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L’Université de Caen Basse-Normandie vient de produire son premier bilan social. Le document, outil de communication et de 

dialogue social interne, mais aussi de pilotage, a été présenté aux conseils centraux et à la Commission Paritaire d’Etablissement. Il 

récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’établissement dans le domaine social (emplois, 

rémunérations, action sociale, formation, etc…). C’est en quelque sorte une photographie de la situation de notre université en 

matière de ressources humaines.

L’Université de Caen Basse-Normandie  s’était engagée à réaliser un tel document et la démarche a pu être menée à son terme 

grâce à l’enrichissement des bases de données, à la mise en place de nouveaux logiciels, à la création d’une cellule LOLF/pilotage 

à la DRH et surtout grâce au passage à la gestion intégrée, qui a permis de concentrer dans un seul service l’ensemble des données 

administratives et financières concernant tous les personnels de l’établissement. 

Ce premier document sera amené à évoluer. Un groupe de travail devra en effet en arrêter la forme définitive en choisissant les 

indicateurs qui lui sembleront les plus pertinents pour une production annuelle permettant un suivi.

À nouveau l’UCBN sera partenaire du salon du livre organisé par la ville de Caen les 24 et 25 mai 2008. Un moment singulier qui 

voit se rapprocher une ville forte d’une belle tradition littéraire (que l’on pense entre autres à Malherbe, aux Festivals des Boréales 

ouverts sur la littérature scandinave ou à l’implantation de l’Institut Mémoire de l’Édition Contemporaine) d’une université qui a, 

depuis longtemps et historiquement, le souci des lecteurs, des auteurs, de l’édition et du livre-véhicule du savoir.

La présence de l’université au salon du livre est donc naturelle. Et après Pierre VIDAL-NAQUET, Julia KRISTEVA, François JULLIEN et Robert 

MISRAHI qui ont été les invités d’honneur de l’UCBN, l’édition 2008 accueillera Danièle SALLENAVE, Universitaire romancière, mili-

tante… pour son livre sur Simone de BEAUVOIR : Castor de Guerre. Un grand entretien qui sera animé par Belinda CANNONE, maître 

de conférences à l’UCBN et écrivain. Un beau dialogue en perspective d’intellectuelles engagées et critiques à qui l’on pourrait sans 

aucun doute prêter le sobriquet de « Castor » que MAHEU appliquait à BEAUVOIR, parce que « les castors vont en bande et ont l’esprit 

constructeur ».

Mai 2008

Si le mois de Mai offre dans ses premiers jours quelques occasions de fins de semaine prolongées forcément appréciées, il n’en est 

pas moins dense et important pour notre Université.

Ainsi dans les délais impartis, avec l’ENSICAEN, GANIL et CYCERON, nous avons déposé un dossier de candidature en réponse à 

l’appel à projets Campus lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce projet « Caen Pôle Universitaire 

et Scientifique » (CAEN PLUS) fédère de nombreux partenaires (CROUS, CHU, Centre Baclesse, ESITC, EMN, NXP, le pôle TES) et a 

reçu le soutien du Conseil Régional, de la Ville de Caen et de la communauté d’agglomération Caen la Mer.

S’il retient l’attention du jury national, le projet CAEN PLUS apportera une réponse globale aux demandes immobilières que nous 

avons formulées au regard de notre triple ambition scientifique, de formation et de vie étudiante.

D’ores et déjà, et indépendamment de cette opération, nous avons pu obtenir une dotation exceptionnelle de 1 million d’euros 

pour l’immobilier de notre université. Cette somme, qui constitue une réponse de la DGES à nos démarches des derniers mois, va 

permettre de réaliser dès l’été, sous réserve d’appels d’offres fructueux, divers travaux attendus mais qui, faute de crédits, n’étaient 

pas encore programmés, en particulier dans les bâtiments Lettres et Droit du campus 1, en STAPS etc...

Par ailleurs, nous connaissons maintenant la dotation financière qui nous sera attribuée au titre du contrat quadriennal 2008-2011 

dont la signature est attendue avant l’été : presque 32,5 millions d’euros sur les 4 ans, montant toutefois incomplet puisque la 

ligne spécifique « Plan Licence » (plus de 560 000 euros en 2008) n’apparaît dans le contrat que pour la première année et sera 

augmentée sur les 3 années ultérieures. L’augmentation par rapport au contrat précédent sur le montant global actuel est de 17,8 

%, mais de 21,3 % pour 2008. La pertinence de notre projet et la qualité de nos équipes pédagogiques et de recherche se voient 

ainsi reconnues. Nombre d’actions prévues bénéficieront aussi d’un soutien du Conseil Régional dans le cadre de la convention de 

coopération signée en mars dernier. Ces dotations doivent nous permettre d’envisager avec une certaine confiance, bien sûr teintée 

de réalisme, la mise en œuvre de notre projet d’établissement et la préparation de la rentrée.

Mai est aussi le mois des élections aux Conseils centraux pour lesquelles nous espérons une large participation de la communauté 

universitaire.

Josette TRAVERT

Présidente de l’Université
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Au progrAmme : 
Prélude op. 3 de Rachmaninov par emmanuel LuCAS au piano,

Avec la participation d’étudiants du Conservatoire de Caen. 
Extraits d’œuvres de Tchaïkovski et Prokofiev par galina JouKoVA au piano 

Le concert sera suivi d’un apéritif-concert avec un orchestre de musique jazz manouche
sous la direction d’emmanuel Héraud (sous réserve)

Le 20 octobre 2011,
Le DépArtement D’étuDeS SLAVeS De L’uniVerSité De CAen

fête son demi-siècle d’existence.

à cette occasion, nous vous invitons à un concert à l’amphi Daure à 19 h, entrée libre. 

un demi-siècle d’enseignement du russe
à l’université de caen


