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     Historiae  

Une bonne alimentation, la clef du bonheur et de 

la réussite universitaire! 

C’est bon, la rentrée est terminée ! Les cours commencent et les salles de 
CM se vident progressivement, mais il n’empêche que le stress monte, il en 

passe par votre alimentation, tous les conseils de notre équipe… P2 

EVENEMENTS 
 

29/10/13 : 
 
Rencontre Historiae sur la fac entre 
les étudiants et les rédacteurs. 
Réunion publique entre 9h et 11h. 
 

 31/10/12:  
Soirée BDE à l’Emporium. 

 
 

ANECDOTE 

 
« Il est important que les étudiants 
portent un regard neuf et 
irrévérencieux sur leurs études ; il 
ne doivent pas vénérer le savoir 
mais le remettre en question... » 

Jacob Chanowski 

ASTUCE 
Comment me faire accompagner 
dans mes études ? 
« Adopte ton L1 » est un 
parrainage proposé par le BDE 
Histoire Rouen, il suffit de vous 
renseigner à 
bdeh.rouen@gmail.com ou en 
vous rendant en B122. Les 
parrains et marraines ont pour 
missions de répondre à toutes vos 
questions. 

ACTU’ 
Des colloques ETUDIANTS ! 

 

Le BDE et Historiae en partenariat avec le 
département d’Histoire de Rouen 
souhaite organiser des colloques entre 
des historiens et des étudiants en petit 
groupe… Nous avons besoin de votre 
soutien pour que ce projet aboutisse : 
historiae.conception@gmail.com. 
 

VOIR P4 

LA QUESTION DU MOIS 
Quels sont les grandes bibliothèques qui sont à 

ma disposition pour pouvoir étudier? 
 
De nombreuses bibliothèques sont disponibles à Rouen 
(voir Rouen Bibliothèques), les bibliothèques de Petit et 

Grand Quevilly sont aussi très agréables pour étudier. Il existe aussi d’autres 
bibliothèques universitaires : celle à l’arrêt PASTEUR (T1, T2, T3).  

 

Pour tout savoir de l’actualité du BDE ! 

 L’info mag de la vie associative du département d’Histoire de Rouen       
Octobre 2013 – Numéro 2 

 

Historiae / Crédit : Rédacteur en chef : Damien Beuzelin / Rédacteurs : Diogo Filipe Machado, Ali Mediene, Maxime 

Jacquelet, Benjamin Clémence et Louis Olive. 

 

mailto:bdeh.rouen@gmail.com
mailto:historiae.conception@gmail.com


2 

 

 

CRITIQUE CINE’  
 
 
      La splendide réalisatrice ukrainienne, Eva 
Neymann, séduit autant par la beauté éclatante de 
son sourire que par la qualité de son film, La 
Maison avec une Tourelle. Ce qui semble à 
première vue être, pour le spectateur, un film 
historique se révèle bientôt à travers son récit, sa 
mise en scène et ses personnages, être un voyage 
initiatique aux allures de conte. Récit historique, le 
long métrage est par sa représentation qu'il fait 
d'un monde ravagé par la Seconde Guerre 
mondiale. La réalisatrice a choisi d'opter pour une 
sublime photographie en noir et blanc, donnant à 
son univers un caractère froid et dramatique, 
comme avait pu le faire Spielberg avec La Liste De 
Schindler. Le film revêt une dimension de conte en 
choisissant de raconter les déambulations d'un 
orphelin de huit ans que suit une caméra à sa 
hauteur dans un jeu d'acteur quasi-muet. Il est 
confronté à un monde d'adulte où la morale a 
disparue. Hormis le héros, les personnages, aux 
interprétations justes, sont tour à tour durs, 
diminués, fantomatiques, lâches, cupides et pour 
finir enfantins. L'auteur fait évoluer son 
personnage principal vers une maturité sublimée 
par un contre champ; L'heure  à quelle l'enfant, en 
hauteur, partage du pain avec un vieillard miséreux 
et enfantin. Enfin, la fameuse demeure du titre 
semble apparaître ici comme un paradis, un 
condensé de beauté dans un monde détruit. La vie 
d’un vieil homme à la barbe blanche en compagnie 
d'une fillette aux allures de poupée russe qui invite 
notre héros à s'abandonner à l'insouciance de 
l'enfance. La maison avec une Tourelle n'est donc 
pas une peinture historique et sociologique d'une  
URSS ravagée par la guerre mais un film magnifique 
contant le passage d'un âge à un autre, la perte 
d'une innocence évoquant de loin Peter Pan, Alice 
aux pays des merveilles et autres Oskar Matzerath 
qui ne voulaient pas grandir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER SPECIAL : Une bonne 

alimentation, la clef du bonheur et de la 

réussite universitaire! 
 Pour vous chers lecteurs tous les ingrédients de notre recette 
de la réussite universitaire : 
 

1. Le poisson : Tu appartiens certainement aux 80% de 
Français, grands Fans de viande ou encore à ceux 
capables d’avaler un jour sur deux de la Pizza. Alors il 
serait temps de changer tes habitudes alimentaires, 
parce que ton corps a besoin de beaucoup d'oméga-
3. Celui-ci est en très grande abondance dans les 
poissons. L’Omega 3 améliore les performances 
mentales. Accélérant les «messages» entre les 
cellules cérébrales. Dès que le cerveau s’arrête 
d’obtenir ce type de nutriment, la vitesse de calcul 
ralentit et le cerveau devient vite paresseux. Pire 
encore, ton cerveau s'habitue facilement à des 
mauvais rythmes entrainant des difficultés 
d'apprentissage. 
Nous recommandons donc du saumon, du thon, de 
la truite ou encore du cabillaud.  

2. Orange et Mangue : Leur point commun me direz-
vous ; ils fournissent une bonne dose de vitamine C, 
essentiel au bon fonctionnement des cellules. Une 
étude récente a révélé que manger des fruits riches 
en vitamine C améliore considérablement ton 
humeur et  ta bonne disposition. Sache juste que 
manger une orange ou une mangue ou une bonne 
tranche d'ananas t’aidera à obtenir la bonne quantité 
journalière recommandée...  

3. Les pommes de terre : Les féculents, tels que les 
pommes de terre cuites, fournissent une source 
d'énergie lente et régulière, étant donné que les 
glucides sont consommés plus lentement la durée de  
concentration est plus longue au contraire des sucres 
simples qu’offrent par exemple les barres de 
chocolat. 

4. Le foie : Avant de commencer à te boucher le nez, 
saches que le fer est un composant essentiel de 
l'hémoglobine, qui est responsable du transport de 
l'oxygène aux cellules et du rejet de dioxyde de 
carbone. Il est fondamental pour le bon 
fonctionnement du corps. Déplus sans fer pas 
d’énergie pour étudier donc des difficultés à se 
concentrer, et même l'appétit est affecté. Si même 
ces arguments ne te convainquent pas augmente au 
moins les doses de brocoli, cresson et les grains 
entiers dans ton alimentation, qui eux aussi sont 
également de bonnes sources de fer.   
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5. Les œufs : Ils sont riches en tryptophane, un acide 

aminé qui régule le sommeil, la douleur, sensibilité et 
humeur, ce qui n'est pas produite par le corps. Les 
œufs sont une excellente source de cette substance. 
Une étude publiée en psychopharmacologie a constaté 
que le manque de cet acide aminé réduit la capacité de 
comprendre les expressions faciales des autres, même 
les plus évidentes qui indiquent la peur, la tristesse, le 
bonheur ou le malheur.  

6. Les flocons d’avoine : Sans Zinc il n’y aurait pas de 
téléphones portables, de batteries de voiture ou même 
de la crème/protection solaires. Mais le fait est que 
même ton cerveau en dépend. Sans Zinc pas de bonnes 
notes, car il facilite la communication entre les 
neurones et les cellules nerveuses. Le zinc est 
nécessaire pour protéger le système immunitaire, c'est 
à dire, contre les maladies ; il s’agit  donc d’un bon 
moyen de prévention des absences en classes. 
L’Avoine, le porc et les huîtres sont de puissantes 
sources de cet élément chimique. Mais aussi un bon 
steak, deux cuillères à soupe de riz brun et deux tasses 
de lait vous fourniront la dose quotidienne 
recommandée.  

7. La viande rouge : La viande rouge est la source par 

excellence de la vitamine B12 neuf fois plus que le 
poulet. Le manque de cette vitamine dans le corps peut 
causer des dommages irréversibles au système 
nerveux. En outre, il joue un rôle important dans la 
concentration et la mémoire. 

8. Noisettes : Les amandes et les arachides sont une 
source remarquable de vitamine E pour l'organisme. Il 
faut les garder à portée de main, maintenant qu'elles 
ont un rôle crucial dans les processus impliquant 
l'attention, la mémoire et l'apprentissage. 

9. Le sel iodé : Pas besoin de beaucoup, juste une cuillère 
à café par jour, répartie sur les aliments déjà 
mentionnés, afin d'améliorer ses prestations. L'iode est 
indispensable pour maintenir le niveau d'énergie du 
corps, et son absence peut entrainer des conséquences 
graves comme la dépression. 

10. Et enfin, le dernier ingrédient de notre recette : le 
soleil !  Ah mince, il ne s'agit pas d'un aliment, il est 
vrai, mais il est essentiel à la vie. Il ne faut pas rester 
enfermé entre quatre murs, ce ne sont pas vos 
déplacements entre votre habitat et l’Université qui 
vont suffire. Prenez le temps de bronzer (je sais c’est 
particulièrement dur à appliquer en Normandie), mais 
sortez pour que votre peau puisse synthétiser la 
vitamine D. S’aérer l’esprit vous aidera à diminuer le 
stress de tous les jours. 

H’INITIATIVE  
Qui sont donc ces nouveaux Archivistes ? Affiliée 
au Bureau des Étudiants d'Histoire, une petite 
équipe d'historiens motivés travaillent ensemble 
depuis la rentrée dans l'archivage des cours de 
licence, tous semestres confondus. Encadré par 
une charte signée par les membres, le don de 
cours, numérisé ou dactylographié, s'offre aux 
étudiants ayant soit un empêchement lié à un 
travail salarié ou à tout autre motif d'absence 
dûment justifié auprès des archivistes. Les 
Archivistes proposent donc une réponse au 
problème d'abandon de licence d'une importante 
partie des L1 et non pas une incitation au laxisme 
et une concurrence aux cours de nos enseignants 
par le contrôle de la donation.  
Rejoins –les sur le groupes des archivistes du BDE 
sur facebook ou en t’adressant à  Yohann par mail : 
severus812@gmail.com 
 

CASE A IDEE 
    

Le groupe des archivistes est à la 

recherche de personnes créant 

au fil de leurs cours des fiches 

de révisions pour la création 

des archives de cours. 

 
Pour toute information : severus812@gmail.com. 

BON PLAN 
Vous cherchez un moyen de vous défoulez en dehors 

des cours ?  

 

Avez-vous pensé au SUAPS (Service Universitaire des 

Activités Physique et Sportives). Ce service propose aux 

étudiants un large choix d'activités physiques, de 

l'athlétisme à la Zumba en passant par la Marche et la 

Musculation. Cela pour des tarifs modestes (compter à 

l'année 20 euros par activité).  

Pour la plupart des inscriptions sportives, un certificat 

médical vous sera demandé ; En effet, suite à des 

modifications dans le fonctionnement de ce service, 

certaines activités sont désormais exemptes de 

certificat médical. 

Vous pouvez en obtenir en prenant rendez-vous à la 

Médecine Préventive 

(Au premier étage de la Maison Étage de la Maison de 

l’Université. 
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H’VIE DEPARTEMENT 
 
Le département  veut organiser des rencontres régulières de 
débat de réflexion  (une fois par mois).  
 
L’objectif : 
Réunir étudiants et enseignants, pour se pencher sur des 
réflexions  diverses,  la diffusion du travail de recherche des 
enseignants ou de  productions (livres), travaux historiques, etc... 
Ou alors faire venir des professeurs d’autres universités pour 
débattre autour de sujets d’Histoire. 
 
C’est l’occasion pour enfin mieux connaitre les travaux de tes 
enseignants chercheurs que tu as tous les jours en cours. 
 
Il s’agit également de  l‘organisation de débats plus larges  autour 
de nouvelles publications et de se plonger dans l’actualité de la 
recherche.  Avec des présentations de 10 minutes suivies  d’un 
débat entre historiens profs et historiens étudiants. 
 
Ce projet vivra si les étudiants et enseignants collaborent 

mutuellement. Il permettra entre autre aux étudiants en Licence  

et futurs étudiants en Master  de trouver les domaines 

d’expertises des professeurs chercheurs. 

 

EVENEMENTS CAMPUS 
 
 

Du 18 au 20/10/13 : 
 XIIIe Rencontres CNRS Jeunes "Sciences et 
Citoyens", au Palais des Congrès du 
Futuroscope. 

 

Jusqu’au 30/10/13 : 
Concours  de nouvelles organisé par  
L'Étudiant sur le thème des héros. 

 

 
 

 
Vous êtes une association et vous organisez des 
évènements,  contactez-nous pour diffuser votre 

évènement dans notre journal ! 

 

Jeudi 17 oct. vente de 

Crêpes BDE ! 
 
 
 
 
 

Réchauffer son repas est 

devenu facile avec le BDE ! 

. 
ACTU’ HISTOIRE 

La tête momifiée présentée comme 
celle du roi Henri IV, "authentifiée" en 
décembre 2012, est à nouveau 
contestée par une autre équipe 
scientifico-historienne, sur la base 
d'une autre étude ADN. Suite d'un 
feuilleton commencé en 1793 pour 
certains, et dès 1610 pour d'autres! 

Au local du BDE en B-122 

Bientôt au BDE… 

 

 

 

 

Des magazines d’Histoire 
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ELECTIONS ETUDIANTES EN 

NOVEMBRE 2013 

- 
Si toi aussi toi veux prendre part  aux 

décisions et discussions de ton département   

sois  vigilant  … les élections  pour le conseil 

paritaire approchent 

- 
 

"Un espace pour une œuvre" 
LE FRAC (Fonds régional d’art contemporain) de 

HAUTE-NORMANDIE expose. 

Qui les a vues ? Ses tableaux qui rendent les murs 

de notre vieux Robespierre plus vivant et 

accueillant, cette collaboration  permettent de 

diffuser  des œuvres contemporaines de notre 

Région, les œuvres du FRAC en partenariat avec le 

département d’Histoire viennent à la rencontre du 

public. 

Viens toi aussi  à la rencontre de  C. Maingon …  

Mardi 19 Novembre  pour découvrir plus sur ces 

œuvres. 

A NE PAS OUBLIER 
LE CAHER DE DOLEANCE un problème, un 

disfonctionnement ? Fais le savoir à tes 

représentants étudiants en le notant dans 

le cahier disponible au  secrétariat… 

Groupes de tuteurs 
 
Lundi 10h-12h : Guy-Mary LUCAS 
Lundi 14h-16h: Anna BERTHELOT & Nicolas MORAND 
Mardi 14h-16h : Camille LEFEBVRE & Marine SIMON 
Mercredi 14h-16h : Bertrand CHEVREAU 
Jeudi 14h-16h : Guillaume CUVELLIER 
 

L1 ?! 
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Merci de votre lecture ! En espérant vous avoir informé(e) comme il se doit ! Bonne journée à vous ! 

ENQUETE DU MOIS  
L’Histoire, une licence qui plait de plus en plus ?!  Une enquête 
menée en septembre par Historiae révèle que  8 étudiants sur 
10 se plaisent dans leur nouveau milieu universitaire. Contre 
1/10 que ne savant pas encore ou que n’aiment pas leur 
nouveau milieu. 

Chiffre de la rentrée 246 étudiants (L1) inscrits cet année, 

10% de plus par rapport à l’année dernière... L’année 

2013/2013 avait enregistrée 40% d’abandon en L1. Que la 

solidarité étudiante fasse enfin chuter le pourcentage 

d’abandon ! 

TUTORAT D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Bonne nouvelle pour nos amis de première année, 

le système de tutorat à subis des améliorations. En 

effet, cette année les étudiants de Master choisis 

pour assurer le tutorat ont mis en place des 

ateliers de méthodologie dans le but de lutter 

contre les difficultés que les étudiants peuvent 

rencontrer. 
Le tutorat prendra la forme d'un atelier de 

méthodologie. Chaque séance sera doublée d'une 

permanence pour les étudiants confrontés à des 

problèmes spécifiques 

 
Retrouve le 
planning du 

tutorat 
devant le 

secrétariat. 

 

CA DATE ! 
Le 30 août 1974 "Silence, on coule !" 
Né durant la Seconde Guerre mondiale 
et d’abord distribué clandestinement, 
le quotidien Combat va constituer un 
des vecteurs d’une pensée de gauche 
non communiste. Malgré des 
intellectuels tels que Jean-Paul Sartre, 
André Malraux et surtout Albert 
Camus, au fil des années, le journal 
voit son lectorat diminuer et les 
nombreux soucis de ses dirigeants 
successifs vont contribuer à sa 
déroute. C’est ainsi que, 30 ans après 
sa création, le journal Combat publie 
son dernier numéro, daté du 30 août 
1974, dont la Une restera célèbre. 

QUI A DIT ? 
« Celui qui désespère des 

événements est un lâche, mais 
celui qui espère en la condition 

humaine est un fou.  » 
 
"Chaque génération, sans doute, 
se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu'elle 
ne le refera pas. Mais sa tâche est 
peut-être plus grande. Elle 
consiste à empêcher que le 
monde se 
défasse." 

 

RAPPEL 
 Nombreux sont ceux qui viennent pleurer au 
secrétariat en fin de semestre, pour se plaindre d’un 
problème de  défaillance, le plus souvent à cause d’un 
très grand nombre d’absences en Langues vivantes. Au 
dernier conseil de département de septembre ont été 
constatées 17 présences en cours d’anglais sur 70 
d’inscrits…  Montrons que les Historiens sont des êtres 
conscients. Avoir le Vendredi matin de bloqué pour la 
pratique de la plupart de langues vivantes  a été une 
exigence et un acquis pour cette rentrée. 

       H’ DEPARTEMENT 
Le nouveau statut salarié :  

Le travail étudiant est très souvent facteur d’échec. Entre 

mini job, travail à mi-temps ou activités intégrées aux études 

… nombreuses sont les activités  qui permettent aux étudiants 

d’arrondir les fins de mois  et qui les aident à payer leurs études.  
Avant, un étudiant déclaré au régime salarié était  dispensé du 

contrôle continu, pour toutes les unités d’enseignent (UE). 

Désormais  pour diminuer les inégalités de chances, il lui  est 

possible (en se munissant de son contrat de travail) de choisir 

une UE (ou matière) à ne pas avoir en contrôle continu. Ce qui 

permet aux étudiants salariés de mieux gérer leur emploi du 

temps et surtout de ne pas négliger la valeur du contrôle 

continu qui représente 50% de la note terminale. 

H’ HISTORIAE 
Réunion 

 
Le 29 octobre 2013 

Abordant les futurs projets 
d’Historiae dès 9h sur le campus !!! 

Venez nombreux  ! 
Plus d’informations sur la page 

Facebook du BDE HISTOIRE ROUEN 
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Le BDE te donne RDV pour la prochaine soirée d’octobre .... 

 


