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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes 
au traitement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également vous 
opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez vous adresser à CASDEN 
Banque Populaire - CASDEN Réclamations, 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

n Site internet : www.casden.fr

n CASDEN Direct
Par téléphone 01 64 80 64 80*
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Accueil téléphonique ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 18h30.

n Délégations Départementales 
Coordonnées disponibles sur 
www.casden.fr

n CASDEN Banque Populaire 
Par courrier 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
Par téléphone 
01 64 80 70 00* 
En cas de Réclamations 
09 74 75 01 77*
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles  
sur www.casden.fr

FINALE NATIONALE DE MA 
THÈSE EN 180 SECONDES

Le 3 juin dernier, s'est tenue à Nancy la finale 
nationale du concours Ma Thèse en 180 
secondes organisée par le CNRS et la 
Conférence des Présidents d'Université (CPU), 
en partenariat avec la CASDEN.

Ce concours inspiré de celui conçu à 
l'Université du Queensland "Three minute 
thesis", permet aux doctorants de présenter 
en trois minutes leur sujet de recherche de 
façon claire et convaincante, en utilisant des 
termes simples, face à un auditoire non 
initié et diversifié.
Pour cette deuxième édition, 27 candidats 
étaient en lice, 5 hommes et 22 femmes. 
Chacun d'entre eux s'est présenté devant 
une assistance de 850 personnes. Au terme 
de cette soirée réussie, c'est finalement 
Alexandre Artaud, Doctorant à l'Université 
Grenoble Alpes, qui a remporté le « Prix du 
jury - Prix du public ». Pour expliquer son 
sujet de recherche portant sur la 
« spectroscopie tunnel à très basse 
température de graphène sur rhénium 
supraconducteur », l’étudiant avait décidé 
d’interpeller le public en demandant 
« Électron ! Quelle voie veux-tu suivre ? »
Les deuxième et troisième Prix du jury ont 
été remis à Rachida Brahim, de l’Université 
Aix-Marseille et à Grégory Pacini de la 
Sorbonne, dont les performances ont été 
remarquées.  Ces trois doctorants lauréats 
représenteront la France à la finale 
internationale du concours, qui aura lieu le 
1er octobre 2015 à Paris. 

La CASDEN vous accompagne dans votre installation dès le début de 
votre vie active.

Zoom sur...

V ous découvrez votre 
affectation ou vous êtes 
muté dans un nouvel 
établissement ? 

  La CASDEN vous propose des crédits 
immobiliers(1) pour vous installer en 
toute sérénité. 

n Le Prêt Starden Immobilier(1) : 
Accessible sans Points CASDEN, ce 
prêt immobilier est essentiellement 
réservé aux jeunes actifs. Si votre 
situation évolue, vous pouvez, après 
un an de remboursement, réduire 
ou augmenter vos échéances jusqu'à 
30% par rapport à votre mensualité 
initiale(2). Les adhérents MGEN 
peuvent bénéficier d'une baisse de 
taux. Le Prêt Starden Immobilier est 
accordé sans demande de garantie 
dans la plupart des cas(3).

n Le Prêt Installation MGEN 
CASDEN(4) :
Ce crédit vous permet de financer vos 
frais d'installation. Il est réservé aux 

membres participants de la MGEN 
âgés de moins de 36 ans et Sociétaires 
CASDEN.

Pour effectuer une simulation sans 
engagement, contactez un conseiller 
CASDEN Direct au 01 64 80 64 80* 
ou connectez-vous sur www.casden.fr 

*Appel non surtaxé, coût selon opérateur. 

Accueil téléphonique ouvert du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 18h30 (heures métropole)
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CET ÉTÉ, PRÉPAREZ VOS PROJETS 
IMMOBILIERS AVEC LA CASDEN 

À la Une

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN 
Banque Populaire. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours francs à compter de la réception de 
son offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit 
rembourser les sommes versées. (2) Modulation possible de plus ou moins 30% de l'échéance initiale. Option 
possible au terme de la première année, tous les ans, tout en respectant un délai de 12 mois entre chaque demande. 
Les frais à la charge de l'emprunteur à chaque modulation s'élèveront à 22,50 €. Sous réserve de l’accord de la 
CASDEN et du respect des conditions générales de l’offre. (3) Sous réserve  d’étude complète et d’acceptation de 
votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. (4) Offre soumise à conditions, sous réserve 
de l'acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. L'emprunteur dispose du 
délai légal de rétractation.
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 Zoom sur... 

EXPOSITION LUMIÈRE SUR LA RECHERCHE ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
2015
Les Assemblées Générales de la 
CASDEN ont eu lieu le mercredi 27 mai 
dernier au siège social à Noisiel (77). 
Les 12 résolutions de l’Assemblée 
Générale Ordinaire et les 6 résolutions 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
présentées au vote, ont été adoptées. Le 
nombre de votants a encore progressé 
cette année, notamment grâce au vote 
en ligne. Nous vous remercions pour 
votre participation. 

Retrouvez le rapport annuel 2014  sur : 
www.casden.fr

LA TRANSITION 
ÉNERGETIQUE
La Conférence Paris 2015/COP 21 
fait de cette année celle du climat.  
2015 sera également l’année de la 
transition énergétique dans notre pays.

Deux sujets étroitement liés et 
comparables par les enjeux et 
objectifs qu’ils recouvrent : réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, tout 
en répondant aux besoins énergétiques 
de nos économies.

C’est vers cette vision parfaitement 
complémentaire que nous entraîne 
Bertrand Dassonville dans son essai 
« La transition énergétique à venir  » qui 
fait suite à son ouvrage « Climat » paru 
fin 2012. Cet ouvrage vise à favoriser 
la connaissance et la réflexion sur des 
sujets qui impliquent de plus en plus les 
citoyens auxquels il affiche clairement 
son appartenance.

Ce travail devrait intéresser les 
responsables, les dirigeants, les élus, 
la communauté éducative, les élèves 
et étudiants mais aussi tous ceux qui 
aujourd’hui cherchent à comprendre 
les enjeux de leur temps pour agir en 
citoyens responsables.

Dans le cadre de son engagement en 
faveur de l’éducation au développement 
durable, la CASDEN, qui avait déjà 
soutenu la publication de « Climat », vous 
propose de télécharger gratuitement ce 
deuxième volet consacré à la transition 
énergétique en vous rendant sur  
www.casden.fr dans la rubrique Espace 
éducatif / outils pédagogiques.

EN BREF…
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L’Assemblée Générale des Nations Unies 
a déclaré 2015, année internationale de 
la lumière et des techniques utilisant 
la lumière. Cette initiative mondiale 

vise à sensibiliser les citoyens du monde sur 
l'importance de la lumière et des technologies qui 
y sont associées dans leur quotidien. 

La CASDEN Banque Populaire, qui œuvre à 
la diffusion de la culture scientifique en milieu 
universitaire, a ainsi choisi de mettre à la 
disposition des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, l’exposition 
« Lumière sur la recherche ». Conçue comme 
une animation pédagogique et culturelle, 
elle est aussi un moyen pour la CASDEN de 
faciliter la diffusion de l’information et de 
contribuer à la sensibilisation du plus grand 
nombre.

Organisée dans le cadre des « Rendez-vous de 
la découverte », cette exposition a été réalisée 
avec le soutien de six partenaires reconnus : 
le CEA, le CNES, l’Ifremer, l’Inserm, Irstea 

et Universcience. Favoriser la rencontre, le 
partage des savoirs et des expériences à travers 
des projets culturels ou scientifiques, est l'une 
des vocations de notre banque coopérative.

Découvrez l'exposition sur www.casden.fr

AFRICA'QUIZ 2015 : 
POUR DÉCONSTRUIRE LE RACISME

 Partenariat 

Le 3 juin dernier, à l’ESPE Croix 
de Pierre à Toulouse, les 24 
classes lauréates de l’action 
AFRICA’QUIZ 2015 ont reçu leurs 

prix, en présence de Lilian Thuram : 100 € de 
Chèque Lire©, un diplôme du jeune citoyen 
pour chaque élève et un exemplaire de la 
bande dessinée « Notre Histoire » de Lilian 
Thuram. Les enfants et leurs enseignants ont 
également pu assister à un spectacle de danse 
et de chant proposé par le Festival Africajarc 
avec la Compagnie Punta-Negra. 

AFRICA’QUIZ 2015 est une opération 
organisée par la CASDEN, la Fondation Lilian 
Thuram, la MGEN et le Festival Africajarc. 
Elle s’adresse aux classes de la maternelle à la 5è 
et propose aux enseignants d’aborder en classe 
le thème du racisme sous un mode ludique et 
pédagogique. Ces derniers répondent à un quiz 
avec leurs élèves, après avoir visionné le DVD 
« Nous Autres, éducation contre le racisme », 
conçu par la Fondation Lilian Thuram, la 

MGEN et la CASDEN. Chaque classe réalise 
également une production plastique illustrant 
la thématique « déconstruire le racisme ». 
La sélection du jury se fait sur ces travaux 
collectifs.

Cette opération initiée il y a trois ans sur le 
seul département du Lot, a été étendue, avec 
succès, depuis l’an dernier à l’ensemble de 
l’Académie de Toulouse.
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