitaire
réhabilité sous BIM (Building Information Modeling), une
méthode de travail qui révolutionne la façon de concevoir
la construction et la gestion des infrastructures.

INSTALLATION DE PARKINGS
À VÉLOS SUR LE CAMPUS 1
L’université a fait installer 12 abris vélos sur l’ensemble du
campus 1, à la suite d’un travail mené avec les vice-présidents
étudiants sur le besoin en abris vélos et leur localisation.
Ils permettent d’accueillir 208 vélos et 13 motos (emplacements sous abri ne comportant pas de rack pour la roue
avant). Les vélos abrités peuvent être attachés en deux
endroits : par la roue et par le cadre du vélo. Toutefois, charge
aux utilisateurs de prévoir un ou deux antivols personnels.
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NUIT BLANCHE À L’UNIVERSITÉ
En 2017, l’université de Caen Normandie célébrait le 60e
anniversaire de sa reconstruction.
Les festivités se sont terminées en beauté lors de la
Nuit blanche, les 7 & 8 octobre, événement exceptionnel
ouvert à toutes & tous !
Retour en images sur les plus beaux moments de cette soirée !

| CÉRÉMONIE HONORIS CAUSA |
Pr. Nikolaus Stolterfoht

Les six personnalités honorées lors de la cérémonie Honoris Causa du 7 octobre. De gauche à droite : Pr. Nikolaus Stolterfoht,
Pr. Miguel A. Bañares, Pr. Edoardo d'Angelo, Pr. Guillermo Owen, Sir Richard Collas · Bailli de Guernesey, Pr. Christoph Weber.

Les épitoges & les diplômes remis aux personnalités honorées.
Discours de Pierre Denise.
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| SPECTACLE MÉMOIRES DU PHÉNIX |
CIE LES CHRONOPHAGES
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| MAPPING MONUMENTAL |
LES UNIVERSITÉS NORMANDES
PAR BANDIT VISIONS

| CONCERT DU COUR & DE L'ORCHESTRE
RÉGIONAL DE NORMANDIE |
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ORIENTATION
INSERTION
FORMATION

ALTER-PACES : FAIRE DES ÉTUDES
DE MÉDECINE, MAÏEUTIQUE
OU PHARMACIE SANS PASSER
PAR LA PACES
L’alter-PACES est un dispositif original dont l’objectif est

À l’issue de cette sélection, l’étudiant pourra poursuivre

de diversifier le profil et le parcours des étudiants pour les

selon son choix et selon l’avis du comité de sélection

études en santé. C’est une autre voie d’accès aux études

en 2e année des filières maïeutique, médicale ou pharma-

médicales, pharmaceutiques ou maïeutiques.

ceutique.

Le dispositif alter-PACES est ouvert à tous les étudiants
inscrits en 2e ou 3e année de Licence (hormis les IUT et les

Le nombre maximum de places alloué à cette
alter-PACES pour la rentrée 2018 est de :

écoles d’ingénieurs) à l’université de Caen Normandie, quelle

•

20 pour la filière Médecine

que soit la Licence, sous réserve qu’ils n’aient pas présenté

•

10 pour la filière Pharmacie

deux fois le concours PACES auparavant.

•

3 pour la filière Maïeutique

Les étudiants souhaitant postuler à ce dispositif seront
sélectionnés en plusieurs temps :
•

une présélection sur dossier suivie d’un entretien
courant février de la 2e ou 3e année de Licence ;

•

la validation en juin d’une unité d’enseignement
complémentaire de mise à niveau, en grande partie
en formation en ligne durant l’année universitaire ;

•

la validation en première session de leur 2e ou 3e année
de Licence.
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ZOOM SUR LA SPÉCIALISATION
PROGRESSIVE EN LICENCE
La spécialisation progressive est un axe majeur des nouvelles licences proposées par l’université de Caen Normandie
en cette rentrée 2017.
Ces formations de qualité ont été conçues pour faciliter
la transition entre le lycée & l’université et favoriser la réussite
des étudiants.
Pour mettre en œuvre la spécialité progressive, l’université de Caen Normandie a construit ses licences autour
de portails pluridisciplinaires relevant d’un ou de plusieurs
domaines de formations.
Cette nouvelle architecture offre davantage de souplesse dans la construction des parcours de formation
et permet une orientation progressive de l’étudiant selon
l’évolution de son projet personnel et professionnel.
Le choix de mention peut être modifié en cours de
cursus. Ainsi, à la fin de la première ou de la deuxième année,

MISE EN PLACE D’UNE AIDE
À LA MOBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS
DE MASTER

la spécialisation progressive offre à l’étudiant un choix
d’orientation entre les différents parcours d’une même

Afin d’accompagner les étudiants dans leur poursuite

mention de licence. Elle lui permet également de poursuivre

d’études et leur insertion professionnelle, la ministre Frédé-

son cursus au sein d’une autre licence du même portail voire

rique Vidal a décidé de mettre en place une aide à la mobilité

d’un autre portail.

en Master et de pérenniser le dispositif d’Aide à la recherche

>> En savoir plus

du premier emploi · ARPE.
L’aide à la mobilité en Master a pour objectif de faciliter
la mobilité géographique des étudiants boursiers titulaires
du diplôme national de Licence, inscrits en première année
du diplôme national de Master dans une région académique
différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur Licence.
Le montant de cette aide sera de 1 000 euros par étudiant.
>> Dépôt de votre dossier de demande
sur le portail étudiant.gouv.fr
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INTERNATIONAL

CARNET DE MOBILITÉ #4
L’aventure se termine pour Charlotte, Clara & Thomas, nos
trois étudiants globe-trotters et nous les remercions d’avoir
accepté de partager leur expérience avec nous. Nous leur
laissons donc le mot de la fin, en espérant que cela déclenche
de futures mobilités dans les rangs de nos étudiants.
« SI VOUS PENSEZ À FAIRE UNE MOBILITÉ,
SI L’IDÉE COMMENCE À GERMER DANS VOTRE
TÊTE... N’HÉSITEZ PAS, N’AYEZ PAS PEUR ! »
CHARLOTTE : 2 SEMESTRES À JOENSUU,
FINLANDE · M1 BIOLOGIE
« Je suis ravie d’avoir vécu cette expérience, et je me sens

Mais pour moi, la meilleure partie du « bilan » est d’avoir

fière d’avoir osé sauter le pas et d’être sortie de ma zone

rencontré beaucoup de personnes super intéressantes

de confort pour partir à l’aventure. D’un point de vue aca-

et d’avoir pu partager avec ces personnes la culture de nos

démique, c’est très intéressant de découvrir de nouvelles

pays respectifs.

méthodes de travail et de découvrir ce qui nous convient

Mon conseil aux étudiants est simple : si vous pensez

le mieux pour apprendre, et d’avoir au moins un point

à faire une mobilité, si l’idée commence à germer dans

de comparaison avec le système français. Par exemple,

votre tête... N’hésitez pas, n’ayez pas peur ! C’est une expé-

à Joensuu, les étudiants sont beaucoup plus « libres », notam-

rience vraiment enrichissante et vous allez apprendre plein

ment dans le choix de leurs cours, leurs dates d’examens,

de choses. C’est vrai qu’il y a des moments difficiles (au bout

leur manière de travailler aussi...

du 6e mois de neige, ça commence à faire long quand même...)

Mais en contrepartie, il y a beaucoup moins de cours

mais ça vaut vraiment la peine ! Et si mon témoignage peut

en classe avec un prof ; peu d’heures de cours magistraux

motiver d’autres étudiants à tenter la mobilité, je serai ravie

ou de TD dans la semaine et beaucoup plus de travail per-

car je l’ai vécue comme une chance incroyable d’avoir la

sonnel (rédactions, lectures d’articles, etc).

possibilité de partir pour découvrir un pays, une culture, de

Je me suis ainsi rendue compte que le fait d’avoir beau-

nouvelles manières de travailler et de penser !

coup d’heures de cours, comme à Caen, c’est quelque chose

Un conseil plus « pratique » que je pourrai donner c’est

qui me convient mieux pour apprendre. Pour me souvenir

de ne jamais hésiter à poser des questions, et d’essayer

de quelque chose, c’est plus efficace pour moi de suivre

de trouver le bon interlocuteur pour votre question, que

un cours attentivement que de devoir écrire une rédaction.

ce soit avant ou pendant la mobilité. Sachez que c’est normal

D’un autre côté, le fait d'avoir beaucoup de travail

d’avoir des questions et que parfois c’est un peu le bazar...

personnel à Joensuu m’a appris à travailler seule, à m’orga-

Si vous êtes un peu « perdu », ne restez pas dans le doute,

niser, à être plus autonome, et je pense que ça peut être

contactez vos enseignants, vos coordinateurs, le Carré inter-

un atout, notamment dans ma vie professionnelle future.

national et, pourquoi pas, d’autres étudiants qui ont fait un

Un autre atout que j’ai pu développer à Joensuu, c’est mon

échange... »

aisance à l’oral parce que chaque mois, j’avais plus de pré-

En attendant, elle a gardé un pied dans la mobilité

sentations orales à faire que pendant tout mon cursus à

internationale puisqu’elle a été recrutée comme médiatrice

Caen ! En plus je suis très satisfaite de mon niveau en anglais

culturelle au Carré international pour les Cours internationaux

maintenant !

d’été destinés aux étudiants internationaux.
Charlotte poursuit son Master en biologie à UNICAEN
cette rentrée.
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Clara (à gauche) et deux amis, en excursion au Crater Lake

« JE NE REGRETTE AUCUNEMENT CETTE « LIFECHANGING » EXPÉRIENCE. »
CLARA : 2 SEMESTRES À WILLAMETTE, OREGON,
ÉTATS-UNIS · L3 LEA ANGLAIS/ESPAGNOL
« Je suis actuellement en Jordanie en stage avec le PNUD

En résumé, ce fut une très très belle année, riche en émo-

(la branche pour le développement de l’ONU). Mon intérêt

tion, avec du très haut et du très bas, mais je n’en garde que

pour le développement (et tout particulièrement le dévelop-

du positif. J’ai beaucoup appris au cours de cette année, dans

pement durable) a grandi grâce aux cours que j’ai pu suivre

tous les sens du terme, et je ne regrette aucunement cette

à Willamette : les politiques des pays en développement,

« life-changing » expérience.

l’économie des pays en développement, questionner la

Le départ, dire au revoir à tout le monde, a été encore

mondialisation font partie des cours que j’ai eu l’occasion

plus difficile que l’arrivée. J’aurai cependant l’occasion de

de suivre et qui m’ont ouvert une voie que je n’avais encore

revoir certains de mes amis les plus proches en Europe à la

jamais envisagé avant.

rentrée (ils seront profs d’anglais en Espagne, France, Italie,

Cette année m’a donc permis de recentrer mes ambitions professionnelles mais aussi de découvrir une philosophie
de vie qui ne m’était que vaguement familière avant.

etc) et je compte par ailleurs repartir dans l’Oregon l’été
prochain pour un stage.
Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir eu la

On repart en effet de Willamette changé, grandi, plus

chance de passer un an dans un tel environnement, avec de

confiant, plus aimant. J’étais très sceptique au cours de

si belles personnes et de si grandioses paysages. Oregon,

mon premier semestre, mais on apprend vite, on rencontre

see you soon ! »

les gens, et de ce côté, Willamette et l’État de l’Oregon en

Clara est effectivement loin d’en avoir fini avec la

général possèdent des personnalités rares, aussi bien au

mobilité internationale : elle a été acceptée en Master de

niveau des étudiants que des professeurs.

Langues étrangères appliques - développement durable :

Une autre chose qui m’a frappée au deuxième semestre

stratégie de concertation et de communication à UNICAEN

(et qui avait commencé en hiver pendant mon winter break)

cette rentrée, avec un semestre en Espagne à Cordoue et

c’est la beauté des paysages américains (et tout particulière-

un stage obligatoire, qu’elle effectuera avec Mercy Corps,

ment de l’Oregon). Avec différents groupes d’amis, on a eu

une ONG basée à… Portland Oregon !

l’occasion de partir faire des randonnées, du camping (on a
campé sur la côte pacifique avec les 60 autres « seniors »),

Peut-être la retrouverons-nous bientôt pour nous parler
d’Andalousie…

on a loué un ranch avec 13 amis dans un petit village paumé,
on a passé une semaine à Vancouver au Canada.
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« JE NE CHANGERAI RIEN SI C’ÉTAIT À REFAIRE ! »
THOMAS : 2 SEMESTRES À BUENOS AIRES,
ARGENTINE · L3 LEA ANGLAIS/ESPAGNOL
« Un an plongé dans les cultures d’Amérique du Sud m’a
permis de découvrir une multitude de pays autant magnifiques et surprenants qu’incroyables, notamment quand j’ai
pu voyager en début d’année entre l’Argentine, le Chili, le
Pérou, la Colombie, le Brésil et l’Uruguay.
Cet échange m’a permis de rencontrer des gens
ouverts d’esprit bien que leur rythme de vie et leur histoire
varient d’un pays à l’autre, prenant note du développement
de l’Amérique du Sud aujourd’hui face aux grandes puissances
économiques du monde telle que la France. Par là, je veux
souligner à quel point il est/sera marquant pour un Européen
de voyager dans cette partie du monde et que cela vous ouvre
des horizons inimaginés auparavant : ce fut et est encore une
expérience plus qu’enrichissante pour le jeune étudiant que
je suis, toujours désireux d’apprendre, de voir les choses par

Les cours étant bien différents de ceux suivis en licence LEA

mes propres yeux. Je ne changerai rien si c’était à refaire !

à Caen, l’adaptation n’est pas toujours simple à gérer en

Je suis actuellement en stage d’entreprise dans l’ONG Bais

raison des nombreux nouveaux cours et des très nombreuses

Argentina (dédiée à l’évènementiel) pour finaliser mes études

lectures personnelles données d’une semaine à l’autre.

tout en suivant mes cours à côté, ce n’est donc pas de tout

C’est quelque chose que les prochains étudiants en

repos en ce moment, et c’est l’hiver dans l’hémisphère sud.

échange à Buenos Aires devront avoir en tête, être préparés
psychologiquement parlant, sinon le risque d’être submergé
pourrait prendre le dessus.
Je pense qu’en lisant ces lignes vous vous rendez
compte que ça aura été une étape de vie vraiment très
enrichissante pour moi, mais le retour en France me fera
un grand bien après autant de temps loin de chez soi, de sa
famille et de ses amis. »
Inversion des saisons oblige dans l’hémisphère Sud,
Thomas a terminé sa mobilité durant l’été.
Pour la suite, il songe se tourner vers l’enseignement
et préparer un master pour enseigner l’espagnol et ajouter
une mention Français langue étrangère à son diplôme pour
enseigner dans une Alliance Française ou dans un lycée français à l’étranger.
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STAFF TRAINING WEEK A RIGA
L’évolution du programme européen Erasmus en Erasmus+
a notamment facilité la mobilité des personnels administratifs
sur des dispositifs courts de type « Staff Week ».
C’est dans ce cadre que Thierry Lebrec, adjoint de
l’agent comptable de l’université de Caen Normandie,
a candidaté pour participer à la 6e « international staff training week » organisée par l’université technique de Riga, en
Lettonie et enthousiaste à l’idée de nourrir ses expériences
personnelle et professionnelle.
« C’est déjà une chance de travailler dans un environnement riche et ouvert sur le monde comme l’est l’université,
ça l’est encore plus lorsque de telles opportunités sont proposées » nous livrait Thierry avant son départ.
« Je suis tout d’abord surpris de ne pas voir plus
de collègues s’intéresser à ce type de projet. Pour ce qui me
concerne, je souhaite profiter de cette rencontre avec des
agents universitaires d’établissements étrangers (17 nationalités) pour échanger sur notre cœur de métier, les finances.
J’espère également pouvoir aborder la question plus générale de nos systèmes d’organisation et des stratégies mises
en œuvre pour les faire évoluer. »
Conscient que ce type d’expérience est toujours valorisant et valorisable dans un parcours professionnel, il comptait
également mettre à profit cette semaine d’échanges professionnels pour développer ses compétences de communication en langue anglaise.

Après une semaine à confronter son expérience à celles de
collègues issus d’autres cultures universitaires, tant dans
le domaine des finances et que sur des sujets plus vastes
comme l’impact des problèmes sociaux sur le système éducatif, Thierry n’hésite pas à qualifier ce programme d’expérience
à triple niveau.
« Une expérience humaine tout d’abord, parce qu’un
groupe de personnes de 17 nationalités différentes s’est
constitué malgré les différences linguistiques et culturelles.
Professionnelle ensuite puisque les ateliers thématiques
mis en place ont permis des échanges de témoignages
et de bonnes pratiques sur mon cœur de métier. Et personnel
enfin parce que cela m’a obligé à m’adapter à un cadre différent, à réfléchir et à m’exprimer dans une langue étrangère. »
Avec le recul, ces échanges avec des collègues étrangers auront fait apparaître plus de points communs que de
différences. Et de conclure qu’ « il est indéniable que cette
expérience enrichit, invite à penser que le cadre de notre
action, qu’elle soit professionnelle ou personnelle, dépasse
en réalité l’horizon géographique auquel chacun s’astreint. »
>> Informations sur les Mobilités internationales de crédits :
Carré international · Adrien Bernard · intl.projets@unicaen.fr
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RECHERCHE
& INNOVATION

LES TUILERIES DE BARBERY
DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES LÈVENT LE
VOILE SUR UN PASSÉ MÉCONNU
Des fouilles archéologiques ont été conduites sur le site
des tuileries médiévales et modernes de Barbery en août
et septembre dernier. Une équipe de chercheurs des laboratoires CRAHAM et GEOPHEN (CNRS · UNICAEN), du service
archéologie du département du Calvados et de l’INRAP s’est
en effet réunie pour tenter de découvrir les particularités de
ce site, en activité du XIVe au XVIIIe Siècle.
À cette époque, les tuiles qui couvrent les toits
de Caen viennent très souvent de Barbery, un petit village
à une vingtaine de kilomètres au sud de la cité caennaise.
On achète ainsi des tuiles de Barbery pour le château
de Caen au XVe siècle, ou encore pour le château de Falaise.

La fouille a commencé le 21 août 2017, grâce au soutien

Ce centre de production est pourtant très mal connu : on ignore

du ministère de la Culture, du département du Calvados et de

le nombre de tuileries qui se sont succédées dans le temps,

Normandie Université. Huit étudiants bénévoles sont venus

leur emplacement précis, de même que les techniques uti-

de Caen, Nantes et Rennes se former ou se perfectionner

lisées et la nature des productions.

et prêter main-forte aux chercheurs. Comme le laissait espé-

Un plan de la fin du XVIII e siècle ayant permis

rer la prospection, deux fours ont été découverts.

de localiser les trois tuileries alors en activité, une prospection

Leur fouille archéologique, ainsi que celle des structures

magnétique a été effectuée en 2016 sur un espace un peu

associées, devrait permettre de mieux comprendre les tech-

plus large. Elle a confirmé la présence d’une dizaine de fours

niques de fabrication des tuiles, depuis l’extraction de l’argile

assez proches les uns des autres et a encouragé à poursuivre

jusqu’au chargement des tuiles cuites sur des charrettes qui

l’étude par une fouille archéologique.

les conduiront jusqu’à leur lieu de pose.
Il s’agit également de préciser la datation des fours
et de tenter par la même occasion d’établir une chronologie des modes de fabrication, notamment en fonction
des moyens de fixation sur les toitures. Plus généralement,
l’équipe souhaite documenter ce patrimoine méconnu
et cette économie qui a dû faire vivre de très nombreux
habitants.
Le site, localisé sur une parcelle privée, a été rebouché
fin septembre, à l’issue des fouilles. Les chercheurs ont toutefois tenu à faire découvrir, au plus grand nombre, ce site
témoin d’une riche histoire locale. 250 curieux ont ainsi pu
profiter du chantier archéologique à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
& DE LA RECHERCHE MÉDICALES
DU 30 NOVEMBRE AU 1 er DÉCEMBRE 2017

UNICAEN ACCUEILLE LES ACTEURS DU MONDE
DE LA FORMATION EN SANTÉ
L’université de Caen Normandie a le plaisir d’accueillir
la 4e édition des États généraux de la formation et de la
recherche médicales les 30 novembre & 1er décembre 2017.
Les États généraux de la formation et de la recherche
médicales, ce sont deux journées de conférences, tables
rondes et ateliers autour de thématiques essentielles aux
missions de formation, d’innovation et de responsabilités
sociétales des UFR Santé – réforme du 3e cycle des études
médicales, rôle territorial et sociétal des UFR Santé, place de
la simulation dans la formation, interprofessionnalité, grands
enjeux d’organisation et de financement de la recherche.

JOURNÉE NORMANDE DE RECHERCHE
BIOMÉDICALE · JNRB 2017
14 NOVEMBRE 2017

Cet événement national majeur, qui a lieu tous les 2 ans,
accueillera plusieurs centaines de participants issus de divers
horizons professionnels du monde de la santé.
>> Inscriptions en ligne

La journée normande de recherche biomédicale, qui se
tiendra cette année le mardi 14 novembre, sera l’occasion
de partager les avancées scientifiques des équipes de l’IRIB,
de l’ICORE, des CHU de Caen et de Rouen et des centres de
lutte contre le cancer de Normandie depuis la recherche

ADUC · ALCOOL ET DROGUES
À L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

fondamentale jusqu’à la recherche clinique.
Cette année, la cancérologie sera à l’honneur avec

Le projet de recherche Alcool et drogues à l’université

l’intervention de conférenciers internationaux. La journée

de Caen Normandie · ADUC vise à mieux comprendre les

sera rythmée par les exposés scientifiques des chercheurs

consommations de substances psychoactives en population

normands juniors et séniors.

étudiante.

Deux prix seront attribués aux meilleures communi-

Coordonnée par Hélène Beaunieux, professeur

cations orales ainsi que quatre prix aux communications

de neuropsychologie, cette étude longitudinale débutera en

affichées. L’accent sera mis sur les travaux des jeunes

novembre 2017, pour une durée de cinq ans.

chercheurs en Chimie-Biologie et en Santé.

Les 29 000 étudiants de l’université seront invités
à répondre à un questionnaire en ligne sur leurs habitudes,
leurs pratiques, et leurs comportements au regard du tabac,
du cannabis, de l’alcool, de l’ecstasy, de la cocaïne ou encore
des médicaments – ces substances, dites psychoactives, qui
ont des effets souvent délétères sur le fonctionnement cérébral. L’objectif : identifier les facteurs de vulnérabilité pour,
à terme, concevoir des outils de prévention ciblés.
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« APPRENTIS CHERCHEURS »
À L’UNIVERSITÉ
DEVENEZ ENCADRANTS !
Le dispositif « Apprentis Chercheurs » est reconduit
à UNICAEN pour la cinquième année consécutive...
Une bonne nouvelle pour les laboratoires souhaitant
initier les collégiens et lycéens à la démarche scientifique !
UNE IMMERSION DANS LES LABORATOIRES DE
RECHERCHE
Depuis sa création en 2004, le dispositif « Apprentis Chercheurs » permet à des binômes constitués d’un collégien
en classe de troisième et un lycéen en classe de 1re S d’être
accueillis dans des laboratoires de recherche pour mener un

En 2016-2017, Amélie & Paulin ont travaillé sur les effets de la castration sur
le métabolisme ostéo-articulaie du cheval au laboratoire OERECA (EA 2608)

véritable projet scientifique et découvrir un nouveau milieu
professionnel.
À raison de 8 séances dans l’année, soit un mercredi

DIFFUSION SCIENTIFIQUE : LE CONGRÈS DES

après-midi par mois, de novembre à juin, les encadrants font

APPRENTIS CHERCHEURS

découvrir aux élèves le monde et les métiers de la recherche

« La magie de la réflexion », « Les guppys savent-ils compter ? »,

vus de « l’intérieur ».

« Élémentaire mon cher muon », ou encore « Effet de l’hyperthermie sur une ischémie cérébrale » sont quelques-unes des
thématiques sur lesquelles 30 apprentis chercheurs caennais
ont travaillé tout au long de l’année 2016-2017 dans 12 laboratoires de recherche UNICAEN et ENSICAEN.
En fin d’année scolaire, le congrès des Apprentis Chercheurs est l’occasion pour les élèves de présenter, à la manière
de chercheurs confirmés, leur projet scientifique devant
famille, amis, chercheurs et enseignants.
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, DOCTORANTS,
INGÉNIEURS, TECHNICIENS…
DEVENEZ ENCADRANTS !
Le dispositif est ouvert à toutes les disciplines scientifiques.
Sciences humaines et sociales ; Sciences et technologies ;
Biologie intégrative, imagerie, santé, environnement…
L’objectif est d’étendre ces rencontres à toutes les
disciplines enseignées à l’université afin de développer des
échanges pluridisciplinaires.
Le dispositif constitue un exercice intéressant d’encadrement et de transmission des connaissances pour les
professionnels de la recherche. Sous réserve d’accord avec
l’École doctorale, l’encadrement d’apprentis Chercheurs peut
également permettre aux doctorants de valider des crédits.
Contact : Sylvie Paulien
sylvie.paulien@unicaen.fr
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MATHILDE & GUILLAUME DANS LE TURFU !

Maquettes interactives à l'échelle 1 des deux piliers du campus 1 de l’université
représentant Guillaume le Conquérant et la reine Mathilde
suivant l'œuvre de Charles Emile Pinson classée, depuis 2012,
au titre des monuments historiques.

Trois jours ont été nécessaires pour graver, fraiser, assembler

C'est la synergie entre ces personnes d'horizons très variés

ces reproductions des piliers du campus 1… avant de les

qui a permis une création originale valorisant le patrimoine

enrichir avec de l'électronique et des capteurs intégrés dans

architectural de l'université.

du textile permettant à Guillaume et Mathilde de dialoguer
entre eux et d'interagir avec le public !
Une dizaine d'étudiants de troisième année de la
Licence physique, chimie, ingénierie ont participé à cet
atelier où se sont croisés, un ingénieur conception 3D, un
plasticien sonore, des diplômés de l'école Boulle, des animateurs de l'association cités-Momes de Rouen, un fab-manager

Cet atelier s’est tenu dans le cadre du 60e anniversaire
de la reconstruction de l’université et du Turfu Festival, festival de l’innovation ouverte et de la recherche participative
organisé par le Dôme.
Restez connectés ! La reproduction des piliers pourraient
prochainement vous être présentés !

et le chef d'atelier du fablab.
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SE FORMER
À L'ANALYSE COMBINÉE
8 e EDITION DU WORKSHOP SERIES ON COMBINED
ANALYSIS USING RAY SCATTERING
Le département Mesures physiques de l’IUT de Caen
a accueilli, du 3 au 7 juillet 2017, la 8e édition du colloque
international sur l’Analyse Combinée par diffusion de rayonnements — rayons X, neutrons, électrons.
À cette occasion, 32 participants issus de 9 pays (Alle-

La particularité de la méthode développée par Luca Lutterotti

magne, Royaume Uni, Italie, États-Unis, Belgique, Pays-Bas,

(Univ. Trento) et Daniel Chateigner (UNICAEN) réside dans

Espagne, République Tchèque et France) ont été formés

l’analyse du signal complet, qui permet d’optimiser l’analyse

à cette méthode de mesure et d’analyse permettant

sans avoir à opérer des allers-retours manuels (par exemple

de caractériser les épaisseurs et rugosité de couches minces.

entre détermination des contraintes et des phases). Cette

Elle permet en effet d’accéder à un nombre croissant

année, nous avons introduit dans la formation la possibilité

de caractéristiques de matériaux réels, naturels ou synthé-

d’analyser simultanément le signal de fluorescence X.

tiques, telles que leurs structure et texture cristallographique,

Remercions pour cette occasion les intervenants (G.

les états de contraintes résiduelles, les tailles et formes

Pepponi, FBK Italie, H. Pilllière, Thermo Scientific Orléans),

de nanocristaux, les quantités de phases, l’analyse élémen-

les aides précieuses lors des séances de travaux pratiques

taire.

(S. Gascoin et Y. El Mendili, CRISMAT Caen, M. Morales, ESPE
Caen, E. Borovin, Univ. Trento Italie), l’assistance technique
informatique du département (JC. Baloche et B. Plancoulaine,
enseignants et chercheurs) et l’organisateur (E. Berthier,
Thermo Scientific Orléans).
Ne manquez pas la prochaine session, en juillet 2018 !
Pour aller plus loin :
>> Un historique court sur l’Analyse Combinée (2016)
>> Programme 2017
>> Les cours et exercices correspondants
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VIE ÉTUDIANTE

JOURNÉE D’ACCUEIL ÉDUCATION
CULTURE À L’ESPE

Néo One en concert à l'ESPE de Caen

L’École Supérieure du Professorat et de l’Education de l’Académie de Caen a organisé pour tous ses étudiants de 1re année
du Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation · MEEF une journée d’accueil, jeudi 21 septembre,
sur ses sites de Caen et Saint-Lô.
Les objectifs de la manifestation proposée par l’ESPE
étaient multiples :
•

réunir l’ensemble des étudiants, premier et second
degré, ainsi que les enseignants et personnels, dans
un cadre inhabituel et convivial ;

•

proposer différentes pratiques culturelles autour
d’ateliers créatifs ;

•

dévoiler une programmation culturelle annuelle, riche
et variée : événements, rencontres…

À Caen, les étudiants ont participé à différents ateliers animés par leurs enseignants - arts plastiques, chant, musique,
danse, littérature, théâtre, vidéo, programmation/robotique et ont découvert au cours de leur pause déjeuner le groupe
de musique Néo One.
Les étudiants saint-lois ont quant à eux découvert
le matin leur ville d’accueil, puis ont proposé une interpré-

RETOUR SUR LA JOURNÉE
D’ACCUEIL DU CAMPUS
CHERBOURGEOIS
Pour la seconde année consécutive, le campus universitaire
de Cherbourg a organisé un après-midi d’accueil commun aux
étudiants de l’IUT Cherbourg Manche et de l’ESIX Normandie.
Objectifs ? Faire connaître le campus, créer la rencontre entre
étudiants de l’IUT et de l’ESIX mais aussi créer du lien entre
étudiants de 1re et 2e année.
Plus de 400 étudiants ont participé à cette demi-journée,
divisés en 30 groupes et guidés par des étudiants de 2e année.
Au programme, un parcours de 7 ateliers ludiques et sportifs
parmi 24, répartis sur tout le site universitaire : jeux olfactifs,
descente en rappel, éolienne humaine, pilotage de voitures
robots, blind test, test de réalité virtuelle, water-pong...
Un après-midi sous le signe de la convivialité et du partage, qui s’est conclu par un concert du groupe Two Deep et
une pause gourmande !

tation de leur visite à partir de productions/œuvres - vidéo,
chant, théâtre, danse – présentées en fin d’après-midi devant
leurs camarades et enseignants.
Du côté d’Alençon, les étudiants de l’ESPE ont participé
le mercredi 27 septembre à la 3e édition de TOC3 orchestré
par le Bureau Information Jeunesse de la ville : présentation
des associations locales, enregistrement d’émissions toute
la journée avec la webradio Kollectiv, challenge Bicéphale
(baby-foot humain) entre étudiants…
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TROPHÉES DE L’ÉTUDIANT 2017 :
À VOS CANDIDATURES !

NOVEMBRE : MOIS SANS TABAC
Dans le cadre de la campagne nationale Moi(s) sans tabac, qui

Depuis 19 ans, les Trophées de l’Étudiant ont pour objectif

aura lieu en novembre 2017, l’université de Caen Normandie

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

s’est engagée comme partenaire par l’intermédiaire du Ser-

le cadre de la vie associative de leur établissement. Cette

vice universitaire de médecine préventive et de promotion de

année, le concours concerne six villes dont Caen ! Alors, si

la santé · SUMPPS et du Service de médecine de prévention

vous faites partie d’une association, que vous faites bouger

des personnels · SMPP.

l’université, d’une manière ou d’une autre, n’hésitez-pas
à tenter votre chance.
La nature de l’engagement est libre : social, humanitaire, culturel, développement durable, etc.

Afin de sensibiliser, promouvoir et faciliter la participation des étudiants et personnels au programme d’arrêt,
des stands d’information seront disposés aux restaurants
universitaires.

L’an dernier, trois associations étudiantes ont reçu un

Au cours de ces rencontres, les étudiants et personnels

prix dans le cadre de ce concours : l’association les Internettes

pourront échanger au sujet de la campagne et de l’arrêt du

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

tabac avec les médecins et infirmier(e)s du SUMPPS et du

vidéo des femmes sur le web, l’Agoraé Caen pour son projet

Service de médecine de prévention des personnels.

de cours de cuisine interculturels et les Héros du quotidien

Une aide sera également proposée pour l’inscription au pro-

pour leur travail de sensibilisation au développement durable.

gramme Moi(s) sans tabac, et de nombreux documents seront

Vous aussi vous souhaitez tenter votre chance à ce concours ?

à disposition (flyers, kits d’aide à l’arrêt, etc).

>> N’hésitez-plus, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12

Prochaine rencontre :

novembre prochain.

Campus 2 · Lundi 13 Novembre 2017 de 12h à 14h (Hall RU D)
Plus d’info sur le Moi(s) sans tabac :
http://www.tabac-info-service.fr

AFFLUENCES, L’APPLICATION POUR
TROUVER UNE PLACE DANS VOS BU
Les étudiants fréquentant la BU Santé (PFRS) connaissent
bien l’application Affluences, qu’ils peuvent utiliser depuis
mars 2016 pour suivre la fréquentation de leur bibliothèque
et depuis novembre 2016 pour réserver l’une des huit salles
de travail en groupe de la BU. Devant le succès rencontré par
ce nouvel outil, le Service commun de la documentation l’a
étendu à la BU Droit-Lettres (campus 1) et à la BU SciencesSTAPS (campus 2) à l’occasion de cette nouvelle rentrée
universitaire. À noter, la bibliothèque Alexis de Tocqueville
de Caen la Mer dispose du même système.
Dorénavant, en téléchargeant cette application gratuite, labellisée Proxima Mobile, sur son smartphone, chacun
pourra être informé des horaires de ces bibliothèques, de leur
fréquentation actuelle et prévue pour la journée.
27 salles de travail en groupe réparties sur les trois
BU sont également réservables directement par toute
la communauté universitaire.
Toutes ces informations et services sont également
en ligne sur le nouveau portail documentaire de l’université.
De quoi planifier ses séances de travail à la bibliothèque
en toute tranquillité.
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CULTURE

INAUGURATION DE LA MAISON
DE LA CULTURE & RENTRÉE
CULTURELLE
26 & 27 SEPTEMBRE 2017

Pour sa toute première édition, la rentrée culturelle de l’université a fait la part belle à la culture sous toutes ses formes !
Mardi 26 septembre, les étudiants ont pu s’immerger
dans le monde de la danse contemporaine en compagnie
de danseurs du Centre chorégraphique national de Caen
en Normandie · CCN. Au travers d’ateliers, les étudiants ont
ainsi pu découvrir les bases de la danse contemporaine et
ont même pu s’échauffer en plein air en présence d’Alban
Richard, artiste directeur du CCN. Cette journée festive s’est
clôt sur un DJ set de l’artiste française Leslie Barbara Butch.

Inauguration de la Maison de la Culture par Pierre Denise,
président de l'université

Une première pour l’université !

Le mercredi 27 septembre, la première soirée thématique
de l’année autour du thème de la Discrimination raciale aux
États-Unis a fait salle comble ! La Maison de l’étudiant a aussi
su ravir les étudiants pour l’ouverture de sa saison culturelle
avec un concert du duo pop folk Daisy, petite perle caennaise
qui n’est pas sans rappeler le style de London Grammar.
La Maison de la culture a également été inaugurée lors
de la rentrée culturelle.
Pour sa première exposition, elle accueille [Dé]Constructions, un ensemble d’œuvres de l’Artothèque de Caen
explorant les notions duelles de construction /déconstruction
et les relations entre l’architecture et l’Histoire.
La Maison de la culture, outre l’accueil d’expositions
et l’organisation d’événements culturels, aidera au montage
des projets sur l’ensemble des campus aussi bien caennais
que distants.
La commission culture qui se tiendra régulièrement
étudiera les projets (étudiants et personnels) et soutiendra
financièrement les idées les plus originales.
>> Retrouvez toute l'actualité culturelle de l'université
sur le portail culture
Leslie Barbara Butch a enflammé l'Aula Magna pendant 2h de set
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TOURNÉE PHÉNIX NORMANDIE
Ouvert à tous les groupes de musique dont au moins un
membre est étudiant, le Tremplin Phénix Normandie en est
déjà à sa 7e édition, mais en 2017, cet évènement est devenu
un tremplin régional.
Auparavant organisé par la Maison de l’étudiant
de Caen, un tremplin aura désormais lieu dans la ville de Caen,
de Rouen et enfin celle du Havre. À la suite du concours,
le lauréat de chaque ville a, comme chaque année, le privilège
de vivre une tournée normande.

> EL AYACHA <
El Ayacha, composé de Gildas Lemardelé (Portier Dean),
Adrien Leprêtre (Samba De La Muerte) et Pierre Dennebouy,

> TANK <
TANK, vainqueur du Tremplin Phénix Normandie de Rouen,
est composé de Tancride Alliet (dit Tank) le chanteur
et d’Alexis aux machines. Ce groupe, venant de Rouen, a su
séduire les juges et le public par son rap conscient.

leader du groupe, est le lauréat du Tremplin Phénix Normandie de Caen. Le trio est heureux d’avoir pu emmener le public
dans son monde musical indie rock.
Si vous ne les connaissez pas encore, n’hésitez pas à réserver
votre soirée du Jeudi 9 novembre.
Les 3 lauréats du Tremplin Phénix Normandie seront
présents à partir de 20h à la Maison de l’étudiant de Caen
pour un concert gratuit.

> ORANGE YETI <
Orange yeti est un quatuor havrais composé de Flo (chanteur guitariste), Loud (guitariste choriste), Momo (bassiste)
et Alex (batteur). Avec leur musique indie pop, ils remportent
la première édition du Tremplin Phénix de Normandie du
Havre.
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BROKEN – QUAND THÉÂTRE
& RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SE RENCONTRENT
Dans le cadre des commémorations du 60e anniversaire
de la reconstruction de l’université, le Service commun
de la documentation a organisé, en partenariat avec l’INSERM
et la Maison de l’étudiant, une soirée spectacle suivie d’une
table ronde, les 5 et 6 octobre dernier.
Le but de cet évènement était de fédérer les publics,
autour d’une thématique commune qui est celle de la reconstruction, mais plus particulièrement de la « reconstruction
de soi ».
Cet évènement est né d’une rencontre entre la troupe
du Panta Théâtre, équipe de recherche et de création
théâtrale, et le professeur Francis Eustache, directeur du
laboratoire Neuropsychologie et imagerie de la mémoire
humaine (NIMH · UMR-S 1077 UNICAEN-EPHE-INSERM),
et co-responsable scientifique du programme 13-novembre
aux côtés de Denis Peschanski, historien et directeur de
recherche CNRS.
La troupe du Panta Théâtre, suite à l’accident vécu sur
scène, un soir de représentation, par la comédienne Véro
Dahuron, a travaillé sur un projet autour des « destins brisés »,
des cassures de l’existence et de notre capacité à s’en sortir,

Pour mener à bien ce projet, à l’initiative du SCD, l’équipe
du Panta Théâtre a rencontré le professeur Francis Eustache
dans le cadre du programme 13-novembre, recueillant auprès
de lui la matière nécessaire pour évoquer la brutalité de certains évènements dont on ne se relève que très difficilement.
Broken, la pièce jouée pour l’occasion par la troupe du Panta
Théâtre, a donné lieu dans une seconde partie de soirée
à des échanges riches et passionnants entre artistes, chercheurs et public.
Pour donner en effet un éclairage scientifique
à cette soirée, Bérengère Guillery, maître de conférences
en neuropsychologie (NIMH) et Florence Fraisse, attachée
de recherche clinique (NIMH) étaient présentes le jeudi 5
octobre à la Maison de l’étudiant, rappelant les principaux
symptômes du stress post-traumatique (ESPT) et répondant
avec clarté et précision aux questions du public.
Francis Eustache et Denis Peschanski, étaient présents
le vendredi 6 octobre dans l’auditorium du PFRS, pour revenir
sur le traumatisme vécu par Véro Dahuron et ce tableau
réalisé avec Emmanuel Vérité, révélant une transposition
artistique des capacités de l’être humain à se reconstruire.
Pour étayer leur propos des exemples précis ont été donnés,
précisant ainsi le contexte et la finalité de l’étude biomédicale
Remember et du programme 13-Novembre menés actuellement sur la mémoire des attentats de Paris.

à vivre malgré tout.
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HOMMAGE

UN ÉMINENT SPÉCIALISTE DE LA PHYSICOCHIMIE DES SOLIDES ET DES MATÉRIAUX
Nommé au Mans, il commence à travailler sur les matériaux
hybrides puis, en 1996, fonde l’Institut Lavoisier de Versailles,
dont il assure la direction jusqu’en 2005. Gérard FEREY,
avec son équipe, met au point des molécules « cages »
et crée des solides poreux, nano-vecteurs pour le stockage
et la restitution sur le long terme de gaz ou de médicaments.
En 2005, il synthétise le « MIL-101(Cr) », qui permet de
stocker 400 fois son volume de CO2 ! [Langmuir 24 (2008)
7245]. Découverte importante, s’il en est, dans le cadre de la
lutte contre l’effet de serre. Ce matériau révolutionnaire sera
aussi un des premiers de sa classe à montrer des propriétés
catalytiques [Ang. Chem. 47 (2008) 4144] et des capacités
uniques dans la purification des gaz [Nature Mat. 16 (2017)
526].

HOMMAGE À GÉRARD FEREY

UN ACTEUR ENGAGÉ
Conscient du discrédit et de la défiance associés à l’adjectif

C’est avec une profonde tristesse que la communauté scienti-

« chimique », il est à l’initiative d’un collectif qui regroupe des

fique française a appris le décès du Professeur Gérard Ferey,

acteurs de la chimie en France pour revaloriser l’image de la

chimiste d’exception, qui s’est éteint le 19 août 2017.

discipline dans le public parce que, pense-t-il, « Sans chimie,

Professeur émérite à l’université de Versailles · UVSQ,

il n’y a pas d’avenir pour la planète ».

Directeur adjoint de la chimie du CNRS puis vice-président

Il est impossible de parler de Gérard Ferey sans évoquer

de la Société Chimique de France, membre de l’Académie

l’importance et la passion qu’il portait à l’enseignement,

des Sciences, membre de l’Institut Universitaire de France

allant au contact direct des jeunes dans des conférences

et titulaire de nombreux prix (dont la prestigieuse Médaille

et débats ciblés pour répondre aux questions des lycéens

d’or du CNRS en 2010), Gérard FEREY était un homme pas-

et des étudiants.

sionné par son métier d’enseignant chercheur et par les Arts,

Au cours de ses 50 ans de carrière, son amitié et ses liens

en particulier l’architecture et le dessin qu’il retrouvait dans

avec Caen sont toujours restés sans faille (collaborations avec

les matériaux qu’il étudiait.

les laboratoires CRISMAT et LCS de l’ENSICAEN, président des

UNE CARRIÈRE DÉBUTÉE EN NORMANDIE
Gérard Ferey était également très fier d’être Normand.
Né à Bréhal, il devient instituteur puis décide, à 22 ans,
de poursuivre ses études à l’université de Caen.
Au cours du printemps 1968, il soutient une thèse
de 3e cycle (laboratoire du Professeur Walter-Levy de Caen)
sur « L’étude des halogénures basiques de titane IV ».
C’est à cette période qu’il découvre la beauté
de la chimie et de la cristallographie. Il raconte volontiers
que ce sont deux Professeurs de l’université de Caen
qui « lui ont définitivement donné le goût de la chimie : Maurice Bernard, avec sa présentation lumineuse de la discipline,
et Alfred Deschanvres, qui savait extraire de la recherche
ses mystères persistants pour nous montrer combien celle-ci

Journées Nord Ouest Européennes des jeunes chercheurs,
remise des diplômes de doctorat 2011 de l’université de Caen,
événements à l’occasion de l’année internationale de la chimie
2012, conférences et visites « quelques mots », tables rondes
sur les matériaux et l’énergie UNICAEN-Mairie-ENSICAENCNRS-Industriels, CYCERON 2015, etc.)
Le Monde de la Chimie a perdu un grand chercheur avec
l’esprit du démiurge, « architecte de la matière », un grand
enseignant, toujours prêt à soutenir les jeunes chercheurs,
et un Homme ouvert à tous les défis. Certains d’entre nous
ont perdu aussi un ami sincère.
L’université de Caen Normandie et l’ENSICAEN s’associent aux nombreux hommages nationaux et internationaux
qui lui sont rendus.

était nécessaire » [CNRS - le journal N° 251].
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HOMMAGE À VÉRONIQUE SUZANNE
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition prématurée de Véronique Suzanne au cours de l’été.
C’était, pour tous ceux et celles qui la côtoyaient dans
notre établissement, une collègue aimée et très appréciée
car ses compétences n’avaient d’égales que ses qualités
humaines.
Après un parcours professionnel dans l’entreprise, elle
est arrivée à l’université en 1987. Depuis 30 ans, elle mettait au
centre de son activité les valeurs du service public, d’abord au
service ménage, puis en tant qu’aide de laboratoire et depuis
1993 en tant qu’apparitrice. Sa connaissance des besoins
logistiques des usagers et son sens de l’organisation avaient
été déterminants pour lui confier l’organisation des astreintes
sur le campus 1, ce dont elle s’acquittait avec brio.
Depuis le début de sa maladie, elle nous a manqué,
elle restera dans nos mémoires et beaucoup d’entre nous se
souviendront avec une douce nostalgie de son exemplarité.
Notre communauté s’associe à ses filles, à son compagnon et à sa famille dans la peine qui les touche. Nous pensons
aussi particulièrement à l’ensemble des collègues de la DIL,
très affectés par la perte de leur collègue et amie et nous
garderons en mémoire le souvenir d’une femme lumineuse.

PUBLICATIONS

DES SERVICES À LA PERSONNE
À LA SILVER ECONOMIE :
PUBLICATION D’UN OUVRAGE
COLLECTIF SUR LES SERVICES
À LA PERSONNE
Les enjeux liés au vieillissement de la population sont désormais considérables pour notre pays puisque à l’horizon 2060,
les plus de 60 ans pourraient représenter près de 30 % de
la population totale selon Blanpain et Chardon (2010) 1, soit
plus de 20 millions de personnes environ.
Même si l’espérance de vie et la qualité de vie se sont
très fortement améliorées par rapport à l’après-guerre,
cela pose et va poser plusieurs questions et en particulier
comment permettre le maintien à domicile des personnes
âgées, en particulier celles qui sont en perte d’autonomie
voire dépendantes ? Et ce, d’autant plus, que le secteur des
services à la personne se trouve peut-être à un moment

1. N. Blanpain, O. Chardon (2010), « Projections de population à l’horizon 2060, Un
tiers de la population âgé de plus de 60 ans », Insee Première, n°1320, Octobre,
Insee, Paris, 4 p.
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charnière de son évolution, en raison de la mise en œuvre
de la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement
(ASV) au cours de l’année 2016 qui cherche à apporter des

PUBLICATIONS DES PRESSES
UNIVERSITAIRES DE CAEN

réponses aux transformations démographiques actuellement

Silver Economie ? Comment accompagner le vieillissement

AUTOUR DES MACHINES DE VITRUVE.
L'INGÉNIERIE ROMAINE : TEXTES,
ARCHÉOLOGIE ET RESTITUTION

en cours dans notre pays.
L’ouvrage collectif Des Services à la Personne à la
de la population à domicile sur les territoires aujourd’hui

Actes du colloque organisé par l’ERLIS à Caen (3-4 juin 2015),

et demain ? qui vient de paraître aux éditions Management

publiés sous la direction de Sophie Madeleine & Philippe

Prospective Editions (MPE) avec le soutien de l’IUT d’Alençon,

Fleury. Collection Symposia. 244 pages.

fait se croiser les points de vue, les expertises et expérimen-

Maître de conférences en sciences de gestion à l’IUT d’Alençon

MADELEINE DERIES (1895-1924),
PREMIÈRE DOCTEURE « ÈS HISTOIRE » :
ITINÉRAIRE D'UNE ÉTUDIANTE AU DÉBUT
DU XXe SIÈCLE

(département Carrières Sociales). Sept enseignants-cher-

Marion Yves. Préface de Rebecca Rogers.

cheurs de l’université de Caen Normandie ont intégré le

Collection Quaestiones. 351 pages.

tations d’enseignants-chercheurs de disciplines scientifiques
variées ainsi que de praticiens « du domicile ».
Cet ouvrage a été coordonné par Sébastien Payre,

comité scientifique de l’ouvrage en fonction de leurs exper-

trice de collection). L’ouvrage a été préfacé par Pascale

LES CHEVAUX : DE L’IMAGINAIRE
UNIVERSEL AUX ENJEUX PROSPECTIFS
POUR LES TERRITOIRES

Boistard, secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et

Actes du colloque international de Cerisy (17-22 mai 2014),

de l’Autonomie de 2016 à 2017.

édités par Éric Leroy du Cardonnoy et Céline Vial.

tises respectives : B. Cherrier, G. Desquesnes, C. Devaux, A.
Morel-Brochet, O. Mareschal, S. Payre, A. Scouarnec (direc-

Collection Symposia. 362 pages.

LES PETITES GENS DE LA TERRE. PAYSANS,
OUVRIERS ET DOMESTIQUES
(MOYEN ÂGE - XXIe SIÈCLE)
Moriceau Jean-Marc, Madeline Philippe (dir.)
Bibliothèque du Pôle rural, n° 4. 352 pages.
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COLLOQUES
& DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

AGENDA

NOCTURNE DU PLAN DE ROME
6e COLLOQUE EDP-NORMANDIE, CAEN

8 NOVEMBRE 2017 · 18H30 À 19H30

DU 25 AU 26 OCTOBRE 2017

AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

Colloque international organisé par la Fédération Normandie-

Le centre historique de Rome : le forum républicain.

Mathématiques, FR CNRS 3335.

L’UNION EUROPÉENNE & LA PAIX :
QUELLES AVANCÉES VERS
UNE FÉDÉRATION EUROPÉENNE ?
DU 9 AU 10 NOVEMBRE 2017

Journées d’études Jean Monnet.

FICTION - NON FICTION
DU 16 AU 17 NOVEMBRE 2017

10 JANVIER 2018 · 18H30 À 19H30
AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

Le Palais des empereurs.

PROCHAINES SESSIONS
SECOURISME
DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2017 · 17H À 20H
DU 5 AU 7 DÉCEMBRE · 17H À 20H

Colloque international organisé par le laboratoire Lettres,

DEVE · SALLE AC072

arts du spectacle, langues romanes · LASLAR (EA 4256) et

S'inscrire

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

AGIR EN JUSTICE AU NOM
DES GÉNÉRATIONS FUTURES

TOURNÉE PHÉNIX NORMANDIE
DU 4 AU 23 NOVEMBRE 2017

DU 17 AU 18 NOVEMBRE 2017

Venez découvrir les 3 grands vainqueurs du Tremplin Phénix

Ce colloque est organisé dans le cadre du dispositif Norman-

Normandie, le tremplin étudiant de musiques actuelles, lors

die pour la Paix impulsé par la Région Normandie.

de la tournée normande TPN !

CORESA 2017
DU 20 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2017

JOURNÉE DU LYCÉEN

Colloque national organisé par le Groupe de recherche en
informatique, image, automatique et instrumentation de

15 NOVEMBRE 2017

Caen · GREYC (UMR 6072 UNICAEN-ENSICAEN-CNRS).
>> Retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr > portail
de la recherche

4 e ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ
DU 30 NOVEMBRE AU 1 er DÉCEMBRE 2017
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