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  Nom exact de l’établissement
Université de Caen Normandie
  Statut de l’établissement 
Public
   Ville du principal site de l’établissement
Caen
  Nombre d’étudiants 
30 000
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
8 %
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
Licence Master Doctorat - Etudes de 
Santé  - Ingénieur - Diplômes universitaires
   Cours de langue française 
Oui - Diplômes Universitaires d’études 
françaises - Cours internationaux 
d’été - Écoles d’été - Perfectionnement 
linguistique - Programme à la carte
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - Master in International 
Management - Cours internationaux d’été - 
Aménagements spécifiques et formations 
combinées à la carte: contacter le Carré 
international
   Programmes de formation en anglais 
Oui - Master in International Management 
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
- Droits de scolarité LMD + Ingénieurs : de 
170 € à 601 € selon le Diplôme 
- CVEC : 91 € 
   Adresse postale 
Université de Caen Normandie - 
Esplanade de la Paix - CS 14032 - 14032 
Caen cedex 5

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France / Membre de CampusArt

Créée en 1432, l’Université de Caen 
Normandie (UNICAEN) est l’une des 10 
plus anciennes d’Europe. L’Université 
compte plus de 30 000 étudiants répartis 
sur plusieurs campus de l’agglomération 
caennaise et sur des sites universitaires 
qui maillent le territoire régional. Ces 
campus sont accueillants et les locaux 
sont dotés d’équipements modernes mis 
à la disposition des étudiants, favorisant 
la qualité de la vie étudiante et la réussite 
de leurs études.

  PRINCIPALES FILIÈRES
- Sciences, technologies, santé
- Sciences humaines et sociales
- Droit, économie, gestion
- Arts, lettres, langues
UNICAEN s’inscrit dans une tradition de 
pluridisciplinarité : les écoles doctorales 
brisent les frontières des domaines d’études 
traditionnels pour former à une recherche 
innovante et contemporaine. Dès le niveau 
master, les formations combinent les domaines 
scientifiques, pour une meilleure adhésion à la 
future vie professionnelle des étudiants.

  RECHERCHE
21 des quarante-cinq unités de recherche 
d’UNICAEN sont associées aux organismes de 
recherche nationaux : CNRS, INSERM, CEA,INRA, 
et IFREMER. Cette recherche, structurée en trois 
pôles pluridisciplinaires, fédère tous les acteurs 
du site caennais : l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs (ENSICAEN), le Grand Accélérateur 
National d’Ions Lourds (GANIL), CYCERON, 
le Centre Hospitalier Universitaire, le Centre 
régional de lutte contre le cancer François 
Baclesse. La Maison de la recherche en sciences 
humaines et l’institut fédératif de recherche 
«ICORE» - Interactions cellules organismes 
environnement - participent à l’organisation de 
ces pôles.

  POINTS FORTS
- La qualité de la vie étudiante : Caen 1ère ville 
normande au palmarès des grandes villes où il 
fait bon étudier
- L’environnement de recherche et les partenariats 
: première université régionale, UNICAEN travaille 

en étroite collaboration avec le Conseil Régional, 
les écoles d’ingénieurs, les syndicats mixtes, 
les collectivités territoriales et les entreprises 
implantées en Région
- Le taux d’insertion professionnelle, 90%, tous 
diplômes confondus
- L’internationalisation, un axe stratégique : 
coopération scientique, mobilité encadrée, 
parcours de formations en langue anglaise, 
formations en langues étrangères pour toutes 
les disciplines, aide à l’intégration et formation à 
la langue française des étudiants et chercheurs 
internationaux

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
- 2h de Paris
- 15 minutes des côtes normandes
- 3 ferries quotidiens pour l’Angleterre
- un aéroport avec des vols quotidiens  de/
vers Lyon et des vols hebdomadaires de/vers 
Marseille, Toulouse et Bordeaux
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