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CAEN
BASSE-NORMANDIE

25 000
L’année universitaire 2013-2014 sera l’année où l’Université
de Caen Basse-Normandie aura franchi à nouveau, après une
période de stagnation, le seuil des 25 000 étudiants. Développer l’accès à l’enseignement supérieur étant un de nos
objectifs majeurs, ce chiffre pourrait être un premier signe
que nous sommes en train de l’atteindre. Il est, pour l’heure,
le premier résultat de la mobilisation de notre communauté,
fondée sur la conviction que l’accès à l’enseignement supé-

Renforcer l’accès à l’enseignement supérieur n’a de sens

rieur doit être renforcé : pour le territoire régional, pour la

que si cela s’inscrit dans la durée. C’est déjà la préoccupation

société toute entière, parce que cela répond à une obligation

de tous mais il nous faut encore améliorer notre offre de

de justice sociale. Car la Basse-Normandie est en retard si on

formation, la rendre plus lisible, et pour cela, revoir notre

la compare à la moyenne des régions françaises, d’un retard

organisation. L’entreprise de rénovation des périmètres des

qui reste important, auquel on ne peut consentir. Il nous faut

composantes et des services a mobilisé, mobilise encore, la

aujourd’hui convaincre les lycéens, les jeunes, leurs familles,

communauté, en même temps que se construit une réflexion

mais aussi les salariés et tous les acteurs concernés (parmi

qui aboutira à une offre de formation renouvelée. Il faut aussi

lesquels ceux qui ont la responsabilité de l’orientation), les

faciliter encore le passage du lycée à l’Université, accom-

convaincre que l’Université propose des cursus adaptés, qui

pagner au plus près les étudiants, en particulier ceux de

apportent à la fois une formation intellectuelle cohérente,

premier cycle. C’est bien la fonction du deuxième forum

des possibilités réelles d’insertion professionnelle à tous

d’accueil des futurs étudiants qui se prépare et qui se tiendra

les niveaux et des compétences reconnues. Parallèlement,

du 8 au 18 juillet dans l’Aula magna. C’est aussi ce qui suscite

l’Université doit encore déployer ses ressources pour ren-

les initiatives de pratiques pédagogiques innovantes, que

forcer, partout, avec ses partenaires, cet esprit d’innovation,

l’on voit se multiplier et qui concernent tous les types de

technologique et non-technologique, qui est le gage d’un

formations, y compris celles qui relèvent de la Formation

développement pour tous, harmonieux et durable.

tout au long de la vie.
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Autre exemple : le dossier spécial sur le Cheval, dans
ce numéro du Phenix, présente plusieurs initiatives dans le
domaine équin, aussi bien en formation qu’en recherche, des
initiatives qui témoignent de ce que l’Université sait s’ouvrir sur son territoire, qu’elle est capable aussi de participer
activement à la construction et à la diffusion de savoirs nécessaires à l’innovation. Je dis aussi parce qu’elle ne saurait se
limiter pour autant à répondre aux demandes du moment,
porteuse qu’elle est d’un idéal indissociable de la culture
humaniste et scientifique.
Accueillir davantage d’étudiants mais les accueillir bien,
« leur faire de la place ». Tout ce qui contribue à rendre vivants
les campus, à ouvrir l’Université sur le monde, à en faire un
lieu de culture et d’échanges, doit être encouragé et mérite
notre soutien. Ce numéro de printemps s’en fait l’écho : les
actions en ce sens foisonnent, sous l’impulsion pour beaucoup
des associations étudiantes.
Bonne lecture.
Pierre Sineux

L’enfer des vivants n’est pas chose à venir ; s’il y en a un, c’est
celui qui est déjà là, l’enfer que nous habitons tous les jours,
que nous formons d’être ensemble. Il y a deux façons de ne pas
en souffrir. La première réussit aisément à la plupart : accepter
l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir ; la seconde
est risquée et elle demande une attention, un apprentissage,
continuels : chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu
de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place.
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70 e ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT
ET DE LA BATAILLE DE NORMANDIE
La Normandie célébrera, à partir de début juin et jusqu’à fin
août, le 70e anniversaire du Débarquement et de la bataille
de Normandie, événement marquant pour le territoire basnormand. L’université de Caen Basse-Normandie participe à
ce temps fort de mémoire, et vous propose tout au long de
ces prochains mois des manifestations diverses : expositions,
colloques, débats, films, concerts...
EXPOSITIONS

COLLOQUES · DÉBATS

L’histoire de l’université de Caen | site Saint-Sauveur

L’université de Caen

15 MAI AU 18 JUILLET 2014 | CAEN | SQUARE CAMILLE BLAISOT

pendant la Seconde Guerre Mondiale

Des panneaux retraceront l’histoire de l’université de la fin

12 MAI 2014 | 18H

du XIXe siècle jusqu’à sa destruction le 7 juillet 1944.

CAEN | CAMPUS 1 | AMPH. CHIMIE

Les Amis de l’université de Caen Basse-Normandie organisent
Destruction-reconstruction

une conférence tenue par Jean Quellien, professeur émérite

de la bibliothèque universitaire : 1944-1957

d’histoire contemporaine.

2 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2014

La BU Droit-Lettres propose une exposition portant sur la
reconstitution des fonds de la bibliothèque universitaire de

Le Débarquement : de l’événement à l’épopée
21 AU 23 MAI 2014 | CAEN | MÉMORIAL

1944 à 1957 (date de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque

Participez au colloque organisé autour du Débarquement,

universitaire).

de la Bataille de Normandie et de la manière dont on com-

Vous pourrez également visualiser l’extérieur de l’ancienne université mais aussi circuler dans la cour intérieure,
parcourir les rues qui l’entourent, accéder à des photographies anciennes et à des textes explicatifs grâce à une application mobile développée par le CIREVE.

mémore cet événement.
Les forces dans la bataille
24 MAI 2014 | 10H À 12H30 | CAEN | CAMPUS 1 | AMPH. DAURE

Venez assister aux conférences sur « La bataille de Midway »,
« Le commando Kieffer » et « Les forces navales dans la

Été 44 : les normands dans la bataille
2 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2014

bataille de Normandie ».
Rendez-vous à cette occasion au port de Caen

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

Toute la journée, vous pourrez également admirer et visiter

Tout au long de l’été, revivez le parcours des habitants de

dans le port de Caen les 2 goélettes L’Étoile et la Belle Poule

la région au cours du Débarquement et de la Bataille de

et le dundee Le Mutin.

Normandie, ainsi que les soins apportés aux victimes.
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Journées nationales des Cultures numériques 2014
30 JUIN | CHERBOURG - IUT

L’IUT Cherbourg-Manche accueille une conférence internationale à destination des chercheurs, des doctorants et des
industriels autour du traitement de l’image. À cette occasion,
le grand public est invité à découvrir la valorisation du patrimoine au moyen de l’imagerie 3D.
MANIFESTATIONS CULTURELLES
NormanD-Day
Le COUR vous propose 5 concerts exceptionnels accompagnés de centaines de jeunes et d’adultes

L’IAE PARTICIPE
AU DISPOSITIF SENIOR’INNOV
Senior’Innov est un dispositif créé par la MEFAC (Maison

21 MAI 2014 | 20H45 | ALENÇON | LYCÉE MARGUERITE DE NAVARRE

de l’Emploi et de la Formation de l’Agglomération Caen-

23 MAI 2014 | 20H45 | SAINT-LÔ | NOTRE-DAME

naise) et l’ANCRE (Accompagnement Normand de Cadres en
Recherche d’Emploi). Il a pour enjeux de favoriser le retour à

26, 27 ET 28 MAI 2014 | 20H45

l’emploi de cadres expérimentés de plus de 45 ans, en prio-

CAEN | CAMPUS 1 | AMPH. PIERRE DAURE

rité de 55 ans et plus, disposant de compétences pouvant
Murmures

être valorisées dans le cadre de projets « dormants » au sein

2 JUIN 2014 | CAEN | CAMPUS 1 | MAISON DE L’ÉTUDIANT

Le film Murmures de Myriam Lotton, suivi d’un concert de
l’association « Chansons sans frontières ». Retrouvez l’horaire

d’entreprises (TPE / PME) qui n’ont pas les moyens financiers
et humains pour les structurer.
Ce dispositif est mis en place avec le soutien financier
de l’État et de la Région Basse-Normandie. Il a une vocation

définitif sur le site UNICAEN.

régionale à moyen terme mais couvre le département du
Le jour le plus long

Calvados dans sa phase expérimentale en 2014.

3 JUIN 2014 | 18H30 | CAEN | CAMPUS 1 | AMPH. PIERRE DAURE

Les objectifs du dispositif

Assistez à la projection du Jour le plus long, suivie d’un

Il s'agit tout d’abord de former un cadre senior au dévelop-

commentaire autour du film. À 20h, récital de l’association

pement de projet au travers d’une formation professionnelle

« Chansons sans frontières » en Aula Magna.

diplômante en alternance sur 6 mois dispensée par l’IAE de
Caen (4 jours/semaine en entreprise), puis de proposer à

5e rencontres internationales

l’entreprise les compétences expérimentées d’un cadre senior

universitaires de Chant Choral

au travers d’un stage sur le terrain pendant 6 mois. Cette

6 AU 9 JUILLET 2014 | CAEN | CAMPUS 1 | AMPH. PIERRE DAURE

période a pour but de « réveiller » les idées et/ou les projets

Le COUR vous propose des concerts de chœurs de tous

« dormants », d’analyser leur pertinence et leur faisabilité

horizons.

puis d’initier, le cas échéant, les premières actions sur les
…en savoir plus

champs de l’innovation, du développement d’un nouveau
produit ou service, d’une diversification commerciale, du
développement à l’export, etc.
…en savoir plus
coordinateur du dispositif Senior’Innov
Frédérick CHARDIN
02 31 39 39 00
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REVUE DE CHANTIER
Un nouveau panneau à l’entrée de l’université sur le campus 1
(entrée rue du magasin à poudre) annonce la construction
d’une extension de la Maison de la recherche en sciences
humaines (MRSH), un centre de réalité virtuelle. Ses portes
doivent ouvrir en septembre 2015, les travaux de terrassement débuteront en juillet 2014.
Le centre de réalité virtuelle

Le CIREVE, 20 ans de réalité virtuelle

Cette extension hébergera l’une des plus grandes salles

Depuis 20 ans, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle

immersives de France et un amphithéâtre d’une centaine

(CIREVE), dirigé par Philippe Fleury, développe des logiciels ou

de places, doté à terme d’un système de projection en relief.

des applications sur mesure (films 3D, visites interactives, réa-

L’université de Caen Basse-Normandie fut l’une des premières

lité augmentée) et soutient l’utilisation de la réalité virtuelle

universités françaises à structurer l’activité réalité virtuelle au

dans la recherche (santé, sport, histoire ou enseignement). Le

sein de la recherche en créant le Centre interdisciplinaire de

CIREVE est reconnu par la communauté scientifique notam-

réalité virtuelle (CIREVE) en 2006. Elle renforce cette activité

ment par la modélisation numérique de la ville de Rome au

avec la création de ce nouveau bâtiment. Le coût total de

IVe siècle après J.C., explorable en immersion interactive.

cette annexe est de 2 200 000 euros, dont 756 000 euros
d’équipement 3D, mobilisés dans le cadre du Contrat de
projets État-Région 2007-2013.

De nombreux projets
Le CIREVE a déjà produit une vidéo sur la Rome antique qui est
diffusée au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille. Le centre a également réalisé
un Mémorial virtuel pour l’étude du comportement des sujets
atteints de la maladie d’Alzheimer menée par le laboratoire
de Neuropsychologie et de neuroanatomie fonctionnelle
de la mémoire humaine ; il a modélisé des environnements
d’expérimentation en 3D pour l’étude du comportement
de sujets atteints de troubles de l’orientation, menée par le
laboratoire COMETE. Le CIREVE est actuellement en cours de
modélisation des bâtiments du projet Cadomus qui permettra
de découvrir les rues disparues de Caen.
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RECHERCHE

LE LABORATOIRE GÉOPHEN
LAURÉAT DES TÊTES CHERCHEUSES 2014
Le Prix Musée Schlumberger 2014 a été décerné au laboratoire « Géographie physique et Environnement » (LETG-Caen
Géophen) dirigé par Olivier Maquaire pour son projet intitulé
« Dynam’eau ». Géophen, pour « Géographie physique et Environnement », est l'un des 3 laboratoires de l'UFR Géographie
de l'université de Caen Basse-Normandie. Depuis 1996, il est
rattaché à l'unité « Littoral, Environnement, Télédétection,
Géomatique » (UMR CNRS 6554). Les recherches effectuées à
Géophen s'intéressent à la relation Homme/Milieu. La bourse
de 10 000 euros du Prix Musée Schlumberger va permettre
au laboratoire de se doter d'un bac à sable numérique et
interactif qui permettra au spectateur de voir l’impact que
l’homme a sur le paysage et les conséquences sur le ruissellement des eaux. Vous pourrez assister à la présentation
publique de ce projet lors de la prochaine édition de la Fête
de la Science à la rentrée !

CONCOURS
MA THÈSE EN 180 SECONDES
EN NORMANDIE
Assistez à la finale interrégionale normande et participez au
prix du public ! La finale interrégionale normande du concours
Ma thèse en 180 secondes aura lieu le jeudi 22 mai à 17h30
à l’université de Caen Basse-Normandie à l’amphi Physique
(Bâtiment A / Campus 1). Faire comprendre des années de
recherche en trois minutes et au plus grand nombre ! Tel
sera le défi lancé aux doctorants normands le soir du 22 mai !
Les candidats devront présenter en public, avec des termes
simples et accessibles à tous, le contenu et les enjeux de leurs
travaux de recherche, et avec l’appui d’une seule diapositive :
une occasion unique pour eux de vulgariser leurs travaux
auprès du grand public et d’acquérir des compétences en
communication, bien au-delà du simple exercice de style. Le
vainqueur de la finale intérrégionale normande participera
à la finale nationale le 10 juin prochain à Lyon. Et peut-être
fera-t-il partie des 3 élus pour la finale internationale en
septembre à Montréal qui concourront alors aux côtés des
représentants du Québec, de la Belgique et du Maroc. Suivez
la finale en live sur Twitter : #MT180Ndie
…en savoir plus
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PRODUCTION ET GESTION
DE DONNÉES EN SHS :
UNE TRÈS GRANDE INFRASTRUCTURE
DE RECHERCHE
Très grande infrastructure de recherche labellisée, PROGEDO
(Production et gestion de données) est destinée à organiser
la production et la gestion des données quantitatives relevant
des sciences humaines et sociales sur la société ; elle promeut
la qualité de la statistique produite en France, les travaux
et compétences de la communauté scientifique et offre
une réponse aux besoins actuels de la société. PROGEDO
assure l’insertion de la France et la position française dans
les dispositifs européens en construction. Le CNRS a créé en
co-tutelle avec l’EHESS une unité mixte de service, support de
cette très grande infrastructure de recherche. À la présidence
de PROGEDO, le comité de pilotage a élu Pascal Buléon,

Cedric Villani © CNRS Photothèque – Sébastien Godefroy

directeur de Recherche au CNRS, directeur de la Maison de
la recherche en sciences humaine (CNRS-Université de Caen).

JOURNÉE NATIONALE
DE LA CULTURE NUMÉRIQUE
Le laboratoire GREYC (UMR CNRS, UNICAEN, ENSICAEN) de

Cette Journée nationale de la culture numérique

l’université de Caen Basse-Normandie, antenne de la Manche,

marquera également l’ouverture de l’International Confé-

organise deux manifestations du 30 juin au 2 juillet 2014 à

rence on Image and Signal Processing (30 juin – 2 juillet), à

l’IUT Cherbourg Manche. La première manifestation Journée

l’intention d’un public de scientifiques dans le domaine du

nationale de la culture numérique se déroulera le lundi 30

traitement du signal et de l’image. Ce colloque se propose

juin 2014. C’est une journée gratuite et ouverte à tout public

de réunir des chercheurs et des ingénieurs des secteurs

pour débattre sur la percée du numérique dans notre vie

académiques et industriels autour des thématiques liées

quotidienne. Elle débutera par une conférence exception-

au traitement et l’analyse du signal, de l’image (2D-3D), du

nelle de Cédric Villani, mathématicien français, directeur de

multimédia, avec diverses applications liées à ces domaines :

l’Institut Henri-Poincaré et professeur à l’université Claude

imagerie biomédicale, document numérique, biométrie, etc.

Bernard Lyon 1. Il a reçu la médaille Fields en 2010, la distinc-

Organisateurs : Abderrahim El Moataz, UFR Sciences, Cher-

tion internationale la plus prestigieuse en mathématiques.

bourg | Olivier Lézoray, IUT Cherbourg Manche | Zakaria

L’après-midi sera consacré à la présentation de dispositifs

Lakhdari, Collège des Provinces de Cherbourg.

numériques innovants du laboratoire GREYC sous la forme
d’ateliers à destination des collégiens du Nord-Cotentin.
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2014, L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA CRISTALLOGRAPHIE
UN VOYAGE PASSIONNANT AU CŒUR DE LA MATIÈRE

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 2014

L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2014,
Année internationale de la Cristallographie. Tout au long
de l’année, le CNRS invite le grand public à découvrir cette
science de la matière et des matériaux et à comprendre l’organisation atomique de la matière, les étapes qui président
à sa formation, le lien entre ces structures et les propriétés physiques, chimiques ou biologiques. Actuellement, ce
sont plus de 120 laboratoires du CNRS qui travaillent dans
ce domaine à travers tout le territoire français. En BasseNormandie, les laboratoires de recherche comme le Centre
d’études et de recherche sur le médicament de Normandie
(CERMN), le laboratoire Imagerie et stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales (ISTCT), le
Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique (CIMAP) et le Laboratoire de cristallographie et de
sciences des matériaux (CRISMAT) affichent des compétences
reconnues nationalement et internationalement en cristallographie. Localement, cette science traite une grande diversité de thématiques allant des sciences des matériaux à la
conception des médicaments. Dans le cadre de l’Année internationale de la Cristallographie, le CNRS Normandie organise
des conférences animées par des spécialistes du domaine :

CAEN | CAMPUS 1 | AMPH. TOCQUEVILLE

Conception de médicaments à l’aide de la cristallographie
25 JUIN 2014 | 18H30

par Magali Mathieu
ou Thomas Bertrand, Sanofi (Vitry/Alfortville)
La cristallographie pour étudier les œuvres d’art
16 SEPTEMBRE 2014 | 18H30

par Philippe Walter, Directeur du LAMS (Paris)
Les quasi-cristaux : chaînon manquant
de la cristallographie moderne
14 OCTOBRE 2014 | 18H30

par Denis Gratias, Chercheur au LEM (Paris)
Cette conférence est précédée d’une animation sur les quasicristaux par les équipes du LMNO à 17h30
Des maladies musculaires au cancer
27 NOVEMBRE 2014 | 18H30

par Anne Houdusse, Chercheuse au Laboratoire
«Compartimentation et dynamique cellulaires»
L’ensemble des conférences Année de la cristallographie sont
gratuites et sans réservation (entrée dans la limite des places
disponibles).

Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université / Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué
à la communication • Michèle Jeanne · Responsable de la Direction de la communication
Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

AVRIL 2014 · N°66 · P. 9
ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

HOMME ET LOUP
2000 ANS D’HISTOIRE
Le 1er avril 2014, une base de données fournissant l’identité
des victimes de loups pour tout un pays sur cinq siècles
d’observation a été ouverte en ligne sur le site internet de
l’université. Cette base évolutive est hébergée en ligne sur le
site du Centre de recherche d’histoire quantitative (CRHQ),
unité mixte de recherche entre l’université de Caen BasseNormandie et le CNRS. Le premier volet consultable repose
sur un corpus nominatif de près de 3 000 victimes humaines
causées par les attaques de loups prédateurs (non enragés)
pour toute la France métropolitaine du début du XVe au début
du XXe siècle. Un 2e volet est envisagé pour les victimes de
loups enragés puis un 3e pour les primes de chasses et les
chasseurs de loups.
Le public dispose de plus de 2 000 transcriptions intégrales d’actes (actes de décès, documents administratifs,
chroniques, expertises médico-légales, comptes rendus de
presse, etc.) et près de 1 500 photographies de sources originales réparties dans plus de 70 départements. Le corpus
intéresse plus de 1 100 communes actuelles et plus de 1 650
patronymes différents.
Cette base est accompagnée de toute une série de
rubriques complémentaires : contexte de l’enquête, analyses
de cas, présentation des sources et de la bibliographie, actualités diverses. Elle est accessible à tous et offre un instrument
pour situer généalogiquement la position des victimes et pour
mesurer la vulnérabilité des populations du passé à l’égard
du prédateur : identité des personnes agressées (et souvent
dévorées), âge, contexte familial, situation géographique et
socio-professionnelle. Elle générera des cartes de prédation
sur cinq siècles par décennie, localisant les victimes à l’échelle
du chef-lieu des communes actuelles.
La base est interrogeable suivant des critères multiples :
nom de famille de victimes, prénom, commune d’attaque,

OPTIC
L’ASSOCIATION DES DOCTORANTS
DE L’ÉCOLE DOCTORALE SIMEM
L’organisation pour les thésards interdisciplinaires de Caen
(OPTIC) représente les quelques 200 doctorants de la SIMEM
(sciences fondamentales). L’association a pour objectif de
faire circuler de l’information entre doctorants, de les soutenir depuis l’inscription jusqu’à la soutenance, de proposer des
activités à visée cohésive à ses membres, de mettre en place
un réseau d’anciens membres et de favoriser la communication scientifique, surtout par des activités de vulgarisation
tout en mettant en valeur les études de doctorat.
Dynamique, cette organisation s’est déjà dotée d’un
réseau de partenaires permettant notamment aux doctorants
d’être entendus, soutenus et surtout de trouver un emploi
en cohérence avec les compétences uniques acquises grâce
à la recherche.
OPTIC participe activement à l’organisation d’événements à destination des doctorants, et prochainement :
Rencontres Docteurs / Doctorants

département, année, noms des parents des victimes, dési-

27 MAI 2014 | CAEN | CAMPUS 2

gnation de l’agresseur (loup ou louve, loup cruel, loup féroce,

Sur le thème de la création d’entreprise

loup carnassier, bête, etc.). Ces données permettront des

... renseignements

analyses socio-spatiales à différentes échelles. Elles offriront
aux chercheurs et au grand public une base de référence sans
équivalent encore dans le monde et seront complétées et
corrigées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête
et des réponses des internautes.
…en savoir plus

Journées de l’école doctorale SIMEM 2014
12 JUIN 2014 | COLOMBELLES | CAMPUS EFFISCIENCE

Chaque année, l’école doctorale SIMEM organise les Journées
de l’école doctorale (JED), l’occasion pour les étudiants inscrits à l’Ecole Doctorale SIMEM de se rencontrer et d’échanger
autour de leurs travaux. Au programme : conférences plénières, présentation des thèses en 180 secondes, conférence
« Comment Fourier a transformé la cristallographie » …
…en savoir plus
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APPRENTIS CHERCHEURS
Depuis 2004, au sein de l' Arbre des Connaissances, associa-

Le symposium des 13 Apprentis Chercheurs caennais,

tion pour la promotion des sciences et de la recherche, des

le 11 juin à 17h30, à l’université de Caen Basse-Normandie,

chercheurs se mobilisent pour éveiller autrement l'esprit des

amphithéâtre Vauquelin, bâtiment M, sera l’occasion pour les

jeunes aux sciences et pour leur permettre, par l’approche

élèves du lycée Jean Rostand et du collège Marcel Pagnol de

expérimentale, de développer leur esprit critique. Créer du

présenter leurs projets scientifiques et de se voir remettre

lien entre chercheurs, enseignants, jeunes, territoires et

un diplôme d’initiation à la recherche. Réunissant familles,

société, faire entrer la science dans l’offre culturelle faite

enseignants, camarades de classes, chercheurs et personna-

aux jeunes et sensibiliser de futurs citoyens aux questions

lités invitées, cet événement témoignera de la richesse des

sciences-société, sont autant de buts qui animent les 180

échanges vécus par ces élèves et leurs encadrants chercheurs

chercheurs bénévoles de l’Arbre des Connaissances. En effet,

tout au long de l’année dans les 6 laboratoires de l’université

les demandes croissantes des adolescents et de leurs parents

de Caen Basse-Normandie : Laboratoire de chimie moléculaire

et le déploiement de l’action depuis ses débuts révèlent une

et thioorganique (LCMT-ENSICAEN-UNICAEN-CNRS), Imagerie

volonté forte de la société de dialoguer directement avec

et stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et

les acteurs de la recherche et traduisent un besoin de com-

tumorales (ISTCT-UNICAEN-CEA-CNRS) Centre d’études et

prendre les nouveaux enjeux du progrès scientifique pour

de recherches sur le médicament de Normandie (CERMN),

nos sociétés.

Biologie et thérapies innovantes des cancers localement

Cette année scolaire, les 235 collégiens et lycéens, qui

agressifs (BioTICLA-UNICAEN), Biologie des organismes et

participent à ce dispositif Apprentis Chercheurs dans toute

écosystèmes aquatiques (BOREA- UNICAEN - CNRS - MNHN

la France, présentent leurs travaux de recherche menés dans

- UPMC - IRD), laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme

les universités et instituts au cours de 19 congrès qui se tien-

(LMNO-UNICAEN-CNRS). Entrée libre, venez nombreux.

dront à partir du 14 mai dans toute la France.

LE PRIX IRÈNE JOLIOT-CURIE

VALORISEZ VOS PREMIERS TRAVAUX

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement

Lancé en 1997, le Prix Le Monde de la recherche entend valo-

supérieur et de la Recherche et la Fondation d’entreprise

riser les premiers travaux de jeunes chercheurs francophones

Airbus Group lancent la 13 édition du Prix Irène Joliot-Curie.

susceptibles d’influencer notre environnement scientifique,

Ce prix est destiné à promouvoir la place des femmes dans

économique, social et/ou artistique. Les inscriptions sont

la recherche et la technologie en France. À cette fin, il met

ouvertes jusqu’au 9 mai 2014, pour les thèses soutenues entre

en lumière les carrières exemplaires de femmes de sciences

le 31 octobre 2012 et le 31 décembre 2013.

e

qui allient excellence et dynamisme. La date de clôture des

…en savoir plus

candidatures est fixée au 11 juin 2014 minuit.
…en savoir plus
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DOSSIER

CHEVAL, FORMATION
& RECHERCHE
Le monde du cheval
est un secteur dynamique
aux multiples facettes.
Entre les centres équestres, les élevages,
les courses hippiques ou encore
l’organisation d’événements sportifs,
il concerne 60 000 emplois directs
en France. Depuis 2005, la filière équine
de la région bénéficie d’une labellisation
nationale « Pôle de compétitivité ».

À L’HEURE DES JEUX ÉQUESTRES
MONDIAUX DANS NOTRE RÉGION,
UNICAEN TROUVE SA PLACE
DANS LE DOMAINE ÉQUIN
DE MANIÈRE ORIGINALE…

Les Jeux équestres mondiaux 2014
FEI Alltech qui se dérouleront
sur notre territoire nous rappellent le lien
particulier qui rapproche le monde
du cheval et la Basse-Normandie.
Il est donc naturel
que l’université de Caen
Basse-Normandie soit en pointe
sur la formation comme sur la recherche
liée à la filière équine
et propose des diplômes uniques
en France tant par leur contenu
que par les partenariats professionnels
qui les entourent.

Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université / Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué
à la communication • Michèle Jeanne · Responsable de la Direction de la communication
Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

AVRIL 2014 · N°66 · P. 12
ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

DOSSIER

EQUI-LEARNING
SE FORMER À DISTANCE À L’ANGLAIS
DU MONDE DU CHEVAL

Equi-learning est une formation à distance qui propose à ses
utilisateurs de découvrir et d’assimiler le vocabulaire anglais
spécifique au monde du cheval. Elle s’adresse aux entreprises
et particuliers, professionnels et amateurs, qui souhaitent
accueillir, dans un anglais précis, leur clientèle étrangère
qui vient tout au long de l’année dans notre région pour la

Coût et financement

pratique du cheval. Cette formation s’adresse également à

La formation se décline en 9 modules d’apprentissage, cha-

ceux qui désirent développer leur activité sur les marchés

cun dédié à un domaine spécifique tel que « l’anatomie du

étrangers.

cheval », « le monde des courses » ou encore « acheter, vendre

Les utilisateurs de la formation ont accès à une pla-

et négocier : la vente du cheval », un module d’évaluation

teforme sur le net, 24h/24, où se trouvent les modules de

finale et l’accompagnement pédagogique individualisé. Ce

formation. Ils suivent les explications et les exercices facile-

parcours complet a un coût de 600€. Il est possible de choisir

ment grâce à une interface simple et claire. La pratique est

des modules à la carte à raison de 80€ pour un, 150€ pour

ludique mais très professionnelle. Une professeure d’anglais

deux et 210€ pour trois.

spécialisée suit les utilisateurs et les accompagne dans leur

Equi-learning s’inscrit dans le cadre de la formation pro-

apprentissage. A distance ne signifie pas être tout seul !

fessionnelle continue comme décrit dans le code du travail. A
ce titre, son financement peut alors faire l’objet d’une prise
en charge (plan de formation, DIF, etc.). Le Service universitaire de formation continue et d’apprentissage (SUFCA)
est à la disposition des intéressés pour les renseigner et les
accompagner dans leur démarche d’inscription.
Une production régionale
Equi-learning est le produit d’un partenariat entre l’université
de Caen Basse-Normandie, le pôle Hippolia et le Conseil
Régional de Basse-Normandie. L’objectif est de mettre à disposition des acteurs de la filière équine un outil de formation
facilement accessible, en vue, notamment, de l’accueil des
Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie.

© MRSH-CAEN

…en savoir plus
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LICENCE PROFESSIONNELLE
PARCOURS RESPONSABLE
D’ÉLEVAGE ÉQUIN
La licence professionnelle « Production animale », parcours
« Responsable d’élevage équin » est proposée par l’IBFA
(Institut de biologie fondamentale appliquée) en partenariat
avec l’IFCE (Institut français du cheval et de l’équitation).
Les candidats doivent être titulaires d’un BAC+2 validé ou
VAE/VAP. La sélection se fait sur dossier puis par entretien.
© IFCE – A.C. Grison

Objectifs
Ce diplôme a pour objectif de former des cadres intermédiaires maîtrisant l’élevage des équidés, la commercialisation
de leurs produits ainsi que les bases de la gestion d’une entreprise. Les étudiants y acquerront d’une part des connaissances théoriques et pratiques en élevage, reproduction,
manipulation et comportement des équidés ainsi que des
connaissances en gestion d’entreprise, management d’une
équipe et tenue d’une exploitation agricole.
Atouts de la formation et débouchés

LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION
DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
CHEVAL
La licence professionnelle « Management et gestion des
entreprises de la filière cheval » est proposée par l’IUT d’Alençon (Institut universitaire de technologie). Les candidats

Les enseignements y sont assurés par des enseignants-cher-

doivent être titulaires d’un BAC+2 validé ou VAE/VAP. La

cheurs de l’université de Caen, des formateurs de l’IFCE et des

sélection se fait sur dossier puis par entretien.

intervenants professionnels. Ce partenariat d’enseignement
permet des phases de formation pratique grâce à l’utilisation
du troupeau pédagogique de l’IFCE.
L’année débute par les enseignements, se poursuit sur
une période stage et se clôture par la soutenance de stage.
Elle ouvre sur les métiers de responsable d’élevage équin et
d’assistant d’élevage équin.
En outre, les étudiants obtiendront deux certifications
essentielles pour leur avenir professionnel : le CAPTAV
(Capacité de transport d’animaux vivants) et le Certyphyto
(certificat qui permet d’acheter et d’utiliser des produits
phytosanitaires).

Objectifs
Ce diplôme a pour objectif de former des techniciens supérieurs capables de gérer tout type d’entreprises de la filière
équine et de maîtriser toutes les techniques modernes de
gestion et de management indispensables à son développement. Les étudiants acquerront les savoirs et savoir-faire
nécessaires à une intégration efficace dans le monde du
travail (zootechnie, gestion et GRH, installation d’entreprise,
économie de la filière, langue communication...).
Atouts de la formation et débouchés
La filière Cheval est ainsi un secteur porteur, riche d’une
main d’œuvre nombreuse demandant à être encadrée et

Cette licence professionnelle est en court d’accréditation par

qui s’ouvre de plus en plus à la compétition internationale.

le ministère et devrait normalement ouvrir à la rentrée 2014.

L’évolution de la filière nécessite donc la formation de cadres

Pour plus d’information, contactez l’une des responsables

capables de maîtriser toutes les techniques modernes de ges-

de la formation : Hélène Bouraima et Christelle Delalande.

tion et de management indispensables à son développement.
Ce diplôme débouche sur des métiers de cadre intermédiaire dans toute la filière cheval, en particulier dans
l’élevage et la reproduction, dans la valorisation équine,
dans les courses hippiques, ainsi que dans le commerce et
le management de projet appliqués au domaine cheval.
…en savoir plus
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TOUS LES CHEMINS
MÈNENT AU CHEVAL
INTERVIEW DE PAULINE, ÉTUDIANTE
EN MASTER 2 MANAGEMENT DU SPORT
Pauline, 25 ans, est en master 2 Management du sport à l’UFR
STAPS. Elle effectue actuellement un stage de 6 mois au
département Communication des Jeux Equestres Mondiaux
FEI Alltech TM 2014, de mars à septembre. Elle vivra donc de
l’intérieur les temps forts de la compétition.
Après un DUT technique de commercialisation et un
master 1 en communication validés dans une autre région,
Pauline a rejoint le Master 2 Management du sport à l’univer-

J’estime que les langues
sont une réelle valeur ajoutée
sur un CV

sité de Caen. Cela répond à son rêve de toujours : travailler
dans la communication et dans le secteur sportif, particulièrement le monde équestre.

Le master Management du sport et les Jeux,
un partenariat de longue date

J’ai choisi ce stage,
car c’est la plus grosse compétition équestre
au monde. Alors intégrer le Comité d’Organisation
est une excellente opportunité tant sur le plan
personnel que professionnel

Ce Master forme des professionnels pour réaliser des missions d’ingénierie, de développement et de management au
sein d’entreprises et d’organisations existantes (ou créées
par ses soins) productrices de services et/ou de produits
sportifs. Ils disposent d’une triple compétence : scientifique,
managériale, sportive. Ils participent et/ou assurent (à) la
conception, la définition, la distribution et la commercialisa-

De Lyon à Caen,

tion de services et de produits sportifs dans une perspective

Pourquoi avoir traversé la France ?

de création de valeur, de qualité et de compétitivité dans le

Cette passionnée de cheval n’a pas raté l’opportunité qu’of-

contexte européen et international (en 2014, ce master est

frait le déroulement des Jeux Equestre Mondiaux FEI Alltech

classé 7e dans sa catégorie par SNB6).

2014 en Normandie. Mais ce n’est pas le seul élément qui a

Dans ce cadre, l’UFR STAPS entretient un réseau de

motivé son choix de déplacement. La réactivité de l’équipe

partenaires qui se décline aussi bien à l’échelon local et régio-

enseignante à répondre aux questions des futurs inscrits,

nal avec lesquels travaille régulièrement la filière manage-

notamment celle de Boris Helleu, responsable de la deuxième

ment du sport. Depuis 3 ans, d’excellentes relations avec le

année de Master, l’a convaincue. Les supports de commu-

Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux sont

nication du Master l’ont également rassurée. Enfin, Pauline

entretenues. Ils prennent régulièrement des étudiants en

avait à cœur de poursuivre son parcours dans une université

stage, en embauchent, et viennent sur le Campus donner

plutôt qu’une école privée.

des conférences : contacts Master 1 & Master 2.

Pour compléter son parcours, Pauline souhaite partir

…en savoir plus

à l’étranger à la fin de son stage et de son master. Elle cherchera ensuite à travailler au service communication d’une
entreprise axée sur le sport et si possible, l’équitation.

Pour moi, UNICAEN
correspondait parfaitement
à mes attentes
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CHEVAL & RECHERCHE
Le cheval et le droit
26 SEPTEMBRE 2014 | CAEN | CAMPUS 1 | BÂT. D

Le 26 septembre prochain, le Centre de recherche en droit
privé (CRDP EA 967) organise un colloque national sur le
thème du cheval. Il se déroulera au pôle universitaire
d’Alençon-Damigny, dans l’amphithéâtre du bâtiment Droit
et sera ouvert à tous.
Ce colloque s’inscrit dans les particularités de la BasseNormandie et dans la foulée des Jeux équestres mondiaux.
Il s’agit de profiter de cet événement majeur dans la région

Les chevaux : de l’imaginaire universel

que sont ces Jeux équestres mondiaux et de s’appuyer sur

aux enjeux prospectifs pour les territoires

l’importance de l'activité économique liée au cheval pour

17 AU 22 MAI 2014

réfléchir aux liens que peuvent entretenir le cheval et la

CENTRE CULTUREL INTERNATIONAL DE CERISY-LA-SALLE

matière juridique, à la fois dans une perspective historique

par Jean-Pierre Aubert, Eric Leroy du Cardonnoy, Céline

et actuelle. Le choix du site, proche du Haras du pin, n’est à

Vial (ERLIS, CCIC)

cet égard pas anodin.
La matinée sera consacrée au cadre général dans lequel
la question du rapport entre le cheval et le droit se pose.
Cadre sociétal (comment le rôle du cheval a évolué dans la
société), cadre institutionnel (mieux comprendre des institutions comme les haras nationaux) et cadre juridique (le
développement du droit équin).
L’après-midi permettra ensuite d’insister sur des difficultés juridiques spécifiques et actuelles que connaissent
les relations droit/cheval. L’actualité juridique montre en
effet que tant dans le domaine contractuel, le domaine fiscal
que dans les règles vétérinaires, les apports du cheval sont
nombreux. Le monde équin apparaît aussi comme un terrain
d’expérimentation de nouveaux comportements tels les jeux
et paris qui appellent des précisions juridiques.
Contact : Esther Camus | 02 31 56 51 84
…en savoir plus

Entre respect et passion, vénération et domination, les chevaux sont promis à un bel avenir. Si leurs fonctions traditionnelles (la guerre, le travail agricole) se sont restreintes, leur
devenir, dans une économie des loisirs, se construit autour
d’une grande variété d’usages, allant des plus notoires
(courses, sports, loisirs, spectacles) aux plus nouveaux (cheval territorial, tourisme, équithérapie, insertion sociale), qui,
ensemble, peuvent contribuer à un développement plus
durable des territoires.
Paradoxalement, le « monde des chevaux » ne semble
pas en mesure de faire face seul à ce nouveau contexte.
Relativement atomisé, structuré verticalement (sports et
loisirs, courses et paris hippiques, traction animale, production de viande) selon des domaines qui communiquent peu
entre eux, il se trouve confronté à des fragilités aussi bien
institutionnelles (moindre soutien de l’État, réglementations
sur le bien-être animal et fiscalités européennes, concurrence
internationale) qu’organisationnelles (petites entreprises,
coût du travail, emplois précaires, métiers, formation).
Lors de ce colloque, il s’agira d’une part, d’appréhender
les enjeux (culturels, écologiques, économiques, sociaux,
territoriaux) que représentent les chevaux, et, d’autre part,
d’étudier comment mettre en synergie la variété des usages
et des publics en faveur d’un développement durable des
territoires français (activités, emplois, attractivité, maillage).
…en savoir plus
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CONNAISSEZ-VOUS LA CLINIQUE
JURIDIQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT ?
Qu’est-ce qu’une clinique juridique ?
Les cliniques juridiques sont des institutions nées dans les
universités américaines de la nécessité de compléter l’enseignement théorique par une approche pratique et du souci
de démontrer leur utilité à la communauté. Ces cliniques
permettent à des étudiants bénévoles d’accompagner
des individus en manque d’assistance juridique. Ce service
s’adresse en premier lieu à des personnes en situation de
grande vulnérabilité économique, sociale ou sanitaire.
Les étudiants sont accompagnés et guidés par des

C’est fort de ce constat que le CRDFED (Centre de

enseignants qui possèdent une double compétence d’uni-

recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du

versitaire et de praticien. Cela assure un service de qualité.

droit) s’applique à ce que le projet de Clinique embrasse

Les heures consacrées à cet enseignement et aux perma-

toutes les missions de notre université, et avant tout celles

nences sont intégrées dans les cursus et constituent une ou

d’un centre de recherche. De manière inédite, le CRDFED asso-

plusieurs matières spécifiques à valider selon l’assiduité et

cie donc au sein de la Clinique un volet recherche et un volet

la compétence pratique.

enseignement, l’un et l’autre se complétant mutuellement.

Les spécificités de la clinique juridique de Caen

Actualité et évolution

La clinique juridique de Caen existe depuis 2009 et s’appuie sur

Du 26 au 28 mars 2014, l’UFR Droit et sciences politiques

des partenariats avec des institutions de la société civile tel que

de l’université de Caen Basse-Normandie a accueilli la pre-

la ville Caen ou encore le Conseil Régional de Basse-Normandie.

mière formation internationale francophone consacrée à

Si au sens premier du concept, l’activité clinique dans les

l’enseignement clinique du droit. Organisé par le CRDFED

Facultés de Droit, notamment aux États-Unis, a une double

en collaboration avec l’association PILnet (New York), cet

vocation pédagogique et sociale, elle ne favorise ni n’encou-

événement a réuni des participants de 9 nationalités dif-

rage une valorisation scientifique de l’expérience.

férentes (Autriche, Belgique, Burkina Faso, France, Liban,
Maroc, Niger, Suisse, Tunisie). Ils étaient encadrés par quatre
formateurs expérimentés en matière de cliniques juridiques,
venant du Canada (UQAM), d’Espagne (Carlos III de Madrid)
et des États-Unis (CUNY et Berkeley). Combinant séances
plénières et travail en atelier, cette formation a permis d’envisager tous les aspects de la création et de la gestion d’une
clinique juridique, qu’ils soient institutionnels, pédagogiques
ou encore relationnels. Après l’organisation en décembre
2013 d’un colloque international portant sur le même sujet,
bientôt publié aux Presses universitaires de Caen, l’université
de Caen se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders
du monde francophone en la matière.
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DISTINCTIONS

L’ÉQUIPE MASCULINE
DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN
CHAMPIONNE DE NORMANDIE
DE TENNIS ENTREPRISE !
Le week-end des 29 et 30 mars 2014 se sont tenus à Honfleur
les Championnats de Normandie de Tennis Entreprise au
cours desquels l’équipe masculine 1 de l’université de Caen
a été sacrée championne de Normandie. Auparavant, un
parcours sans fautes, ponctué de 5 victoires en autant de
rencontres, lui avait permis de remporter la phase départementale (décembre – février 2014). Lors de la phase régionale, regroupant également les vainqueurs de la Manche, de

PALMES ACADÉMIQUES

l’Orne, de l’Eure et de la Seine Maritime, l’équipe a affronté
l’association sportive du lycée Augustin Hébert d’Evreux (en

Le 14 avril dernier, Pierre Sineux, président de l’université de

demi-finale) et l’équipe de Ferrero® de Mont Saint-Aignan

Caen Basse-Normandie a remis, au nom du ministre de l’Educa-

(en finale). Avec un score sans appel de 5-0 lors des deux

tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

rencontres, l’université de Caen a remporté pour la deuxième

les Palmes académiques à 25 personnels de l’université. La

fois de son histoire le titre de championne de Normandie.

cérémonie s’est déroulée à l’amphithéâtre Pierre Daure.

Un grand merci à tous les joueurs pour leur investisse-

Les Palmes académiques constituent la plus ancienne

ment et leur disponibilité : Jérôme Chauveau (15/1), Sylvian

des distinctions décernées uniquement à titre civil, honorant

Delhoumi (0), Etienne Gautie (15/3), Clément Gouvary (15/5,

les membres des personnels relevant du ministère de l’Éduca-

Capitaine), Alban Lepailleur (15/1), Thierry Machefert (15/5)

tion nationale et de l’Enseignement supérieur, enseignants et

et Benoît Tournerie (15/4). Portée par son leader Sylvian,

autres personnels. 25 personnes ont reçu cette distinction :

l’équipe se prépare d’ores et déjà à affronter les vainqueurs

Grade de Chevalier : Bruno Bernard, Arnaud Berthelin, Jean-

des régions Centre, Val d’Oise et Val de Marne lors la phase

Luc Bohm, Pierre Denise, Régine Dubois, Claude Geneviève,

inter-régionale qui se tiendra le week-end du 13 et 14 sep-

Julien Labeyrie, Thierry Lamulle, Isabelle Le Déaut, Frédérik

tembre 2014 à Bagnoles de l’Orne. En cas de victoire, elle ne

Lequilbec, Béatrice Marie, Julie Naffrechoux, Claude Prod-

sera plus qu’à une marche de la phase nationale.

homme, Laurent Protin, Corinne Régnaut, Patrick Vialard,
Muriel Viley, Béatrice Ygouf.
Grade d'Officier : Nicole Desguet, Noëlle Gambey, Eric
Gilbert, Dominique Kervadec, Benoit Plancoulaine, Alain
Prod’homme.
Grade de Commandeur : Michel Mathieu.
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ORIENTATION
INSERTION
PROFESSIONNELLE

L’AGRO’S SEMAINE
OU COMMENT APPRENDRE EN ENTREPRENANT…
Dans le cadre de la réflexion nationale de valorisation de

Ces projets allient, pour les étudiants, l’obtention d’ECTS

l’engagement étudiant et de l’esprit d’entreprendre au cours

pour leur diplôme à une expérience professionnelle qu’ils

de la formation universitaire, le département agro-alimen-

peuvent valoriser sur leur CV, tout en développant leur réseau

taire de l’ESIX Normandie, école supérieure d’ingénieurs

notamment pour décrocher des stages. Ces projets sont aussi

de l’université de Caen, innove et réalise l’Agro’s semaine.

l’occasion de développer leur esprit d’innovation ainsi que

Cette formule allie l’enseignement de la gestion de projets

leur goût d’entreprendre en équipe.

à des « travaux pratiques » sous la forme d’événements de

« Quel plaisir d’entendre le maire de Saint-Lô au moment

promotion du secteur agro-alimentaire. Ces réalisations sont

de la remise des trophées dire : « Rendez-vous pour la 2e édition

entièrement conçues et réalisées par groupes de 10 à 12 étu-

en 2015 » ! Être au début de quelque chose qui perdurera nous

diants, encadrés par l’équipe pédagogique du département

touche énormément. L’équipe a vraiment tout donné pour ce

agro-alimentaire de l’ESIX Normandie, et en partenariat avec

projet et on espère avoir rendu les gens aussi heureux que nous. »

des acteurs du secteur agro-alimentaire.

Teddy, chef de projet, équipe Agro’s course.

L’édition 2014 a ainsi été animée par 4 événements :

•

« Nous avons eu de nombreux retours positifs sur notre

L’ApérOP, le jeudi 3 avril, moment festif autour des

événement et les échanges avec les producteurs et fromagers

AOP laitières normandes au restaurant universitaire A

nous ont beaucoup appris. C'est une expérience très enrichissante

(campus 1) et dans différents cafés brasseries de Caen

qui, de plus, s’est déroulée dans la bonne humeur. » Floriane,

en partenariat avec l’association de gestion des ODG

chef de projet, équipe ApérOP.

(organisme de gestion) laitières normandes,

•

L’Agro’s Conf’, le mercredi 9 avril 2014, échange entre

Après ce bilan positif, l’équipe pédagogique et les étudiants

étudiants et industriels autour du thème de la robo-

de l’ESIX Normandie vous donnent rendez-vous pour l’Agro’s

tisation dans les entreprises agro-alimentaires en

semaine 2015.

partenariat avec l’ANEA (Association normande des
entreprises agro-alimentaires),

•

L’Agro’s course, le samedi 12 avril sur le site de l’ESIX
Normandie à Saint-Lô, course pédestre ludique et
dynamique offrant une nouvelle image des industries
agro-alimentaires, en partenariat avec l’ANEA,

•

« Savourons la Normandie », le dimanche 13 avril 2014,
marché du terroir organisé par l’association les Comptoirs de l’ESIX pour promouvoir auprès du grand public
des producteurs artisanaux de la région aux pieds du
château de Caen.
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VIE ÉTUDIANTE

LE CROUS : UNE NOUVELLE ADRESSE
ÉLECTRONIQUE, UN NOUVEAU SITE WEB
Pour communiquer avec le CROUS, utilisez désormais les
adresses de type : prenom.nom@crous-caen.fr ou service@
crous-caen.fr. Attention ! L’adresse du site web a également
changé : www.crous-caen.fr/

EN JUILLET : LE FORUM D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
L’année universitaire 2013-2014 a fait franchir à l’université la
barre des 25 000 étudiants ! À présent, les services, les partenaires de l’université et associations étudiantes représentatives préparent le forum d’accueil des nouveaux bacheliers
et nouveaux étudiants qui rejoindront notre université à la
rentrée 2014-2015. Ce forum aura lieu en Aula magna du 8 au
18 juillet 2014, avec une nocturne le 10 juillet 2014. En juin, vous
trouverez plus d’informations sur le site internet de l’université.

LES RESTO’U LUTTENT
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Un composteur au RU du campus 2
En février dernier, le restaurant universitaire du Campus 2 a
fait la présentation officielle de son composteur électromécanique. C’est une première en Basse-Normandie. Installé il
y a un an, l’équipe du RU a préféré attendre une période de
rodage et que tout soit opérationnel avant de le présenter
publiquement.
L’intérêt d’un tel dispositif est multiple. Tout d’abord,
cela détourne les restes de repas des ordures ménagères.
Ensuite cela permet d’obtenir un compost de qualité, à la

DE NOUVEAUX SERVICES
ACCESSIBLES AVEC LÉOCARTE

fin du cycle de maturation, qui est distribué sur le campus 2.
Enfin, les étudiants sont acteurs de la chaine de tri puisqu’ils
sont chargés d’effectuer un pré-tri lorsqu’ils amènent leur

La Léocarte, votre carte étudiant,

plateau à la plonge.

votre carte de resto’U, votre carte de BU !
La Léocarte attestera de votre statut, vous servira pour déjeuner dans tous les lieux de restauration du CROUS (Resto’U,
cafétérias et brasseries) et pour emprunter des livres dans les
bibliothèques universitaires. Vous êtes étudiant déjà détenteur d’une Léocarte ? Alors, vous devez la conserver afin de la
mettre à jour dans votre scolarité d’UFR, d’institut ou école
suite à votre réinscription. Prenez en soin ! La Léocarte est
valable a minima 3 ans.
... en savoir plus

Mardi 27 mai : un midi
STOP au gaspillage alimentaire au RU Lebisey
Le restaurant universitaire de Lebisey propose un midi de
sensibilisation au gaspillage alimentaire le 27 mai 2014. Les
animations se dérouleront dans le hall du RU et débuteront à 11 h 45 avec la projection d’un extrait du film Global
gâchis qui sera suivi d’un buffet « salad bar » et d’un débat.
Cet événement est organisé en partenariat avec la DRAAF
(Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt), les banques alimentaires, Horizons solidaires et des
associations étudiantes.
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LES ATELIERS DE LA DOC’

UNE ÉTUDIANTE D’HISTOIRE
PUBLIE SON PREMIER ROMAN

Lire la presse française et internationale en ligne sur Factiva,
exploiter avec efficacité les bouquets de revues académiques,

Étudiante en première année d’histoire, Sarah Slama vient

utiliser Google & co. pour sa recherche d’information, décou-

de publier sa première romance. Âgée de 20 ans, elle avait

vrir la bibliothèque numérique Gallica, gérer ses références

commencé l’écriture de ce texte il y a 3 ans, lorsqu’elle était

bibliographiques en un tour de main avec Zotero…

au lycée. Le Souffle de l’ange est une romance en 2 tomes

Les bibliothèques de l’université de Caen proposent

avec comme toile de fond l’univers des anges. Le rythme

désormais à tous – et surtout aux étudiants, enseignants-

universitaire lui laissant moins de temps qu’au lycée, elle

chercheurs, personnels – des formations au format court en

continue de concilier les études et sa passion en écrivant

milieu ou en fin de journée. Les ateliers de la doc’ permettront

pendant les vacances. Elle est éditée aux éditions Sharon

à chacun de découvrir l’offre documentaire disponible à

Kena, spécialisées en littérature sentimentale française. Sarah

l’UNICAEN, de se former à la recherche documentaire et

a 3 nouveaux projets en cours.

de développer sa culture informationnelle et numérique.
contact : Pascale SOLON

CONF+
UN SITE POUR LES ÉTUDIANTS
DE MÉDECINE
SE PRÉPARANT POUR LES ECN

MATCH TECHNOLOGIQUE
Le 25 mars dernier, les robots de 4 équipes d’étudiants et
d’une équipe de professeurs se sont opposés lors d’un véritable match technologique. Organisée dans le cadre d’un
projet transversal, par l’équipe pédagogique de la licence
Sciences pour l’ingénieur, la première édition de ce concours

CONF+ s’adresse à tous les étudiants de médecine se pré-

de robotique s’est déroulée à l’issue de 6 semaines de cours.

parant pour les ECN (épreuves classantes nationales). Sur ce

Les robots, construits à partir de Legos, étaient tous équipés

site, vous trouverez :

d’un capteur. Le plus rapide à détecter un aimant de 1 cm de

•

•
•

de nombreuses conférences de consensus, composées

diamètre sur un plateau de 1,6 × 1,6 m2 a fait remporter le

d’une fiche de synthèse, d’un résumé en vidéo d’une

concours à ses concepteurs, Damien, Youssef, Adam et Huan.

dizaine de minutes et du texte complet surligné et

Parmi eux, certains vont intégrer, sur dossier, le

annoté par l’auteur ;

Département mécatronique et système nomade qui ouvre

345 fiches ECN (une fiche pour chaque point du pro-

ses portes à la rentrée au sein de l’ESIX Normandie. Cette

gramme) ;

formation d’ingénieur dispensera des enseignements en

des cas corrigés en imagerie médicale, composés d’un

mécanique, électronique et informatique. C’est un cursus

énoncé et d’un commentaire en vidéo de l’auteur.

en 3 ans qui s’adresse à des étudiants titulaires d’un Bac + 2

L’accès à CONF+ se fait sans identification à partir de tous les

(licence 2 Sciences pour l’ingénieur, DUT, classes prépas). 48

postes informatiques de l’université. Vous voyez que vous

étudiants seront formés en recherche et développement.

êtes connecté quand la mention « CAEN BN » s’inscrit en haut

Retrouvez des images sur Normandie TV et plus d'informa-

à droite de l’écran. Vous pouvez aussi y accéder à distance en

tions sur le site du département Mécatroniques etsystèmes

vous connectant au portail documentaire de la BU : entrez

nomades de l'ESIX.

vos codes etupass en haut à droite dans « Identifiez-vous »
puis onglet Ressources en ligne > Bases de données.
L’accès à CONF+ vous est fourni par la bibliothèque
universitaire. Si vous avez des remarques à faire sur cet abonnement, n'hésitez pas à nous contacter.
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CHAMPIONNAT RUN & BIKE
Deux Caennaises, Aglaé et Hannah, ont remporté le 1er titre
au championnat de France universitaire de Run and Bike
des Braves pour la quatrième fois consécutive. Le Run and
Bike se pratique à deux, un coureur à pied et un vététiste, et
demande tactique et dépassement de soi. Cette performance
est rare dans le milieu sportif universitaire mais cette course
leur tenait à cœur car elle se déroulait chez elles en BasseNormandie. L’arrivée sur la plage d’Omaha Beach fut d’ailleurs
l’occasion d’allier performance sportive et devoir de mémoire
en cette année de commémoration du 70e anniversaire du
Débarquement. Retrouvez des images sur Normandie TV.

COURSE EN COURS À L’IUT D’ALENÇON
Concevoir en 3D, fabriquer et promouvoir une mini Formule 1
en classe tout au long de l’année scolaire, voilà le défi que relèvent collégiens et lycéens en participant au projet Course en
Cours. Après une année scolaire 2013/2014 de travail intense
pour toutes les équipes de l’Académie de Caen (198 collégiens
et lycéens), une grande journée de sélection aura lieu, le 15
mai 2014 à l’IUT d’Alençon. Cette finale régionale permettra
de déterminer l’équipe qui aura l’honneur de participer à la
grande Finale nationale le 4 juin prochain à l’école Polytechnique de Paris. Programme : 12 h 30 à 16 h 30 : Déroulement
de la compétition ; 17 h 15 à 18 h : Remise des prix.

UNE ÉTUDIANTE DE L’ESIX NORMANDIE
CHAMPIONNE DE VTT
Séverine Corret, étudiante en Agro-alimentaire à l’ESIX
Normandie, est Championne nationale de VTT en catégorie
Senior Femme depuis l’année dernière. Le 23 mars dernier, à
l’épreuve de VTT cross-country à Tourlaville, comptant pour le
challenge Ufolep Normandie, elle a remporté l’épreuve dame
et est entrée dans le top 20 au scratch à l’issu de ses 6 tours.
La semaine suivante, elle a participé à la coupe de France
universitaire de VTT à Venelles dans les Bouches-du-Rhône.
Après un début de course prometteur, deux crevaisons successives l’ont contrainte à l’abandon. Le 6 avril, elle a été
classée 15e espoir à la coupe de France FFC à Cassis. À suivre !
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DES ÉTUDIANTS
DE L’IUT D’ALENÇON PARTICIPENT
AU SHELL ECO-MARATHON
Depuis 1985 le Shell Eco-Marathon est une course à l’économie
d’énergie. Chaque année la société Shell organise 3 compétitions dans le monde, où des centaines d’équipes constituées
principalement d’étudiants tentent de classer leurs véhicules
parmi les moins énergivores au monde.
Cette année encore, des étudiants en Génie mécanique
et productique de l’IUT d’Alençon seront sur la ligne de départ
du 15 au 17 mai à Rotterdam. Mais cette année, ce sera avec
un tout nouveau véhicule de leur propre conception, le
Phœnix III. Composite à base de fibres de lin et propulsion
électrique en font les deux avancées majeures. Respect des
délais, recherche de partenaires, respect de l’environnement,
faisabilité technique donnent un avant-goût de vie professionnelle et font de ce projet une formidable expérience humaine
pour les étudiants. Apres 6 mois de travail, ce prototype est
maintenant en phase d’essai.
Ce projet, commencé en juillet dernier, n’aurait pu être
concrétisé sans le soutien de nombreux partenaires et sans
le concours de l’IUT et de ses personnels.
Retrouvez les étudiants sur Facebook : Phœnix III – Eco
Shell Marathon

TROPHÉE DE L’ÎLE PELÉE
L’équipage formé par Tangui Audern, Pierrick Masse, Quentin
Prely et Stéphane Magaud, étudiants en Génie des Systèmes
Industriels à l’ESIX Normandie, a participé au Trophée de
l’île Pelée qui s’est déroulé à Cherbourg du 17 au 22 mars.
Ils se sont classés 13e de la Coupe d’Europe Universitaire en
voile habitable et 8e au Championnat de France Universitaire.
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DE BELLES RENCONTRES
AVEC LA MAISON DE L’ÉTUDIANT !
Lundi 24 mars 2014, Michel Gondry, réalisateur français du clip
Around the World des Daft Punk (1997), d’Eternal Sunshine of
the Spotless Mind (2004) ou encore de L’Écume des jours (2013),
était sur le campus de Caen à l’invitation du cinéma Lux. Il
est venu présenter son dernier film Conversation animée avec
Noam Chomsky en avant-première à l’amphi Daure et c’est
devant une salle comble (650 personnes) qu’il a répondu aux
questions du public.
Ensuite, jeudi 27 mars, pour clôturer le 3e match du
Tremplin Phénix Live, la MDE recevait le groupe hollandais
Bombay Show Pig pour un concert rock démentiel. Présent
dans de nombreux festivals français, remarquable par leur
sens de l’écriture des chansons à guitare et surtout pour
leur énergie sur scène, ce duo guitare batterie, bien connu
du monde indé, est le groupe qui monte : la découverte de
la soirée !

Enfin, lors du festival de théâtre étudiant Les fous de la rampe,
les étudiants montraient leur mise en scène comme chaque
année. 2014 fêtait la 20e édition de ce rendez-vous ! Pour
marquer cet anniversaire, le service culturel a rappelé les
anciens du festival, aujourd’hui devenus incontournables
dans le théâtre contemporain. David Bobée, metteur en
scène récemment nommé directeur du CDN de Rouen, est
venu clôturer le festival avec son spectacle Métamorphoses,
une soirée proposée en partenariat avec le Théâtre de Caen
et sa programmation hors les murs. Thomas Jolly, qui ouvrira
le prochain festival d’Avignon avec son monumental Henri
VI, était invité avec Arlequin poli par l’amour, un spectacle
poétique et féerique plein d’énergie positive ! Benjamin
Audouard, lauréat des Fous de la rampe l’année dernière, est
revenu présenter son Interlude, programmée en 1e partie de
Métamorphoses par le Théâtre de Caen qui l’avait repéré.
Espérons que Flora Warnet, lauréate de cette 20e édition avec
son Cyrano, rencontre le même succès. Sa reconnaissance
commence déjà bien puisque le spectacle a été sélectionné
au Festival de théâtre universitaire et des grandes écoles et
s’est donc joué à Cabourg le 25 avril dernier.

Directeur de la publication : Pierre Sineux · Président de l’université / Coordination : Stanislas Hommet · Vice-président délégué
à la communication • Michèle Jeanne · Responsable de la Direction de la communication
Conception · réalisation : Direction de la communication
communication@unicaen.fr

AVRIL 2014 · N°66 · P. 24
ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

ÉCRIRE LE SPORT
Sport et arts sont-ils des domaines inconciliables ? La beauté
d’un geste, la ferveur d’un public, la force d’un événement,
les athlètes légendaires ne sont-ils pas des sujets prisés des
artistes ? Quelle est la nature des liens entre le sport et la

PARTICIPEZ
AUX CONCOURS !

culture ? Existe-il une spécificité de l’art sur le sport, au-delà
de ses orientations thématiques ?
Créé en début d’année, le cycle de conférences « Écrire
le sport » prend ces questions à bras-le-corps. Le 18 mars
dernier, les organisateurs accueillaient Alban Lefranc, pour
son roman Le Ring invisible (Verticales, 2013, Grand prix sport

ÉCRIVEZ
DANS LE MONDE DIPLOMATIQUE

et littérature 2013), Nicolas Ksiss, journaliste, Bertrand Pirel,
éditeur, et Frédéric Gai, concepteur éditorial de Malherbe

Vous êtes étudiant(e) et vous croyez qu’une information de

1913 et chercheur associé au LASLAR, pour un premier ren-

qualité est indispensable à la vie de la cité. Il arrive même

dez-vous consacré aux «histoires de sport». Ces deux heures

que la plume vous démange et que vous rêviez de raconter,

d’entretiens et de débats sont aujourd’hui disponibles sur la

à votre manière, les événements auxquels vous assistez.

chaîne YouTube de la bibliothèque de l’université de Caen

C’est possible ! Le Monde diplomatique, le plus grand journal

Basse-Normandie.

d’information indépendant et critique au monde, vous ouvre

Face à la réussite de cette première séquence de travail,

ses colonnes.

la bibliothèque Sciences-Staps et le master management

Vous avez jusqu’au 15 juillet 2014 pour écrire et envoyer

du sport de l’UFR Staps, aidés cette année par la Maison

un article de 12 000 signes (espaces compris). Plutôt qu’un

de l’étudiant, reprendront leurs activités à l’automne avec,

essai philosophique, privilégiez un reportage ou une enquête

en perspective, de nouvelles rencontres universitaires et

sur le terrain, interviews à l’appui. Le meilleur sera publié.

animations culturelles.

…en savoir plus
…vidéo de la première conférence

LES NOUVELLES DU LABO
100 ANS D’HISTOIRE
DU STADE MALHERBE

Pour sa quatrième édition du Concours de nouvelles, L’Étudiant passe les rênes à l’association Le labo des histoires !

Durant tout le mois de mai, à la Bibliothèque Sciences-staps,

Les règles en revanche ne changent pas : du 1er mars au 30

le Stade Malherbe est à nouveau à l’honneur pour son cente-

septembre 2014, collégiens, lycéens et étudiants sont invités

naire. Une nouvelle exposition sera présentée qui retracera

à écrire une nouvelle de 10 000 caractères maximum sur un

les 100 ans d’histoire du club grâce à des archives de presse.

thème imposé. Cette année, le thème à choisir :

L’exposition sera réalisée en partenariat avec Myths, l’éditeur
de l’ouvrage Malherbe 1913. Nous comprenons votre impa-

•
•

La traversée extraordinaire
J’accuse

tience… et c’est la raison pour laquelle l’exposition virtuelle

Les nouvelles produites sont publiées en ligne au fur et à

est toujours accessible.

mesure. Tous les internautes peuvent voter pour la ou leurs
nouvelles préférées en leur donnant de une à cinq étoiles.
Chaque mois, la nouvelle la plus appréciée des internautes
dans chaque catégorie (collégien, lycéen et étudiant) sera
récompensée par un recueil de nouvelles édité par l’Ecole
des Loisirs !
…en savoir plus
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3 e ÉDITION DU CONCOURS Y’AD’LIDÉE
7 AVRIL AU 20 JUIN 2014

Le concours régional de l’innovation «Y’ad’Lidée» organisé
par la MIRIADE et ses 3 partenaires territoriaux, Orne Développement, Synergia et Forces 50 (CG 50), lance un appel à
participation aux candidats du 7 avril jusqu’au 20 juin 2014.
Ouvert aux entrepreneurs et créateurs d’entreprises
(TPE, PME, PMI) mais également aux chercheurs, responsables
d’associations et lycéens ou étudiants de Basse-Normandie, le
concours récompense les initiatives et projets innovants quel
que soit le secteur d’activité. Cette année un prix «pionnières»
complétera le tableau des lauréats et distinguera le meilleur
projet féminin 2014 parmi les 30 dossiers nominés.
... en savoir plus

ENSEMBLE, TOUT SIMPLEMENT :
VOTEZ POUR VOTRE AFFICHE
PRÉFÉRÉE !
La Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, soutenu par Yagg, le premier
média social LGBT (lesbiennes, gays, bi, trans) a lancé un
appel à projet. Seul ou en groupe, les candidats ont imaginé
la prochaine campagne de lutte contre l’homophobie et
la transphobie et ont créé leur affiche ! Jusqu’au 14 mai,
rendez-vous sur la page Facebook dédiée pour voter pour
votre affiche préférée parmi les 10 sélectionnées par un jury.
Le lauréat sera annoncé le 15 mai 2014 et son affiche sera
diffusée dans les établissements d’enseignement supérieur
en septembre prochain.
…en savoir plus
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COLLOQUES & DIFFUSION
SCIENTIFIQUE

Traversées / Crossings

Remise des prix des Olympiades régionales
de la chimie en Basse-Normandie

16 AU 18 MAI 2014 | CAEN | CAMPUS 1

54 congrès de la Société des anglicistes de l’enseignement

11 JUIN 2014 | 15H | RECTORAT DE L’ACADEMIE DE CAEN

supérieur (SAES) organisé par l’Équipe de recherche inter-

SALLE PHILIPPE LUCAS

disciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Amérique

Manifestation organisée par l’association des Olympiades

du Nord (ERIBIA) de l’université de Caen Basse-Normandie.

régionales de la Chimie en Basse-Normandie (ORCBN), l’Ecole

…en savoir plus

supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de Caen

e

et l’unité mixte de recherche ENSICAEN/UNICAEN/CNRS
La notion de «victime» : récits, discours

Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux

et représentations dans les espaces lusophones

(CRISMAT).
…en savoir plus

et hispanophones
19 ET 20 MAI 2014 | CAEN | CAMPUS 1 | MAISON DE LA RECHERCHE
EN SCIENCES HUMAINES · MRSH

Journées Jean Monnet à la maison Robert Schumann :

Colloque international organisé par l’Équipe de recherche

le principe électif dans l’Union européenne

sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS) de
l’université de Caen Basse-Normandie.

5 ET 6 JUIN 2014 | MAISON ROBERT SCHUMANN
8, RUE ROBERT SCHUMANN · 57160 SCY-CHAZELLES

…en savoir plus

Colloque international organisé par le Centre de recherche
sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRD-

4e colloque scientifique de l’Association

FED) de l’université de Caen Basse-Normandie.
…en savoir plus

pour la recherche en neuroéducation
26 ET 27 MAI 2014 | CAEN | CAMPUS 1 | BÂT. M | AMPH. ROUELLE

L’UFR de psychologie et l’École supérieure du professorat et de

28e colloque international du CERLICO

l’éducation (ESPE) de l’université de Caen Basse-Normandie,

(Cercle linguistique du Centre et de l’Ouest)

accueillent le 4 colloque international de l’Association pour

13 ET 14 JUIN 2014 | CAEN | CAMPUS 1 | MAISON DE LA RECHERCHE

la recherche en neuroéducation (ARN).

EN SCIENCES HUMAINES · MRSH | SALLES SH 027 ET 028

e

…en savoir plus

Colloque international organisé par le Centre de recherche
inter-langues sur la signification en contexte (CRISCO) de

Football et recherche

l’université de Caen Basse-Normandie.
…en savoir plus

26 AU 28 MAI 2014 | CAEN | CAMPUS 2

Colloque international organisé par le Centre d’étude sport
et actions motrices (CesamS) de l’université de Caen BasseNormandie.

Atelier pour la vie privée (APVP 2014)
15 AU 18 JUIN 2014 | CABOURG

…en savoir plus

Conférence organisée par l’unité mixte de recherche
UNICAEN/ENSICAEN/CNRS Groupe de recherche en informatique, image, automatique et instrumentation de Caen
(GREYC), équipe monétique et biométrie labs.
…en savoir plus
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Sciences et habitat de demain

International conference on image and signal
processing 2014 (ICISP 2014) et Journée nationale

17 JUIN 2014 | 17H | CAEN | HÔTEL DE VILLE

La 5e conférence de la recherche initiée par la Ville de Caen
et le club Foresee

des cultures numériques (JNCN)
30 JUIN AU 2 JUILLET 2014 (UNIQUEMENT LE 30 JUIN POUR LA JNCN)
IUT CHERBOURG MANCHE

XXV Rencontres arithmétiques de Caen :

Congrès international organisé par l’unité mixte de recherche

calcul formel et méthodes effectives en géométrie

UNICAEN/ENSICAEN/CNRS Groupe de recherche en infor-

algébrique et arithmétique

matique, image, automatique et instrumentation de Caen

30 JUIN AU 3 JUILLET 2014 | CENTRE D’HÉBERGEMENT DE L’ÎLE DE

(GREYC).

es

TATIHOU | SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50)

…en savoir plus

Colloque international organisé par l’unité mixte de recherche
UNICAEN/CNRS Laboratoire de mathématiques Nicolas
Oresme (LMNO).
…en savoir plus

PUBLICATIONS
Elseneur n° 28

Les Sciences de l’éducation

L’anti-critique des écrivains au XIXe siècle

Pour l’Ère nouvelle vol. 47 n°1, 2014

Textes réunis par Julie Anselmini et Brigitte Diaz.
Presses universitaires de Caen, 2014, 242 pages.

Centre d’études et recherches en sciences de l’éducation (CERSE),
2014, 152 pages.

Cahiers de philosophie n° 50 : Figures du cogito

Un fugitif recoupe ses traces.

Sous la direction de Xavier Kieft.
Presses universitaires de Caen, 2014, 154 pages.

Récit de l’enfance d’un meurtrier.
Aksel Sandemose

Écrivaines irlandaises · Irish women writers
Actes du colloque tenu à l’université de Caen (5 et 6 novembre 2010) réunis
par Bertrand Cardin et Sylvie Mikowski.
Presses universitaires de Caen, Collection Symposia, 2014, 296 pages.

Roman traduit du norvégien par Alex Fouillet
Presses universitaires de Caen, collection Fabulæ,
Série nordique, 2014, 328 pages.
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AGENDA CULTUREL

VIE CULTURELLE
Séances de cinéma, concerts, pièces de théâtre, expositions,
animations… Organisée par la MDE en collaboration avec
ses partenaires, la vie culturelle de notre université est riche

Mai… On Danse :
Rencontres interuniversitaires de danse

et s’adresse à tous les publics, étudiants et personnels...

LUNDI 26 ET MARDI 27 MAI 2014 | 20H30 | CAMPUS 1

Consultez régulièrement les actualités de la vie culturelle

MAISON DE L’ÉTUDIANT

UNICAEN et profitez de cette offre variée.

Lors de ces deux journées, des étudiants venus des universités de Rennes, Nantes, Rouen et Caen présenteront leurs

Café polyglotte
14 MAI 2014 | 18H-20H30 | CAMPUS 1 | MAISON DE L’ÉTUDIANT

Vous y trouverez des tables où l'on parle espagnol, anglais,
chinois, italien, allemand, coréen, finnois, polonais, russe,
arabe, mais aussi français et pourquoi pas d’autres langues
encore !

chorégraphies créées tout au long de l’année en présence
d’enseignants et parfois de danseurs-chorégraphes. Cette
année, des étudiantes de l’UFR STAPS animeront des ateliers
avec des élèves de collèges et de lycées pratiquant la danse
et participant aux rencontres régionales de l’UNSS (Union
Nationale du Sport Scolaire). Entrée : 5€ pour les adultes/3€
pour les élèves et étudiants.

NOCTURNE DU PLAN DE ROME
Roma tota : Restitution de l’intégralité
de la ville de Rome
4 JUIN 2014 | 18H30 | CAMPUS 1 | BÂ.T A | AMPH. CHIMIE

…programme détaillé de la saison 2013-2014
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