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       UNE COMMUNAUTÉ  
   DE FEMMES  
      ET D'HOMMES 

Ce premier numéro de Phénix de l'année nous fait la démons-

tration, une fois encore, de la richesse et de la diversité des 

actions menées dans notre établissement.

Cela doit nous rappeler que l'université est avant tout une 

communauté de femmes et d'hommes liés par des ambitions 

communes au service des étudiants, des valeurs partagées 

et une même volonté ambitieuse de permettre à l'université 

de Caen Normandie de rayonner à l'intérieur et à l'extérieur 

de notre région. Comme vous tous, je suis fier de notre uni-

versité.

Je tiens à vous adresser mes voeux les plus chaleureux pour 

que nos espoirs partagés deviennent réalité et pour que 

cette année 2020 soit heureuse pour vous, vos familles et 

vos proches.

Pierre Denise

président de l’université

de Caen Normandie 
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 ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 PORTES OUVERTES À L’UNIVERSITÉ 

SAMEDI 1ER FÉVRIER SUR LES SITES DISTANTS 

SAMEDI 8 FÉVRIER À CAEN

L’université de Caen Normandie ouvre ses portes au grand 

public sur l’ensemble de ses campus et propose aux lycéens 

accompagnés de leur famille, les étudiants, mais égale-

ment les personnes ayant un projet de reprises d’études  

ou de formation continue de découvrir l’offre de formation 

de l’université.

Les visiteurs seront accueillis et recevront de l’informa-

tion sur l’orientation, les inscriptions, les études à l’étranger, 

la vie étudiante… Chaque composante proposera un pro-

gramme riche ponctué de présentations de leurs forma-

tions, de conférences métiers, d’ateliers, de démonstrations,  

de visites… le tout animé par les enseignants, les étudiants 

et les associations étudiantes.

Plus de renseignements sur jpo.unicaen.fr

http://jpo.unicaen.fr
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 RÉHABILITATION DU BÂTIMENT B :  
 ÉTAT D’AVANCEMENT 

Après avoir été totalement désamianté, le bâtiment B a fait 

l’objet d’un « curage » durant l'été et le début de l’automne : 

il a été vidé des cloisons et de tous les éléments voués  

à la destruction. Cette opération a permis l’enlèvement  

de 2 200 tonnes de déchets destinés à être recyclés ou éli-

minés. 

Au cours de l’automne, le chantier est entré dans 

une nouvelle phase, essentielle pour l'avenir et la conser-

vation de l’édifice dont l’enveloppe est protégée au titre  

des Monuments historiques. Cette phase a consisté à préparer,  

avec les services de l’État (DRAC, Service des Monuments 

historiques), l’isolation thermique du bâtiment ainsi que  

la restauration des appuis de fenêtre. Afin de respecter 

l’œuvre d’Henry Bernard, des analyses chimiques des ciments 

ont été réalisées puis, à partir d’une expérimentation,  

le protocole de restauration a été arrêté. La pose de deux 

fenêtres expérimentales, de format différent, a permis  

de vérifier leur qualité esthétique et énergétique afin que 

l’ensemble soit conforme à la réglementation thermique  

et énergétique. La solution retenue va consister à fabriquer 

en atelier des « poteaux » avec un béton « Pierre de Caen »  

de la même composition que celui choisi par Henry  

Bernard. Ces poteaux seront ensuite greffés de chaque 

côté des tableaux de fenêtres et les raccords lissés à la main  

de manière à ce que la surface des poteaux soit identique  

à celle de la façade du bâtiment. 

C'est sur la base de ces expériences que le maitre 

d’œuvre (Agence Schneider) a défini les lots techniques  

du marché de travaux qui sera publié avant la fin du mois  

de janvier afin que les entreprises puissent y répondre  

au cours du printemps. Le choix des entreprises retenues 

sera ensuite arrêté avant l'été, puis, après une phase régle-

mentaire de préparation des opérations, les gros travaux  

de reconstruction débuteront à la fin de l’été par l’aménage-

ment du grand hall d’entrée qui ouvrira sur la cour d’honneur. 

L’impact de ces opérations sur la vie du campus  

est limité au maximum durant toutes les étapes du chan-

tier. Ainsi par exemple, durant chaque phase de travaux 

lourds, comme celle du curage du bâtiment, la circulation  

des camions ne peut se faire en semaine qu’entre 20h et 8h  

du matin, ou au cours du week-end. À ce jour, les inévitables 

aléas du chantier ont pu être gérés dans le respect du calen-

drier initial, et la livraison du bâtiment est toujours prévue 

pour la fin de l’année 2021.

Évocation  

de la future 

façade du bâti-

ment B.  

avec son grand 

hall ouvrant sur la 

cour d’honneur.  

Image : Agence 

Schneider  

Architectes  

et urbanistes
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 LE FOOTBALL FÉMININ  
 SE DÉVELOPPE À UNICAEN ! 

Des entraînements hebdomadaires de football féminin 

encadrés par Anaïs Bounouar, responsable technique de la 

section féminine du Stade Malherbe Caen, sur les terrains  

du campus 2… une réalité depuis quelques semaines  ! 

Ces séances sont le fruit d’une convention signée  

le 2 décembre entre le SM Caen, le SUAPS de l’université  

de Caen Normandie et la Ligue de Football de Normandie, 

qui a donné naissance à un CESU, un Centre d’entraînement 

sportif universitaire. Huit étudiantes bénéficiant du statut  

de sportif de haut niveau sont aujourd’hui sélectionnées  

au Stade Malherbe Caen : ce partenariat permettra d’accom-

pagner les étudiantes dans la poursuite de leurs objectifs 

universitaires et footballistiques. Ces séances sont également 

ouvertes aux étudiantes UNICAEN licenciées dans des clubs 

de football, pour favoriser la poursuite des entraînements 

durant la semaine. L’effectif, à l’université de Caen Norman-

die, est composé de 28 joueuses : elles bénéficieront toutes 

également, dans ce cadre, d’une séance de préparation 

physique hebdomadaire et d’un suivi médical. 

Le football féminin est la sixième discipline à dispo-

ser de son centre d’entraînement universitaire à Caen,  

avec l’escrime, le rugby féminin, le handball féminin, la voile 

habitable et le cyclisme.

 SOLDES À LA BOUTIQUE UNICAEN 

DU 8 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Profitez des soldes ! L’occasion de retrouver les vêtements 

aux couleurs de l’université à prix réduits !

HORAIRES : 

le mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h

Retrouvez le catalogue en ligne

http://www.unicaen.fr/decouvrir/boutique-unicaen/boutique-unicaen-899238.kjsp
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 ORIENTATION,  
 INSERTION, FORMATION  

 DE NOUVEAUX TALENTS  
 SE DÉCOUVRENT À ALENÇON ! 

Le 25 octobre dernier, les étudiants de deuxième année  

de DUT Carrières sociales restituaient leurs travaux lors 

d’un séminaire de clôture, travaux menés dans le cadre  

du programme de politique culturelle de leur département. 

Les étudiants étaient invités à ne pas être spectateur mais 

acteur d’une activité à travers différents ateliers encadrés 

par des professionnels.

Ainsi, ils ont pu pendant une semaine s’essayer aux fon-

damentaux des arts plastiques avec Louisa Raddatz (artiste 

plasticienne) en créant sur le thème « la vision des océans », 

du théâtre en jouant la comédie sous les conseils d’Alexandre 

Colas (de la Compagnie du théâtre), de la photo numérique 

en s’exerçant avec Ghislain Coumes (de la Scène nationale 

61) et de la langue des signes en « signant » avec Fabienne 

Chartier (de l’Association « Signé »).

C’est donc dans une ambiance dynamique et créa-

tive que les personnels et étudiants de l’IUT Grand Ouest 

Normandie du pôle d’Alençon ont pu assister à une pièce  

de théâtre comique, apprendre une chanson en langue des 

signes, découvrir une expo photo, acquérir une expérience 

de « light painting » et également admirer l’exposition d’art 

plastique des étudiants de Carrières sociales dans la galerie 

de la Bibliothèque universitaire Olympe de Gouges.

1.  Le « Cimetière Multi causes » de Léna Gousset, Giovanna Furlin et Morgan Matignon

2. La « Dynamithèque » de Maëlys Girard et Camille Vaugeois

3. La troupe de théâtre à son grand complet

4. Les étudiants jouant une scène d’harcèlement en voiture

5. Le groupe de photographes en herbe présentant leurs créations

6. Le public venu s’essayer au light painting

7. Les signeurs donnant les instructions

8.  Le groupe signant la chanson « Les filles d’aujourd’hui »  

de Vianney et Joyce Jonathan et interprétée par Laurie Heuline

9.  Les étudiants, personnels et enseignants s’essayant sur la chanson « La famille tortue »

1 2

3 4

5

6

7 8

9
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 QUE DEVIENT LA VOITURE  
 DE L’ECO-MARATHON SHELL ? 

L’IUT GRAND OUEST NORMANDIE – PÔLE D’ALEN-

ÇON ENGAGÉ DANS L’ÉCO-CONCEPTION ET LA 

RECHERCHE D’UNE MOBILITÉ RESPECTUEUSE DE 

L’ENVIRONNEMENT.

L'Eco-marathon Shell est une compétition unique en son 

genre qui met au défi les étudiants de concevoir, construire 

et conduire des véhicules ultra performants en matière 

d’efficacité énergétique : il s’agit, en effet, de parcourir la 

plus longue distance possible avec un seul litre de carburant.

Les étudiants du département Génie Mécanique et Pro-

ductique de l’IUT Grand Ouest Normandie - pôle d'Alençon, 

participent à cette compétition depuis 2007 avec leur véhicule 

Phoenix III, prototype dont la particularité est d’être fabriqué 

en fibre de lin, et qui a concouru à Londres en juillet 2018.

Phoenix III a fait sa réapparition le 14 septembre  

à la Halle au Blé d’Alençon pour la Semaine de la Mobilité. 

De nombreux stands d’acteurs locaux et nationaux y repré-

sentaient les défis technologiques de demain en termes  

de mobilité respectueuse de l’environnement.

Phoenix III y a fait forte impression, suscitant beaucoup 

d’échanges et de questions, valorisant ainsi la compétence 

et l’engagement de l’IUT sur le territoire.

Phoenix III en compétition à Londres

DES NOUVEAUX EXPERTS À UNICAEN 

L'équipe de l'Espace orientation insertion accueille deux 

nouveaux conseillers.

Psychologue de formation, Nathalie Durantou a travaillé 

pendant 12 ans dans le domaine de la formation continue 

(bilans de compétences, formation, VAE) avant de devenir 

en 2004 Psychologue de l'Éducation Nationale spécialisée en 

conseil en orientation au CIO de Caen où elle a pu accom-

pagner de futurs étudiants ou des étudiants en questionne-

ment quant à leurs projets de poursuite d'étude. En charge  

de la direction de CIO depuis 2016, à Vire et à Caen, elle a pu 

coordonner des projets en lien avec des partenaires internes 

ou externes à l'Éducation Nationale et a choisi de poursuivre 

sa carrière à l'université pour se recentrer sur une activité 

dont le cœur est l'accompagnement et le conseil au service 

des étudiants.

Responsable de l'orientation et de la promotion  

de l'offre de formation à l'université de Nantes, Bruno Bellet 

a passé 18 dans la cité des Ducs de Bretagne au service de la 

réussite et de la professionnalisation des étudiants. Formé 

récemment à l'ingénierie de formation et aux usages du 

numérique, il s'intéresse notamment aux dispositifs innovants 

pour l'orientation. Il est désormais le référent dans la mission 

continuum bac-3/+3 aux côtés de Grégory Combalbert, Franz 

Vincent et des personnels de l'EOI.

Plus que jamais, l’Espace orientation insertion est  

au service de la communauté universitaire et notamment des 

étudiants. À l'heure du projet de la Maison de la formation, 

le regard extérieur et l’expertise de ces nouveaux collè-

gues contribueront sans aucun doute à la synergie de l'EOI,  

de la DEVE, du SUFCA et du CEMU.

BRUNO BELLET
chargé d'orientation et d'insertion professionnelle  

continuum BAC-3/+3 :

bruno.bellet@unicaen.fr · 02 31 56 53 94

NATHALIE DURANTOU
chargée d'orientation et d'insertion professionnelle 

nathalie.durantou@unicaen.fr · 02 31 56 55 12 (accueil EOI)

Phoenix III 

s’expose à la Halle 

aux Blés d’Alençon

mailto:bruno.bellet%40unicaen.fr
mailto:nathalie.durantou%40unicaen.fr
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 POUR UNE ARCHITECTURE  
 DE PROXIMITÉ :  
 UN ARCHITECTE À L’UFR SEGGAT 

Mi-novembre, les étudiants de première année de géographie 

ont pu échanger et dialoguer avec Thomas Bernard, archi-

tecte, dans le cadre de la séance consacrée aux rapports entre 

mondialisation et urbanisation de l’unité d’enseignement 

« Changements sociétaux et mondialisation. »

Après avoir présenté son parcours de formation et ses 

réalisations, Thomas Bernard a plaidé pour une architecture 

de proximité, respectueuse des contextes locaux, attentive 

à la qualité des matériaux employés et fruit d’un dialogue 

continu entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre.

Le débat a été animé par Dima El Khouri Tannous, 

architecte, docteure en géographie et intervenante dans 

l’unité d’enseignement.

 CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES  
 DU MASTER DE PSYCHOLOGIE 

Événement majeur pour l’UFR de psychologie : la cérémonie 

de remise de diplômes de master a distingué, le 9 novembre, 

les 82 diplômés de la promotion 2019. 

L’obtention d’une licence et d’un master de psychologie 

est requise pour exercer le métier de psychologue. Cette 

cérémonie marque l’aboutissement d’un parcours de forma-

tion de cinq années et l’entrée dans le milieu professionnel. 

L’UFR de psychologie propose 5 parcours de Master :

• Psychologie psycho-dynamique clinique et pathologique,

• Psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de la famille, 

• Psychologie sociale de l'intervention : audit et conduite 

de changement, 

• Neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte, 

• Psychologie de l'éducation. 

La formation comprend des enseignements théoriques,  

des stages pratiques ainsi qu’une initiation à la recherche. 

« J’ai vraiment adoré mes deux années de master, » déclarait 

Méline Leribillard, major de promotion du parcours Neuro-

psychologie clinique de l’enfant à adulte à Ouest France (édi-

tion du 14 novembre 2019). « On étudie la neuropsychologie  

de l’enfant, les addictions, les maladies du vieillissement,  

la rééducation après des traumatismes crâniens et il y a toute 

la partie stage où l’on va sur le terrain. »

La cérémonie s’est déroulée en présence de Pierre 

Denise, président de l’université de Caen Normandie, Denis 

Jacquet, directeur de l’UFR de psychologie et des équipes 

pédagogiques et administratives. Elle a été l’occasion de fêter 

les 30 années d’existence de la formation de psychologue 

à l’université de Caen avec la contribution de Jean Vivier, 

professeur de psychologie du développement à Caen de 1992 

à 2006, non seulement pour évoquer ce passé, mais aussi 

pour faire le point sur les perspectives futures d’évolution 

des formations de master de psychologie.

Médiathèque  

de Mathieu, 

Calvados,  

Thomas Bernard 

Céline Lepourry-

Bernard  

architectes. 

Photographie  

S. Chalmeau.
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 FORUM DES FORMATIONS  
 ET DES MÉTIERS DU DROIT 

Cette année encore l’UFR Droit, AES et administration 

publique a organisé le Forum des Formations et des 

Métiers du Droit. Lycéens, étudiants et tous ceux souhai-

tant s’informer sur les formations et les carrières en droit 

ont pu 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, confé-

rences et tables rondes sont venues nourrir la thématique  

de la journée : « Votre avenir made in Normandie ».

Au programme, des conférences et des tables rondes : 

• Les métiers de l'assurance en Normandie

• Notaires et Avocats en territoire normand

• La Normandie à l’international

• Les Masters en droit à UNICAEN

 DEVENIR MANAGER  
 AU SEIN DES FORCES ARMÉES  
 ET DE GENDARMERIE 

DANS LE CADRE DES RENCONTRES NORMANDES 

AUTOUR DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE.

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 · 18H – 20H

AMPHI WALRAS, IAE CAEN, 3 RUE CLAUDE BLOCH, CAMPUS 4

Les forces armées et de gendarmerie offrent chaque 

année quelques milliers de postes d'officiers et de sous-

officiers sur des profils de carrières juridiques, linguistiques, 

comptables, contrôle de gestion, informatique, cyber sécu-

rité, logistiques, communication....

Les forces armées et de gendarmerie ont besoin de 

jeunes étudiant(e)s spécialisé(e)s depuis le Bac+3 jusqu'au 

Bac+8. Comme toute organisation, elles cherchent à recruter 

de nouveaux talents face à un monde qui évolue rapidement. 

Les emplois d’officiers et de sous-officiers permettent vite 

de devenir "Manager" et d'avoir à gérer une petite équipe 

de spécialistes.

Cette conférence est destinée à tous les étudiants de 

l'université de Caen Normandie à la recherche d'informations 

sur leur futur emploi. Elle fera intervenir le service recru-

tement de la Gendarmerie de Caen et le CIRFA, le Centre 

d'information et de recrutement des forces armées de Caen.

En dehors des présentations des emplois de cadres 

offerts aux étudiant et étudiantes, plusieurs témoignages de 

jeunes officiers et/ou sous-officiers, très récemment sortis 

de leurs cursus universitaires seront présentés.

En présence de :

• Capitaine Brion : chef de centre, CIRFA CAEN et son 

équipe

• Major Lemonnier : recrutement Gendarmerie CAEN 

et son équipe

• Eric Allix-Desfautaux : Référent Défense et Sécurité, 

UNICAEN

• Patrice Georget : Directeur de l'IAE CAEN, UNICAEN
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 ENSEIGNER DANS LE SUPÉRIEUR 

UN DISPOSITIF DE FORMATION PERSONNALISÉ

Développer les compétences propres à l’exercice du métier 

d’enseignant-chercheur : c’est ce que propose le disposi-

tif « ENSSUP · Enseigner dans le supérieur » au travers de 

multiples actions d’accompagnement et de sensibilisation 

organisées toute l’année, dont 34 modules de formation.

UNE RECONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS  

ASPECTS DU MÉTIER

L’offre de formation s’inscrit dans le référentiel « Repères 

pour l’exercice du métier d’enseignant-chercheur » publié 

en juin 2019 et répond à la mise en place d’une formation  

à la pédagogie, rendue obligatoire pour les maîtres  

de conférences nouvellement nommés depuis la rentrée 2018. 

« Les enseignants-chercheurs ont souvent eu des parcours 

bien différents et il s’agit de les mettre dans les meilleures 

conditions possibles pour débuter leur carrière, » indique 

Jérôme Legrix-Pagès, responsable du dispositif ENSSUP. 

« Les enseignants sont des experts de leur champ discipli-

naire et ce dispositif apporte un appui sur les questions 

pédagogiques qui, elles-aussi, participent d’une expertise. 

L’idée est de se nourrir des recherches en sciences de l’édu-

cation. Ce dispositif vise également à donner des repères  

dans un environnement changeant. » Les maîtres de confé-

rences suivent généralement 10 modules de formation durant 

leur première année et bénéficient d’un accompagnement 

individualisé. L’offre de formation, actuellement qualifiante, 

permet de développer, d’approfondir ou de faire reconnaître 

des compétences. Elle devrait être diplômante à l’horizon 

2021, pour assurer une véritable reconnaissance du métier 

d’enseignant-chercheur.

34 MODULES DE FORMATION

L’offre de formation s’appuie sur les six compétences 

propres au métier d’enseignant-chercheur définies par le 

référentiel métier. D’une durée de 8 heures, chaque module 

de formation comprend 3 heures de cours en présentiel,  

ainsi que 5 heures à distance sous la forme de conseils 

de lecture et de vidéos offrant du contenu théorique.  

« Au cœur du métier d’enseignant-chercheur, il y a la concep-

tion des enseignements, l’animation des cours et l’évalua-

tion, précise Jérôme Legrix-Pagès. Ce dispositif aborde une 

pluralité d’approches et d’outils pédagogiques disponibles  

pour planifier des séquences d’apprentissage, pour impliquer 

les apprenants ou encore favoriser les interactions. Plus lar-

gement, il apporte également des repères sur des questions 

telles que le plagiat, la propriété intellectuelle et la protection 

des données. Il s’agit enfin d’inviter les enseignants à adop-

ter une attitude critique et distanciée sur leurs pratiques 

pour identifier ce qui fait leurs forces et pour valoriser leurs 

compétences. » 

PARTAGER UNE CULTURE COMMUNE 

Spécificité du dispositif : il s’adresse à l’ensemble des per-

sonnels enseignants et BIATSS de l’université. « Les modules 

de formation sont ouverts à toute personne assurant  

des actions de formation — enseignants-cher-

cheurs, chargés de TD, vacataires, lecteurs, person-

nels BIATSS. L’idée est de favoriser l’apprentissage 

entre pairs, de se nourrir des expériences des autres,  

mais aussi de décloisonner et de déconstruire les barrières. » 

De manière plus informelle, les Midi Pédago favorisent  

ce partage d’expérience autour d’une thématique définie. 

Les ingénieurs pédagogiques du CEMU accompagnent  

les équipes enseignantes pour le montage de projets, notam-

ment au travers d’un appel à projets annuel. Auparavant dédié 

à l’enseignement à distance et au numérique, le CEMU devient 

aujourd’hui un véritable service d’appui à la pédagogie. 

LE DISPOSITIF ENSSUP, C’EST :

• septembre à février : des temps informels de discussion 

durant les Midi Pédago, 

• novembre à février : MOOC « Se former pour enseigner 

dans le supérieur »

• janvier à juin : une offre de formation comprenant 34 

modules, 

• juillet : Journées d’innovation pédagogique normande

• des temps d’expérimentation aux côtés des ingénieurs 

pédagogiques du CEMU. 

CONTACT

• Pour tout projet pédagogique à réaliser  

et pour toute demande d’assistance pédagogique :  

cemu.conseil@unicaen.fr

• Pour toute assistance technique sur les plateformes : 

cemu.assistance@unicaen.fr

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143194/reperes-pour-l-exercice-du-metier-d-enseignant-chercheur.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:enseignementsup%2B131001%2Bsession03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:enseignementsup%2B131001%2Bsession03/about
mailto:cemu.conseil%40unicaen.fr
mailto:cemu.assistance%40unicaen.fr
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 INTERNATIONAL 

 BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ  
 DE CAEN NORMANDIE 

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur,  

de la recherche et de l’innovation annonçait le 8 juillet dernier  

la liste des vingt-cinq premiers établissements d’enseigne-

ment supérieur français à recevoir le label « Bienvenue  

en France », parmi lesquels figure l’université de Caen Nor-

mandie — une des 13 universités.

Cette première étape de reconnaissance du travail 

engagé par l’établissement sur l’attractivité internationale 

et la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des publics 

internationaux (Phénix 89 - p. 11) a été pleinement officialisée 

le 22 octobre 2019 par l’annonce du niveau de certification 

— 2 étoiles sur les 3 possibles —, octroyé pour la période 

2019-2023.

Mais la tâche est loin d’être terminée. Fort de ce 

constat qualitatif, reflet d’un engagement stratégique inscrit  

dans l’axe 1 du projet d’établissement 2017-2021, l’univer-

sité entre désormais dans une phase de pérennisation  

et d’amélioration des différents dispositifs évalués qui pas-

sera notamment par le déploiement des trois axes d’amélio-

ration pour lesquels nous avons reçu des fonds d’amorçage. 

AXE 1  FACILITER L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION  

DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  

GRÂCE AU PARRAINAGE PAR LES PAIRS  

(BUDDY SYSTEM)

Un appel à projet a été adressé début décembre 2019  

aux associations étudiantes pour porter un programme-test 

de parrainage lors de la rentrée de janvier 2020 des étudiants 

internationaux. Ce projet devrait déboucher dès la rentrée 

2020-2021 sur un dispositif ouvert à tous les étudiants primo-

arrivants internationaux, sur l’ensemble de notre territoire 

universitaire et sous l’égide du réseau Erasmus Student 

Network (ESN). Diverses actions d’accueil et d’intégration 

pourront ainsi être initiées par les structures étudiantes 

retenues dans le cadre de ces appels à projets.

AXE 2   AMÉLIORER L’INTÉGRATION  

DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  

PAR UNE OFFRE DE FRANÇAIS  

LANGUE ÉTRANGÈRE

Il s’agit notamment de répondre à l’axe 3.2 du projet d’éta-

blissement, couvrant la responsabilité sociale de notre éta-

blissement. UNICAEN a obtenu une habilitation nationale 

pour un diplôme universitaire passerelle pour étudiants en 

exil (Phénix 90 – p. 11), dispositif s’inscrivant directement dans 

cet axe d’amélioration. Une première promotion a intégré 

cette formation dès la rentrée 2019-2020. 

AXE 3  PROFESSIONNALISER L’ACCUEIL  

DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  

À UNICAEN PAR LA FORMATION  

DES PERSONNELS AUX LANGUES 

ÉTRANGÈRES ET À L’INTERCULTUREL

Outre la systématisation de formations en langues étrangères 

sur objectifs professionnels dont bénéficient actuellement 

chaque semaine plus de 35 personnels de l’établissement, le 

Carré international organisera en avril prochain un séminaire 

sur l’interculturalité à destination des personnels UNICAEN 

en contact régulier avec nos publics internationaux.

Ces différents chantiers en cours permettront  

de confirmer notre niveau de labellisation 2 étoiles auprès 

des experts indépendants qui seront missionnés par 

Campus France courant 2020 pour confirmer ou infirmer  

le niveau attribué aux établissements labellisés sur la base  

de leur auto-évaluation. Il est maintenant important que 

toutes les équipes UNICAEN engagées dans le dispositif  

de labellisation restent mobilisées pour faire en sorte d’amé-

liorer encore la qualité de notre accueil.

http://bit.ly/2RDZI2B
http://bit.ly/30KabO9
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 RECHERCHE & INNOVATION 

 LANCEMENT DU GIEC NORMAND :  
 LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE  
 AU SERVICE DE SON TERRITOIRE 

La Région Normandie a officialisé la création du GIEC normand 

le mardi 17 décembre. Ce groupe d’experts et de scientifiques 

sera en charge d’évaluer l’impact du changement climatique 

à l’échelle normande. Il est présidé par deux universitaires, 

Stéphane Costa, professeur de Géographie et Environne-

ment à l’université de Caen Normandie, et Benoit Laignel, 

professeur en Géosciences et Environnement à l’université 

de Rouen Normandie. 

Le GIEC normand est constitué à ce jour de 23 spé-

cialistes : 8 chercheurs de l’université de Caen Normandie,  

7 chercheurs de l’université de Rouen Normandie, 1 chercheur 

de l’université Le Havre Normandie et 7 experts techniques.

Les travaux de ce groupement, dont les premiers 

résultats intermédiaires sont attendus en juin 2020, devront 

notamment permettre de traduire les prévisions du GIEC 

international pour le territoire normand, et faire la syn-

thèse des travaux scientifiques normands existants sur  

ce sujet. À plus long terme, les objectifs sont ainsi d’informer  

et de sensibiliser les décideurs, les populations et les acteurs 

du territoire, de faire évoluer les politiques publiques et pri-

vées, de massifier l’action pour lutter contre le changement 

climatique et s’y adapter, et de réfléchir collectivement sur les 

mesures d’atténuation et d’adaptation les plus appropriées 

au territoire normand.

En savoir plus sur le GIEC normand.

 SYLVAIN RAULT,  
 PRIX D’HONNEUR DE L’ACADÉMIE  
 NATIONALE DE PHARMACIE 

L’Académie nationale de pharmacie a décerné le prestigieux 

prix d’honneur 2019 à Sylvain Rault, professeur honoraire  

en chimie thérapeutique. Ce prix distingue chaque année 

une personnalité pour ses contributions dans le domaine  

des sciences pharmaceutiques et pour la qualité de ses tra-

vaux. 

C’est à l’université de Caen que le professeur Sylvain 

Rault a effectué ses études et sa carrière universitaire.  

En 1975, diplôme de pharmacie en poche, il entame un doc-

torat d’État sous la direction des professeurs Noël Lozac’h  

et Max Robba. Docteur ès sciences physiques en 1982,  

il soutient son habilitation à diriger des recherches deux ans 

plus tard, en 1984. Le professeur Sylvain Rault est Doyen 

de la faculté de pharmacie de 1988 à 1998, date à laquelle  

il prend la direction du Centre d’études et de recherche  

sur le médicament de Normandie, un laboratoire spécialisé 

dans la recherche et le développement de nouveaux prin-

cipes actifs. « Mes travaux de recherche portent sur la chimie 

thérapeutique, » précise le professeur Sylvain Rault. « Je me 

suis récemment intéressé à la chimie du Bore, pour concevoir  

des molécules du type nouveau. » Objectifs du CERMN : iden-

tifier des molécules d’intérêt, les fabriquer, vérifier leurs 

actions vis-à-vis d’une cible donnée, modifier leurs propriétés 

physico-chimiques pour améliorer leur activité, et s’assurer 

qu’elles atteindront bien leur cible dans un organisme vivant. 

Sous son impulsion, le CERMN crée une chimiothèque com-

prenant les molécules originales synthétisées au laboratoire. 

https://www.normandie.fr/lancement-du-giec-normand-pour-le-climat
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Avec plus de 19 000 molécules, la chimiothèque  

du CERMN constitue une banque de données inestimable 

pour la recherche. Le laboratoire, qu’il dirige jusqu’en 2011, 

est le premier contributeur de la chimiothèque nationale. 

Le professeur Sylvain Rault a dirigé plus de 50 thèses de 

recherche et un grand nombre de ses élèves sont aujourd'hui 

enseignants-chercheurs dans des universités françaises et 

européennes.

De 1986 à 1988, le professeur Sylvain Rault est délégué 

auprès du ministre de l’Environnement, en charge du dossier 

de la protection de la couche d’ozone. Il met son expertise 

au service de la préparation du protocole de Montréal qui, 

signé en 1987, vise à réduire les substances appauvrissant  

la couche d’ozone. Au sein du ministère de l’Environnement, 

il préside la Commission de l’évaluation de l’écotoxicité  

des substances chimiques de 1988 à 2005 et la Commission 

des produits chimiques et biocides de 2006 à 2013. Il a éga-

lement co-présidé, de 2007 à 2013, le Comité scientifique  

et technique chargé d'étudier les troubles des abeilles, dont 

les travaux ont amené à prendre les premières mesures  

de protection des ruches. Le professeur Sylvain Rault est 

Officier dans l’ordre des palmes académiques et Officier 

dans l’ordre National du Mérite.

L’Académie nationale de pharmacie est une instance 

consultative émettant des avis et des recommandations dans 

les domaines relevant de la santé publique, de la biologie  

et du médicament.

 DROIT & POP CULTURE 

Le cycle de conférences qui décortique les séries télévisées 

du point de vue du droit ! Propriété intellectuelle, numérique 

et vie privée, environnement, protection, travail, santé…  

Les séries télévisées sont passées au crible des connaissances 

juridiques. 

Retrouvez en vidéo les précédentes conférences 

dédiées aux séries Black Mirror, La Servante écarlate, Cher-

nobyl, Engrenages. 

Un événement organisé par l'Institut Demolombe (EA 967)

http://bit.ly/2RZzPdH
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 VIE ÉTUDIANTE 

 APPEL À PROJET "ÊTRE ÉTUDIANT  
 SUR LES CAMPUS UNICAEN" 

JUSQU’AU 9 FÉVRIER 2020

Une enquête auprès de tous les étudiants de l'établissement 

a été réalisée en mai 2019 afin de disposer d'indicateurs sur 

l'expérience des étudiants sur les différents campus uni-

versitaires.

Cette enquête, pilotée par la MVPE  · Mission des 

vice-présidents étudiants, a constitué la base d'un appel à 

projets doté de 300 000 euros, pour améliorer l'expérience 

étudiante sur nos campus. Les projets seront examinés par 

la commission « CVEC · Contribution de vie étudiante et de 

campus » début 2020. 

En savoir plus sur l'enquête.

 CALENDRIER 2020  
 DE LA CORPO MÉDECINE 

PRENDRE SOIN DE SOI  

POUR FAIRE FACE AU CANCER

La Corpo médecine de Caen a dévoilé son nouveau calendrier ! 

Comme chaque année, les étudiants s’engagent pour une 

cause qui leur tient à cœur. Après les maladies orphelines  

en 2019, ce sont les soins oncologiques de support qui sont 

mis à l’honneur dans le calendrier 2020. « Les soins oncolo-

giques de support permettent une prise en charge plus glo-

bale du patient, » rappelle l’association SPEPSC, à l’initiative 

du projet, « c'est à dire un soutien psychologique, moral, 

des séances de bien-être ou encore du sport, afin de lutter 

contre le cancer. Il nous a semblé important de soutenir  

une association qui favorise une meilleure qualité de vie 

aux personnes touchées par le cancer.  » Le calendrier  

est disponible au prix de 5 euros : les fonds récoltés seront 

intégralement reversés à l’association « Belle et Bien ». 

Pour en savoir plus : http://www.spepsc.org/ 

CONTACT : 

SPEPSC · Service de polycopie des étudiants des professions 

de santé de Caen | vpcommunication.spepsc@gmail.com

http://bit.ly/2O9WYZQ
http://www.spepsc.org/
mailto:vpcommunication.spepsc%40gmail.com
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 MOIS SANS TABAC  
 UN DÉFI COLLECTIF ! 

Arrêter de consommer du tabac pendant 1 mois multiplie par 

5 les chances d’arrêter de fumer. Pour la deuxième année 

consécutive, l’université a proposé un accompagnement 

au sevrage tabagique à 40 étudiants fumeurs de Caen et 

de Cherbourg. 

Des étudiants fumeurs ont été encadrés tout au long 

du mois de novembre avec la participation d’étudiants en 

pharmacie volontaires spécialement formés par un tabaco-

logue pour accompagner et motiver les étudiants. Un défi 

collectif qui a permis aux participants de se rencontrer et 

d’échanger sur leurs difficultés et leurs réussites. 

Au programme : un bilan et un suivi régulier de sa 

consommation tabagique, des substituts nicotiniques déli-

vrés gratuitement, la remise gratuite d’une E-cigarette pour 

les étudiants en situation de précarité par La Vape du cœur, 

des ateliers animés par une tabacologue et une enseignante-

chercheuse autour des effets du tabac sur la santé, et un sur la 

sophrologie, des activités physiques organisées tous les ven-

dredis soir de novembre au SUAPS, une course d’orientation 

de nuit, une sortie organisée par les associations étudiantes 

ACEPC et Pelicaen. Aujourd’hui les participants bénéficient 

d’un accès gratuit aux activités du SUAPS pour l’année uni-

versitaire 2019-2020. « L’effet de groupe est essentiel, » pré-

cise Mathilde Lechevrel, maître de conférences en sciences 

pharmaceutiques et coordinatrice du projet. « L’expérience 

s’est révélée très positive. Il y a eu un effet boule de neige : 

les étudiants participants ont entraîné avec eux leurs amis 

et leurs proches dans cette démarche d’arrêt du tabac. »

La force du projet : la mobilisation de plusieurs acteurs 

formés à la tabacologie pour favoriser un soutien individuel 

et collectif. Se faire accompagner, c’est aussi faire appel à 

des professionnels de santé et du sport de notre université 

mais d’autres partenaires de la région! Ont participé avec 

entrain et plaisir un enseignant-chercheur de l’UFR Santé, 

des médecins et infirmièrs du SUMPPS et de l’unité de 

coordination de tabacologie du CHU de Caen Normandie, 

des enseignants du SUAPS. Tous ont suivi des ateliers de 

sensibilisation au sevrage tabagique afin de comprendre le 

mécanisme de la dépendance et d’identifier les stratégies 

propres à chacun pour s’en libérer. « Ce projet a permis de 

consolider les compétences des personnels du SUMPPS et 

du SUAPS dans l'accompagnement des étudiants à l'arrêt 

tabagique. Il a permis de fédérer différents partenaires 

universitaires, médicaux et associatifs autour d’un même 

objectif…. » conclut Mathilde Lechevrel.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une action de prévention 

impulsée et coordonnée par Mathilde Lechevrel (ABTE · EA 4651) 

en partenariat avec l’unité de coordination tabacologique du 

CHU.
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 CULTURE 

 RÉPÉTITIONS DE L'ORCHESTRE  
 RÉGIONAL DE NORMANDIE 

OUVERTES AUX ÉTUDIANTS 

LUNDI 27 JANVIER · 13H30 – 16H30 

MARDI 28, JEUDI 30 JANVIER · 9H30 – 12H30 | 14H – 16H30

AMPHITHÉÂTRE PIERRE DAURE

L’Orchestre de Normandie vous invite à assister  

aux répétitions et master class organisées en janvier pro-

chain à l’université de Caen Normandie. En partenariat avec 

le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 

l’Orchestre invite 6 élèves — futurs chefs d’orchestre — à tra-

vailler aux côtés de Jean Deroyer, chef d’orchestre principal 

de l’Orchestre Régional de Normandie et lui-même diplômé 

du Conservatoire de Paris.

Pendant une semaine, ils travaillent ensemble sur  

de grandes pièces du répertoire (Debussy, Berlioz et Piazzolla) 

avant la présentation au public de leur travail à l’occasion  

de deux concerts : le 31 janvier à Vire et le 2 février à Alençon. 

L’entrée est libre et gratuite. Chacun peut rester sur place 

le temps souhaité.



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

JAN. 2020 ·  N°91  ·  P.  17

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 BIBLIOTHÈQUES 

 DES HORAIRES ÉLARGIS  
 À ALENÇON & CHERBOURG 

Proposer des horaires adaptés aux besoins des étudiants 

sur tous les campus est une priorité pour les bibliothèques 

universitaires. À Caen, il est possible d’étudier en BU jusqu’à 

23h en semaine, et de profiter de tous les services du réseau 

documentaire le samedi (ouverture de la BU Rosalind-Franklin 

de 10h à 19h) et le dimanche (ouverture de la BU Madeleine-

Brès de 13h à 19h). À Cherbourg et à Alençon, les usagers 

peuvent désormais bénéficier d’horaires plus importants à 

certaines périodes de l’année.

En effet, à compter de novembre 2019, les bibliothèques 

universitaires Blanche-Maupas (Cherbourg-en-Cotentin) et 

Olympe-de-Gouges (Alençon-Damigny) voient leurs horaires 

modifiés afin de proposer sur des horaires étendus un espace 

de travail aux usagers. Ces bibliothèques sont désormais 

ouvertes du lundi au jeudi de 18h à 20h pour certaines 

périodes de chaque année universitaire, au premier et au deu-

xième trimestre ainsi qu'au printemps, pendant les périodes 

identifiées de révisions. Ces périodes d'ouverture élargies 

seront à ajuster chaque année par le SCD en fonction des 

calendriers prévisionnels des composantes présentes sur 

chacun des sites.

Les bibliothèques universitaires Blanche-Maupas et 

Olympe-de-Gouges sont ouvertes de 18h à 20h pour les seuls 

usagers présentant une Léocarte, en configuration espace de 

travail. Il s'agit d'un changement important pour Alençon dont 

la BU n'était ouverte que jusqu'à 18h tout au long de l'année. 

Cet élargissement d’horaire est proposé en collaboration avec 

la Maison de l’étudiant d’Alençon, qui sera ouverte également 

jusqu’à 20h durant les mêmes périodes. Pour Cherbourg c'est 

un ajustement : après avoir testé l'ouverture jusqu'à 21h sur 

une période plus réduite, une enquête auprès des usagers 

a montré qu’il était plus opportun d'ouvrir un peu moins 

longtemps en journée (jusqu'à 20h) mais sur une période 

plus importante.

Les usagers concernés (présentant une Léocarte) sont 

les étudiants et personnels de l'établissement ainsi que les 

lecteurs extérieurs préalablement inscrits. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL  

POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

• Pour la BU Blanche-Maupas : ouverture élargie jusqu’au 

19 mars 2020 puis du 18 au 28 mai 2020

• Pour la BU Olympe-de-Gouges : ouverture élargie 

jusqu’au 9 avril 2020
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 HAL, LES CHERCHEURS ET LES BU 

Soutenu par le Plan national pour la science ouverte lancé en 

juillet 2018 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, l’archive ouverte institutionnelle 

Hyper articles en ligne · HAL compte aujourd’hui plus de 

1,9 millions de références dont 600 000 documents en texte 

intégral. Les équipes de recherche normandes contribuent 

au mouvement de l’open access en déposant leurs publica-

tions scientifiques dans le portail HAL Normandie Université, 

inauguré en novembre 2017. À ce jour 62 collections de labo-

ratoires ont été créées, reflétant et valorisant l’activité de 

recherche de la communauté scientifique normande. 

Depuis 2018, les bibliothèques de l’université de Caen 

Normandie sensibilisent les enseignants-chercheurs à l’open 

access, les informent de leurs droits à déposer dans le portail 

HAL, forment les référents HAL de chaque équipe à la gestion 

de leur collection et à l’exportation de listes bibliographiques. 

Cet accompagnement se poursuit en 2019-2020 avec une offre 

élargie. Désormais les enseignants-chercheurs, doctorants, 

personnels administratifs de structure de recherche peuvent 

s’inscrire aux ateliers de découverte de l’open acces et de 

HAL, mais aussi venir à la permanence HAL un mardi par mois, 

ou solliciter les bibliothèques pour une formation ou un Café 

IdHAL au cœur de leur laboratoire ou pour un rendez-vous 

personnalisé.

L’atelier est un temps de découverte où sont abordés 

le contexte de la Science ouverte, les questions juridiques, et 

un temps pratique pour créer un compte, un IdHAL, effectuer 

un dépôt. Retrouvez l’équipe HAL le 1er lundi et le 3e mardi de 

chaque mois, de janvier à juin 2020. Le programme intégral 

de ces ateliers de 2h ainsi que les 12 dates retenues sont 

accessibles sur le site des bibliothèques. 

Une formation au portail HAL peut être organisée à la 

demande d’un laboratoire. C’est l’occasion pour ses membres 

d’appréhender l’open access, de partager leurs pratiques pour 

s’engager ensemble dans l’élaboration et l’enrichissement 

d’une collection.

Le Café IdHAL permet d’aborder d’une façon plus inte-

ractive toutes les questions que se posent les chercheurs. 

Après une discussion ouverte sur le contexte actuel de l'édi-

tion et la publication en open access, l’équipe HAL propose 

ensuite un échange individuel avec les participants pour 

configurer leur compte, créer leur identifiant HAL, leur CV, 

réaliser un dépôt.

La permanence HAL se déroule un mardi par mois de 

14h à 17h à la BU Pierre-Sineux, campus 1. Venez le temps que 

vous souhaitez avec vos questions et les fichiers de vos articles 

dans la version post-print (dernière version auteur avant 

mise en page par l’éditeur) ou la version éditeur et repartez 

avec des dépôts, votre IdHAL et votre CV. Le calendrier des 

permanences est consultable sur le site des bibliothèques. 

Le rendez-vous individualisé est l’occasion pour l’en-

seignant-chercheur de faire le point sur son compte et ses 

publications dans HAL, d’effectuer des dépôts.

RETROUVEZ LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE HAL  

SUR LES DIFFÉRENTS CAMPUS : 

• Jacques-Olivier Catois · IAE-EMN, campus 4

• Céline Chuiton · BU Pierre-Sineux, campus 1

• Claire Leboullenger · BU Rosalind-Franklin, campus 2

• Anthony Moalic et Denis Nothias · BU Madeleine-Brès, 

PFRS

http://scd.unicaen.fr/
http://scd.unicaen.fr/
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 LES RENDEZ-VOUS  
 DE LA BU BLANCHE-MAUPAS  
 POUR SES 10 ANS 

Dans le cadre des 10 ans de la BU Blanche-Maupas et de la 

Maison de l'Étudiant · MDE, de nombreux événements sont 

organisés toute cette année universitaire.

UNE ŒUVRE D’ART À LA BU BLANCHE-MAUPAS

Le temps de l’exposition « 10 ans d’expos », les étudiants 

et personnels ont pu voter pour leur œuvre préférée. Le 

nom de l’œuvre qui a remporté le plus de voix a été révélée 

le 7 novembre au cours d’une soirée de finissage animée 

par Frédéric Boudet. Et le vainqueur est le « grand maque-

reau » de Christophe Malterre, dit Malton — une sculpture 

de 2 mètres de long constituée d’une structure interne en 

grillage recouverte de papier mâché. Le grand maquereau a 

donc été acheté par la BU et tiendra désormais compagnie 

aux étudiants lors de leurs révisions à la BU. Autre souvenir : 

un catalogue de l’exposition est disponible à la BU Blanche-

Maupas.

RETOUR SUR LE MOIS  

DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Novembre = Mois de l’ESS, l'économie sociale et solidaire ! 

Cet événement est organisé chaque année, depuis 12 ans par 

le réseau des Chambres régionales de l'économie sociale et 

solidaire. L’ESS était à l’honneur à Cherbourg, à la BU Blanche-

Maupas et la MDE. Deux mini-forums ont été organisés les 12 

et 27 novembre. Des ateliers ont permis de créer des échanges 

entre les acteurs locaux de l’ESS et les étudiants de l’IUT. 

Plusieurs ateliers étaient proposés tels que : « Les circuits 

courts et l’économie circulaire » et « Entreprendre et créer 

autrement ». 

Trois expositions étaient également proposées à la BU : 

• L'exposition « Comprendre l'Économie sociale et soli-

daire », réalisée par l'Économie sociale partenaire de 

l’école de la République · ESPER, présentait de manière 

claire et concise les fondements de l’ESS, mais aussi 

son histoire, les grandes familles qui la composent, les 

valeurs qui la fondent.
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• L'exposition « Les communs », réalisée par l'Espace 

Mendès France - Poitiers, Centre de culture scienti-

fique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine 

permettait de s’interroger sur les communs, et les 

façons de coopérer pour utiliser, gérer et préserver 

une ressource existante ou en créer une nouvelle. 

La notion de « communs » s’affranchit de la vision 

de l’humain mû par ses seuls intérêts économiques  

et vise à la satisfaction équitable et durable des besoins  

des parties prenantes. Privilégiant l’usage à l’appropria-

tion, elle questionne les régimes de propriétés privées  

et publiques pour promouvoir les droits d’accès par-

tagés.

• L'exposition « Soyons malins, consommons bien ! », 

réalisée par l’Association Régionale de l'Environnement 

de Normandie, et l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie, présentait de manière ludique et 

pédagogique, les gestes à adopter dans la vie de tous les 

jours pour faire des économies, prendre soin de sa santé  

et réduire l'impact environnemental tout en créant 

du lien social.

Photographies : Thierry Houyel

  LES POCHETTES  
 SURPRISES DE NOËL 

5 documents mystère pour le prêt d’un seul : l’occasion pour 

nos lecteurs de faire de belles découvertes : BD, romans, 

DVD, et même de la musique…
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 DÉCEMBRE,  
 MOIS DU BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT 

Décembre est une des intenses périodes de préparation des 

examens. Entre deux révisions à la BU, les étudiants ont pu 

faire une pause :

• sportive grâce aux vélos prêtés par le SUAPS,

• détente grâce aux ateliers de yoga, sophrologie, gestion 

du stress et des émotions,

• culturelle avec l’exposition à l’ambiance « zen » Planète 

mare, du Conservatoire d’espaces naturels Norman-

die Ouest. Les magnifiques photos subaquatiques de 

François Nimal permettent de découvrir le monde 

souterrain des mares. Elles révèlent la face cachée de 

ces merveilleux îlots de biodiversité que sont les zones 

humides. Une plongée dans cet univers fascinant à la 

découverte d’une faune et d’une flore méconnues, 

insolites et étonnantes !

 EN JANVIER  
 À LA BU BLANCHE-MAUPAS :  
 LE MOIS DU JEU 

avec notamment des soirées jeux de société, jeux vidéo, et 

une murder party le mercredi 29 janvier.

Retrouvez l’actualité de tous les événements organisés 

dans le cadre du 10e anniversaire de la BU/MDE de Cherbourg 

sur le blog dédié : 10ans-bu-mde.unicaen.fr

 LES DÉCOUVREUSES ANONYMES  
 À LA BU OLYMPE-DE-GOUGES 

La BU Olympe-de-Gouges débutera l’année 2020 avec l’expo-

sition Les découvreuses anonymes, qui met en lumière les 

femmes scientifiques qui ont marqué les sciences, mais pas 

(encore) le grand public…

http://10ans-bu-mde.unicaen.fr
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 HOMMAGES 

 PROFESSEUR GÉRARD LÉVY 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris 

le décès du Professeur Gérard Lévy, ancien doyen de la 

faculté de Médecine de Caen, le 21 décembre 2019, dans 

sa 87e année. Après une 1re partie de carrière aux Hospices 

civils de Strasbourg, Gérard Lévy est arrivé à Caen en 1970, 

comme professeur de gynécologie-obstétrique. Il va révolu-

tionner cette spécialité en mettant en place les techniques 

modernes, contribuant au rayonnement du CHU de Caen. Il 

a été à l’origine d’une véritable école caennaise et a marqué 

des générations de gynécologues-obstétriciens et de sages-

femmes par son autorité, la rigueur de son enseignement, 

sa grande capacité à débattre, son intelligence mais aussi sa 

grande humanité. Il a fondé le comité national d'évaluation 

de la mortalité maternelle. Les responsabilités régionales et 

nationales du Professeur Levy ont été multiples : doyen de 

l’UFR de Médecine pendant 14 ans, président du collège de 

gynécologie-obstétrique (CNGOF), conseiller du ministre de 

la Santé Bernard Kouchner. 

Il a pris sa retraite en 1999 mais a gardé un rôle actif au 

sein d’instances nationales (président du comité d’éthique 

du CNGOF, président du Comité national d’experts sur la 

mortalité maternelle).

Tous ses élèves et ses collègues se souviennent de lui 

avec reconnaissance et admiration.

Emmanuel Touzé, Xavier Troussard, Frédéric Varnier



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

JAN. 2020 ·  N°91  ·  P.  23

AC TUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE

 PUBLICATIONS 

 PRESSES UNIVERSITAIRES  
 DE CAEN · PUC 

Nouveautés, ouvrages à paraître, revues, catalogue théma-

tique, ...

Suivez l’actualité et soutenez l’édition universitaire des PUC 

sur leur site : https://www.unicaen.fr/puc 

 COLLOQUES  
 & DIFFUSION  
 SCIENTIFIQUE 

 RECHERCHE ET INNOVATION 

Biologie intégrative, imagerie, santé, environnement ; 

sciences humaines et sociales ; sciences et technologies :

retrouvez tous les colloques sur UNICAEN.fr > portail de la 

recherche  

 AGENDA 

 UNICAEN : LIEU-X DE CULTURE 

Musique, cinéma, théâtre, exposition, rencontre, ...

Retrouvez l’agenda culturel sur UNICAEN.fr > CULTURE : 

http://culture.unicaen.fr

https://www.unicaen.fr/puc
http://recherche.unicaen.fr/
http://culture.unicaen.fr
https://www.unicaen.fr/puc
http://recherche.unicaen.fr/
http://recherche.unicaen.fr/
http://culture.unicaen.fr/

