Les 30 ans de l’Office Franco-Norvégien d’Echanges
et de Coopération (OFNEC) sont l’occasion de
franchir une nouvelle étape pour construire l’avenir

Séance inaugurale du 6 novembre 2013, 11h30
Campus 1 – Bat. A – Amphithéâtre Physique
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Du 28 octobre 2013

L es 30 a n s d e l ’ O f f ic e F ra n c o - N o r v ég ie n d ’ E c h a n g es et d e
C o o p é ra t i o n ( O F NE C ) s o n t l ’ o c c a s i o n d e f ra n c h i r u n e n o u v e l l e
é t a p e p o u r c o n s t ru i r e l ’ a v en i r
La séance inaugurale marquant le point de départ des célébrations pour le 30 e anniversaire de l’Office FrancoNorvégien d’Echanges et de Coopération (OFNEC) se tiendra en présence de Tarald Osnes Brautaset,
ambassadeur de Norvège en France et de Jean-Marc Rives, ambassadeur de France en Norvège. A cette occasion,
vous êtes cordialement invité à assister à la présentation de l’OFNEC :

MERCREDI 6 NOVEMBRE A 11H30
Université de Caen – Campus 1
Bâtiment A – Amphithéâtre Physique
Cette présentation sera suivie d’un point presse à 12h00.
Référent dans l’enseignement des langues nordiques en accueillant chaque année plus d’une centaine de
personnes (étudiants français et norvégiens, responsables administratifs, professeurs), l’OFNEC est aussi acteur
dans de nombreuses actions à l’intention de personnalités ou de groupes de différents milieux (échanges
scolaires, accords permettant le contact entre des centres de recherche, accueil et échanges d’artistes et de
formations musicales).
Au cours de ces trois jours de rencontres (6, 7 et 8 novembre 2013) sont organisées des visites d’expositions, une
soirée littéraire, un concert ainsi qu’une table- ronde à l’invitation de Pierre Sineux, président de l’université de
Caen Basse-Normandie, qui sera l’occasion d’échanger sur les développements possibles de coopération et
d’échange entre l’université de Caen et les universités norvégiennes dans les domaines de la formation et de la
recherche.
Retrouvez le programme de ces célébrations dans le programme joint.
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L’Office Franco-Norvégien d’Échanges et de Coopération (OFNEC) célèbre ses 30 ans les 6, 7 et 8 novembre 2013.
Cet événement ne sera pas seulement un bilan de 3 décennies de projets et d’actions, mais sera également
l’occasion de lancer de nouvelles pistes de collaborations dans les domaines de la formation, de la recherche et
pour mettre en place de nouveaux projets culturels.

 L’OFNEC, une coopération née en 1983
La création de l’OFNEC est due à l’action conjointe de deux universitaires : Eric EYDOUX de l’université de Caen et
de Rolf TOBIASSEN de l’université d’Oslo.
L’université de Caen a été choisie en 1983 pour accueillir l’Office Franco-Norvégien d’Echanges et de Coopération
par une commission mixte franco-norvégienne composée de hauts-fonctionnaires des ministères des Affaires
Etrangères des deux pays.
L’OFNEC, service commun de l’université de Caen jusqu’au 31 août 2011 puis département du carré international,
est aussi un organisme binational puisque le Conseil, le personnel, ainsi que le financement sont répartis à parts
égales entre les deux pays.
Situé dans la Maison des Langues et de l’International (MLI) sur le Campus 1, l’Office a pour mission :
 d’accueillir des étudiants norvégiens pour des périodes allant de quatre semaines à une année universitaire
complète (en 2011-2012, 110 étudiants ont assisté à un total de 1300 heures d’enseignement) ;
 d’être un centre de rencontres, de recherches et d’échanges d’informations entre les deux pays : des
conférences, des master-class et d’autres manifestations culturelles sont organisées régulièrement ;
 de gérer un fonds destiné à financer des bourses d’études.

 Des domaines d’intervention variés
1. Enseignement
Depuis sa création, l’OFNEC accueille une centaine de personnes chaque année parmi lesquels on peut retrouver :
 des étudiants de français (dont certains se destinent au professorat) des différentes universités
norvégiennes partenaires ;
 des étudiants scientifiques appelés à poursuivre leurs études en France ;
L’OFNEC organise également des stages de formation continue pour des enseignants norvégiens de français.

2. Actions extra-universitaires
L’OFNEC intervient également dans l’organisation de nombreuses actions, très diverses :
 des échanges scolaires entre des établissements français et norvégiens (l’OFNEC a collaboré dans le passé
auprès des lycées Malherbe, Fresnel et Victor Lépine à Caen, le lycée Rabelais à Hérouville-Saint-Clair, le
lycée Louis Liard à Falaise, le lycée André Maurois à Deauville. Actuellement, il intervient dans le projet
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Classe du Hordaland, en collaboration avec le Rectorat, le Conseil Régional de Basse-Normandie, le bureau
de l’éducation du Hordaland et le lycée de Voss) ;
 des contacts avec divers organismes (comme la collaboration avec le Centre franco-norvégien en sciences
sociales et humaines, ainsi que NORNA (comité nordique de coopération pour la recherche onomastique),
qui permettra que le 44ème symposium de NORNA ait lieu à l’Université de Caen en avril 2014)
 l’accueil et l’échange d’artistes et de formations musicales (à ce titre un concert sera donné le vendredi 8
novembre à 20h00 à l’amphithéâtre Pierre Daure en partenariat avec le Chœur et Orchestre Universitaire
Régional (COUR) de l’université de Caen et de l’Akademisk Korforening, chœur de l’université d’Oslo) ;
 l’organisation et l’accueil d’expositions (par exemple « Peintres du Nord en voyage dans l’Ouest » en 2001
au musée des Beaux-Arts de Caen puis au musée des Beaux-Arts d’Helsinki, ou l’accueil de l’exposition
itinérante « Meeting Point Wood » en 2012).
L’OFNEC est aussi à l’origine du festival Les Boréales qu’il a organisé entre 1992 et 1998 (Depuis 1998, le festival
est organisé par le Centre Régional des Lettres).
Depuis 1992, l’Office a aussi publié 34 ouvrages dont 27 aux Presses Universitaires de Caen, contribuant ainsi à la
traduction d’auteurs et à la diffusion de la culture nordique.
L’OFNEC a également eu le privilège de recevoir la visite du roi de Norvège Olav V en 1984, et celle de la
princesse Sonja, nommée citoyenne d’honneur de la ville de Caen en novembre 1987, à l’occasion du mois de la
Norvège.

 6, 7 et 8 novembre 2013 : trois journées de rencontres
L’OFNEC profite de l’événement construit autour de ses 30 ans pour lancer de nouvelles pistes de collaborations
dans les domaines de la formation, de la recherche et pour lancer des projets culturels.
Au cours de ces trois jours :
 des visites d’expositions auront lieu, notamment le mercredi 6 novembre à 18h00 de l’exposition
« OFNEC 1983-2013 : 30 ans de coopération franco-norvégienne» présentée à la bibliothèque Droit-Lettres
de l’université de Caen ;
 le mercredi 6 novembre à 19h00 se tiendra une soirée littéraire autour de deux auteurs norvégiens : Anne
OTERHOLM et Grete KLEPPEN à la Maison de l’Etudiant ;
 le jeudi 7 novembre à 14h15, le Conseil Régional de Basse-Normandie invitera les participants à une visite
du Musée des Beaux-Arts sous le thème « La Basse-Normandie et la Norvège, 20 ans de coopération » ;
 le vendredi 8 novembre à 9h30, une table ronde à l’invitation de Pierre SINEUX, président de l’université
de Caen Basse-Normandie sous le thème « le contexte européen : opportunités pour développer les
échanges entre UNICAEN et les universités norvégiennes dans les domaines de la formation et de la
recherche » réunira de nombreux participants ;
 le vendredi 8 novembre à 20h00, sera donné un concert du Chœur et Orchestre Universitaire Régional
(COUR) de l’université de Caen et de l’Akademisk Korforening, chœur de l’université d’Oslo à l’amphithéâtre
Pierre Daure.
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Retrouvez UNICAEN :
www.unicaen.fr
http://www.facebook.com/unicaen
https://twitter.com/universite_caen
http://fr.viadeo.com/fr/company/universite-de-caen-basse-normandie
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mercredi 6 novembre

1983
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9h | UNICAEN - Salle du PRES (Bât. A - Bygning A)
Accueil
Registrering

9h30 | UNICAEN - Amphithéâtre de Physique (bât. A - Bygning A)
Séance inaugurale : présentation et histoire de l’OFNEC
Åpning: presentasjon av OFNEC og dets historie
12h | UNICAEN - Maison des Langues et de l’International (MLI)
Apéritif et visite des locaux
Aperitiff og omvisning i lokalene
13h | UNICAEN - Restaurant universitaire B
Déjeuner à l’invitation de l’OFNEC
Lunsj

15h | UNICAEN - Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH)
Accueil par le directeur de la MRSH
Direktøren for MRSH ønsker velkommen
Présentation du Plan de Rome et visite du patrimoine architectural de l’université
Presentasjon av Romas byplan og omvisning på den historiske
delen av campus
18h | UNICAEN - Bibliothèque Droit - Lettres
Présentation et visite de l’exposition «OFNEC 1983-2013 : 30 ans de coopération
franco-norvégienne»
Utstillingen «OFNEC 1983-2013: 30 år med norsk-fransk samarbeid»
19h | UNICAEN - Maison de l’Étudiant
Soirée littéraire autour de deux auteurs norvégiens :
Anne Oterholm, et Grete Kleppen
Présence des Presses Universitaires de Caen (PUC)
Litterær aften med to norske forfattere
20h | UNICAEN - Maison de l’Étudiant
Cocktail dînatoire à l’invitation de l’OFNEC
Forfriskninger og lett bevertning
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ofnec
jeudi 7 novembre
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2013

9h30 | Mairie de Caen - Rådhuset
Accueil par Philippe Duron, député-maire de Caen. Présentation de la future
Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale et visite
de l’Abbaye-aux-Hommes
Ordfører Philippe Duron ønsker velkommen. Presentasjon
av det framtidige multimedia-biblioteket og besøk i
Abbaye-aux-Hommes
11h30 | Mairie de Caen - Rådhuset
Réception offerte par la Ville de Caen
Mottakelse i regi av Caen kommune
14h15 | Château de Caen - Caen Festning
A l’invitation du Conseil Régional de Basse-Normandie (CRBN)
Visite du Musée des Beaux-Arts
«La Basse-Normandie et la Norvège, 20 ans de
coopération»
Présentation de la Région et du territoire normand,
échanges dans le cadre des 20 ans de la Coopération
entre la Basse-Normandie et le Hordaland
Conseil Régional inviterer til besøk i Musée des BeauxArts, med presentasjon av Basse-Normandie. Markering
av 20-årsjubileet for samarbeidet mellom Basse-Normandie og Hordaland
17h30 | Café Mancel (château de Caen - Caen Festning)
Cocktail apéritif offert par le CRBN
Forfriskninger og lett bevertning

ans

ORVÉGIENNE

N FRANCO-N
DE COOPÉRATIO

ofnec
vendredi 8 novembre

1983
2013

 9h | UNICAEN - Salle Henry Bernard (Bât. P - Bygning P)
Accueil - Registrering
9h30 - « Le contexte européen : opportunités pour développer les échanges entre UNICAEN
et les universités norvégiennes dans les domaines de la formation et de la recherche »
Table-ronde à l’invitation de Pierre Sineux, président d’UNICAEN
Pierre Sineux, rektor ved UNICAEN, inviterer til rundebordskonferanse med temaet «Den
europeiske kontekst: mulighetene for utveksling mellom
UNICAEN og norske universiteter innen forskning og
utdanning»
ou - eller
 10h | Château de Caen- Caen Festning
Visite guidée du Château et du Musée de Normandie
(ou temps libre)
Omvisning på Festningen og i Musée de Normandie
(eller fritt program)
14h30 | Bayeux
Visite du patrimoine de la ville
Besøk i det historiske Bayeux
19h30 | UNICAEN - Salle Henry Bernard (Bât. P - Bygning P)
Accueil officiel du Akademisk Korforening (Chœur universitaire d’Oslo) par le
président d’UNICAEN
Akademisk Korforening ønskes offisielt velkommen av rektor ved UNICAEN
20h00 | UNICAEN - Amphithéâtre Pierre Daure (Bât. P - Bygning P)
Concert du Chœur et Orchestre Universitaire Régional d’UNICAEN et de l’Akademisk
Korforening (Chœur universitaire d’Oslo)
Konsert med COUR (UNICAENs regionale kor og orkester) og Akademisk Korforening
21h30 | Restaurant l’ArchiDona
Dîner de clôture à l’invitation de l’OFNEC
Avslutningsmiddag
programme réalisé en collaboration avec
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Deux activités parallèles - To parallelle aktiviteter

