
-

JOURNÉE D’INSTALLATION DANS LES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Notre équipe d’étudiants ambassadeurs vous accompagne tout au long de la journée dans votre installation 
en résidence universitaire.

RÉUNIONS D’ORIENTATION DIFFÉRENCIÉES

Les équipes du Carré international vous donnent rendez-vous pour des réunions d’information et éventuels 
tests de placement. Vérifiez vos courriers d’acceptation pour connaître les lieux et horaires de rendez-vous.
-
16h30 - GOÛTER NORMAND - MAISON DE L’ÉTUDIANT (1)

Pause gourmande sur la terrasse de la Maison de l’étudiant offerte par le Crous/Maison de l’étudiant. 

Présentation et inscription aux activités du week-end avec l’équipe de l’association étudiante EIC - Erasmus  
& internationals in Caen.
-
17h30 - VISITE DU CAMPUS 1

Nos étudiants ambassadeurs vous emmènent pour une visite guidée du campus 1.

12h30 - VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE CAEN 

Des guides de l’Office du tourisme vous donnent rendez-vous devant la statut du Phénix pour partir à la 
découverte du patrimoine historique de la ville de Caen. La visite se terminera à 14h à l’Hôtel de Ville.
-
14h - ACCUEIL VILLE DE CAEN 

La visite de la ville se terminera à l’Abbaye-aux-Hommes, siège de l’Hôtel de Ville de Caen. Visite privée du 
cloître de l’abbaye et cocktail de bienvenue offert par la Ville de Caen.
-
18h - SOIRÉE D’INTÉGRATION 

L’équipe d’EIC vous donne rendez-vous au centre-ville pour une soirée d’intégration. 
Informations et inscription lors du goûter normand.

10h - SORTIE SUR LE MARCHÉ SAINT-PIERRE 

Nos étudiants ambassadeurs et l’équipe d’EIC vous emmènent à la découverte du Marché Saint-Pierre, dans 
la plus pure tradition des marchés traditionnels français.
-
12h - CAEN LES PIEDS DANS L’EAU

Entre l’Orne et le Canal de Caen-la-Mer, Caen est une ville qui a les pieds dans l’eau. Alors quoi de mieux 
qu’une balade en pédalo en centre-ville pour se faire de nouveaux amis. Inscription lors du goûter normand

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 



9h - PETIT-DÉJEUNER ET RÉUNION DE BIENVENUE - AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE (2)

Après un café-croissant de bienvenue, l’équipe de direction vous accueillera officiellement à UNICAEN et 
les équipes du Carré international vous présenteront les activités du semestre et les nombreux services 
aux étudiants.
-
11h > 16h - FORUM DE RENTRÉE - AULA MAGNA (3)

Sport, santé, transport... les services et partenaires de la vie étudiante viennent à votre rencontre pour 
faciliter votre installation à Caen et à l’université.
-
18h > 20h - CAFÉ POLYGLOTTE - MAISON DE L’ÉTUDIANT (1)

Venez rencontrer des étudiants français et discuter dans d’autres langues que la vôtre à l’occasion du 1er 
Café Polyglotte de l’année universitaire co-organisé par EIC et le Crous-Maison de l’étudiant.

12h > 17h - JOURNÉE DES JOBS ÉTUDIANTS - MAISON DE L’ÉTUDIANT (1)

Vous cherchez un petit boulot pendant vos études ? Des employeurs viennent à votre rencontre sur le 
Campus à l’occasion de la Journée des Jobs étudiants organisée conjointement par UNICAEN, le Crous et le 
Centre régional d’information jeunesse (CRIJ). 

8h30 - EXCURSION AU MONT SAINT-MICHEL 

Partez à la découverte de l’un des monuments historiques les plus connus au monde : le MONT-SAINT-
MICHEL. Nombre de places limité ! Inscription et paiement lors du goûter normand et/ou du Fourm de rentrée.

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 

12h > 13h & 13h > 14h - PERMANENCES SPEAK 14 - ESPACE AAPI (4)

Vous souhaitez partager votre langue et votre culture avec des jeunes collégiens de la région ? Le programme 
Speak 14 du Conseil Département du Calvados recrute des assistants de langue pour des contrats rémunérés 
de 7h/semaine. Venez vous renseigner.

SAVE THE DATES

Excursions complémentaires proposées entre septembre et décembre :

• Mont-Saint-Michel #2 (EIC) : 18 septembre 2022
• Pays d’Auge : 23 septembre 2022
• Etretat / Honfleur : 1 octobre 2022
• Plages du débarquement : 23 octobre 2022

Informations et inscriptions directement auprès du pôle SPI sur intl.info.culture@unicaen.fr

D’autres activités culturelles et de loisirs vous seront proposées tout au long de l’année universitaire, 
organisées par les différents services et partenaires de la vie étudiante d’UNICAEN.
Alors pour ne rien rater, pensez à suivre les pages Facebook ci-dessous et consultez régulièrement votre 
messagerie UNICAEN :

• Carré international : www.facebook.com/ci.unicaen

• Groupe privé Facebook Team SPIrit : www.facebook.com/groups/536585827239716

• Maison de l’étudiant : www.facebook.com/maison.etudiant

• EIC : www.facebook.com/erasmusincaen/

• Rencontrer des étudiants étrangers de toute la Normandie : www.facebook.com/CaenErasmusFun/

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS 
ET BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE !

Ce programme est non-contractuel et soumis à d’éventuelles modifications. Il vous est proposé en partenariat avec
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