L’Association des Amis de l’Université
de Caen Normandie
est heureuse de vous présenter
le programme de ses manifestations
(septembre 2019 - juin 2020)
 Lundi 16 septembre 2019, à 18 h, à l’auditorium du PFRS (campus 5)
Conférence, « Le microbiote, une (R)évolution en Médecine »
par Geneviève Héry-Arnaud, microbiologiste, professeur des universités - praticien
hospitalier, Université de Bretagne Occidentale – CHRU de Brest
 Samedi 21 septembre 2019 : « Les journées européennes du patrimoine »
2 visites guidées du campus 1 et du musée de géologie sont proposées de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h, rendez-vous au Phénix à 10 h et 14 h
 Samedi 5 octobre 2019, campus 1, dans le cadre de « La fête de la science »
2 visites commentées du musée de géologie,
par Lionel Dupret, maître de conférences honoraire en Sciences de la Terre à
l’Université de Caen Normandie, 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
 Jeudi 10 octobre 2019, de 14h30 à 17h30, salle de conférences de la BU Rosalind Franklin,
campus 2, dans le cadre de « La fête de la science »
Tables rondes : « Prise en charge moderne des Accidents Vasculaires Cérébraux
(AVC) »
 Jeudi 7 novembre 2019 à 14 h 30, au musée de Normandie
Visite guidée de l’exposition Caen en images : « La ville vue par les artistes, du XIXe
siècle à sa reconstruction »
par Jean-François de Marcovitch, responsable de l’accueil des publics au Musée de
Normandie (réservée aux adhérents)
 Lundi 27 janvier 2020, à 17 h, à l’amphi de la MRSH (campus 1)
Conférence : « Le royaume normand de Sicile »
par Pierre Bouet, maître de conférences honoraire en langue et littérature latines
(UCN)
 Mardi 3 mars 2020, à 17 h, à l’amphi de la MRSH (campus1)
Conférence : « Histoire des Hôpitaux de Caen »
par Jean-Marc Dupuis, professeur honoraire en Sciences Économiques (UCN)
 Vendredi 20 mars 2020, à 14 h 15, campus 2
Conférence (en partenariat avec l’UIA Normandie) : « Du vert en ville à la ville verte »
par Micheline Hotyat, recteur honoraire de l’Académie de Caen, professeur émérite de
l’Université Paris-Sorbonne, secrétaire générale adjointe de la société de géographie
 Printemps 2020, Amphithéâtre Pierre Daure, (Campus 1) à 18h
Conférence : « Histoire du Chœur et Orchestre Universitaire Régional »
par Didier Horry
 Juin 2020 sortie de fin d’année (réservée aux adhérents)
Des précisions sur les dates, lieux et horaires de ces manifestations seront indiquées sur le site :
http://amis-universite-caen.fr
Contacts : amis.universite@unicaen.fr / www.amis-universite-caen.fr

