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 UNE ANNÉE  
 À 100 À L'HEURE 

Le cœur de notre communauté bat pour et avec nos étu-

diants, chaque année plus nombreux. Ce sont eux qui nous 

motivent pour faire avancer l'université sur la voie des enjeux 

et des défis auxquels elle doit faire face et auxquels elle 

propose des réponses quotidiennement.

Nous ne pouvons que constater l’engagement  

et le dynamisme, par exemple, de ces étudiants alençon-

nais qui ont mis à l’œuvre leurs connaissances dans le cadre 

d’un échange avec des étudiants de l’université de Wrexham  

au Pays de Galles autour de l’aménagement d’une parcelle ;  

des étudiants de l’IUT de Caen qui ont animé durant une 

année un réseau social pour accompagner le 60e anniversaire 

en créant des personnages fictifs, en racontant l’histoire  

de cette université ; ils écrivent, ils racontent, ils cherchent, 

ils appliquent, partout où l’on regarde ils sont l’avenir  

et la dynamique de notre université, mais aussi de la société 

d’aujourd’hui et demain.

Ils ont vécu avec nous les cérémonies du 60e anniver-

saire de la reconstruction de l’université en tant que specta-

teurs et acteurs des temps forts qu’ont été les 2 mappings, 

le spectacle chorégraphié du 7 octobre, la course en toges 

ou encore la cérémonie Honoris Causa.

Les 30 ans d’Erasmus se sont prolongés tout au long  

de l’année — année durant laquelle des témoignages 

d’étudiants partis en mobilité ont émaillé tous les numéros  

du Phénix. Et l’on voit à quel point les relations internationales 

de cet établissement se développent pour offrir encore plus 

de possibilités aux étudiants et aux personnels de partir "voir 

ailleurs" et enrichir leurs expériences.

Une année ainsi passée à 100 à l’heure qui augure d’une 

année à venir tout aussi riche.

Et je tiens particulièrement à remercier tous les per-

sonnels de cette université qui accompagnent au quotidien 

les étudiants.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes 

de fin d’année et une excellente lecture de ce numéro 82.

Pierre Denise

président de l'université

de Caen Normandie 
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 ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 FRAICHEMENT DIPLÔMÉS ! 

En octobre, novembre et décembre, de nombreuses  

cérémonies de remises de diplômes ont eu lieu à l’UNICAEN, 

qui ont distingué les diplômés de :

• Masters 2 & Licences professionnelles Métiers  

du notariat et Métiers de l’administration territoriale 

de l’UFR de Droit et des Sciences politiques, le vendredi 

13 octobre 2017 ;

• Deuxième cycle des études médicales de l’UFR Santé, 

le mardi 17 octobre 2017 ; 

• l’ESIX Normandie, le samedi 21 octobre 2017 ;

• l’IUT de Caen sur les sites de :

> Vire, le vendredi 17 novembre 2017,

> Lisieux, le vendredi 24 novembre 2017,

> Ifs, le vendredi 8 décembre 2017 ;

• l’École supérieure du professorat et de l’éducation 

(ESPE), le vendredi 10 novembre 2017 ;

• de l’UFR des Sciences économiques, de Gestion, de Géo-

graphie et de l’Aménagement des territoires (SEGGAT), 

le vendredi 24 novembre 2017 ;

• Masters de l’UFR de Psychologie, le samedi 25 novembre 

2017 ; 

• de l’IUT d’Alençon, le vendredi 8 décembre 2017 ;  

• du certificat national de compétence (CNC) Mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs et diplôme d’uni-

versité Protection juridique des personnes vulnérables 

de l’UFR de Droit et des Sciences politiques, le jeudi 14 

décembre 2017.

 CARINE TRAVERT : NOUVELLE  
 DIRECTRICE DE L' IUT DE CAEN 

Carine Travert a été élue Directrice de l'IUT de Caen par  

le conseil d'IUT du jeudi 30 novembre 2017 avec une prise  

de fonction qui sera effective au 1er janvier 2018. Elle succèdera 

ainsi à Stéphane Ropiquet. 

AC TUALITÉS INSTITUTIONNELLES
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 REVIVEZ LA CÉRÉMONIE  
 HONORIS CAUSA 

Créé en 1918, le titre de Docteur Honoris Causa est l’une  

des plus prestigieuses distinctions décernées par les universi-

tés françaises pour honorer « des personnalités de nationalité 

étrangère en raison de services éminents rendus aux sciences, 

aux lettres ou aux arts, à la France ou à l’université ». 

À l’occasion de la Nuit blanche du 7 octobre 2017,  

l’université de Caen Normandie a remis une distinction à six 

personnalités ayant collaboré activement avec notre univer-

sité et tissé des liens avec nos chercheurs : 

• le Bailli de Guernesey, sir Richard Collas

• le professeur Edoardo d’Angelo de l’université  

Suor Orsola Benincasa de Naples · Italie

• le professeur Miguel A. Bañares de l’Institut de catalyse 

et pétrochimie de Madrid · Espagne

• le professeur Guillermo Owen de la Naval postgraduate 

school de Monterey en Californie · États-Unis

• le professeur Nikolaus Stolterfoht de l’Institut  

Hahn-Meitner de Berlin · Allemagne

• le professeur Christoph Weber de l’université  

de Würzburg · Allemagne

Nous vous invitons à revivre cette cérémonie et découvrir 

les discours des honorés sur le site dédié spécialement  

à cet événement.

 INAUGURATION  
 DU HALL TECHNOLOGIQUE DU SITE  
 UNIVERSITAIRE DE CHERBOURG 

L’extension du hall technologique du site universitaire  

de Cherbourg a été inaugurée officiellement le vendredi 

1er décembre. 

Cette extension accueille les activités du Laboratoire 

universitaire des sciences appliquées de Cherbourg · LUSAC qui 

participe activement au développement de la filière Énergies 

marines renouvelables · EMR et aux recherches sur le stockage 

de l’énergie. Cette extension comprend également une équipe  

de 3 chercheurs du GREYC · Groupe de recherche en informa-

tique, image, automatique et instrumentation de Caen (unité 

mixte de recherche UNICAEN/ENSICAEN/CNRS). 

Cette extension répond à une triple ambition :

• favoriser les collaborations entre chercheurs issus  

de différentes équipes et de différents laboratoires

• permettre la mutualisation des équipements  

scientifiques

• créer un pôle de recherche dynamique, clairement 

identifié sur le campus

Ce projet a pu voir le jour grâce à l’investissement de nos 

partenaires : le Syndicat mixte du Cotentin, les Fonds euro-

péens de développement régional · FEDER, l’État, la Région 

Normandie, et la communauté urbaine de Cherbourg.

AC TUALITÉS INSTITUTIONNELLES

http://www.unicaen.fr/honoris-causa-2017/
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 ORIENTATION  
 INSERTION  
 FORMATION 

 SALON DE L’ÉTUDIANT DE CAEN 

Vendredi 1er et samedi 2 décembre, les composantes  

et services de l’université ont participé au Salon de l’étudiant 

de Caen. Pendant deux jours, enseignants, personnels et 

étudiants se sont mobilisés afin de renseigner les lycéens 

intéressés par une poursuite d’études au sein de notre éta-

blissement. 

ORIENTATION ·  INSERTION ·  FORMATION
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 FORUM DES FORMATIONS  
 & DES MÉTIERS DU DROIT 

MARDI 30 JANVIER 2018 | 10H À 16H30

CAMPUS 1 · BÂTIMENT D · GRAND HALL

Cette année encore l’UFR Droit & Sciences politiques  

de l’université de Caen Normandie organise le Forum  

des formations et des métiers du droit. 

Lycéens, étudiants et tous ceux souhaitant  

s’informer sur les formations et les carrières en droit pour-

ront rencontrer les enseignants des Licences, des Masters 

ainsi que des professionnels du monde juridique : magis-

trats, avocats, greffiers, huissiers, fonctionnaires de police  

et de gendarmerie, etc. 

En complément de ces stands, conférences et tables rondes 

viendront nourrir la thématique de la journée : définir son 

parcours, trouver son métier.

Au programme des conférences et des tables rondes : 

l’importance des langues, les métiers de la gendarmerie, 

l’engagement étudiant, le métier de Commissaire aux armées 

et enfin les Masters en droit à Caen.

ORIENTATION ·  INSERTION ·  FORMATION
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 1re JOURNÉE PORTES OUVERTES  
 COMMUNES À CAEN 

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018

CAMPUS 1, 2, 3, 4, 5 & ESPE 

L’université de Caen Normandie organise à Caen, le samedi 10 

février 2018, de 9h à 16h, sa première Journée portes ouvertes 

commune à l’ensemble des composantes des campus 1 · 2 · 

3 · 4 · 5 & ESPE. Objectif : offrir une vision globale de l’offre  

de formation et des services proposés à l’UNICAEN. 

Cette journée sera, en premier lieu, dédiée aux lycéens 

et à leur famille mais les étudiants  désireux de poursuivre 

leurs études ainsi que les personnes ayant un projet de reprise 

d’études ou de formation continue, seront les bienvenus  

à cette journée portes ouvertes.

Chaque composante proposera un programme axé 

sur ses formations : visites, ateliers, démonstrations, confé-

rences… 

Les services de l’université seront rassemblés sur  

le campus 1, dans l’Aula Magna, afin de renseigner les futurs 

étudiants sur les inscriptions, l’apprentissage, la formation 

continue, les relations internationales et la vie culturelle  

et sportive. 

Les bibliothèques universitaires et des laboratoires  

de recherches seront ouverts, avec différentes visites 

organisées pour l’occasion. Enfin, différents partenaires 

de l’université seront présents tels que Twisto ou encore  

le CROUS, qui ouvrira ses restaurants et organisera des visites 

d’appartements sur deux résidences.   

Les campus distants organiseront également leurs portes 

ouvertes en février :

SAMEDI 3 | CHERBOURG · SAINT LÔ · LISIEUX · 9H-17H

VENDREDI 16 & SAMEDI 17 | ALENÇON  

VEN. 16H-19H · SAM. 9H-17H

SAMEDI 17 | VIRE · 9H-13H 

Afin de retrouver tous les renseignements pratiques pour 

bien préparer la Journée portes ouvertes, rendez-vous  

sur le site web : jpo.unicaen.fr 

JPO.UNICAEN.FR

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

CHERBOURG 03 FÉV.

SAINT LÔ 03 FÉV.

LISIEUX 03 FÉV.

ALENÇON 16-17 FÉV.

VIRE 17 FÉV.

CAEN
10 FÉVRIER 2018

ORIENTATION ·  INSERTION ·  FORMATION

http://jpo.unicaen.fr/
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 8e ÉDITION DU FORUM  
 « OBJECTIF STAGES EMPLOIS ! » 

JEUDI 18 JANVIER 2018

CAMPUS 2 · BIBLIOTHÈQUE ROSALIND FRANKLIN (SCIENCES-STAPS) 

Jeudi 18 janvier 2018, tous les étudiants à la recherche  

d’un stage ou d’un premier emploi pourront rencontrer  

plus de 50 entreprises et professionnels à l’occasion du Forum 

stages-emplois organisé par l’Espace orientation insertion · EOI  

en collaboration avec l’IUT de Caen et ,cette année,  

avec l’équipe de la bibliothèque Rosalind Franklin. 

Seront présents de nombreuses start-up, des PME-PMI, 

ainsi que des grands groupes de divers secteurs d’activités : 

agroalimentaire, industrie pharmaceutique, nouvelles tech-

nologies, commerce spécialisé… 

En parallèle, tout au long de l’après-midi, des tables 

rondes autour des métiers seront organisées en présence 

de représentants des branches professionnelles.

Chaque année, plus de 1000 étudiants participent  

à ce forum qui leur donne l’occasion de rencontrer les recru-

teurs, d’échanger sur leur projet professionnel, d’apprendre 

à se valoriser pour décrocher un stage, un contrat en alter-

nance ou un emploi... Mais aussi s’exercer aux entretiens 

d’embauche et recevoir des conseils sur le CV et la lettre 

de motivation, grâce à la présence d’un espace coaching.

Nouveauté cette année : un lieu plus adapté et convi-

vial, la Bibliothèque Rosalind Franklin (Sciences-STAPS), sur  

le campus 2 ! 

 OBJECTIF ·  STAGES · EMPLOIS

OSE !

18 JANV 2018 | 13H30-18H
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE   

CAMPUS 2 I BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

 LE FORUM  
 DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE  
 & DES SERVICES 

ORIENTATION ·  INSERTION ·  FORMATION
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Au lancement du programme Erasmus en 1987, c’est tout 

naturellement que les collègues enseignants-chercheurs 

se tournent vers leurs partenaires historiques pour mettre  

en place des coopérations Erasmus tout en préservant l’exclu-

sivité de leurs partenariats.

Mais rien n’est jamais si simple dans l’international…  

La Commission européenne est catégorique : il ne peut y avoir 

qu’un seul interlocuteur par établissement. C’est ainsi que le 

Bureau de la recherche et des activités contractuelles (BRAC), 

tenu par Annick Guern et Christine Duval, se voit chargé  

de centraliser et de développer ces nouvelles actions.  

Un essor rapide qui conduira en 1988 la présidente Jacqueline 

Genêt et le professeur Louis Callebat à initier la création  

d’un service dédié à l’international, le BCI, confié à mesdames 

Guern et Duval qui quitteront ainsi la recherche pour se dédier 

à l’international.

C’est dans ce contexte nouveau, avec une volonté 

stratégique de ne plus restreindre la coopération interna-

tionale au seul domaine de la recherche, que l’université  

de Caen mettra en place ses premiers accords Erasmus, facilité  

par l’adhésion parallèle de l’université de Caen au groupe de 

Coimbra, réseau européen d’universités multidisciplinaires 

historiques.

« Ce groupe offrit à notre université la possibilité de s’ap-

puyer, beaucoup plus rapidement et efficacement qu’elle n’eût 

pu le faire par elle-même, sur un réseau très riche de grandes 

universités (…) » déclarait Louis Callebat en 2007.

« Multiplier les partenariats ne fut pas trop compliqué,  

se rappelle Annick Guern, chaque université offrant ses 

contacts. Le plus délicat fut de CONVAINCRE ! Convaincre des 

collègues enseignants d’accepter d’envoyer leurs étudiants suivre 

les cours de leurs collègues étrangers, mais surtout de les valider 

dans le diplôme caennais. Convaincre des étudiants, réceptifs 

certes, mais qui ne se bousculaient pas pour sortir de l’Hexagone. 

 INTERNATIONAL 

 L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE  
 CÉLÈBRE 30 ANS DE MOBILITÉ  
 EUROPÉENNE 

Le 15 juin 1987, après avoir vaincu de très fortes résistances  

de la part des États, le conseil de l’Europe adopte le « EuRo-

pean community Action Scheme for the Mobility of University 

Students », plus connu sous le nom d’Erasmus, programme 

d’action européen pour la mobilité des étudiants. Derrière 

cette dénomination se cache le rétroacronyme issu du nom  

du célèbre humaniste hollandais Erasme qui a passé  

une grande partie de sa vie à voyager à travers l’Europe  

à la découverte des différentes cultures.

Depuis 1976, date de l’adoption du premier programme 

de coopération dans le domaine de l’éducation, la Commis-

sion européenne n’a eu de cesse de faciliter les mobilités 

étudiantes et enseignantes transfrontalières. Tout comme 

les programmes Comett, Petra, Lingua ou encore Tempus  

à la fin des années 80, Erasmus aura participé au dévelop-

pement de la coopération européenne dans le domaine  

de la connaissance et permis que l’éducation soit à terme 

intégrée au Traité de Maastricht, lui conférant les bases 

juridiques nécessaires à une expansion à long terme  

et à une harmonisation du système de validation de l’ensei-

gnement supérieur européen (processus de Bologne pour 

le LMD).

En 1987, 3 000 étudiants tenteront pour la première fois 

l’aventure Erasmus dans l’un des 11 pays signataires du pro-

gramme : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, 

la Grèce, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal 

et le Royaume-Uni.

AVEC ERASMUS L’ÉMERGENCE D’UNE STRATÉGIE 

DE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL  

À L’UNIVERSITÉ DE CAEN

En 1986, l’université de Caen Normandie se prévalait  

de quelques accords de coopération reposant principalement 

sur des partenariats de recherche dans le domaine des lettres 

et des langues. 

INTERNATIONAL

https://www.coimbra-group.eu/
https://www.coimbra-group.eu/
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Convaincre enfin des parents qui, il y a 30 ans, n’hésitaient pas 

à pousser les portes de l’université pour s’informer, poser des 

questions, exprimer leurs craintes… »

En 1989, ils seront 30 à quitter la Normandie pour partir  

à la découverte des 5 pays possibles pour l’université de Caen 

en Erasmus, l’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande, la Norvège  

et le Royaume-Uni, avec en poche une bourse mensuelle 

de 100 écus, soit 100€, et la volonté de découvrir le monde.

Jean-Marc Fournier, professeur de géographie à l’UMR 

ESO 6590 CNRS-UNICAEN, fut parmi les pionniers d’Eras-

mus à l’UNICAEN. Parti en 1990 à l’université de Leceister,  

en Grande-Bretagne, il n’a jamais oublié cette année de mobi-

lité. « On parlait à l’époque de l’émergence du « village global » : 

un monde sans frontière et ouvert à tous. Contrairement à ce 

que l’on pourrait penser, certaines choses étaient plus simples 

à l’époque qu’aujourd’hui. Certes il n’y avait pas d’internet,  

ni de téléphone portable. Mais il n’y avait pas de test de langue 

9 mois avant le départ, on pouvait même s’inscrire en juin pour 

un départ en septembre et les dossiers administratifs étaient 

beaucoup plus simples. Il y avait une grande flexibilité pour 

changer de cours ou même de destination à la dernière minute. » 

Une flexibilité permise à l’époque par le faible nombre 

de mobilités sortantes. Comme beaucoup d’autres après 

lui, Jean-Marc Fournier a vécu cette expérience comme  

un tremplin à sa vie professionnelle et personnelle. « Partir 

à l’étranger permet de comprendre son propre pays, car on le 

voit de l’extérieur avec un autre regard, plus objectif sur ses 

avantages et ses inconvénients » ; ce même enrichissement 

que recherchait Erasme lors de ses multiples voyages. « Cette 

année Erasmus m’a aidé par la suite pour aller en Amérique 

latine (grâce aux accords de l’université de Caen avec Puebla 

au Mexique et Maracaibo au Venezuela) où j’ai vécu plusieurs 

années pour faire ma thèse de doctorat. En tant que géographe, 

je n’ai ensuite jamais arrêté de voyager. »

Depuis 1989, ils sont 7 134 étudiants UNICAEN à avoir 

bénéficié du programme Erasmus pour des mobilités d’études  

ou de stages (soit les 2/3 de notre mobilité sortante) vers les 

210 universités dans 28 pays que compte l’université dans ses 

partenariats Erasmus. 

Le programme européen a considérablement évolué 

avec les années, passant notamment d’un réseau de parte-

naires à des accords disciplinaires qui ont permis d’ouvrir  

la mobilité européenne au plus grand nombre de disciplines 

et dans un large éventail de langues d’enseignement.

En 2004, avec la création du programme Erasmus 

Mundus, Erasmus élargit l’Europe et permet le montage  

de projets tripartites avec des pays hors Union-Européenne. 

Dernier projet en date à l‘université de Caen Normandie,  

le Master Erasmus Mundus NuPhys, diplôme conjoint dans  

le domaine de la Physique Nucléaire lancé en octobre dernier. 

En 2007, Erasmus se dote de volets stages à l’étranger  

et mobilités des personnels, ouvrant ainsi la voie à des mobi-

lités orientées vers l’insertion professionnelle.

Autant de programmes et sous-programmes qui ont 

conduit en 2014 au lancement du programme Erasmus+, 

aboutissement de 30 ans d’initiatives européennes riches 

de l’expérience de 9 millions de bénéficiaires, dont plus  

d’1 million de Français.

Jean-Marc Fournier et ses amis rencontrés lors de son année de mobilité à Leicester en 1990. 

INTERNATIONAL

http://webetu.unicaen.fr/nos-formations/master-erasmus-mundus-nuphys-835772.kjsp
http://webetu.unicaen.fr/nos-formations/master-erasmus-mundus-nuphys-835772.kjsp
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ERASMUS+ 

Avec plus d’opportunités, plus de programmes, plus  

de destinations, le programme européen repousse les fron-

tières de l’Europe et s’étoffe de nouveaux volets destinés  

à soutenir la mobilité européenne dans des cadres aussi 

divers que la jeunesse, le sport, la formation professionnelle  

ou encore l’aide à l’intégration sociale et scolaire des réfugiés 

à travers l’apprentissage des langues.

UNICAEN, qui a toujours été très attachée au rôle 

social que doit jouer l’université, s’est d’ailleurs rapidement 

positionnée sur ce dispositif de soutien linguistique en ligne 

d’Erasmus+ (OLS) et a obtenu 80 licences logicielles permet-

tant depuis l’an dernier à de jeunes réfugiés de suivre gra-

tuitement un parcours d’apprentissage du français en ligne.

Parmi les nouveaux dispositifs du programme particu-

lièrement intéressants pour les établissements d’enseigne-

ment supérieur, les Mobilités internationales de crédits (MIC)  

qui permettent désormais de mettre en place des coopé-

rations Erasmus avec des pays hors-Europe, à la fois sur le 

volet étudiant mais aussi sur les volets pédagogiques et admi-

nistratifs. Comme le souligne Isabelle Triniac, responsable  

du Département mobilité internationale du Carré internatio-

nal, « notre stratégie à l’international s’est enrichie d’un outil 

de mobilité permettant de cibler des partenaires "non européens" 

soutenue par des aides financières permettant à des popula-

tions théoriquement non mobiles d’avoir accès à la mobilité 

internationale dans le cadre de leur parcours professionnel ».

Entre 2015 et 2017, UNICAEN a mis en place 5 pro-

grammes représentant 35 mobilités entrantes et sortantes 

avec le Vietnam, la Russie, l’Ukraine, l’Ouzbékistan et le 

Canada. Outre l’accueil de collègues étrangers pour des 

missions d’observation et d’échange de bonnes pratiques, le 

volet MIC aura permis de soutenir des actions de coopération 

déjà engagées. Parmi les premiers à bénéficier des MIC à 

l’université de Caen Normandie, Philippe Mazereau, ensei-

gnant-chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche 

normand en éducation & formation (CIRNEF EA7454) avec le 

Master délocalisé de Sciences de l’éducation au Vietnam, et 

Thierry Saint-Gérand, professeur de Géographie Géomatique 

et directeur du laboratoire de géographie humaine IDEES 

Caen (UMR 6266), qui s’est rendu en Ukraine pour finaliser 

des discussions engagées lors d’une visite institutionnelle 

(Phénix 76).

Autre plus du nouvel Erasmus, la mobilité administra-

tive. « La compréhension et la connaissance de ce que signifie 

concrètement l’internationalisation d’un établissement à tous 

les niveaux est essentielle et elle passe de fait par la sensibili-

sation de tous les membres de la communauté universitaire », 

rappelle Isabelle Triniac. Séjours d’observation ou Staff Week,  

les personnels BIATSS ont désormais l’opportunité d’aller  

à la rencontre de leurs homologues étrangers, intégrant ainsi 

une dimension internationale à leurs missions quotidiennes. 

C’est dans ce cadre que Thierry Lebrec, adjoint de l’agent 

comptable, s’est rendu à Riga au printemps 2017 (Phénix 81).

A l’automne 2018, l’université accueillera à son tour  

des collègues de toute l’Europe et de tous horizons profes-

sionnels à l’occasion d’une Staff Week.

Avec plus de budget (+40% d’ici à 2020) et moins  

de frontières (168 pays partenaires à travers le monde), Eras-

mus ne compte pas s’arrêter en si bonne voie. Dès cette fin 

d’année 2017, la Commission européenne devrait annoncer 

de nouvelles propositions qui projetteront le programme 

au-delà de 2020. Parmi les axes de réflexion, la simplification 

des démarches pour les appels à projets, la dématérialisation 

des procédures, une inclusion renforcée, le développement 

de nouveaux partenariats encourageant la transversalité 

(entreprises, collectivités territoriales…) et la synergie avec 

d’autres programmes de coopération internationale.

Dans son nouveau projet d’établissement, l’université 

a fixé des objectifs très clairs en matière de développement 

à l’international, de promotion de la mobilité d’études  

et de stages. Nul doute que le programme Erasmus, dans  

sa version + actuelle et ++ à venir, jouera un rôle central dans 

cette stratégie d’internationalisation. 

INTERNATIONAL

http://www.unicaen.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1468940061144&LANGUE=0
http://www.unicaen.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1508406148459&LANGUE=0
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ERASMUS DAY

Comme la mobilité internationale ne serait pas grand chose 

sans étudiants et sans partenaires, il était important de célé-

brer les 30 ans d’Erasmus avec eux. La journée du 6 octobre 

dernier fut donc placée sous les couleurs de l’Europe, avec 

à l’honneur les partenaires historiques avec lesquels nous 

avons bâti le programme Erasmus à l’université de Caen 

Normandie et les étudiants caennais qui, depuis 3 décennies, 

ont arpenté les campus de toute l’Europe.

Parmi les moments forts de cette journée, la cérémonie 

des 30 ans d’Erasmus organisée dans l’amphithéâtre Pierre 

Daure. Entre discours officiels, témoignages d’anciens étu-

diants Erasmus et intervention d’Hélène Pinault de l’Agence 

Erasmus France, les représentants des universités partenaires 

historiques de Bergen (Norvège), Göttingen (Allemagne), 

Portsmouth (Angleterre) et Würzburg (Allemagne), nous ont 

rappelé l’importance de la coopération universitaire et le rôle 

qu’a pu jouer le programme Erasmus dans sa structuration 

sur le long terme.

« La mobilité internationale d’échanges à travers  

le programme Erasmus constitue l’un des plus grands atouts  

que nous pouvons offrir à nos étudiants, témoignait Margareth 

Hagen, Vice-Rectrice de l’université de Bergen. Grâce à ce réseau 

de collaboration à travers les frontières des pays européens, 

l’université de Bergen a pu développer des liens avec d’autres 

institutions académiques telles que l’université de Caen Nor-

mandie. Les étudiants de Bergen qui ont étudié à Caen nous ont 

fait part de leur enthousiasme. Ils ont participé à des cours très 

pertinents et ont apprécié la vie étudiante et sociale pendant 

leur séjour. Grâce à nos étudiants, nous constatons que ce type 

de réseau est nécessaire et qu’il conduit à un résultat positif 

pour toutes les parties. 

Nous avons une longue relation historique avec la région de 

Normandie, donc cette collaboration est d’une très grande 

importance pour nous ».

Une vision partagée également par Guido Mensching, 

professeur de linguistique romane à l’université de Göttingen. 

« Les relations internationales entre l’université de Göttingen 

et l’université de Caen s’inscrivent dans une longue tradition 

puisque la coopération entre les deux universités remonte déjà 

à 1996. De telles relations constituent le pilier essentiel de la 

coopération internationale entre les universités et nous nous 

réjouissons du partenariat proche avec l’université de Caen dans 

différents domaines. Notamment dans le cadre du programme 

Erasmus, l’échange entre les deux universités est régulier et uti-

lisé volontiers. Nous sommes ravis de fêter avec nos partenaires 

en Europe le trentième anniversaire du programme Erasmus+ ». 

Du point de vue de Göttingen, le programme de mobilité 

a renforcé le dialogue entre les universités européennes, 

a stimulé leur internationalisation et a donné encore plus 

de vie à la science et à l’enseignement dans ces universités.  

La maison européenne instaurée sur les valeurs communes 

et le programme représentent une composante importante 

dans le domaine des études et de l’enseignement.

Pour le dire avec les mots de l’ancien président allemand 

Joachim Gauck : « Plus d’Europe signifie être unis dans une plus 

grande diversité. »

Quant aux étudiants, Jean-Marc Fournier en tête,  

ils sont unanimes : Erasmus, et la mobilité d’études par 

extension, est une expérience qui vous change. Humaine-

ment, socialement, linguistiquement, culturellement, tous 

en sont ressortis grandis. Certains n’en sont tout simplement 

pas revenus, profitant de cette escapade académique pour 

installer un îlot de culture française là où se sont posées 

leurs valises.

Rendez-vous est pris dans 30 ans pour dresser le bilan 

de la mobilité de demain ! 

>> La journée Erasmus Day UNICAEN en images

Merci à Mme Annick Guern pour ses archives  

et son travail de mémoire.

INTERNATIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=owLdE16kkWk&t=12s 
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dans des domaines comme l’agro-alimentaire, les énergies fos-

siles, le numérique ou encore l’éducation et plus précisément  

la filière STAPS. Autant de possibilités qui seront étudiées 

dans les mois à venir avec les différentes composantes concer-

nées et pouvant mener à la mise en place de Mobilités inter-

nationales de crédit · MIC en soutien à ces différents projets.

Depuis 2004, année des premiers échanges d’étu-

diants, 12 étudiants UNICAEN de l’UFR Humanités & Sciences 

sociales · HSS et de l’UFR Sciences économiques, de gestion,  

de géographie & d’aménagement des territoires · SEGGAT ont 

emprunté le pont métallique qui traverse le fleuve Sénégal 

et mène au campus reconnaissable à sa tour carrée abritant 

la bibliothèque centrale. Côté entrants, l’université de Caen 

Normandie a accueilli 41 étudiants sénégalais dans de nom-

breuses disciplines.

 ZOOM SUR LE PARTENARIAT  
 INTERNATIONAL AVEC L'UNIVERSITÉ  
 GASTON BERGER · SÉNÉGAL 

À 264 km au Nord de Dakar se trouve Saint-Louis, ville  

de 237 000 habitants nichée à l’embouchure du fleuve Séné-

gal. Essentiellement connue pour avoir été le point de départ 

du premier vol aéropostal transatlantique réalisé en 1930 

par l’aviateur Jean Mermoz, Saint-Louis recèle d’étonnantes 

racines normandes. Elle fut en effet établie en 1659 par des 

marins de… Dieppe, devenant par la même occasion la pre-

mière ville fondée par les Européens en Afrique de l’ouest.

Des liens normands renforcés depuis 2001 avec l’accord 

de coopération signé entre l’université de Caen Normandie 

et l’université Gaston Berger à l’initiative d’André Nouvelot. 

Cette université fondée en 1990, fut nommée en hommage 

au philosophe franco-sénégalais éponyme, né à Saint-Louis 

et père du célèbre danseur-chorégraphe Maurice Béjart.

Avec ses 8 unités de formation et de recherche,  

elle compte aujourd’hui 11 000 étudiants, dont 3000 nouveaux 

étudiants sur la seule rentrée 2016/17. Si la grande majorité  

des enseignements se fait dans la langue nationale,  

le français, l’université Gaston Berger ambitionne  

de développer parallèlement des enseignements en langues  

dialectales. Un important complexe sportif y est actuellement  

en construction et 23 hectares sont d’ores et déjà prévus pour 

la construction de laboratoires de recherche scientifique et 

d’un nouvel hôpital universitaire. 

Ces importants projets ont été présentés en février 

2017 à une délégation de l’université de Caen Normandie 

emmenée par Pierre Denise, en déplacement à Saint-Louis 

à l’occasion d’une mission institutionnelle au Sénégal. 

Les différentes rencontres et discussions auront égale-

ment mis en avant de potentielles nouvelles collaborations 

INTERNATIONAL
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Particularité de l’accord avec Gaston Berger, les Saint-

Louisiens restent 2 années universitaires et obtiennent 

le diplôme français dans lequel ils sont inscrits. Pendant 

leur séjour à Caen, ils reçoivent une bourse couvrant leur 

hébergement universitaire et une indemnité mensuelle  

de nourriture. 

Pour accéder à ce programme, les étudiants de Gaston 

Berger sont sélectionnés sur l’excellence de leurs résultats. 

Si certains prennent le chemin du retour à l’issue de ces deux 

années d’échange, d’autres préfèrent poursuivre leur projet 

d’intégrer une formation doctorale à Caen. 

Quels que soient leurs choix, l’université Gaston Berger 

suit attentivement leurs parcours espérant pouvoir les recru-

ter comme professeurs afin de former sur place les futures 

générations d’étudiants sénégalais.

DU FLEUVE SÉNÉGAL AUX RIVES DE L’ORNE

Arrivés en septembre 2016, Sokhna et Djibril entament leur 2e 

année à l’UNICAEN. Sokhna est en Master 2 LLCER espagnol 

tandis que Djibril s’est réorienté en Master 1 Management  

et administration des entreprises à l’IAE après une 1re année  

de Master LLCER linguistique de l’anglais. « Nos systèmes d’en-

seignement sont très différents, nous confie-t-il. Par exemple, ici, 

chaque enseignant défend une théorie de linguistique spécifique, 

ce qui rendait compliqué pour moi le travail de recherche et 

d’analyse pour la préparation de mon mémoire après avoir été 

habitué à une approche sénégalaise plus généraliste ». 

C’est donc une nouvelle voie que Djibril s’est trouvé, mais 

qui l’obligera certainement à effectuer une année de plus  

à Caen en tant qu’étudiant individuel.

Sokhna aussi a éprouvé quelques difficultés durant son 

premier semestre en Master à l’université de Caen Norman-

die. « J’ai été surprise que la plupart des cours de LLCER espagnol 

soient enseignés en français. Habituée à des cours enseignés 

100% en espagnol chez moi, je me suis sentie un peu désavan-

tagée. » Parade vite trouvée avec un 2e semestre effectué 

en mobilité interuniversitaire à l’université de Salamanque.

Après plus d’un an passé à Caen, tous deux se sentent 

maintenant bien intégrés. Djibril a même rejoint l’équipe 

des étudiants référents de la cité Campus 1 du Crous pour 

notamment participer activement à l’accueil et à l’intégra-

tion des étudiants internationaux primo-arrivants. Fort  

de sa propre expérience, il est tout à fait conscient qu’il 

n’est jamais facile de quitter ses racines et que les premières 

semaines sont cruciales pour une intégration synonyme  

de réussite universitaire. 

« Au Sénégal, j’étais major de ma promotion. Venir étudier 

à Caen, c’était comme tout recommencer à zéro. » Sokhna aussi 

se souvient du moment de partir : « Je n’avais jamais quitté 

le Sénégal, encore moins pris l’avion. L’idée d’être loin de ma 

famille était effrayante ». Mais la curiosité, l’appel du monde 

l’ont emporté. Aujourd’hui elle ne regrette rien et pense déjà 

à la prochaine étape ; un Doctorat, et pourquoi pas à Caen.

INTERNATIONAL
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 RECHERCHE & INNOVATION 

C’est récent en France ? Et à l’université de Caen Nor-

mandie ? 

Oui, c’est assez récent dans l’enseignement supérieur fran-

çais. L’université de Caen Normandie développe ce dispositif 

depuis la rentrée 2016 avec le soutien du CEMU et en particu-

lier d’Émilie Lenel, ingénieure pédagogique, qui accompagne 

les enseignants sur ce projet.

Pour le moment, il a été testé auprès de petites pro-

motions d’étudiants de l’IAE et peut être étendu aux 30 000 

étudiants de l’université à la demande des équipes péda-

gogiques.

Pourquoi développer l’utilisation de ces badges à l’IAE ? 

Ce système de badges a été mis en place suite à un double 

constat effectué par Isabelle Grand et Sylvie Cieply à l’IAE  

de Caen. D’une part, elles souhaitaient travailler sur le décro-

chage des étudiants se formant à distance et d’autre part 

souhaitaient reconnaitre et valoriser certaines compétences 

non curiculaires et pourtant marqueurs de réussite profes-

sionnelle.

Dans un premier volet, les badges ont été utilisés afin 

de lutter contre le décrochage d’étudiants suivant une for-

mation à distance dans le cadre de la formation continue. 

Des badges d’engagement ont ainsi été développés afin  

de faire en sorte que les étudiants se sentent mobilisés dès 

le début de leur formation et n’abandonnent pas.

 LES OPEN BADGES : UN OUTIL  
 AU SERVICE DE LA RECONNAISSANCE  
 DES APPRENTISSAGES DISPONIBLE  
 POUR TOUS LES ÉTUDIANTS UNICAEN 

Depuis la rentrée 2016, l’université de Caen Normandie  

expérimente les badges numériques au sein de formations  

de l’IAE Caen. L’objectif est d’éviter le décrochage dans  

l’apprentissage et valoriser les « soft skills » développées  

par les étudiants dans le cadre de leur formation. 

Rencontre avec Isabelle Duchatelle, Vice-présidente délé-

guée aux transformations pédagogiques et numériques afin  

de découvrir ce nouvel outil de valorisation des compétences. 

Qu’est-ce qu’un Open Badge ? 

Les open badges (ou badges ouverts) ont été démocratisés 

en 2011 par la fondation Mozilla. 

Ce sont des outils de valorisation, de reconnaissance 

et d’affichage des compétences.

À quoi ressemble un open badge ?  

Un open badge est un fichier qui se présente sous la forme 

d’une image et qui embarque un certain nombre de données : 

identité de la structure émettrice, nom et prénom de la per-

sonne qui le reçoit, compétences qu’il atteste, conditions 

de son attribution, date d’émission et parfois même date 

d’expiration. 

Les données sont certifiées par l’émetteur  

et sont vérifiables, ce qui permet d’en garantir la fiabilité. 

À quoi servent les badges ? 

Les badges sont un outil ludique de reconnaissance  

des compétences. Comme dans un jeu vidéo en ligne, plus  

on avance dans sa formation, plus on débloque des « niveaux » 

qui sont représentés par les badges. 

Une fois qu’on a reçu un badge, celui-ci est stocké dans 

ce qu’on appelle un « sac à badges » (backpack en anglais). 

Évidemment on ne peut pas l’épingler sur sa veste ! 

Mais, l’esprit reste le même : on peut le montrer, l’affi-

cher où on veut ! Ainsi, il est tout à fait possible de mettre  

en valeur le ou les badges reçus sur les réseaux sociaux profes-

sionnels, sur son CV, pour valoriser les compétences acquises. 

Exemple de badges actuellement disponibles 

RECHERCHE & INNOVATION
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Dans un second volet, les badges ont été utilisés dans le cadre 

de la formation initiale afin de reconnaitre des compétences 

qui ne sont pas décrites dans la maquette du diplôme.

On parle de « soft skills », de compétences personnelles 

ou extracurriculaires. Ainsi, chaque membre d’une promotion 

ayant possédé un fort esprit d’équipe et d’entraide tout  

au long de l’année a pu se voir attribuer un badge « équipier ». 

Autre exemple : celui du badge « battant » qui a récompensé 

un étudiant qui, malgré de grandes difficultés personnelles, 

a réussi à s’impliquer et obtenir son diplôme.

Comment obtenir mon badge ?  

Nous utilisons la plateforme Open Badge Factory, qui a été 

développée par un enseignant finlandais et qui est très uti-

lisée dans un contexte d’enseignement public, là-bas. 

Nous avons choisi cette plateforme pour son aspect 

pratique : en effet, celle-ci permet aux utilisateurs d’enre-

gistrer deux adresses email. Ainsi, nous pouvons délivrer  

le badge sur l’email institutionnel de l’étudiant, le seul que 

nous connaissons et qui est rattaché à son identité numérique 

dans notre établissement. L’étudiant a le choix d’intégrer  

à son « sac à badge » (passeport dans le langage de l’Open 

Badge Factory) son email personnel, ce qui lui permet, une 

fois qu’il a quitté l’établissement, de conserver l’accès à tous 

ses badges même lorsqu’il ne possède plus d’identité UNI-

CAEN sur laquelle nous délivrons les badges. Open Badge 

Factory est la seule plateforme à offrir la possibilité d’intégrer 

deux emails au passeport de badges numérique.

Les badges sont attribués selon les objectifs de la for-

mation et le contexte pédagogique par un jury et par les 

étudiants. 

Cela va bientôt s’étendre à tous les étudiants  

de l’université ? 

En effet, c’est techniquement possible depuis la rentrée 2017 

sur l’ensemble de la plateforme e-campus. 

Nous allons promouvoir cet outil auprès des équipes 

pédagogiques qui souhaiteraient utiliser ce système  

de badges pour valoriser l’implication et les compétences 

de leurs étudiants. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

>> Émission « c'est déjà demain » sur France Inter

>> Vidéo open badges et e-formation 

Témoignages d’étudiants ayant reçu des badges :  

>> Master management du social et de la santé à distance  

>> Master 2 chargé d'affaires entreprises & institutions en 

alternance 

 MT 180…  
 LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

Qui succédera à Valentin Pestel, doctorant au LPC Caen  

et lauréat du concours normand 2017 ? Normandie Université 

et la délégation normande du CNRS lance, pour la 5e année 

consécutive, le concours « Ma thèse en 180 secondes ».

Le principe : 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. 

La finale régionale se tiendra le jeudi 15 février 2018  

au Conseil régional de Rouen. Le lauréat normand participera 

ensuite à la finale nationale, en juin, à Toulouse. Une forma-

tion de deux jours est proposée aux candidats qui souhaitent 

se préparer au concours. 

DATES À RETENIR

• 8 janvier : clôture des inscriptions sur le site de Nor-

mandie Université 

• 11 janvier : journée de formation n°1

• 1er février : journée de formation n°2

• 15 février : finale régionale à Rouen

• juin : finale nationale à Toulouse

• septembre : finale internationale à Lausanne

RECHERCHE & INNOVATION

https://openbadgefactory.com/fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/c-est-deja-demain/c-est-deja-demain-24-octobre-2017
https://pod.unicaen.fr/video/0107-open-badges-et-e-formation/
https://pod.unicaen.fr/video/0030-les-badges-outil-dimplication-des-etudiants-temoignages-etudiants-master-management-du-social-et-de-la-sante-a-distance/
https://pod.unicaen.fr/video/0031-les-badges-outil-devaluation-des-competences-soft-skills-et-de-valorisation-professionnelle-temoignages-etudiants-master-2-charge-daffaires-entreprises-et-institutions-en-alternance/
https://pod.unicaen.fr/video/0031-les-badges-outil-devaluation-des-competences-soft-skills-et-de-valorisation-professionnelle-temoignages-etudiants-master-2-charge-daffaires-entreprises-et-institutions-en-alternance/
http://www.normandie-univ.fr/ma-these-en-180-secondes-edition-2018-44157.kjsp?RH=TTES_ACTU
http://www.normandie-univ.fr/ma-these-en-180-secondes-edition-2018-44157.kjsp?RH=TTES_ACTU


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

DÉCEMBRE 2017 ·  N°82 ·  P.  17

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 DOCTORIALES®  
 VALLÉE DE SEINE 2018 

UN SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL DE FORMATION 

POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE  

DES DOCTORANTS

DU 16 AU 20 AVRIL 2018 À SAINT-VALERY-EN-CAUX

L’objectif de ce séminaire est de permettre aux jeunes cher-

cheurs de valoriser, sur le marché du travail, les compétences 

acquises au cours des 3 années d’expérience professionnelle 

que constitue la préparation du doctorat. 

Il constitue également une opportunité de mieux 

connaître le monde professionnel et les logiques entrepre-

neuriales.

Les Doctoriales® Vallée de Seine s’adressent aux doc-

torants des 8 Écoles doctorales normandes et des 3 Écoles 

doctorales de Cergy-Pontoise à partir de la 2e année de thèse, 

quelle que soit leur discipline et quel que soit leur projet de 

carrière  - dans ou hors du champ de la recherche académique, 

secteur public ou secteur privé.

Lors de ce séminaire résidentiel de 5 jours, les docto-

rants sont amenés à :

• communiquer en direction d’un auditoire non expert ;

• choisir collectivement puis concevoir et présenter ; 

devant un jury, un projet innovant préparé en équipe 

pluridisciplinaire ;

• rencontrer les acteurs du monde professionnel afin de 

mieux connaître l’emploi et les métiers des docteurs 

en entreprise ;

• réfléchir sur leur projet personnel et professionnel, 

identifier et valoriser leurs compétences.

Informations et inscriptions

 LE PORTAIL HAL  
 NORMANDIE UNIVERSITÉ :  
 POUR LA LIBRE CIRCULATION  
 DES SAVOIRS 

Le portail HAL Normandie Université, destiné au dépôt  

et à la libre diffusion de documents scientifiques, a été 

officiellement lancé le 30 novembre 2017 à l’occasion  

des Rencontres universitaires numériques normandes orga-

nisées cette année à l’université Le Havre Normandie. 

Les ambitions : améliorer la consultation et la visibi-

lité des travaux scientifiques normands, diffuser librement  

le patrimoine scientifique et assurer un archivage pérenne. 

Découvrir le portail HAL Normandie Université 

RECHERCHE & INNOVATION

www.normandie-univ.fr/doctoriales2018
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/
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Dans son préambule, la Charte affirme l’indépendance des 

Facultés vis-à-vis des firmes pharmaceutiques. 

Elle aborde de nombreux points essentiels, de l’éva-

luation des travaux de recherche à la déclaration des liens 

d’intérêt, en passant par le recrutement des personnels  

ou encore l’interdiction de participation des enseignants 

à toute activité de marketing/vente de produits de santé. 

Un événement organisé par la conférence des Doyens de médecine, 

la conférence des Doyens des facultés de pharmacie, la conférence 

des Doyens des facultés de chirurgie dentaire, la Coordination 

nationale des collèges des enseignants en médecine et l’UFR Santé 

UNICAEN.

RECHERCHE & INNOVATION

 4e ÉTATS GÉNÉRAUX  
 DE LA FORMATION  
 & DE LA RECHERCHE MÉDICALES 

La 4e édition des États généraux de la formation et de la 

recherche médicales s’est tenue, du 30 novembre au 1er 

décembre, au Pôle des formations et de recherche en santé. 

Cet événement national majeur a réuni plus de 350 

universitaires, professionnels de la santé, acteurs paramé-

dicaux, collectivités territoriales et étudiants pour débattre  

de questions d’intérêt public, poser un diagnostic, et émettre 

des propositions concrètes sur les enjeux contemporains  

de formation et de recherche médicales : médecine du futur, 

réforme du 3e cycle des études médicales, place du numé-

rique, formation des acteurs de soins, inégalités territoriales 

d’accès aux soins… 

Cette 4e édition a été notamment marquée par la diffu-

sion, à l’ensemble des participants, de la Charte éthique  

et déontologique des facultés de médecine et d’odontologie. 
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Exemple de réalisation en collaboration avec le LPC : Modèle 

échelle 1/20 du diffractomètre DRX-XRF-Raman-IR du projet 

européen SOLSA H2020. 

Cette plateforme 3D a pour vocation de se mettre au 

service des projets de l’UNICAEN, de Normandie Univer-

sité, tant d’un point de vue conception que production 

additive. Quelques exemples de réalisations montrent  

la diversité des réalisations déjà effectuées. Pour des besoins 

d’enseignements ou de recherche, pour des projets étudiants  

ou lors de stages en passant par des réalisations plus com-

plexes pour de plus grands projets. 

La plateforme sCaen3D est déjà riche de collaborations 

internes, régionales, nationales et internationales, acadé-

miques et industrielles. Gageons que ce n’est qu’un début 

qui viendra vite s’étoffer. 

Pour l’instant offrez-vous l’impression d’une démonstration 

virtuelle !

RECHERCHE & INNOVATION

LA PLATEFORME « SCAEN3D » À L’IUT DE CAEN 

Le département Mesures Physiques de l’IUT de Caen vient 

de se doter d’une plateforme pour la réalisation d’objets 

en trois dimensions par impression additive de matériaux 

polymères. Le département peut ainsi imprimer en 3D  

des objets en PLA (Acide PolyLactique, biodégradable non 

toxique pour l’alimentaire, obtenu à partir de l’amidon  

de maïs) et en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène, maté-

riau des célèbres briques Lego), en plusieurs couleurs, pour 

l’ensemble de la communauté et au-delà.

Toute la chaîne de conception est présente, depuis 

la conception en CAO jusqu’à l’impression 3D, en passant 

par le scan tridimensionnel et la retro-conception pour la 

reproduction de pièces. Deux salles de terminaux équipés de 

CAO et de logiciels de retro-conception permettent le travail 

et la formation en groupes, un scanner portable permet 

l’acquisition de modèles 3D à partir d’objets déjà réalisés,  

et deux imprimantes 3D de fonctionnalités complémentaires 

permettent d’ores et déjà de fonctionner en groupes de 

projets. 

Outre la nécessité croissante d’incorporer aux forma-

tions de l’IUT un axe de métrologie en production additive, 

due au nombre croissant d’industriels nécessitant ce type  

de compétences, l’impression 3D permet aussi l’illustration 

efficace des cours, la réalisation de pièces à l’unité pour 

développer certains montages ou pallier la détérioration 

du matériel, d’aider des axes de recherche, de produire  

du matériel promotionnel. 

 YES WE SCAN ! 

http://www.ecole.ensicaen.fr/~chateign/projets/sCaen3D/RAISE_3D_ID1_cageDiffractometre.mp4
http://www.ecole.ensicaen.fr/~chateign/projets/sCaen3D/RAISE_3D_ID1_cageDiffractometre.mp4
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Quelles ressources avez-vous utilisées pour respecter 

le contexte historique de l’époque ?

Avant de lancer ce projet, nous avons rencontré Pierre Bouet, 

maître de conférences honoraire à l’université de Caen Nor-

mandie qui était étudiant pendant les années 60. 

Il a très bien connu l’université à l’époque et nous  

a livré de nombreuses anecdotes passionnantes pour monter 

notre projet de page Facebook. Nous avons aussi effectué 

beaucoup de recherches sur le web et dans des ouvrages sur 

l’histoire de l’université ! 

Qu’est-ce qui vous a semblé le plus compliqué ? 

Le plus compliqué c’était de faire attention à ne pas faire 

d’anachronismes donc nous devions être très consciencieux 

afin de ne pas commettre d’impairs ! 

Cela vous a permis de découvrir pas mal de choses sur 

l’histoire de l’université ? Comment est-ce que vous vous 

imaginiez la vie étudiante à l’époque ? 

Oui nous avons découvert énormément de choses sur l’his-

toire de l’université et pas mal d’anecdotes très intéressantes ! 

On n’imaginait pas du tout la vie étudiante de cette manière 

à l’époque… Au fond, les étudiants de l’époque avaient plus 

ou moins les mêmes préoccupations et aspirations que nous.  

Pour découvrir son histoire, rendez-vous sur la page Facebook 

de Daniel Morin 

 VIE ÉTUDIANTE 

 C’ÉTAIT COMMENT  
 LA VIE ÉTUDIANTE EN 1957 ? 

À l’occasion du 60e anniversaire de la reconstruction de l’uni-

versité, un groupe d’étudiants des départements Information-

Communication & Informatique de l’IUT de Caen a travaillé  

à la création et à l’animation d’une page Facebook représentant 

un étudiant fictif entrant à l’université de Caen en 1957. 

Rencontre avec Laura Bertin, étudiante en deuxième année 

de DUT Information-Communication et membre de l’équipe 

qui a monté ce projet.  

Peux-tu me présenter le personnage fictif que vous avez 

créé ?  

Nous avons choisi d’appeler notre personnage Daniel Morin. 

Au tout début de la page, Daniel est un tout jeune étudiant 

de 18 ans qui entre en 1re année de propédeutique (en 

octobre 1957), dans l’université fraichement reconstruite. Il 

est originaire de Ouistreham et fait le trajet à vélo pour venir  

à l’université la semaine. Il vit dans une résidence universitaire, 

sur le campus 1. 

À l’université, il a deux grands amis : Bernard et Maurice 

(aussi appelé Momo). Sur la page Facebook que nous avons 

créée, on suit Daniel dans sa vie à l’université, de sa première 

année de propédeutique à la fin de ses études d’histoire.  

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans 

ce projet ?

Ce projet nous a été proposé par Mme Passoni-Chevalier, 

enseignante d’expression-communication à l’IUT. Le côté 

historique et rédactionnel nous a beaucoup plu et nous avions 

envie de travailler sur un projet en commun. 

Comment vous êtes-vous organisés pour vous occuper 

de cette page ? 

Nous avons établi un calendrier éditorial afin que chacun  

de nous rédige des posts. Nous avons aussi mis en place une 

chronologie à respecter du premier post en octobre 1957 

au dernier en septembre 1962 (qui n’est pas encore publié 

à l’heure actuelle). Les membres de l’équipe, lors de leur rencontre avec Pierre Bouet. 

De gauche à droite : Lou Denamur, Laura Bertin, Pierre Bouet, Xavier de Caseneuve, 

Laura Genna et Anne-Flore Cuisset.  

VIE ÉTUDIANTE

https://www.facebook.com/Daniel-Morin-1774844809497471/ 
https://www.facebook.com/Daniel-Morin-1774844809497471/ 
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 AU VERBE, CITOYENS ! 

Donner à tous le privilège des mots… C’est l’ambition 

du premier concours d’éloquence organisé du 12 janvier  

au 20 mars 2018 à l’IUT de Caen. Ouvert dans un premier 

temps aux étudiants des départements GEA & Information-

communication, ce concours sera une formidable opportunité 

de donner la parole aux 18-20 ans. Il pourra ensuite être élargi 

à l’ensemble des onze départements de l’IUT.

Il s’agira d’un tournoi primé, organisé en deux tours 

éliminatoires avant la finale, durant lesquels les candidats 

s’affronteront dans des joutes verbales de 5 à 10 minutes, 

devant un jury de professionnels et de personnalités.

Les candidats répondront à une question donnée  

à l’avance, l’un par l’affirmative, l’autre par la négative. Toutes 

les formes seront acceptées, du discours classique au slam 

en passant par la poésie ou le théâtre. 

Et parce que l’art oratoire s’apprend, aussi bien dans 

l’invention du discours que dans la maitrise du corps, les parti-

cipants suivront une formation encadrée par des spécialistes 

de la parole : professeur de rhétorique, avocats du barreau 

de Caen, slameurs, comédiens. Cet apprentissage est au 

cœur du projet : lui seul permettra d’ouvrir la possibilité de 

concourir à ceux qui n’ont pas confiance dans leurs capacités.

Découvrez le concours

 NOVEMBRE 2017 :  
 J’ARRÊTE LA CIGARETTE ! 

On le sait, arrêter de fumer n’est pas chose aisée et rien ne 

vaut l’entraide pour tenir bon ! 

Pour la deuxième édition du Moi(s) sans tabac, l’asso-

ciation corporative des étudiants en pharmacie de Caen · 

ACEPC et l’association PELICaen SH se sont coordonnées 

pour proposer un événement en lien avec cette initiative. 

Un kit contenant de la documentation sur l’arrêt  

du tabac et sa prise en charge a été mis à disposition des 

étudiants du PFRS et un concours a été organisé afin de les 

inciter à se motiver pour arrêter de fumer et faire du sport. 

Le mois de novembre a ainsi été ponctué de défis  

en tout genre, pour lesquels, chaque participation rapportait 

un nombre de points défini. Objectif ? Arriver à la fin du mois 

en ayant engrangé le maximum de points afin de remporter 

de petits cadeaux. 

Des activités sportives ont été proposées les trois 

premiers dimanches du mois de novembre (course à pied, 

natation & patin à glace) et des défis liés à l’arrêt de la ciga-

rette (télécharger l’application Tabac Info Service, partici-

per à une conférence accueillant un médecin tabacologue  

et addictologue) ont aussi été mis en place.  

VIE ÉTUDIANTE

https://www.facebook.com/auverbecitoyens/?hc_ref=ARSRWuDrZ-rI2gtBDGabVNj5EuQjvPRqbp-i3KCZ52soRTv03moWTcDJSP2WuwGFjvE&fref=nf
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 TUTORAT SANTÉ :  
 LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE ! 

Le tutorat santé de Caen est une association à but non lucra-

tif 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 ! 

Rencontre avec Emeric Lequillerier, Vice-président en charge 

de la communication du tutorat santé Caen pour faire le point 

sur cette nouvelle rentrée pour l’association. 

Comment fonctionne le tutorat ? 

Chaque année, les étudiants qui ont réussi leur concours 

et qui passent le cap de la 1re année peuvent s’investir  

au sein du tutorat santé afin d’aider les nouveaux étudiants 

de PACES qui, comme eux, vont passer par les mêmes étapes. 

Le tutorat fonctionne sur un système de parrainage : chaque 

tuteur parraine plusieurs étudiants de PACES.  

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans 

cette association ? 

La plupart des étudiants de 2e année qui décident de s’investir 

dans l’association le font car ils souhaitent pouvoir, à leur tour, 

rendre toute l’aide qui leur a été donnée lors de la PACES. 

Pour ma part, quand j’ai réussi mon concours, faire 

partie du tutorat santé à la rentrée suivante était pour moi 

une évidence ! Notre association a beaucoup de succès car 

l’an dernier, près de 180 personnes se sont présentées pour 

72 places de tuteurs. 

Quelles sont les nouveautés sur lesquelles vous travaillez 

cette année ? 

Cette année, nous avons souhaité concentrer nos efforts 

sur l’organisation des séances d’armatures (des séances  

de travaux dirigés en petits groupes). 

Ces séances sont très importantes pour les étudiants 

de PACES car elles leur permettent de travailler en petits 

groupes sur des exercices type et leur donnent aussi l’occa-

sion de poser toutes les questions qu’ils n’oseraient pas poser 

en amphi. 

Nous avons aussi développé ce que nous appelons  

les séances « SOCRATIVE ». SOCRATIVE est une plateforme  

en ligne qui permet de créer des QCM et d’obtenir les 

réponses en temps réel. Nous organisons des séances pen-

dant lesquelles nous travaillons sur certaines unités d’ensei-

gnement. 

Dernier point très important sur lequel nous travaillons 

cette année : le soutien moral et psychologique. 

L’année de PACES est une année qui n’est pas toujours 

simple à traverser pour les étudiants et nous avons mis  

en place des séances de groupes de paroles. Ces séances 

sont très salvatrices et permettent de libérer la parole  

et de partager les points de vue. Les étudiants qui y ont 

participé nous ont fait part d’un ressenti très positif ! 

Suivre toute l’actu du tutorat santé de Caen 

VIE ÉTUDIANTE

https://www.facebook.com/tutoratsantecaen.officiel/
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le contexte, les étudiants de gestion urbaine se sont rendus 

du 29 novembre au 4 décembre dernier au Pays de Galles 

pour rencontrer leurs interlocuteurs gallois. 

La semaine de travail a été très intense avec alternance  

de cours sur site, échanges avec les acteurs locaux, diagnostic 

en marchant et relevés de terrain. 

Le périmètre de l’étude de contexte a été élargi pour 

prendre en compte la diversité des usages possibles. Les étu-

diants ont ainsi pu découvrir le contexte géomorphologique  

et historique du nord du Pays de Galles à travers une jour-

née sur le terrain. La ville de Wrexham étant sous la double 

influence des espaces métropolitains anglais de Chester  

et surtout de Liverpool, considérée comme la capitale  

du Nord du Pays de Galles, deux autres journées ont été dédiées  

à l’exploration de l’identité complexe de ce territoire.

Le diagnostic a fait émerger différentes propositions 

originales d’aménagement comme par exemple des thermes 

inspirées par celles de la cité romaine de Chester ou encore 

un espace de coworking.

Une exposition « Ticket to Ride : Immersion sensorielle 

au Royaume-Uni » présentera l’expérience du projet sous une 

forme ludique et interactive le 25 janvier prochain, de 11h  

à 18h au workshop d’urbanisme de l’IUT d’Alençon.

 DES ÉTUDIANTS ALENÇONNAIS  
 AMÉNAGENT UNE PARCELLE  
 AU PAYS DE GALLES 

Douze étudiants du DUT Carrières Sociales option Gestion 

Urbaine de l’IUT d’Alençon ont participé à un projet interna-

tional très ambitieux entre l’université de Caen Normandie 

et le département Built Environment de la Glyndwr Wrexham 

University au Pays de Galles.

Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’un échange 

Erasmus+ existant depuis 2008 qui était jusqu’alors struc-

turé par la prise en charge d’une partie des cours pour les 

étudiants français par Colin Stuhlfelder, enseignant gallois,  

et inversement, pour les étudiants gallois en design archi-

tectural par un enseignant français, Jérôme Legrix-Pagès. 

Les deux enseignants ont souhaité faire évoluer le par-

tenariat à travers une approche-projet plaçant concrètement 

les étudiants au cœur de l’échange.

De septembre 2017 à mai 2018, le projet va se décliner 

autour de l’étude prospective d’une parcelle d’un hectare 

que l’université de Wrexham souhaite acquérir en vue  

de son développement stratégique. 

Le travail distingue les étudiants du DUT d’Alençon qui, 

en qualité d’assistance à maitrise d’ouvrage, sont chargés 

du diagnostic et de la conception de l’aménagement et,  

les étudiants gallois en Architectural Design Technology qui 

agissent en tant que maitres d’œuvre pour dessiner en 3D 

le cahier des charges imaginé par les étudiants normands.

Après une prise de connaissance de la commande et un 

travail préparatoire au workshop de l’IUT pour appréhender  

VIE ÉTUDIANTE
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 CULTURE 

 EXPOSITION  
 « DESSINS POUR LA PAIX » 

Du 6 au 24 novembre, le hall de la Maison des langues  

& de l’international · MLI a accueilli l’exposition « Dessins 

pour la paix » de l’association Cartooning for Peace, avec 

pour commissaire d’exposition, le dessinateur de presse 

Plantu, qui nous a fait l’honneur de sa présence lors  

de la soirée d’inauguration. 

Les kakémonos exposés dans le hall de la MLI ont abordé 

des thématiques variées : « qu’est-ce que le dessin de presse ? », 

« la liberté d’expression », « peut-on rire de tout ? », « dessins et 

religion », « la censure », « le rôle d’internet », « le racisme », 

« les enfants dans les conflits », « le droit des femmes » ou 

encore « sauvons la planète ». 

Cette exposition a donné lieu à des projets pédagogiques 

portés par les enseignants en Français langue étrangère · 

FLE du Carré international. Les étudiants concernés ont 

travaillé sur cette dernière à l’aide d’un questionnaire  

et d’un livret pédagogique mis à leur disposition. Certains 

ont travaillé à l’élaboration d’une revue de presse sur  

un événement spécifique, d’autres ont présenté un des-

sinateur de presse de leur pays ou se sont essayés à l’art  

du dessin de presse. 

CULTURE

Plantu présentant l'association Cartooning for peace. 
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 CONTES À REBOURS 

Dans le cadre de sa programmation culturelle et à l’occa-

sion de la journée pour l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes, la Maison de la culture a fait place au théâtre  

et a accueilli le spectacle « contes à rebours » de l’artiste  

et militante féministe Typhaine D. 

« Je n’ai pas compris de suite. C’est venu progressivement. 

Au début, forcément, il était… charmant ». Dans ce seul en 

scène féministe, Typhaine D. rend la parole aux héroïnes de 

notre enfance et leur donne l’occasion de se réapproprier 

leur propre histoire. Pendant une heure, grâce à un ingénieux 

travail autour des costumes et de la lumière, l’artiste devient 

tour à tour Petit chaperon rouge, Blanche Neige, Cendrillon,… 

L’artiste, en remettant ces figures féminines d’enfance 

au goût du jour, ouvre la parole sur des questions parfois 

difficiles à aborder. À l’issue du spectacle, un débat a permis à 

chacun des spectateurs (hommes et femmes) de s’interroger 

sur la question des violences faites aux femmes. 

 BIBLIOTHÈQUES 

 NOUVEAU PORTAIL DOCUMENTAIRE 

En attendant l’arrivée d’une nouvelle génération de logiciels 

de bibliothèques adaptée à la transformation des ressources 

et des usages, le Service commun de la documentation · SCD 

a fait évoluer le portail documentaire. L’objectif : un accès 

plus simple et plus ergonomique aux ressources imprimées 

et numériques. 

Le portail documentaire a été intégralement revu en 

cette rentrée universitaire avec pour lignes directrices sim-

plicité et ergonomie. L’ancien portail constituait déjà une 

avancée pour la mise en valeur des ressources numériques, 

mais il avait déjà 6 ans et restait bloqué sur un socle technique 

empêchant toute évolution : il ne pouvait pas suivre les stan-

dards du web (comme par exemple l’adaptation de l’affichage 

selon l’appareil utilisé, ordinateur ou smartphones…). Il était 

également focalisé sur la seule recherche documentaire : les 

pages d’information sur les horaires et services figuraient 

ailleurs sur le site web de l’université. Cette nouvelle version 

a été l’occasion de remettre l’ensemble en cohérence, toutes 

choses qui vont dans le sens des habitudes des internautes 

d’aujourd’hui. Cependant, la simplification de la recherche 

documentaire ne passe pas inaperçue pour les personnes 

habituées à la complexité du système précédent : cet article 

est l’occasion d’expliquer ces changements.

C’est désormais une simple barre de recherche qui 

est proposée par défaut pour le catalogue, comme sur les 

moteurs de recherche, alors qu’il n’existait auparavant que 

des formulaires de recherche avancée. Celle-ci est encore 

possible mais a été reléguée au second plan. 

La recherche « catalogue » porte non seulement sur 

les documents en rayon, mais aussi sur les ressources en 

ligne : livres et revues numériques, bases de données et 

bouquets. Par exemple : « Nature » trouve la revue en ligne 

et localise la version papier, ou encore repère des livres sur la 

nature ; « Science direct » trouve l’abonnement au bouquet 

numérique d’Elsevier…

Une assistance facilite la recherche : proposition de 

mots-clés, aide à la saisie (auto-complétion), classement des 

résultats par pertinence, filtrage des résultats selon différents 

critères, affichage de la disponibilité des documents dès la 

page d’accueil…

CULTURE / BIBLIOTHÈQUES 
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Le menu propose des entrées thématiques, au libre choix 

de l’utilisateur, pour identifier les ressources utiles au-delà 

du catalogue. Elles orientent vers des sources spécialisées 

et conduisent à effectuer des recherches à l’intérieur de 

ces bases de données et autres bouquets de revues (géné-

ralement au niveau des articles). Elles mettent également 

en avant les nouveautés du domaine et bibliothèques de 

référence.

Cette nouvelle interface du portail, encore en cours de 

rodage, est en place depuis le mardi 5 septembre. 

Toutes les questions et remarques sont les bienvenues à scd.

webmestre@unicaen.fr 

Les bibliothèques universitaires sont aussi des lieux de socia-

bilité, très fréquentés (plus d’un million d’entrées en 2016), 

des lieux de partage, de culture, ouverts aux pluralismes.

Dans le cadre des cérémonies du 60e anniversaire  

de la reconstruction de l’université, les bibliothèques uni-

versitaires ont été nommées. Au terme d’un processus  

de consultation de l’ensemble de la communauté universitaire, 

des listes de noms ont été examinées, débattues, retenues  

par une commission mixte (culture et recherche) puis soumis 

au Conseil d’administration en juillet 2017.

 LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES  
 CHANGENT DE NOM 

Depuis la création de l’université, les campus se sont vus dotés 

de bibliothèques universitaires jusqu’à présent appelées par 

leur discipline dominante ou leur localisation.

Aujourd’hui, le réseau des bibliothèques offre une 

diversité documentaire physique et numérique et des condi-

tions d’accueil et de services sur tous les campus caennais  

et en sites distants.

Ces bibliothèques, dont l’architecture est le témoin 

de l’évolution des services documentaires au fil du temps, 

deviennent progressivement des lieux hybrides, accessibles 

à tous, ouvertes aux nouvelles pratiques collectives, aux 

usages du numérique comme de l’imprimé, à la création 

et à l’innovation à travers de développement de nouveaux 

services, contribuant ainsi, à la formation et à la recherche. 

La BU Santé devient Bibliothèque universitaire Madeleine Brès 

BIBLIOTHÈQUES

mailto:scd.webmestre@unicaen.fr
mailto:scd.webmestre@unicaen.fr
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Les personnalités dont les noms ont été retenus reflètent 

un lien fort avec l’histoire de l’université, la région ou une 

symbolique forte qui exprime les valeurs que l’université 

entend promouvoir : excellence et intégrité académique, 

responsabilité sociale et citoyenne, égalité entre les femmes 

et les hommes. 

La nouvelle appellation de ces bibliothèque a été offi-

cialisée au cours de cérémonies ouvertes à tous, conduites 

par le président Pierre Denise, en présence de la Directrice  

du Service commun de la documentation · SCD, des person-

nels, des membres de la communauté universitaires et des 

élus locaux.

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

DROIT-LETTRES  

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

PIERRE SINEUX

Pierre Sineux (25 avril 1961 – 4 février 2016)

Historien de l’antiquité grecque

Président de l’université de Caen Normandie 2012-2016

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE SANTÉ  

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

MADELEINE BRÈS

Madeleine Brès (26 novembre 1842 – 30 novembre 1921)

Médecin

Première femme française docteur en médecine

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

SCIENCES-STAPS  

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

ROSALIND FRANKLIN

Rosalind Franklin (25 juillet 1920 – 16 avril 1958)

Biologiste

Auteure de travaux déterminants dans la découverte  

de la structure de l’ADN

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ESPE, CENTRE DE CAEN, 

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

GASTON MIALARET

Gaston Mialaret (10 octobre 1918 – 30 janvier 2016)

Pédagogue – Initiateur des Sciences de l’éducation

Enseignant à l’université de Caen Normandie 1953 – 1984

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN  

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

BLANCHE MAUPAS

Blanche Maupas (29 novembre 1883 – 24 septembre 1962)

Institutrice – Directrice d’école

Militante de la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de 

la Première Guerre mondiale

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

D’ALENÇON-DAMIGNY  

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

OLYMPE DE GOUGES

Olympe de Gouges (7 mai 1748 – 3 novembre 1793)

Ecrivaine - Philosophe

Féministe et abolitionniste, militante de l’égalité des droits 

civiques et politiques

LA BIBLIOTHÈQUE D’HISTOIRE DE L’UFR  

HUMANITÉS ET SCIENCES SOCIALES  

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE  

MADELEINE DERIES

Madeleine Deries (1895 – 1924)

Historienne & première docteure « ès histoire » 

LA BIBLIOTHÈQUE SCIENCES DE L’HOMME  

DE L’UFR HUMANITÉS & SCIENCES SOCIALES 

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES  

DE L’HOMME - PIERRE BARBÉRIS

Pierre Barbéris (3 mai 1926 – 8 mai 2014)

Professeur de littérature moderne

Enseignant à l’université de Caen Normandie 1976 - 1993

LA BIBLIOTHÈQUE DES LANGUES  

VIVANTES ÉTRANGÈRES  

DEVIENT BIBLIOTHÈQUE LVE - TOVE JANSSON

Tove Jansson (9 août 1914 – 27 juin 2001)

Ecrivaine finlandaise,  auteure et illustratrice 

Distinguée pour ses ouvrages pour la jeunesse

BIBLIOTHÈQUES
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 PRIX DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,  
 BELLES -LETTRES &  ARTS DE ROUEN 

Le prix de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et  Arts  

de Rouen a été décerné à l'ouvrage : Madeleine Deries (1895-

1924), première docteure « ès histoire » : itinéraire d’une étudiante 

au début du XXe siècle.  

Antoine Foucher, directeur des Presses universitaires  

de Caen, ainsi qu'Yves Marion, auteur de ce volume, ont été 

invités à la remise du prix, à la séance solennelle de l’Acadé-

mie, le samedi 16 décembre, à Rouen.

 PRIX & DISTINCTIONS 

 ALINE SCOUARNEC,  
 NOMMÉE CHEVALIER  
 DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Aline Scouarnec a été nommée Chevalier de la Légion d’hon-

neur le 1er janvier 2017 et a été décorée en octobre 2017  

par Monsieur Luc Boyer. 

Aline Scouarnec est Professeur agrégée en sciences  

de gestion, spécialité gestion des ressources humaines, 

responsable du master RH en apprentissage à l’IAE Caen. 

Elle a initié un courant de recherches sur la prospective 

des métiers, des compétences et des organisations et a co-

créé avec Luc Boyer une revue académique Management 

& Avenir. 

De 2014 à 2017, elle a été la première présidente femme 

de l’AGRH (Association Francophone de Gestion des Res-

sources Humaines, qui rassemble environ 1300 enseignants 

chercheurs en RH dans le monde francophone). 

Elle pilote le partenariat de compétences entre l’IAE 

Caen et Opcalim (Opca de la filière alimentaire) qui a permis 

la réalisation du MOOC « Former et développer les compé-

tences » et du DU Métiers de la formation et du développe-

ment des compétences » associé.

PRIX & DISTINC TIONS
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 HOMMAGES 

 ANDRÉ NOUVELOT 

Professeur de biochimie, retraité, André Nouvelot fut direc-

teur de l’Institut de biologie fondamentale et appliquée 

(IBFA) et Vice-Président du Conseil des études et de la vie 

universitaire de notre université. 

Très impliqué dans la vie universitaire, il a fait partie 

de nombreuses commissions de l’établissement et a été un 

membre actif de l’équipe de direction sous les mandats de 

Josette Travert et de Nicole Le Querler.

Notre communauté s’associe à sa famille dans la peine 

qui la touche. 

 GENEVIÈVE LEPRÉVOST 

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris  

le décés de Geneviève Leprévost, secrétaire du département 

STID à l'IUT de CAEN, sur le site de Lisieux. Nous pensons 

tout particulièrement à ses proches et à ses collègues dans 

ces moments difficiles. Un hommage lui sera rendu mardi 26 

décembre à 11h à Saint-Julien-sur-Calonne. 

 PUBLICATIONS 

 VISITE DES PUC & DE L’OFNEC  
 À L’AMBASSADE DE NORVÈGE 

Les Presses universitaires de Caen · PUC et l’Office franco-

norvégien d’échanges et de coopération de l’université  

de Caen · OFNEC ont eu le plaisir d’être conviés par Monsieur 

l’ambassadeur de Norvège, Rolf Einar FIFE, à Paris, pour la 

présentation de la publication : À la rencontre de l’Europe, 

histoire d’une Norvège hésitante, en présence de son auteur, 

Paal Frisvold.
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 NOUVELLES PUBLICATIONS 

À LA RENCONTRE DE L'EUROPE 
HISTOIRE D'UNE NORVÈGE HÉSITANTE
De Frisvold Paal Johan. Traduit du norvégien par Alex Fouillet. 

Préface de l’ambassadeur Einar Bull. Collection Quaestiones. 

218 pages. 

JUGEMENT ET PRISE DE DÉCISION  
EN FOOTBALL
Dirigé par  Fabrice  Dosseville  et  Catherine  Garncarzyk.  

Collection Symposia. 158 pages. 

IDENTITÉ ET DISCOURS. APPROCHE 
MÉTHODOLOGIQUE DE L'ETHOS DISCURSIF
De Maude  Hatano-Chalvidan (université de Caen · CIR-

NEF) et Denis Lemaître (ENSTA Bretagne).

CAHIERS DE LA RECHERCHE SUR LES 
DROITS FONDAMENTAUX N° 15 : LE CORPS 
HUMAIN SAISI PAR LE DROIT, ENTRE 
LIBERTÉ ET PROPRIÉTÉ
Revue de l’équipe de Droit CRDFED. Collection Quaestiones. 

118 pages. 

Soutenez l’édition universitaire et suivez l’actualité  

des Presses universitaires de Caen sur leur site 

 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

STAC’2018

DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS 2018

Conférence internationale organisée par le GREYC Caen 

(UMR CNRS 6072) 

TENSOR CATEGORIES AND ANALYSIS

5 & 6 MARS 2018

Colloque international organisé par le Laboratoire de Mathé-

matiques Nicolas Oresme (LMNO, UMR 6139) 

SOCIETY, CHOICES AND SPORTS

21 & 22 MARS 2018

Colloque international organisé par le CREM · UMR 6211 

CONGRÈS SOFRASIMS

DU 4 AU 6 AVRIL 2018

Retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr 

> portail de la recherche 

PUBLIC ATIONS / COLLOQUES & DIFFUSION SCIENTIFIQUE

https://www.unicaen.fr/puc/html/index-2.html 
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/
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 AGENDA •  
 RENTRÉE 2018 • 

 FORUM DES MÉTIERS  
 DE LA SANTÉ 

MERCREDI 17 JANVIER 2018

CAMPUS 5 · PFRS · AMPHI HIPPOCRATE & AUDITORIUM

 FORUM  
 OBJECTIF STAGES EMPLOIS · OSE 

JEUDI 18 JANVIER 2018 

CAEN · CAMPUS 2 · BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  

ROSALIND FRANKLIN (SCIENCES-STAPS) 

 JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE  
 BREZEL EXPRESS 

LUNDI 22 JANVIER 2018

CAEN · CAMPUS 1 · SALLE DU BELVÉDÈRE · BÂT. D

 FORUM DES FORMATIONS  
 & DES MÉTIERS DU DROIT 

MARDI 30 JANVIER 2018 | 10H À 16H30

CAEN · CAMPUS 1 · BÂT. D · GRAND HALL

 JOURNÉES PORTES OUVERTES 

SAMEDI 3 FÉVRIER | CHERBOURG · SAINT LÔ · LISIEUX · 9H-17H

SAMEDI 10 FÉVRIER | CAMPUS 1, 2, 3, 4, 5 & ESPE 

VENDREDI 16 & SAMEDI 17 FÉVRIER | ALENÇON  

VEN. 16H-19H · SAM. 9H-17H

SAMEDI 17 FÉVRIER | VIRE · 9H-13H

 PROCHAINES NOCTURNES  
 DU PLAN DE ROME 

MERCREDI 10 JANVIER 2018

Le Palais des empereurs

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018

Les distributions de blé à Rome, une population 

dont il faut assurer la subsistance

CAEN · CAMPUS 1 · AMPHI PIERRE DAURE

 EXPOSITIONS 

SILENCES

Photographies de Dominique Degli Esposti.

JUSQU'AU 31 JANVIER 2018 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE BLANCHE MAUPAS  

(CHERBOURG-EN-COTENTIN)

IMAGE DE SOI, REGARD SUR L'AUTRE

DU 8 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2018

CAEN · CAMPUS 1 · MAISON DES LANGUES & DE L'INTERNATIONAL

MAI 68 À L'UNIVERSITÉ DE CAEN

DU MARDI 16 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2018 

CAEN · CAMPUS 1 · MAISON DE LA CULTURE · BÂTIMENT G

 ATELIERS DU GENRE 

MERCREDI 17 JANVIER 2018

Les Ateliers du genre reçoivent la réalisatrice afroféministe 

Amandine Gay. Rencontre à 16h à la Maison de la recherche 

en sciences humaines (entrée libre) suivie de la projection  

du documentaire Ouvrir la voix à l'amphi Pierre Daure. 

Retrouvez tout l’agenda culturel sur UNICAEN.fr > http://

culture.unicaen.fr 

AGENDA

http://culture.unicaen.fr
http://culture.unicaen.fr

