
Le réseau des partenaires de 
l’université de Caen Normandie

COMOSUP

Version 25/11/2022

1/17



Comment partir de rien avec déjà tout ? 

« L’université de Caen Normandie pensée dans une vision futuriste avec son 
campus à l’anglo-saxonne devient la plus moderne d’Europe » 2/17

• Communiquer 
• Penser « intérêt général »
• Prendre le luxe de se poser
• Connaître ses faiblesses
• Révéler ses forces
• Faire appel à son histoire
• Fédérer
• Inclure
• Y croire
• Et … communiquer … encore J



l’université de Caen Normandie
• 1ère ville universitaire (effectifs étudiants en % de la population totale) : 33 000 étudiants 

• 524 accords d’échanges internationaux avec 314 universités dans 59 pays

• 45 unités de recherche, dont 21 labellisées par les grands organismes (CNRS, 
INRA, INSERM, CEA). 

• 350 formations initiales, 200 en formation continue et 70 en alternance

• 93%* : Taux d’insertion en Licence Pro et Master 

• 1er Carnaval étudiant d’Europe

• 1ère salle de réalité augmentée en milieu universitaire (CIREVE)

• 2ème plus grand IUT de France

• 1ère université créée en Normandie (1432)

• 3ème université « anglaise » créée après Oxford et Cambridge pour former 
des élites anglaises
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*enquête réalisée 30 mois après l’obtention du diplôme 2018



Des UFR, des écoles & des instituts 
de pointe
• Droit, Administration économique et Sociale & administration publique

• Humanités & Sciences Sociales

• Langues Vivantes Etrangères

• Psychologie

• Santé

• Sciences 

• Sciences Economiques, de Gestion, de Géographie & d’Aménagement des Territoires

• Sciences & Techniques des activités physiques et sportives
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• Ecole supérieure d’ingénieurs : ESIX Normandie

• Ecole universitaire de management : IAE Caen

• Institut National supérieur du professorat et de l’éducation : INSPE Normandie Caen

• Institut Universitaire et Technologique Grand Ouest Normandie : IUT Grand Oouest Normandie



Le Club Phénix, 
c’est quoi ?

La statue du phénix fut réalisée par Louis Leygue, à la demande de l’architecte du site 
Henry Bernard et du recteur de l’époque, Pierre Daure. Elle fut inaugurée en 1958. 

“Pendant la guerre, l’université avait été détruite par le feu. 

Sculpter un oiseau mythique qui renaît de ses cendres, c’était un beau symbole”.
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Pourquoi ce club ? 
• Le Club Phénix, c’est le club qui regroupe les partenaires de l’université de Caen

Normandie

• Avec le Club Phénix, l’université ouvre ses portes et créer des ponts entre les filières
économiques, les unités de recherche, les entreprises, les départements de formation,
les technologies, les savoir-faire …è Conventions cadres

• Le club Phénix a pour objectif de fédérer l’université et ses partenaires en créant un

réseau puissant dans le but de participer aux dynamiques de développement territorial.

• Il met en avant les expertises pédagogiques et scientifiques

• Une démarche marketing et une volonté politique
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Ensemble vers un écosystème vertueux

Les formationsL’institution Université 
de Caen Normandie

Les étudiants & apprenants

Mieux comprendre les 
défis auxquelles elles sont 
confrontées et instaurer 
une relation partenariale 
et durable

Faire naitre un sentiment d’appartenance 
et de fierté 

Mettre en valeur leurs compétences pour 
faciliter leur insertion

Les entreprisesLes enseignants & les 
chercheurs & les personnels

Mieux les faire 
connaitre et savoir 
les faire évoluer

Faire connaître hors les murs leurs expertises
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Partenaires publics et privés



Des partenaires nombreux et variés

90 3 660 950 840

843 verseurs

Recherche

946 entreprises 
prennent des 
apprentis ou 
contrats pro

Formation 
Alternance

3661 entreprises 
prennent des 
stagiaires FI

Formation 
Initiale

? partenariats de 
recherche

Taxe 
d’apprentissage*

5 400 

TOTAL

30

Career Center
86 entreprises 
ont un espace 
sur le CC dont 
31 créés par 
elles-mêmes

480

482 entreprises 
font de la FC

Formation 
Continue

De l’auto-entrepreneur au grand groupe, de la TPE à la PME, de la Normandie à l’international, 
ils soutiennent l’université depuis peu ou depuis toujours.
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5 409 
entreprises 

uniques sont 
partenaires



Que propose le club ?
1 fois tous les 2 mois : 

• Newsletter B2B du Club Phénix 

1 fois par trimestre :

• 1 visite de site + découverte d’un trésor de l’université 

• 1 Masterclasses thématiques animées par un enseignant-chercheur de l’université

1 fois par semestre :

• Regards croisés – table ronde/conférence qui réunit professionnels et universitaires 

1 fois par an : 

• Soirée prestige Club Phénix
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Avec le Club Phénix découvrez des personnes,  
des sites & des trésors d ’exception 

Et pour aller plus loin, on va prendre le 
bus, un double decker !



CONTACT : 
Xavier SOURIS

07.87.64.80.33

club-phenix@unicaen.fr

https://club-phenix.unicaen.fr/

mailto:club-phenix@unicaen.fr

