L’Association des Amis de l’Université
de Caen Normandie
est heureuse de vous présenter

Le programme des manifestations
de janvier à juin 2019
Exposition, conférences, tables rondes
Notre association regroupe des anciens de l’Université
et des personnes partageant notre volonté de valoriser
l’Université de Caen Normandie au sein et à l’extérieur
de son territoire.

Vous investir, adhérer, nous rejoindre…
Contacts : amis.universite@unicaen.fr / www.amis-universite-caen.fr
Université de Caen Normandie - Les Amis de l’Université
Esplanade de la Paix - CS 14032 - 14032 Caen Cedex 5

Manifestations de septembre à décembre 2018
Pour mémoire, mardi 22 janvier à 14 h : assemblée générale de l’association : en
présence de M. Pierre Denise, Président de l’Université de Caen Normandie.
Mardi 19 février à 17 h, amphi de la MRSH (campus1)
∙ Conférence : « Histoire d’une maladie génétique : la mucoviscidose  » par
M. Georges Travert, maître de conférences-praticien hospitalier honoraire,
Université de Caen Normandie, CHU de Caen.
Mardi 5 mars à 18 h, amphi de la MRSH (campus1)
∙ Conférence : « Les risques naturels en Normandie  » par M. Jean-Louis
Lagarde, professeur honoraire en Sciences de la terre, Université de Caen
Normandie.
Vendredi 22 mars à 14 h 15, amphi Le Verrier (campus 2), en partenariat avec
l’Université Inter-Âges.
∙ Conférence « Silvio Berlusconi ou un certain visage de l’Italie (1994-2011) »
par M. Vincent d’Orlando, maître de conférences, spécialiste de littérature et
civilisation italienne et contemporaine, Université de Caen Normandie.
Mercredi 27 mars à 20 h 30, amphi Tocqueville (campus 1) en partenariat avec
l’association Démosthène.
∙ Conférence « L’évolution de la sanction : une marche nécessaire pour la
justice » par La clinique juridique de l’UFR de Droit et de Sciences Politiques de
l’Université de Caen Normandie et ses collaborateurs.
Vendredi 5 avril à 14 h 15, amphi Le Verrier (campus 2), en partenariat avec
l’Université Inter-Âges.
∙ Conférence : « Le mimosa, une plante australienne à l’éclat d’or : de
l’appropriation à l’invasion » par Mme Micheline Hotyat, professeur émérite
de l’Université Paris-Sorbonne, secrétaire générale adjointe de la société de
géographie.
En mai (dates à préciser), notre association proposera des séances d’initiation à
la géologie régionale, animées par M. Lionel Dupret (ancien maître de conférences
en Sciences de la Terre). Cette formation devrait permettre aux membres de notre
association d’assurer une permanence lors de l’ouverture au public du Musée de
Géologie de notre Université.
Jeudi 13 juin : visite de l’Ile de Tatihou, Val de Saire, avec un programme de
la journée à préciser, incluant la découverte du laboratoire de biologie marine
(Réservé aux adhérents).
Des précisions sur les dates et lieux de ces manifestations seront indiquées sur le site
<www.amis-universite-caen.fr>

