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Frédéric Debove
Directeur du Campus Universitaire de Melun

Président de l’Université Inter-Âges
 Melun Val de Seine

Louis Vogel
Président de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine
Président de l’Université Inter-Âges

 Melun Val de Seine
Maire de Melun

LE MOT DES PRÉSIDENTS
Chères étudiantes, Chers étudiants,

Octavio Paz a dit « Toute culture naît du mélange, de la rencontre et des chocs . À 
l’inverse, c’est de l’isolement que meurent les civilisations » .  En ces temps où le repli 
sur soi peut être une tentation, laissez-vous guider par le philosophe Confucius 
et sa célèbre maxime « Celui qui aime est bien près du savoir » . Votre Université 
Inter-Âges Melun Val de Seine créée en 1999 est là pour vous permettre de conti-
nuer à apprendre et à enrichir votre savoir . Depuis toutes ces nombreuses années, 
elle vous offre la possibilité de suivre des cours des plus pointus aux plus légers, en 
passant par des conférences musicales et des ateliers culinaires savoureux . Par ces 
temps difficiles rien n’est plus important que de venir « s’aérer les neurones » tout 
en faisant de nouvelles rencontres ou de nouveaux amis .

Nous sommes très heureux et particulièrement fiers de vous présenter la nouvelle 
programmation 2022/2023 . Tous les membres de la Commission Pédagogique en 
partenariat avec le campus universitaire de Melun ainsi que toute l’équipe admi-
nistrative de l’UIA et son corps professoral, ont encore une fois accompli un travail 
remarquable . Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés . 

Nous remercions également les partenaires, les bénévoles, les référents et tous 
les étudiants qui ont tous tenu le cap . Tous unis et motivés pour continuer à faire 
de votre Université Inter-Ages un lieu d’échanges culturels, de partage des savoirs 
dans une ambiance conviviale où le mot « Amitié » tient tout son sens .

Nous vous laissons découvrir au fil des pages ce programme riche qui, nous en 
sommes certains, vous donnera encore envie de vous inscrire à votre Université 
Inter-Âges Melun Val de Seine .

À vos agendas et bonne rentrée universitaire 2022/2023 . . .
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UIA - PRÉSENTATION

COMITÉ  DE PILOTAGE

Louis VOGEL
Maire de Melun
Président de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine
Président de l’Université Inter-Âges
Melun Val de Seine

Frédéric DEBOVE
Directeur du Campus Universitaire 
de l’Université Panthéon-Assas II
Président de l’Université Inter-Âges
Melun Val de Seine

ADMINISTRATION

Géraldine RENAUDIN
Directrice

Françoise HOUY
Adjointe comptable

Armance BARBAUD
Véronique DUCEPT
Accueil - Secrétariat

Yan VANSLEMBROUCK
Accueil - Logistique

Sabrina FLEURIOT
Accueil du bâtiment

COMMISSION
PÉDAGOGIQUE
Jean-Jacques VURPILLOT
Président

Martine CANINI
Michèle DELL’ANGELO
Patricia GOLETTO
Evelyne LAPOIX
Annie-Claire LUSSIEZ
Patrick MARIN
Jean-Loup ROUY
Michel SOLONEL
Alix TILLOY
Membres

Légende : Notre sélection Atelier multigénérationnel

No
uveau

Nouveauté

Le comité de pilotage est chargé de définir les axes et les modalités de fonctionnement de l’UIA 
en conformité avec les objectifs fixés . La commission pédagogique est chargée de l’élaboration 
et du suivi des cours, des ateliers et des conférences . Elle est constituée de bénévoles dont 
les compétences sont reconnues dans les différentes disciplines enseignées avec à sa tête un 
président .

À la croisée du savoir et du lien social, l’Université Inter-Âges (UIA) Melun Val de Seine permet 
de développer ses connaissances dans de multiples domaines, dans le cadre d’activités 
intergénérationnelles et conviviales . 

Des ateliers, des activités créatives, des conférences, des sorties, dans des disciplines très 
différentes : des sciences aux arts, en passant par l’informatique, le sport, la cuisine ou la 
botanique . . . L’UIA propose toute une série d’activités à tous ceux qui souhaitent découvrir, 
s’enrichir, apprendre, de 4 à 94 ans ! Chacun peut ainsi acquérir des connaissances dans 
des domaines qui vont du plus léger, comme les ateliers de cuisine, au plus technique comme 
la « domotique et maison connectée », grâce à des intervenants qui ont pour dénominateur 
commun leur qualité .  

L’Université Inter-Âges Melun Val de Seine fonctionne en année universitaire, mais donne la 
possibilité de s’inscrire tout au long de l'année . Les inscriptions à l’UIA se feront par courrier dès 
le 21 juin 2022 (chèque d’adhésion à joindre avec le dossier complété) . Les activités feront 
l’objet d’une pré-inscription . Les inscriptions aux activités de l’UIA pour l’année 2022-2023 
seront lancées lors de la traditionnelle journée « portes ouvertes » en septembre 2022 si les 
conditions sanitaires le permettent .
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MODE D’EMPLOI
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L’UIA Melun Val de Seine est ouverte à tous sans 
condition d’âge ou de niveau d’études . Elle ne délivre 
aucun diplôme, mais des attestations à la demande .

JOURS ET  HORAIRES  D ’OUVERTURE
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h30 . Fermeture pendant les 
vacances scolaires (zone C) .

DOSSIER  D ’ INSCR IPTION
L’adhésion est obligatoire et non remboursable . Dès 
l’adhésion, une carte d’étudiant de l’UIA est délivrée . 
Cette carte est nominative et individuelle . Elle doit 
obligatoirement comporter une photo d’identité . Elle 
permet de bénéficier du tarif étudiant pour d’autres 
prestations (cinémas, musées, spectacles, conférences) et  
d’assister gratuitement aux conférences et aux coups de 
cœur de l’UIA Melun Val de Seine et à celles des autres 
UIA adhérentes à l’UFUTA . 

La signature du dossier d’inscription est obligatoire et 
entraîne de fait l’acceptation du règlement intérieur de 
l’UIA .

DROIT  D ’ADHÉSION UIA 2022/2023
(Tarif individuel à régler séparément des activités) .
Résident CAMVS : 35 € - Résident hors CAMVS : 49 € 
Minima sociaux : 10 €
Gratuité : étudiants de Paris II Panthéon-Assas et autres 
UTL/UIA . 

MODALITÉS  DE PAIEMENT
Le règlement de l’adhésion, des cours, des ateliers et 
des sorties peut être effectué par carte bancaire ou 
par chèque libellé à l’ordre de « Régie recettes UIA » . 
Attention, établissez un chèque pour les frais d’adhésion 
et un autre pour les activités . Le règlement en espèces 
n’est  pas autorisé . Tous nos tarifs indiqués sont TTC .

Les tarifs CAMVS s’appliquent aux résidents des 20 
communes de la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine . Les tarifs « extérieurs » s’appliquent aux non 
résidents de la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine .

COURS
L’accès aux cours n’est autorisé que sur inscription 
préalable . Toute inscription à une activité est strictement 
personnelle . En cas d’absence, le remplacement par une 
tierce personne est interdit et ce quelle que soit l’activité . 

Les informations relatives à chaque discipline (lieu, durée, 
tarifs, etc .) sont précisées pour chaque cours, sous réserve 
de modifications éventuelles . Cette brochure n’est pas 
contractuelle .

Important : l’ouverture d’un cours n’est définitive que 
si l’effectif minimum de 8 inscrits est atteint . En cas 
d’annulation de cours par l’UIA, le remboursement de 
l’activité annulée sera effectué dans le respect des règles 
comptables . Aucune préinscription ne sera acceptée en 
2022 pour les activités de 2023 . Les activités peuvent 
avoir lieu soit en présentiel soit en visioconférence 
en fonction de l’évolution notamment de la situation 
sanitaire et passer de l’une à l’autre sans préavis .

REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement doit être adressée 
au secrétariat de l’UIA le plus tôt possible et doit 
être justifiée par : maladie, changement de situation, 
déménagement . Les pièces obligatoires à joindre sont :  
certificat médical, certificat de décès, attestation de 
changement de domicile ou de changement de situation . 
Le remboursement sera effectué sur la base des cours 
restants suite à l’arrêt dudit cours et à compter de la 
date de réception du dossier complet . Ne sont pas 
remboursés : le droit d’adhésion à l’UIA, les cours sous 
convention, les sorties, les ateliers intergénérationnels et 
les abandons pour raisons personnelles . L’inscription à ces 
activités est ferme et définitive . 

SORTIES
Seuls les étudiants inscrits à l’UIA pourront y participer . 
Attention, les frais de transport, les droits d’entrée 
et de parole ne sont pas pris en charge par l’UIA . Les 
calendriers ne sont pas contractuels . Ces tarifs ne peuvent 
pas bénéficier des 10 % de réduction . L’inscription est 
nominative, ferme et définitive .  

- Pour les sorties de septembre à décembre 2022 : Pré-
inscriptions dès le mois de juin . 
- Pour les sorties de mars à juin 2023 : Pré-inscriptions à 
partir de janvier 2023 .
Paiements : au fur et à mesure des ouvertures des sorties .

RÈGLEMENT INTÉR IEUR
Le règlement intérieur est disponible sur simple demande à 
l’UIA ou en ligne sur le site melunvaldeseine .fr



CONFÉRENCES
CONFÉRENCE INAUGURALECONFÉRENCE INAUGURALE

Vendredi 7 octobre 2022 -18h - Amphithéâtre de la Reine Blanche ou visioconférence
Sous l’égide de Frédéric DEBOVE - Directeur du Campus Universitaire de Melun 
Président de l’Université Inter-Âges  Melun Val de Seine

HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE DES RÉSERVES INDIENNES AUX USAHISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE DES RÉSERVES INDIENNES AUX USA  

Lundi 10 octobre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Jean-Michel WIZENNE - Conférencier, écrivain et musicien 

LE POUVOIR DE LA MUSIQUELE POUVOIR DE LA MUSIQUE  

Jeudi 13 octobre 2022 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Philippe D’ARAM - Compositeur de musique de film 

LE BLEU ET LE VERT DANS L’ART – ANGE OU DÉMON ?LE BLEU ET LE VERT DANS L’ART – ANGE OU DÉMON ?    

Lundi 17 octobre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Daniel BERNARD - Écrivain et conférencier 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : UN ENJEU MONDIALLE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : UN ENJEU MONDIAL    

Jeudi 20 octobre 2022 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Bruno RIONDET - Conférencier, professeur de biologie 

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUNCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUN  

Lundi 7 novembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence

ENTRER EN COMMUNICATION AVEC DES PERSONNAGES DE FICTIONENTRER EN COMMUNICATION AVEC DES PERSONNAGES DE FICTION  

Jeudi 10 novembre 2022 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Lorenzo SOCCAVO - Chercheur en prospective de la lecture 

LE GENRE DU CAPITAL : COMMENT LA FAMILLE REPRODUIT LES INÉGALITÉSLE GENRE DU CAPITAL : COMMENT LA FAMILLE REPRODUIT LES INÉGALITÉS

Lundi 14 novembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Sybille GOLLAC - Chercheuse en sociologie au CNRS 

LES CLÉS DU BIEN VIEILLIRLES CLÉS DU BIEN VIEILLIR  

Mardi 15 novembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Marcelle KERMORVANT - Médecin régional CODERS IDF 

VERS UNE HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISEVERS UNE HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE    

Jeudi 17 novembre 2022 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Mickaël SOIGNEUX - Personnel de direction de l’E .N ., ancien professeur de Lettres  

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE VOLTAIRE À CHARLIE HEBDOLA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE VOLTAIRE À CHARLIE HEBDO

Lundi 21 novembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Frédéric MALLÉGOL - Professeur agrégé, conférencier 
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SAND PRÉNOMMÉE GEORGE OU L’AMOUR DE LA LIBERTÉSAND PRÉNOMMÉE GEORGE OU L’AMOUR DE LA LIBERTÉ    

Jeudi 24 novembre 2022 -17h - Amphithéâtre Abélard 
Par Pierrette DUPOYET - Auteur, comédienne et metteur en scène 

ARIANE, UNE AVENTURE EUROPÉENNEARIANE, UNE AVENTURE EUROPÉENNE

Vendredi 25 novembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Pierre-François MOURIAUX - Journaliste, spécialiste du domaine spatial et Philippe Varnoteaux, enseignant-chercheur 

COMPRENDRE LA BOURGOGNE ET SES CLIMATSCOMPRENDRE LA BOURGOGNE ET SES CLIMATS

Lundi 28 novembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Arnaud LAGUETTE - Oenologue

LES ÉPIDÉMIES DE LA PESTE AU COURS DE L’HISTOIRE, DU MOYEN-ÂGE AU XXILES ÉPIDÉMIES DE LA PESTE AU COURS DE L’HISTOIRE, DU MOYEN-ÂGE AU XXIee SIÈCLE SIÈCLE    

Mardi 29 novembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Catherine BENOIT LEMERCIER - Pharmacien biologiste des hôpitaux 

LE ROMAN À L’EAU DE ROSE : QUAND LES HISTOIRES D’AMOUR  LE ROMAN À L’EAU DE ROSE : QUAND LES HISTOIRES D’AMOUR  
SE CHIFFRENT EN MILLIERS D’EUROSSE CHIFFRENT EN MILLIERS D’EUROS

Jeudi 1er décembre 2022 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
par Pierre GUINI - Directeur littéraire

LA LUTTE DES FEMMES DANS LES OPÉRAS DE MOZART LA LUTTE DES FEMMES DANS LES OPÉRAS DE MOZART 

Lundi 5 décembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Bruno STREIFF - Conférencier, écrivain, ancien metteur en scène d’opéra 

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUNCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUN  

Jeudi 8 décembre 2022 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence

QU’APPELLE-T-ON DÉFENSE IMMUNITAIRE DU CORPS HUMAIN ?QU’APPELLE-T-ON DÉFENSE IMMUNITAIRE DU CORPS HUMAIN ?    

Lundi 12 décembre 2022 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Michèle DELL’ANGELO - Professeur agrégé de SVT, maître de conférences 

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ANTENNE MELUNCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ANTENNE MELUN

Jeudi 15 décembre 2022 -17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence

MUSIQUE DE FILM : BERNARD HERRMANN OU LA MUSIQUE DE LA NOIRCEURMUSIQUE DE FILM : BERNARD HERRMANN OU LA MUSIQUE DE LA NOIRCEUR    

Jeudi 5 janvier 2023  -17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence 
Par Ishtar MATUS-ECHAIZ - Musicienne - Master II de musicologie  

 LES CHANSONS DE PRÉVERT LES CHANSONS DE PRÉVERT  

Lundi 9 janvier 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence 
Par Jean-Paul CHEVALLEY - Conférencier

GÉORGIE : JOYAU DE L’OCÉAN AUSTRALGÉORGIE : JOYAU DE L’OCÉAN AUSTRAL  

Jeudi 12 janvier 2023 -17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence 
Par Sylvain MAHUZIER - Guide naturaliste et explorateur 
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LES VOLCANS D’ASIE ET D’OCÉANIE LES VOLCANS D’ASIE ET D’OCÉANIE 

Lundi 16 janvier 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Jacques Marie BARDINTZEFF - Volcanologue 

LE VOYAGEURLE VOYAGEUR  

Jeudi 19 janvier 2023 -17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Julia LE BRUN - Conférencière, musicologue, critique musicale

PISE, UNE GRANDE VILLE D’ARTPISE, UNE GRANDE VILLE D’ART  

Lundi 23 janvier 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Lionel CARIOU DE KERYS - Conférencier en histoire de l’Art 

SI LE BOLÉRO DE RAVEL M’ÉTAIT CONTÉSI LE BOLÉRO DE RAVEL M’ÉTAIT CONTÉ

Jeudi 26 janvier 2023 -17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Nicole KUSTER - Musicologue 

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUNCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUN    

Lundi 30 janvier 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence

LES TSUNAMISLES TSUNAMIS  

Jeudi 2 février 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Franck LAVIGNE - Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUNCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ASSAS MELUN  

Lundi 6 février 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence

LE VERTICAL, L’HORIZONTAL, LE SOUPLE ET LE RIGIDELE VERTICAL, L’HORIZONTAL, LE SOUPLE ET LE RIGIDE  

Jeudi 9 février 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence 
Par Olivier JULLIEN - Professeur agrégé d’arts plastiques 

AMOURS PARISIENNESAMOURS PARISIENNES  

Lundi 13 février 2023 -14h30 -  Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par  Michèle PROT - Conférencière 

JACQUES OFFENBACH, UNE VIE ÉTOURDISSANTE À L’IMAGE DE SON ŒUVREJACQUES OFFENBACH, UNE VIE ÉTOURDISSANTE À L’IMAGE DE SON ŒUVRE  

Jeudi 16 février 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard
Par Nicole KUSTER - Musicologue 

LE TEMPS DES FEMMESLE TEMPS DES FEMMES  

Lundi 6 mars 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Michèle PROT - Conférencière

LA GRIPPE : ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURSLA GRIPPE : ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS  

Jeudi 9 mars 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard
Par Catherine BENOIT LEMERCIER - Pharmacien biologiste des hôpitaux 
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LES MICROORGANISMES DU CORPS HUMAIN LES MICROORGANISMES DU CORPS HUMAIN 

Lundi 13 mars 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Michèle DELL’ANGELO - Professeur agrégé de SVT, maître de conférences

L’ASTRONOMIE AU FÉMININL’ASTRONOMIE AU FÉMININ    

Jeudi 16 mars 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard 
Par Angel BRUCENA - Docteur ès Sciences, ancien formateur à ALSTOM

ÊTRE VIEUX EN FRANCE DEPUIS 1900 À TRAVERS LA CULTURE POPULAIREÊTRE VIEUX EN FRANCE DEPUIS 1900 À TRAVERS LA CULTURE POPULAIRE    

Lundi 20 mars 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Frédéric MALLÉGOL - Professeur agrégé, conférencier 

MICHEL LEGRAND UN DE NOS PLUS GRANDS MUSICIENSMICHEL LEGRAND UN DE NOS PLUS GRANDS MUSICIENS  

Jeudi 23 mars 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard
Par Jean-Paul CHEVALLEY - Conférencier

ANTONIN DVOŘÁK : LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDEANTONIN DVOŘÁK : LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE      

Lundi 27 mars 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Danielle RIBOUILLAULT, Docteur en musicologie Paris Sorbonne, lauréate de la Fondation de France 

PUCCINIPUCCINI

Jeudi 30 mars 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean
Par Julia LE BRUN - Conférencière, musicologue, critique musicale

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ANTENNE MELUNCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ANTENNE MELUN

Jeudi 30 mars 2023 -17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence

LES FEMMES ET LE FRONT POPULAIRE : UN RENDEZ-VOUS MANQUÉLES FEMMES ET LE FRONT POPULAIRE : UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ    

Lundi 3 avril 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean
Par Louis Pascal JACQUEMOND - Historien, enseignant à Sciences Po Paris 

LES FEUX DE FORÊTLES FEUX DE FORÊT  

Jeudi 6 avril 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Franck LAVIGNE - Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

LE CORBUSIER : CONTROVERSES ET CRÉATIONSLE CORBUSIER : CONTROVERSES ET CRÉATIONS  

Jeudi 13 avril 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Olivier JULLIEN - Professeur agrégé d’arts plastiques

COMMENT ACCORDER UN VIN ET SON PLAT - LES PIÈGES À ÉVITERCOMMENT ACCORDER UN VIN ET SON PLAT - LES PIÈGES À ÉVITER  

Lundi 17 avril 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean
Par Arnaud LAGUETTE - Oenologue

LA PHYSIQUE AMUSANTE : DE L’EXPÉRIENCE AU SPECTACULAIRELA PHYSIQUE AMUSANTE : DE L’EXPÉRIENCE AU SPECTACULAIRE    

Jeudi 20 avril 2023 -17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Céline NOULIN - Conférencière 
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ÉTUDIANTS UIA : GRATUIT - EXTÉRIEURS : 15 €ÉTUDIANTS UIA : GRATUIT - EXTÉRIEURS : 15 €

LE DÉCOR DE LA CHAPELLE DE LA TRINITÉ AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAULE DÉCOR DE LA CHAPELLE DE LA TRINITÉ AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU  

Jeudi 11 mai 2023 - 17h - Espace Saint-Jean 
Par Antonin LIATARD - Doctorant en histoire de l’Art 

LE REGGAE ET BOB MARLEYLE REGGAE ET BOB MARLEY    

Lundi 15 mai 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Jean-Jacques ASTRUC, Directeur artistique

L’OPÉRETTE, COMÉDIE HUMAINEL’OPÉRETTE, COMÉDIE HUMAINE

Lundi 22 mai 2023 -14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Tania BRACQ - Conférencière, cantatrice 

JULES FERRY : PÈRE DE L’INSTRUCTION LAÏQUE GRATUITE ET OBLIGATOIRE ?JULES FERRY : PÈRE DE L’INSTRUCTION LAÏQUE GRATUITE ET OBLIGATOIRE ?

Jeudi 25 mai 2023 -17h - Espace Saint-Jean 
Par Claude Jean GIRARD - Historien, écrivain, conférencier 

LE GENRE DU CAPITAL. COMMENT LA FAMILLE REPRODUIT LES INÉGALITÉS LE GENRE DU CAPITAL. COMMENT LA FAMILLE REPRODUIT LES INÉGALITÉS 
PAR CÉLINE BESSIERES, SYBILLE GOLLAC, PARIS, LA DÉCOUVERTEPAR CÉLINE BESSIERES, SYBILLE GOLLAC, PARIS, LA DÉCOUVERTE (COLL. L’ENVERS DES FAITS) (COLL. L’ENVERS DES FAITS)

Mercredi 19 octobre 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par Pierre GOLETTO

COUPS MORTELS - AVENTURES JUDICIAIRESCOUPS MORTELS - AVENTURES JUDICIAIRES    
PAR DOMINIQUE INSCHAUSPÉ (ÉDITIONS MAÏA)PAR DOMINIQUE INSCHAUSPÉ (ÉDITIONS MAÏA)

Mercredi 9 novembre 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur

LA VIE SAMARITAINE DES COGNACQ-JAŸ LA VIE SAMARITAINE DES COGNACQ-JAŸ PAR MICHEL GAUDIN PAR MICHEL GAUDIN 
(LA DAME AUX OIES ÉDITIONS)(LA DAME AUX OIES ÉDITIONS)

Mercredi 23 novembre 2022 à 14h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur

FELIX HOLT, LE RADICAL  FELIX HOLT, LE RADICAL  DE GEORGE ELIOT, TRADUIT PAR ALAIN JUMEAUDE GEORGE ELIOT, TRADUIT PAR ALAIN JUMEAU

Mercredi 30 novembre 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par Anne-Marie JUMEAU

COUPS DE CŒUR « POUR UN LIVRE »
Responsable : Jean-Jacques VURPILLOT, président de la Commission pédagogique
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COUPS DE CŒUR « POUR UN LIVRE »
Responsable : Jean-Jacques VURPILLOT, président de la Commission pédagogique

BENJAMIN FRANKLIN ET LA DAME DE PASSY  BENJAMIN FRANKLIN ET LA DAME DE PASSY  
PAR GISÈLE MEUNIER-PICQUET (ALEC ÉDITIONS)PAR GISÈLE MEUNIER-PICQUET (ALEC ÉDITIONS)

Mercredi 7 décembre 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteure

ROSA BONHEUR - UNE FEMME AU SERVICE DE L’ART ROSA BONHEUR - UNE FEMME AU SERVICE DE L’ART PAR ALBERTINE GENTOUPAR ALBERTINE GENTOU
(L’HARMATTAN)(L’HARMATTAN)

Mercredi 14 décembre 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteure

PARIS EN SES JARDINS PARIS EN SES JARDINS PAR JAN SYNOWIECKI (ÉDITIONS CHAMP VALLON)PAR JAN SYNOWIECKI (ÉDITIONS CHAMP VALLON)

Mercredi 11 janvier 2023 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur

SOPHOCLE, AÏAS/AJAXSOPHOCLE, AÏAS/AJAX  ÉDITION BILINGUE COMMENTÉE, LES BELLES LETTRES ÉDITION BILINGUE COMMENTÉE, LES BELLES LETTRES 
(COLLECTION COMMENTARIO)(COLLECTION COMMENTARIO)

Mercredi 18 janvier 2023 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par Paul DEMONT - Professeur émérite à Sorbonne Université

LA COLLÉGIALE ROYALE NOTRE-DAME DE MELUNLA COLLÉGIALE ROYALE NOTRE-DAME DE MELUN  PAR MARIE-CATHERINE BAILLY-COMTEPAR MARIE-CATHERINE BAILLY-COMTE

Mercredi 25 janvier 2023 de 14h30 à 16h30 – Médiathèque Astrolabe suivit d’une visite 
de la Collégiale Notre-Dame de Melun - Présenté par l’auteure

VICTOIRE COLLOMBELA MÈNE L’ENQUÊTEVICTOIRE COLLOMBELA MÈNE L’ENQUÊTE  PAR ANAÏS LARCHERONPAR ANAÏS LARCHERON
(ST. HONORÉ ÉDITIONS - BD)(ST. HONORÉ ÉDITIONS - BD)

Mercredi 15 février 2023 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteure

LETTRES AUX GRANDS-PARENTS : LES LIENS DU VIVANTLETTRES AUX GRANDS-PARENTS : LES LIENS DU VIVANT PAR ROMAIN GIRE PAR ROMAIN GIRE
(ÉDITIONS BAUDELAIRE)(ÉDITIONS BAUDELAIRE)

Mercredi 8 mars 2023 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur

FUIR LE CAMBODGEFUIR LE CAMBODGE  PAR SEAN KEO VONG (ÉDITIONS BEAUREPAIRE)PAR SEAN KEO VONG (ÉDITIONS BEAUREPAIRE)

Mercredi 15 mars 2023 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteure, aidée de son époux et de son fils

L’HISTOIRE À L’ÉPREUVE DE L’HISTOIREL’HISTOIRE À L’ÉPREUVE DE L’HISTOIRE  PAR HALINA ALINE DOBRY ALTERMANPAR HALINA ALINE DOBRY ALTERMAN
(ÉDITIONS MIMÉSIS)(ÉDITIONS MIMÉSIS)

Mercredi 29 mars 2023 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteure

DES LIVRES SUR L’ESPACE. VOUS M’EN METTREZ UNE DOUZAINE !  DES LIVRES SUR L’ESPACE. VOUS M’EN METTREZ UNE DOUZAINE !  
PAR PIERRE-FRANÇOIS MOURIAUX ET PHILIPPE VARNOTEAUXPAR PIERRE-FRANÇOIS MOURIAUX ET PHILIPPE VARNOTEAUX

Date à définir ultérieurement - UIA
Présenté par les auteurs

  Les livres présentés aux coups de cœur sont disponibles en prêt à l’accueil de l’UIA .Les livres présentés aux coups de cœur sont disponibles en prêt à l’accueil de l’UIA .
  Certains peuvent être proposés à l’achat par l’auteur à la fin de l’intervention (dédicacés) .  Certains peuvent être proposés à l’achat par l’auteur à la fin de l’intervention (dédicacés) .
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COUPS DE CŒUR POUR UNE ŒUVRE MUSICALE
SEIZE TONNES DE MUSIQUE AMÉRICAINE SEIZE TONNES DE MUSIQUE AMÉRICAINE PAR JEAN-CHRISTOPHE BERTINPAR JEAN-CHRISTOPHE BERTIN
(CJRO RECORDS)(CJRO RECORDS)

Mercredi 16 novembre 2022 à 14h30 - Médiathèque Astrolabe ou UIA
Présenté par l’auteur

COUPS DE CŒUR POUR UN ARTISTE
PASCAL GENEVOISPASCAL GENEVOIS

Mercredi 5 avril 2023 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe 
Présenté par l’auteur

ÉTUDIANTS UIA : GRATUIT - EXTÉRIEURS : 15 €ÉTUDIANTS UIA : GRATUIT - EXTÉRIEURS : 15 €

COUPS DE CŒUR POUR LES ARCHIVES
LES ARCHIVES DE LA VILLE DE MELUNLES ARCHIVES DE LA VILLE DE MELUN

Venez découvrir ce service peu connu du grand public, qui mettra à cette occasion en lumière son fonctionnement 
et quelques pièces exceptionnelles relatives à la Ville de Melun . Ce sera également l’occasion de vous montrer 
certaines techniques de restauration des documents anciens . Attention nombre de places très limité . 

Intervenants : Intervenants : 
Maryline RONDEAU Maryline RONDEAU 
Directrice des Archives municipales de Melun
David UJVARYDavid UJVARY
Chargé de la conservation préventive et de la restauration

Lundi 23 janvier 2023 de 10h à 12hLundi 23 janvier 2023 de 10h à 12h
Astrolabe - Archives de Melun – 25, rue du Château (3ème étage - accès par ascenseur)
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SORTIES
VISITE GÉNÉRALE DU CIMETIÈRE MONTPARNASSE  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR 
Historienne d’Art
Conférencière nationale  
Mercredi 5 octobre 2022 
à 10h30

Le cimetière Montparnasse est ouvert en 1824 
sur des terrains de deux anciennes fermes . 
On y trouve les sépultures de nombreux 
artistes et d’intellectuels, écrivains, philosophes, 
grammairiens, éditeurs, musiciens, peintres, 
sculpteurs, cinéastes . 

No
uveau

No
uveauSUR LES TRACES DE LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ . . . Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR 
Historienne d’Art
Conférencière nationale  
Mardi 11 octobre 2022 
à 14h30

La marquise de Sévigné a longtemps vécu 
dans le quartier du Marais qu’elle appréciait 
beaucoup : elle est née place des Vosges et elle 
a déménagé un certain nombre de fois avant de 
partir finir sa vie au Château de Grignan auprès 
de sa fille . 

No
uveauMOLIÈRE, L’ÉTOILE DU GRAND SIÈCLE À PARIS  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 12 octobre 2022 
à 14h30

De la rue Saint-Honoré à la rue de Richelieu, 
nous retracerons les grands moments du marmot 
des Halles devenu ce grand artiste au fabuleux 
destin .

CONNAISSEZ-VOUS LE TROCADÉRO ?   Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante 
et guide-interprète
Jeudi 13 octobre 2022 
à 14h30

De la champêtre colline de Chaillot et son 
village dominant la Seine . Que savons-nous du 
Trocadéro, cette place mondialement connue ?

No
uveau
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CHARME ET ROMANTISME DE LA NOUVELLE ATHÈNES Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 19 octobre 2022 
à 14h30

Promenade hors du temps et découvertes 
d’extravagantes villas, de jardins et de serres 
extraordinaires .

No
uveau
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L’ÎLE DE LA CITÉ   Tarif TTC : 15,50 €

L’Île de la Cité est bien connue pour la 
Conciergerie, la Sainte-Chapelle et Notre-
Dame de Paris . Mais son histoire recèle d’autres 
aspects méconnus ou oubliés : le prieuré Saint-
Eloi, le marché aux grains, les ports, l’enclos des 
chanoines, les Juifs et les Templiers, etc . 

No
uveauDANS LES PAS DE SAINT-DENIS : UN MISSIONNAIRE À LUTÈCE Tarif TTC : 15,50 €

Nos pas nous mèneront devant le 14, rue 
Pierre Nicole (Ve arrondissement) où il existe une 
crypte, (fermée), qui aurait abrité les premiers 
enseignements et les premières conversions à 
Lutèce . Saint-Denis et ses amis évangélisèrent la 
population jusqu’à son martyr .

No
uveauMONTMARTRE, ÉMIGRATION JUIVE ET ARTISTES Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR 
Historienne d’Art
Conférencière nationale  
Mardi 8 novembre 2022 
à 14h30

La Butte Montmartre est connue pour avoir 
accueilli de nombreux artistes et parmi eux, des 
Juifs de Pologne et de Russie, qui émigrèrent à 
la fois pour fuir les persécutions, et pour pouvoir 
peindre et sculpter en toute liberté . 

À TRAVERS LE QUARTIER JUIF DU MARAIS  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 16 novembre 2022 
à 14h30

L’étonnante histoire au fil des siècles de la 
communauté juive de Paris avec la visite 
exceptionnelle d’une synagogue .

Droit d’entrée à régler sur place en sus : 5 €

No
uveau

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR 
Historienne d’Art
Conférencière nationale  
Mardi 22 novembre 2022 
à 14h30

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante 
et guide-interprète
Jeudi 10 novembre 2022  
à 14h30

No
uveau

No
uveauDANS LES PAS DE SAINT-DENIS Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante 
et guide-interprète
Jeudi 24 novembre 2022 
à 14h30

Dans la ville de Lutèce, l’évêque Denis poursuit 
son œuvre d’évangélisation . Mais le nouvel 
empereur Dèce persécuta violemment les 
chrétiens . Denis refusa d’abjurer sa foi . Il subit 
donc son supplice cheminant de l’Île de la Cité 
-dit-on– au Mons Mercurii où il fut décapité . 



Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR 
Historienne d’Art
Conférencière nationale  
Mercredi 8 mars 2023 
à 10h30

15

LA CHINE À PARIS Tarif TTC : 15,50 €

Découvrez les intérieurs des plus grands temples 
bouddhiques de la capitale mais aussi les 
pratiques divinatoires, l’histoire de l’immigration 
asiatique . Visitez un grand marché aux produits 
inattendus et découvrez des saveurs de la 
cuisine exotique .

SURPRENANTE DÉCOUVERTE DU MARAIS MÉDIÉVAL    Tarif TTC : 15,50 €

Visite d’un cellier cistercien souterrain et d’une 
maison du Moyen-Âge suspendue . Demeures 
à pans de bois et vestiges de l’enceinte de 
Philippe-Auguste .

Droit d’entrée à régler sur place en sus : 3 €

No
uveau

HISTOIRE ET ARCHITECTURE EXTÉRIEURE DU LOUVRE Tarif TTC : 15,50 €

La grosse Tour du Louvre (le Donjon) avait été 
édifiée par le roi Philippe-Auguste en 1200 . 
Située à l’ouest de Paris elle était un bastion 
avancé, complétant ainsi le rempart construit à 
la même époque . Elle fut détruite par François 
1er pour laisser place à des bâtiments de style 
Renaissance . 

No
uveau

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 30 novembre 2022 
à 14h30

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 14 décembre 2022 
à 14h30

No
uveauLE VILLAGE INCONNU ET OUBLIÉ DE SAINT-ANDRÉ DES ARTS Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 8 mars 2023 
à 14h30

Refuge coquin des rois, superbes hôtels 
particuliers, où vécurent Camus et bien d’autres .

No
uveau« LA BONNE NOUVELLE » PROMENADE DE TOUS LES CONTRASTES Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante 
et guide-interprète
Jeudi 9 mars 2023
à 14h30

L’Église Notre-Dame-de-la-Bonne-Nouvelle, rue 
de la Lune, vous connaissez ? En plein Paris, 
à 2 pas des Grands Boulevards, le charme 
provincial de quelques rues désuètes et calmes, à 
l’abri des regards et du trafic . C’est surprenant ! 



16

PASSAGES COUVERTS DU SENTIER   Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 15 mars 2023
à 14h30

À partir du passage du Grand Cerf et sa 
remarquable verrière, nous poursuivrons 
jusqu’au cœur du Sentier, quartier mythique 
de la confection, ses diables rouges, ses dames 
galantes, mais aussi la terrible cour des miracles . 
Le passage du Caire et son insolite façade, 
traboule et mystérieux chemin de ronde .  

PARIS PAS À PAS : D’UN SAINT-PIERRE À L’AUTRE Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante 
et guide-interprète
Jeudi 16 mars 2023
à 14h30

Cette promenade entre 2 églises au même 
vocable, nous mènera de la Rive Droite à la 
Rive gauche, à travers 2 quartiers chics de Paris, 
permettant de comprendre l’urbanisation de 
Paris vers l’Ouest, effaçant à jamais le souvenir 
malodorant du Grand Egout et la mémoire des 
terrains inondables en bordure de Seine où 
poussaient des courges ! 

LE CHARME DE LA BUTTE AUX CAILLES Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 5 avril 2023
à 14h30

Maisons de poupées noyées dans la verdure, 
jardins et pittoresques maisons balnéaires . 
Petite Alsace et petite Russie . Puits artésien et 
dégustation d’eau . Découverte d’un curieux 
temple et ses dames en noir .

LA BOHÈME À MONTMARTRE 
ET VISITE DU CIMETIÈRE SAINT-VINCENT  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 12 avril 2023 
à 14h30

Cette visite nous conduira sur les pas d’artistes 
mythiques, tels Renoir, Picasso, Modigliani ou 
encore Suzanne Valadon et bien d’autres . Nous 
poursuivrons vers le cimetière Saint-Vincent et 
ses illustres pensionnaires .

No
uveau

PROMENADE LITTÉRAIRE : SIMENON AU BORD DE SEINE   Tarif TTC : 15,50 €

Intervenant :  
Patrick MAUNAND
Ingénieur passionné  
de littérature et d’histoire
Vendredi 10 mars 2023 
à 14h

Dans un entretien avec Francis Lacassin, 
Georges Simenon a dit que la vraie face de 
Paris, c’est le bord de la Seine . C’est pourquoi 
Simenon nous emmène souvent dans ses romans 
le long des quais . Le commissaire Maigret n’a-t-il 
d’ailleurs pas résolu nombre de ses enquêtes en 
regardant couler la Seine ?

No
uveau

No
uveau
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PARIS PAS À PAS : QUARTIER DE LA PLACE DE NEW YORK Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante 
et guide-interprète
Jeudi 13 avril 2023
à 14h30

Quartier de la Place de New York : célébration 
de l’amitié franco-américaine . Nos pas nous 
mèneront quai de New York, jusqu’à la statue 
de la Liberté . Nous monterons par le Trocadéro 
pour admirer la statue de Benjamin Franklin, puis 
celle de Washington à cheval (place d’Iéna), etc .

No
uveau

No
uveauJARDIN DES TUILERIES  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR 
Historienne d’Art
Conférencière nationale  
Mercredi 19 avril 2023 
à 10h30

De l’évocation du Palais des Tuileries construit 
à la Renaissance et malheureusement incendié 
pendant la Commune en 1871, à l’art des jardins 
à la française de Le Nôtre, cette promenade 
illustre plusieurs siècles d’architecture royale . 

No
uveauLE MARAIS : HÔTELS DE PRESTIGE ET FEMMES REMARQUABLES Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 10 mai 2023 
à 14h30

Nous apprécierons ces richesses architecturales 
(entrée privilégiée) et évoquerons la vie 
rocambolesque, romanesque, audacieuse, 
cocasse et parfois tragique de ces femmes qui 
ont marqué l’histoire .

AVENUE FOCH HAUT-LIEU DE LA VIE MONDAINE  
SOUS LE SECOND EMPIRE   Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante 
et guide-interprète
Jeudi 11 mai 2023
à 14h30

Nous irons de l’arc de Triomphe jusqu’aux 
boulevards des Maréchaux, en empruntant 
« L’avenue de l’impératrice » (Foch) . Ce fut le 
passage obligé des calèches se rendant au  
« Bois », lieu de rencontre et de plaisirs légers 
de l’élite sociale du Second Empire qui s’y 
donnait là, en spectacle, rivalisant d’élégance 
et de galanterie .

No
uveau

PARCOURS PROTESTANT Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 17 mai 2023 
à 14h30

Parcours historique dans le Paris protestant du 
XVIe siècle, sur les traces des massacres de 
la Saint-Barthélemy jusqu’à la révocation de 
l’Édit de Nantes en 1685, et artistique avec de 
somptueux monuments érigés par les architectes 
liés à la Réforme !
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No
uveauLE XIXe ARRONDISSEMENT INSOLITE  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR 
Historienne d’Art
Conférencière nationale  
Mardi 30 mai 2023 
à 10h30

Le XIXe arrondissement est un quartier issu du 
rattachement de plusieurs communes rurales à 
Paris en 1860 . Son caractère hétéroclite, tant 
du point de vue de sa population que de son 
architecture le rend à la fois original et attachant . 

PROMENADE LITTÉRAIRE : LES ÉCRIVAINS DU JARDIN DES PLANTES Tarif TTC : 15,50 €

Intervenant :  
Patrick MAUNAND
Ingénieur passionné  
de littérature et d’histoire
Vendredi 2 juin 2023 
à 14h

Tout au long de cette promenade dans le 
Jardin, nous évoquerons Buffon, Bernardin de 
Saint-Pierre, Chateaubriand, Stendhal, Balzac, 
Michelet, Hugo, Nerval, Gautier, Sainte-Beuve, 
Sand et Musset, Zola, Daudet, Strindberg, 
Verne, Beucler, Saint-John Perse, Hardellet, 
Queneau, et bien d’autres…

LES JOYAUX DU FAUBOURG SAINT-GERMAIN  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 7 juin 2023 
à 14h30

La visite débutera avec l’incroyable châsse 
de Saint-Vincent, chef-d’œuvre d’orfèvrerie et 
la visite de la chapelle des lazaristes . Nous 
poursuivrons avec le remarquable ensemble 
Laennec, ses réhabilitations et la tempête sur la 
chapelle, jusqu’à la rue du Bac, ses miracles, ses 
jardins et les Missions Étrangères .
Droit d’entrée à régler sur place en sus : 3 €

MINUIT PARIS S’ÉVEILLE : NUITS MAGIQUES, NUITS ÉPIQUES  Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 14 juin 2023 
à 14h30

« Il est minuit, Paris s’éveille », ce n’est pas que la 
chanson ou le film qui font de notre capitale un 
haut lieu culturel . Nuits magiques, nuits épiques, 
au détour des cabarets, laissez-vous guider et 
rêver .

No
uveau

Pour toutes les sorties : Détails et RDV disponibles sur les flyers à l’UIA et sur le site Internet . Seuls les étudiants inscrits à l’UIA pourront y participer . Les transports 
ne sont pas pris en charge . Dates non contractuelles susceptibles d’être modifiées . Tarifs sous convention ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de 
remboursement . Inscription ferme et définitive . Merci de vous présenter au lieu de RDV 15 min à l’avance, munis de votre carte d’étudiant .

ADJUGÉ-VENDU : L’HISTOIRE DU MARCHÉ DE L’ART À PARIS Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art
Archéologue
Mercredi 21 juin 2023 
à 14h30

Au coup de marteau, enchères remportées, vous 
partirez à la découverte des sites historiques 
des marchés de l’art à Paris .

No
uveau

No
uveau
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DESSIN ET AQUARELLE SUR LE MOTIF (CYCLE 1 ET 2) Tarif TTC/Cycle : 240 € 

Intervenante :  
Véronique FRAMPAS 
Peintre aquarelliste illustrateur
Mardi de 14h à 17h
Cycle 1 : 10 séances 
octobre 2022/janvier 2023 
Cycle 2 : 10 séances 
janvier/avril 2023 
Visioconférence 
ou UIA et extérieur

S’adressant autant aux débutants qu’aux élèves 
confirmés, ce cycle est consacré au travail sur le 
motif : l’étude documentaire de l’objet, l’étude 
de la nature morte, le travail sur document, la 
composition . . . et le motif extérieur si le temps le 
permet . 

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET ARTISTIQUES

THÉÂTRE Tarifs TTC : 110 € 

Intervenante :  
Marie-Christine BARTHES
Comédienne
25 séances 
Mardi de 11h30 à 13h30 
octobre 2022/mai 2023 
Visioconférence ou UIA 
et extérieur
Étudiants Université 
de Paris II : 50 €

Faire du théâtre, c’est se découvrir autrement, 
oser de nouvelles expériences, partir à 
l’aventure ! Offrir les meilleures conditions pour 
la création, c’est le rôle du professeur . Pratiquer 
l’improvisation dans cet atelier, c’est un choix 
pour oser . Essayer, c’est le premier pas . Vous 
verrez, vous ne repartirez pas !
Tarif sous convention ne pouvant bénéficier 
de réduction, ni de remboursement .

DESSIN D’OBSERVATION D’OBJETS, DE FLEURS ET DE FRUITS
(CYCLE 1 ET 2) Tarif TTC/Cycle : 240 € 

Intervenante :  
Véronique FRAMPAS 
Peintre aquarelliste illustrateur
Mardi de 9h à 12h
Cycle 1 : 10 séances 
octobre 2022/janvier 2023 
Cycle 2 : 10 séances 
janvier/avril 2023 
Visioconférence ou UIA 
et extérieur

Cours accessible à tous . Attention 8 étudiants 
maximum !
Un cours dédié à la technique du dessin en 
passant par l’observation du motif posé devant 
les étudiants . Analyse, observation, bases et 
astuces seront de la partie pour rendre agréable 
et accessible une technique exigeante . 
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No
uveau

ATELIER SUR LE PASTEL, L’ACRYLIQUE, LA PEINTURE À L’HUILE Tarif TTC : 240 €

Intervenante :  
Corinne DUTRIEUX-STELMACH 
Professeur de dessin
Vendredi de 14h à 17h
10 séances 
mars/juin 2023 
UIA

Cours accessible à tous .
Tout au long des ateliers, vous appréhenderez 
la mise en place des contrastes . Vous poserez 
les lumières, puis les ombres . Vous travaillerez sur 
la poésie des paysages et des fleurs .

ARTS

No
uveauHISTOIRE DU MUSÉE DE L’ERMITAGE Tarif TTC : 64 €

Intervenante :  
Juliette MILBACH
Docteure en histoire de l’Art
Lundi de 10h à 12h
4 séances 
octobre/novembre 2022
Visioconférence ou UIA 

Presque aussi vieux que la ville dans laquelle il 
se trouve, le musée de l’Ermitage est l’un des 
plus importants au monde et il a plus de trois 
cents ans . Sa vocation est universelle et son 
architecture prestigieuse . L’objectif de ce cours 
est de donner une vision globale du musée, de 
son rôle patrimonial et du mythe qu’il incarne . 

No
uveauFEMMES/ARTISTES, UNE LONGUE HISTOIRE (1ère PARTIE :10 .000 AV . JC-XVIIIe S .) Tarif TTC : 96 €

Intervenant :  
Olivier JULLIEN
Professeur agrégé d’arts 
plastiques, conférencier
Mercredi de 10h à 12h
6 séances
octobre/novembre 2022
Visioconférence ou UIA

Minorées socialement et culturellement, les 
femmes, ont été réduites pendant des siècles, 
à des figures mythiques souvent stéréotypées 
comme mères, Vénus et/ou muses . Certaines 
œuvres anciennes témoignent de réalités plus 
complexes, et ce, dès la préhistoire . 

No
uveauSCANDALES DANS L’ART DU XXe SIÈCLE Tarif TTC : 60 €

Intervenante :  
Virginie GIMARAY
Historienne de l’Art, conférencière
Vendredi de 10h30 à 12h
5 séances 
octobre/décembre 2022
Visioconférence ou UIA 

Que d’artistes ont défrayé la chronique et 
choqué l’opinion au cours de ce XXe siècle !  
De Duchamp qui présente un vulgaire urinoir à 
Wim Delvoye qui imagine un tube digestif géant 
et fonctionnel, retour sur cinq scandales qui ont 
frappé les esprits .
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No
uveauFONTAINEBLEAU, FORÊT DES PEINTRES * Tarif TTC : 12 €

Intervenant :  
Hervé JOUBEAUX
Conservateur en chef honoraire 
du patrimoine
Mardi 8 novembre 2022 
de 10h à 11h30 
Visioconférence ou UIA  

Sous l’Ancien Régime, la forêt de Fontainebleau 
est le lieu des chasses royales et les peintres 
qui la représentent y voient surtout le cadre 
de ces activités cynégétiques . Mais au début 
du XIXe siècle, cette forêt devient un terrain 
d’expérimentation exceptionnel pour toute une 
génération d’artistes adeptes de la peinture  
« sur le motif » .

No
uveauLES FEUILLETS D’ART (1919-1922) * Tarif TTC : 12 €

Intervenant :  
Hervé JOUBEAUX
Conservateur en chef honoraire 
du patrimoine
Mardi 22 novembre 2022 
de 10h à 11h30 
Visioconférence ou UIA  

Pendant quatre ans, Michel Dufet (1888-1985), 
créateur de meubles, décorateur et homme 
de presse, fut la cheville ouvrière d’une revue 
consacrée à la création sous toutes ses formes 
(peinture, sculpture, arts décoratifs, musique, 
théâtre, littérature) . 

No
uveauMAURICE DE VLAMINCK, LE GRAND FAUVE MAL AIMÉ * Tarif TTC : 12 €

Intervenant :  
Hervé JOUBEAUX
Conservateur en chef honoraire 
du patrimoine
Mardi 6 décembre 2022 
de 10h à 11h30 
Visioconférence ou UIA  

Considéré de son vivant comme un des artistes 
français les plus importants de sa génération, 
Maurice de Vlaminck tient aujourd’hui une place 
modeste dans les musées, les expositions, les 
publications d’histoire de l’art . 

No
uveauLES DÉFIS DE LA SCULPTURE CONTEMPORAINE * Tarif TTC : 24 €

Intervenant :  
Olivier JULLIEN
Professeur agrégé  
d’arts plastiques, conférencier
Mercredi de 10h à 11h30
2 séances - décembre 2022
Visioconférence ou UIA  

Depuis Rodin et Camille Claudel, la sculpture 
a quitté ses socles et sa monumentalité, pour 
gagner en sensibilité et en proximité . Les sculpteurs 
et sculptrices contemporains vont explorer le 
rapport au sol, aux matériaux, à l’assemblage 
ainsi qu’aux objets industriels . 

AUX SOURCES DE L’ART : PRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ Tarif TTC : 80 €

Intervenant :  
Éric PARMENTIER
Historien d’Art, conférencier, 
chargé de cours
Vendredi de 14h à 16h
5 séances 
février/mars 2023
Visioconférence ou UIA 

Ce cycle de cours propose de dresser un 
panorama des formes d’expression artistique 
durant la Préhistoire et l’Antiquité, et de fournir 
toutes les clés de lecture nécessaires pour 
comprendre le contexte culturel de ces créations . 



No
uveauLA REPRÉSENTATION DU BAISER EN PEINTURE ET EN SCULPTURE Tarif TTC : 64 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Conférencière
Mardi de 10h à 12h 
4 séances - mars 2023
Visioconférence ou UIA

4 facettes différentes permettent d’explorer ce 
vaste sujet : le baiser religieux ; le baiser de 
tendresse maternelle, religieux et profane ; le 
baiser d’amour ; le baiser d’adieu .

No
uveauILYA RÉPINE EST-IL LE PLUS GRAND PEINTRE RUSSE ? * Tarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Juliette MILBACH
Docteure en histoire de l’Art
Lundi 13 mars 2023 
de 10h à 12h
UIA ou visioconférence

Laissez-moi vous présenter l’œuvre et le destin 
de Répine (1844-1930) . Peintre lié au réalisme 
critique des années 1870, proche de l’écrivain 
Léon Tolstoï dont il a plusieurs fois réalisé le 
portrait, Répine est un infatigable illustrateur du 
peuple russe dans toute sa diversité culturelle et 
sociale . 

No
uveauFLORENCE, BERCEAU DE L’HUMANISME Tarif TTC : 96 €

Intervenant :  
Emmanuel FAURE-CARRICABURU 
Docteur en Histoire de l’Art
Guide conférencier national
Vendredi de 9h30 à 11h30 
6 séances mars/avril 2023 
Visioconférence ou UIA

Capitale des arts inventée par Cosme l’Ancien 
pendant la première partie du XVe siècle, cette 
cité fut tout entière consacrée aux œuvres 
de l’esprit . Au sein de ce dispositif valorisant 
l’État florentin, les peintres, les sculpteurs et les 
architectes jouèrent un rôle central .

No
uveauTRÉSORS MÉDIÉVAUX . UN ÂGE TRÈS PEU MOYEN Tarif TTC : 96 €

Intervenant :  
Olivier JULLIEN
Professeur agrégé d’arts 
plastiques, conférencier
Vendredi de 10h à 11h30
8 séances mars/mai 2023
Visioconférence ou UIA

Retour en arrière, vers une période négligée, 
mal connue et pourtant très longue et riche 
s’étendant sur près d’un millénaire . Mosaïques, 
manuscrits, vitraux, arts princiers ou populaires, 
profanes ou religieux, ces œuvres témoignent 
clairement de temps plus cultivés, subtils et 
modernes que l’expression « moyen-âge » réduit 
considérablement .
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No
uveau

Intervenant :  
Olivier JULLIEN
Professeur agrégé  
d’arts plastiques, conférencier
Mercredi de 10h à 12h
6 séances mars/avril 2023 
Visioconférence ou UIA

Les bouleversements économiques, sociaux 
et culturels à partir du XIXe siècle, favorisent 
l’émergence d’artistes femmes dans tous les 
domaines . Confinées à des rôles contraints et 
limités, du foyer, de l’enfance et/ou de la nature 
des centaines d’artistes, investissent dans un 
premier temps ces domaines pour les traiter de 
manières singulières et critiques . 

FEMMES/ARTISTES, UNE LONGUE HISTOIRE (2e PARTIE :1850-2020) Tarif TTC : 96 €
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*Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .

ART CULINAIRE

Attention ces ateliers qui se déroulent obligatoirement en présentiel peuvent être modifiés en fonction 
de l’état de la situation sanitaire en France . L’inscription est ferme et définitive et sera obligatoirement 
précédée d’une pré-inscription . Si l’atelier ouvre il ne pourra y avoir de remboursement .

UN DÉLICE POUR LE PALAIS : LA BOUCHÉE À LA REINE ! *  Tarif TTC : 39 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 27 septembre 2022
de 14h à 17h
UIA

Une belle croûte bien levée va accueillir différents 
ingrédients savoureux et une sauce onctueuse . 
Cette entrée sera la reine de votre repas et un 
délice pour les palais .

No
uveau

ACCOMPAGNEMENT DE NOS PLATS : LES SAUCES * Tarif TTC : 25 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 4 octobre 2022
de 14h à 17h
UIA

Que serait un plat sans sa sauce, avec le Chef 
vous apprendrez à accompagner vos mets soit 
avec une sauce chaude, soit avec une sauce 
froide… Les papilles seront émoustillées et vous 
pourrez étonner vos invités .

No
uveau

No
uveauL’ART AU MOYEN-ÂGE Tarif TTC : 80 €

Intervenant :  
Éric PARMENTIER
Historien d’Art, conférencier, 
chargé de cours
Vendredi de 14h à 16h 
5 séances - avril/mai 2023
Visioconférence ou UIA

Ce cycle de cours propose un large panorama 
de l’art médiéval en Occident : architecture, 
sculpture, peinture, arts précieux… Entre les 
nouveautés apportées par les peuples  
« barbares », les phénomènes de persistance de 
la culture antique et l’influence des productions 
byzantines et orientales, l’art au Moyen-Âge 
témoigne d’une richesse et d’une diversité 
exceptionnelles . 



C’EST L’HEURE DU GOÛTER : MUFFINS, COOKIES ET SABLÉS * Tarif TTC/PERS . : 20 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 25 octobre 2022
de 14h à 17h
UIA

C’est les vacances, venez partager un après-
midi avec vos petits-enfants, autour de quelques 
délicieux gâteaux que vous confectionnerez à 4 
mains et dans la bonne humeur . Cet atelier sera 
supervisé par le Chef avec bienveillance .

No
uveau

IL SERA À L’HONNEUR À NOËL : LE FOIE GRAS * Tarif TTC : 59 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 8 novembre 2022
de 14h à 17h
UIA

Vous l’avez réclamé, le voilà de retour . Mais 
comment allez-vous le travailler ? . . . SURPRISE !!!  . . . 
Rien ne sera dévoilé avant le cours . Mais vous 
repartirez avec votre lobe de foie gras et les 
conseils pour recommencer chez vous . Succès 
garanti auprès de vos invités .

No
uveau

LES SECRETS DES SOUPES ET DES POTAGES * Tarif TTC : 27 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 10 janvier 2023
de 14h à 17h
UIA

L’hiver s’est installé . C’est le temps de mijoter des 
soupes et des potages . Au cours de cet atelier, 
le Chef concoctera avec vous des potages que 
vous referez chez vous . Légumes oubliés, saveurs 
surprenantes, mélanges détonnants, tout pour se 
réchauffer .

No
uveau

SALÉE, SABLÉE, SUCRÉE, … LE B .A .-BA POUR TOUTES LES RÉUSSIR * Tarif TTC : 25 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 24 janvier 2023
de 14h à 17h
UIA

C’est un art de faire ses pâtes à tartes, à quiches . 
Mais grâce au Chef, elles n’auront plus de secret 
pour vous . Vous n’achèterez plus les pâtes toutes 
prêtes . Vous pourrez les préparer à l’avance et 
les congeler . Quel plaisir de dire : c’est moi qui 
l’ai faite !!!!

No
uveau

Tarif TTC/PERS . : 22 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 21 février 2023
de 14h à 17h
UIA

La pomme de terre ne se travaille pas qu’en 
frites . Les apprentis apprendront à apprécier 
ce légume sous d’autres formes . Ensemble, vous 
éplucherez, vous couperez, vous cuirez et bien 
sûr vous pourrez goûter… Préparez-vous à un 
atelier plein de surprises .

No
uveau

LES APPRENTIS CUISINIERS DÉCOUVRENT L’ART ET LA MANIÈRE
DE TRAVAILLER LES POMMES DE TERRE *
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LE SECRET DU KOULIBIAC *  Tarif TTC : 45 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 14 mars 2023
de 14h à 17h
UIA

Ce majestueux poisson sera entouré de plusieurs 
ingrédients relevant sa finesse et se parera d’une 
jolie croûte . Venez découvrir comment préparer 
ce plat complet . Venez découvrir ce plat de fête 
populaire, complet, originaire de Russie .

No
uveau

TOUT EST BON DANS LE COCHON ! * Tarif TTC : 32 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 11 avril 2023
de 14h à 17h
UIA

Vous allez découvrir comment préparer différents 
morceaux du cochon . Des recettes simples mais 
délicieuses, à refaire et à faire découvrir à vos 
proches .

No
uveau

LES « PASTA » FAITES PAR LES PETITES MAINS…* Tarif TTC/PERS . : 25 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 25 avril 2023
de 14h à 17h
UIA

Quelle bonne idée de faire ses pâtes soi-même 
avec vos petits-enfants . Vous allez pétrir, étaler, 
faire des spaghettis, des formes à votre guise . 
Les enfants joueront avec les couleurs et vous 
maîtriserez les sauces accompagnatrices .

No
uveau

IL ÉTAIT UNE FOIS : LES ŒUFS * Tarif TTC : 20 € 

Intervenant :  
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 23 mai 2023
de 14h à 17h
UIA

Il y a mille et une façons de travailler l’oeuf . Vous 
allez apprendre à maitriser certaines cuissons 
délicates . Les trucs et astuces seront divulgués 
par Laurent, le Chef de séance .

No
uveau

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .
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PATRIMOINE

No
uveau

LA SCULPTURE DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN :
DE LA PRÉHISTOIRE AU MOYEN-ÂGE Tarif TTC : 96 € 

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR,
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi de 17h30 à 19h30
6 séances
octobre/novembre 2022 
Visioconférence uniquement

L’histoire de la sculpture depuis la Préhistoire 
jusqu’au Moyen-Âge dans le Bassin 
méditerranéen est étroitement liée à celle 
des valeurs spirituelles et humanistes des 
sociétés humaines . Ce module de six cours en 
visioconférence en retrace l’évolution à travers 
l’iconographie, la symbolique, les matériaux et 
les techniques . 

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Jeudi 13 octobre 2022 
de 17h30 à 19h30
Visioconférence uniquement

Les tarots existent depuis la fin du Moyen-
Âge . Les représentations sont imprégnées de 
symboles anciens, à l’image des sociétés qui les 
ont vu naître . Raconter leur histoire nous entraîne 
dans un passé où le symbole était présent de 
façon naturelle dans la vie quotidienne .

HISTOIRE DES TAROTS ET DES CARTES *
No

uveauTarif TTC : 48 €

Intervenant :  
Jérôme MALHACHE 
Généalogiste professionnel
Vendredi de 14h à 16h
3 séances - octobre 2022
Visioconférence ou UIA

Pratiquer la généalogie nécessite de connaître 
quelques principes de base . Le travail de 
recherche est exigeant . Pour tirer le meilleur 
parti des documents d’archives il faut adopter 
des méthodes éprouvées . Ensuite, au fil de la 
collecte des informations, le travail d’analyse 
s’impose . 

GÉNÉALOGIE, LES FONDAMENTAUX 

No
uveauŒNOLOGIEŒNOLOGIE : L’ÉVEIL DES SENS ! * Tarif TTC : 250 €

Intervenant :  
Arnaud LAGUETTE
Œnologue
Vendredi de 18h30 à 20h
8 séances 
octobre 2022/janvier 2023 
UIA uniquement 

Comprendre le vin, acquérir les bases permettant 
d’accompagner vos repas, être capable de 
projeter un vin dans le temps, apprendre 
l’histoire de ce breuvage…Vous aborderez toutes 
ces questions en dégustant différents vins .



No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Jan SYNOWIECKI
Agrégé d’histoire  
et docteur en histoire moderne
Mercredi 9 novembre 2022 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA 

Après avoir subi les contrecoups d’une critique 
longuement indifférente, l’œuvre de Sergio 
Leone connaît un indéniable regain d’intérêt, 
car son apport à l’histoire du cinéma est 
considérable . 

IL ÉTAIT UNE FOIS SERGIO LEONE *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Jeudi 17 novembre 2022 
de 17h30 à 19h30
Visioconférence uniquement

Le jouet est un objet connu de tous quel que soit 
le pays dans lequel nous vivons, quelle que soit 
la catégorie sociale à laquelle nous appartenons 
et quelle que soit l’époque qui nous a vu naître . 
Il existe depuis la Préhistoire . 

HISTOIRE DU JOUET *

Tarif TTC : 160 €

Intervenant :  
Jérôme MALHACHE, 
Généalogiste professionnel
Vendredi de 14h à 16h
10 séances 
novembre 2022/avril 2023
Visioconférence ou UIA

Faire de la généalogie au XXIe siècle, ce n’est 
pas seulement retracer des filiations . C’est 
reconstituer l’histoire des familles . Pour y parvenir, 
il faut en connaître les règles et les techniques 
à l’heure d’Internet . L’atelier vous propose de 
découvrir cette science ancienne avec les outils 
d’aujourd’hui .

FAIRE SA GÉNÉALOGIE AU XXIe SIÈCLE
No

uveauTarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Michel GAUDIN
Écrivain, conférencier
Vendredi de 14h à 16h 
2 séances - novembre 2022 
Visioconférence ou UIA

Alors que La Samaritaine vient de rouvrir, 
l’occasion est offerte de retracer l’histoire des 
fondateurs de cette enseigne mythique, Ernest 
Cognacq et Marie-Louise Jaÿ, un couple parmi 
les plus fameux de son époque, encore trop 
méconnu .

UN COUPLE DE COMMERÇANTS : LES COGNACQ-JAŸ *

No
uveauTarif TTC : 96 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi de 17h30 à 19h30
6 séances 
décembre 2022/janvier 2023
Visioconférence uniquement

L’histoire de la sculpture depuis la Renaissance 
jusqu’au XXe siècle dans le Bassin méditerranéen 
est étroitement liée à celle des valeurs 
spirituelles et humanistes des sociétés humaines . 
Ce module de six cours en visioconférence en 
retrace l’évolution à travers l’iconographie, la 
symbolique, les matériaux et les techniques . 

LA SCULPTURE DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN : 
DE LA RENAISSANCE AU XXe SIÈCLE
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No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 7 février 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

Ce cours présente l’histoire de la flore depuis 
le Moyen-Âge : nature sauvage ou nature 
domestiquée, vergers ou jardins d’agrément, 
jardins privés et publics .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LA NATURE À PARIS DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 14 février 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

L’archéologie parisienne est née au milieu du 
XIXe siècle avec Théodore Vacquer qui nous 
a laissé un ensemble de documents écrits et 
visuels extraordinaires . Les enjeux, historiques, 
scientifiques et patrimoniaux ont évolué au fil du 
temps, mais les passions ne se sont pas éteintes 
pour autant . 

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS :
L’ARCHÉOLOGIE PARISIENNE DEPUIS LE XIXe SIÈCLE *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 31 janvier 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

La rivière de Bièvre (ou des Gobelins) prend 
sa source à Guyancourt dans les Yvelines . Elle 
parcourt environ 30 kms, à ciel ouvert puis 
couverte, et se jette dans la Seine à la hauteur 
de la Gare d’Austerlitz . Son histoire a toujours 
fasciné les historiens, les artistes, les romanciers 
et les poètes .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : LA BIÈVRE *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 7 mars 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

Ce mouvement esthétique est présent à Paris 
et le monument le plus emblématique est 
l’Opéra Garnier . Plusieurs églises et immeubles 
haussmanniens témoignent de l’Éclectisme 
du XIXe siècle . On y rencontre le néo-grec, le 
néo-gothique, le néo-Renaissance, un véritable 
résumé de plusieurs siècles d’Histoire de l’Art .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS :
L’ARCHITECTURE ÉCLECTIQUE DU XIXe SIÈCLE *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 14 mars 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

L’École de Paris regroupe sous cette appellation 
un grand nombre d’artistes, pour la plupart 
étrangers, qui arrivent dans la capitale 
dès la fin du XIXe siècle, à la fois pour des 
raisons politiques et artistiques . Ils s’installent 
d’abord à Montmartre (Bateau-Lavoir), puis à 
Montparnasse . 

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : L’ÉCOLE DE PARIS *
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No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 21 mars 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

L’inhumation en ville a toujours été une question 
épineuse pour les pouvoirs en place . Le manque 
d’espace est mis en avant régulièrement mais 
aucun changement n’est réalisé avant la fin du 
XVIIIe siècle . 

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES CIMETIÈRES ET LES CATACOMBES  *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 28 mars 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

Les enseignes font partie du paysage parisien . 
On voit de loin la croix verte de la pharmacie et 
la carotte du buraliste . Depuis le Moyen-Âge, les 
enseignes sont des moyens très pratiques pour 
repérer de loin les maisons ou les commerces 
que l’on cherche .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : LES ENSEIGNES *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 4 avril 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

Louis XIV était un passionné d’art et d’architecture 
en particulier . Même si Versailles avait sa 
préférence, de grands chantiers furent entrepris 
dans la capitale : des bâtiments de prestige 
mais aussi des bâtiments à vocation scientifique 
ou sanitaire et sociale : Louvre, places, Invalides, 
etc .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES GRANDS CHANTIERS ARCHITECTURAUX *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 11 avril 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

Depuis quand écrit-on sur Paris ? Guides des 
rues au Moyen-Âge, guides pratiques pour 
les voyageurs au XVIIIe siècle, almanachs, etc . 
Tous ces textes, manuscrits au Moyen-Âge puis 
imprimés par la suite, tentent de mettre en place 
une aide à la fois pratique et culturelle destinée 
aux voyageurs .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES GUIDES (MANUSCRITS ET IMPRIMÉS) * 

29

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 18 avril 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

La dernière expulsion des Juifs de France en 
1394 met un point final au judaïsme de la France 
du Nord . Et pourtant, il y avait de nombreuses 
communautés dans le royaume de France à cette 
époque, en particulier à Paris . Leur histoire est 
passionnante tant du point de vue intellectuel 
que spirituel .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES JUIFS À PARIS AU MOYEN-ÂGE *



No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 16 mai 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

Après l’incendie de Notre-Dame, il est devenu 
essentiel de connaître l’histoire de cette 
cathédrale depuis sa fondation . Cette histoire 
est à relier à celle de l’Île de la Cité et du 
pouvoir royal capétien .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : NOTRE-DAME DE PARIS *

MUSIQUE

No
uveauTarif TTC : 96 €

Intervenante :  
Danielle RIBOUILLAULT
Docteure en musicologie  
Paris-Sorbonne, lauréate  
de la Fondation de France
Vendredi de 14h30 à 16h30 
6 séances oct ./déc . 2022 - UIA

Berlioz n’aurait pas été reconnu sans Liszt, Liszt 
n’aurait pas écrit les mêmes compositions sans 
Berlioz . C’est ce que ce cours veut montrer en 
revisitant leur vie et leurs œuvres . Très différents, 
ils se révèlent tous deux des compositeurs de 
génie qui vont marquer l’histoire de la Musique .

LES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : BERLIOZ ET LISZT 

* Cours ne pouvant bénéficier
 ni de réduction ni de remboursement .

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur artistique, musicien, 
auteur compositeur
Lundi 17 octobre 2022
de 14h à 16h - UIA

En 60 ans de carrière voilà un Rocker qui parle 
de NOUS et pas de lui . Eddy Mitchell est devenu 
le Chronic-Rocker de notre Société, de nos vies, 
de nos ennuis .

EDDY MITCHELL, CHRONIC-ROCKER *

No
uveauTarif TTC : 24 €

Intervenant :  
Jean-Christophe BERTIN
Passionné de la musique  
et de la culture américaine, écrivain
Jeudi de 10h à 11h30
2 séances - novembre 2022 
UIA

Une épopée qui nous fait traverser la musique 
des esclaves jusqu’aux premiers disques d’Elvis 
« The King » Presley en passant par le blues, 
le jazz et la country ainsi que par les aspects 
marquants de la culture américaine comme la 
prohibition, les pin-up, le jean ou le sport . 

MUSIQUE ET CULTURE POPULAIRES : « DU GOSPEL AU ROCK’N’ROLL » *
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No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’Art, conférencière 
Mardi 9 mai 2023 
de 17h30 à 19h30 
Visioconférence uniquement

À l’origine, l’époque des Gaulois, il n’y avait 
qu’un seul pont de chaque côté de l’Île de la Cité . 
Depuis, le nombre des ponts s’est multiplié . Leur 
histoire est très mouvementée : constructions, 
incendies, effondrements, reconstructions, liens 
entre les trois parties de Paris (Rive Gauche, Ile 
de la Cité, Rive Droite) .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : LES PONTS DE PARIS *
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Tarif TTC : 24 €

Intervenant :  
Jean-Michel CHEVRY
Professeur de mathématiques, 
auteur-compositeur-interprète, 
chanteur
Vendredi 18 novembre 2022 
de 14h15 à 17h15 - UIA

Je vous propose de tenter l’expérience de 
l’écriture d’une ou plusieurs chansons . L’occasion 
de vous préparer à devenir un futur auteur de 
chansons à succès… Et pour le prouver nous les 
chanterons, vous les chanterez… À plusieurs, 
c’est plus simple et très enrichissant . 

DE MOTS EN CHANSONS …*

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur artistique, musicien, 
auteur compositeur
Lundi 9 janvier 2023  
de 14h à 16h - UIA

Entre nostalgie et culture, je vais vous emporter 
à l’origine du rock’n’roll avec Elvis Presley  
« L’inventeur » . Après plus de 60 ans, son œuvre 
est toujours vivante . « La rock’n’roll attitude » c’est 
lui . Il entraînera dans son sillage l’émancipation 
de la jeunesse, des noirs et de la société tout 
entière .

ELVIS PRESLEY – LA ROCK’N’ROLL ATTITUDE *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur artistique, musicien, 
auteur compositeur
Lundi 6 février 2023   
de 14h à 16h - UIA

Les femmes ont toujours été très importantes 
dans le rock . Dès le début elles ont enfourché 
des micros et chevauché des guitares . Je vais 
tenter de retracer le parcours de quelques-unes 
telles que Patti Smith, Blondie, Tina Turner, Sylvie 
Vartan, Rita Mitsouko, etc…

LES FEMMES DANS LE ROCK *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur artistique, musicien, 
auteur compositeur
Lundi 13 mars 2023   
de 14h à 16h - UIA

Je vais vous raconter qui sont les Beatles ? 
Pourquoi les Beatles ? Comment les Beatles ? 
En 10 ans de carrière ces quatre garçons dans 
le vent vont terrasser le monde par leur charme 
et leurs sourires et leurs mélodies . Rappelez-
vous : Michelle, Yesterday, Hey Jude, etc .

THE BEATLES STORY *
No

uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur artistique, musicien, 
auteur compositeur
Lundi 3 avril 2023
de 14h à 16h - UIA

Retrouvez Michel Berger, le chanteur, le 
compositeur, ses débuts, ses angoisses, ses 
succès, sa rencontre avec France Gall, ses 
amours épiques avec Véronique Sanson, ses 
collaborations avec Johnny Hallyday, Françoise 
Hardy, son amitié avec Daniel Balavoine… 

MICHEL BERGER : STARMANIA *
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No
uveauTarif TTC : 48 €

Intervenante :  
Laura BRUNON 
Ethnomusicologue
Jeudi de 13h30 à 15h
4 séances avril/mai 2023
UIA

Le jazz est emblématique de la musique vivante . 
En deux siècles, le jazz est devenu un courant 
sans cesse en évolution, du gospel au jazz 
modal ! 

LES RACINES DU JAZZ OU LES SECRETS D’UNE MUSIQUE VIVANTE * 

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur artistique, musicien, 
auteur compositeur
Lundi 15 mai 2023 
de 10h à 12h – UIA

« Summertime » « un américain à Paris »  
« Porgy and Bess » « Rhapsodie in Blue » C’est 
lui . C’est George Gershwin . Entre classique 
et Jazz dans cette famille de musiciens . Il est  
« l’intellectuel » . Venez revivre cette aventure 
dans le New York du début du siècle .

SUMMERTIME… GEORGE GERSHWIN *

No
uveauTarif TTC : 80 €

Intervenante :  
Danielle RIBOUILLAULT
Docteure en musicologie Paris-
Sorbonne, lauréate  
de la Fondation de France
Vendredi de 14h30 à 16h30 
5 séances mai/juin 2023 - UIA

À l’est et au nord de l’Europe, 2 figures du second 
Romantisme se détachent, représentatives de 2 
versants originaux de la création musicale dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, colorés pour 
l’un de culture russe et pour l’autre de culture 
norvégienne . 

LES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 
TCHAÏKOVSKI ET GRIEG 

LETTRES ET PHILOSOPHIE

No
uveauTarif TTC : 80 €

Intervenant :  
Jacques CROIZER
Agrégé de Philosophie
Lundi de 9h45 à 11h45
5 séances oct ./nov . 2022 
UIA

L’idéal communiste a pris forme chez un 
philosophe majeur, Karl Marx . Il a fait naître de 
grands espoirs – avant de se transformer en 
cauchemar . Pour l’expliquer et pour affronter les 
nombreux conflits de notre temps, revenons aux 
sources d’un phénomène historique .

ÉGALITÉ, FRATERNITÉ : DE LA PHILOSOPHIE DE MARX 
AUX RÉALITÉS DU COMMUNISME

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .
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No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Geneviève TABOUREL
Professeure  
certifiée de lettres classiques
Vendredi 7 octobre 2022 
de 14h à 16h - UIA 

Les grands noms de la cuisine au XIXe siècle sont 
connus de tous : Antonin Carême, Jules Gouffé, 
Auguste Escoffier et bien d’autres se sont fait une 
place dans les milieux raffinés et gastronomiques 
de Paris et de la province . 

À TABLE AVEC BALZAC *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Geneviève TABOUREL
Professeure  
certifiée de lettres classiques
Vendredi 21 octobre 2022 
de 14h à 16h - UIA 

Ce cours nous fera parcourir la vie parisienne et 
l’existence provinciale des personnages de leurs 
œuvres bien souvent à table .

À TABLE AVEC ZOLA *

No
uveauTarif TTC : 240 €

Intervenant :  
Guy ALAMARGUY
Auteur 
Animateur d’ateliers d’écriture
Jeudi de 14h à 17h
10 séances - UIA
octobre 2022/mars 2023

Oser c’est « avoir l’audace de faire quelque 
chose » . L’atelier d’écriture doit renforcer cet 
encouragement premier de repousser le doute 
qui prend aisément le pas sur l’émotion et freine, 
voire condamne l’écriture . Écrire, c’est se risquer 
à découvrir des territoires inconnus, tout le 
monde n’est pas un explorateur . . .

OSER ÉCRIRE DANS UN ATELIER D’ÉCRITURE 

No
uveauTarif TTC : 120 €

Intervenante :  
Françoise DEMONT 
Professeur de Lettres
Jeudi de 10h à 11h30
10 séances 
novembre 2022/avril 2023 
UIA 

Jusqu’où repousser les limites de la tragédie ? 
Dans Ion, Iphigénie en Tauride, Hélène, Euripide 
peint la violence des passions, suscite angoisse 
et pitié . Mais il explore aussi les possibilités que 
lui donne l’arsenal des situations tragiques pour 
créer un univers où la douceur peut côtoyer la 
noirceur, où le sourire, sinon le rire, peut sécher 
les larmes . 

TROIS TRAGÉDIES GRECQUES QUI FINISSENT BIEN ! 
No

uveauTarif TTC : 12 €

Intervenant :  
Hervé JOUBEAUX, Conservateur 
en chef honoraire du patrimoine
Mardi 15 novembre 2022 
de 10h à 11h30 
Visioconférence ou UIA 

À partir d’un choix de textes littéraires français 
célèbres ou méconnus, une évocation de la forêt 
de Fontainebleau à travers différents thèmes : 
les descriptions de la forêt, ses arbres, ses 
rochers, ses animaux ; les couleurs, les parfums 
et les sons changeant selon les saisons ou la 
lumière de chaque jour…

COMMENT LA LITTÉRATURE DU XIXE SIÈCLE ÉVOQUE 
LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU *



No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Geneviève TABOUREL 
Professeure certifiée  
de lettres classiques 
Vendredi 18 novembre 2022 
de 14h à 16h - UIA

Balzac, bien connu en 1836, écrit au quotidien 
des lettres qui révèlent des éléments de sa vie 
privée, de ses amitiés et de ses préoccupations . 
Hommes et femmes de lettres, femmes du 
monde et femmes de cœur, idylles épistolaires 
mais aussi procès et découverte des œuvres en 
cours de parution, on voit le travail « de forçat » 
comme il l’écrivait .

BALZAC INTIME À TRAVERS SA CORRESPONDANCE * 

No
uveauTarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Jacques CROIZER
Agrégé de Philosophie
Lundi de 9h45 à 11h45
2 séances novembre 2022
UIA

Nos sociétés sont des sociétés de la défiance 
voire du complot . Il n’y a pourtant pas de vie 
publique ni de vie privée possibles sans confiance . 
Le cours aura deux aspects, anthropologique et 
philosophique . Qui est « l’homme libre » ? Selon 
Nietzsche, c’est « le détenteur d’une vaste et 
indomptable volonté » . 

ÉLOGE DE LA CONFIANCE  * 

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Geneviève TABOUREL 
Professeure certifiée  
de lettres classiques 
Vendredi 10 février 2023
de 14h à 16h 
UIA ou visioconférence

L’image des « Lumières » au XVIIIe siècle passe 
peut-être par cette définition du philosophe 
dans l’Encyclopédie : « Un honnête homme qui 
agit en tout par raison » et qui est pourvu de 
« mœurs et de qualités sociales » . Voltaire n’en 
serait-il pas le représentant au même titre que 
ses personnages ? 

VOLTAIRE À TRAVERS SES PERSONNAGES * 

No
uveauTarif TTC : 120 €

Intervenant :  
Bernard BARRAL
Professeur agrégé de philosophie
Mardi de 17h30 à 19h
10 séances mars/mai 2023
UIA

Diderot, à la recherche d’une science de 
l’homme, ne se confine pas dans les rigueurs 
de l’abstraction . Sa philosophie s’enracine dans 
le concret de la vie . Philosophe, romancier, 
dramaturge, critique d’art, responsable de 
l’Encyclopédie, il offre l’image novatrice d’un 
catalyseur de tous les mouvements de la pensée 
et de la sensibilité .

DIDEROT EXPLORATEUR - ANTHROPOLOGUE 
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No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Patrick MAUNAND
Ingénieur, passionné de littérature 
et d’histoire
Vendredi 17 mars 2023 
de 14h à 16h
UIA ou visioconférence

Replongez dans les récits chaleureux d’Alphonse 
Daudet peuplé de personnages pittoresques 
à l’image du célèbre Tartarin de Tarascon ou 
encore de Numa Roumestan .

LE MIDI D’ALPHONSE DAUDET *Μ 



* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Patrick MAUNAND 
Ingénieur passionné de littérature 
et d’histoire
Vendredi 12 mai 2023  
de 14h à 16h 
UIA ou visioconférence

C’est au contact de la Bretagne que 
Chateaubriand a forgé son caractère, dans cette 
région solitaire, triste, orageuse, enveloppée de 
brouillards, couverte de nuages où le bruit des 
vents et des flots est éternel .

LA BRETAGNE DE CHATEAUBRIAND * 

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE - GÉOPOLITIQUE
No

uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Catherine CARRÉ
Géographe
Professeure Université Paris 1
Vendredi 14 octobre 2022 
de 10h à 12h
UIA ou Visioconférence 

Face aux nombreux défis actuels et à venir 
pesant sur la ressource en eau et sur les 
milieux aquatiques, comment est organisée la 
gouvernance de l’eau en France ? Comité 
National de l’Eau, Agences de l’Eau, Comités 
de Bassin, quel est le rôle et le fonctionnement 
de ces institutions ? Quelle est l’originalité de 
l’organisation française ?

LA POLITIQUE DE L’EAU EN FRANCE * 
No

uveauTarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Catherine CARRÉ
Géographe
Professeure Université Paris 1
Vendredi 21 octobre 2022 
de 10h à 12h
UIA ou Visioconférence 

Dans un contexte de changement climatique 
qui va accentuer à la fois l’intensité et la 
fréquence des risques d’inondation et de 
sécheresse, comment mieux prévoir et intégrer la 
place de l’eau dans nos villes, mieux adapter 
notre urbanisme, et mieux nous préparer à ces 
phénomènes pour en atténuer les impacts ? 

INONDATION, SÉCHERESSE : 
PENSER ET ANTICIPER LA GESTION DES RISQUES * 
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No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Patrick MAUNAND 
Ingénieur passionné de littérature 
et d’histoire
Vendredi 14 avril 2023 
de 14h à 16h 
UIA ou visioconférence

Saint-Sauveur-en-Puisaye en Basse-Bourgogne 
a été le cadre de l’enfance heureuse de Colette, 
et cette région aimée fut une des grandes 
sources d’inspiration de l’écrivain .

LA BOURGOGNE DE COLETTE  * 



No
uveauTarif TTC : 80 €

Intervenant :  
Frédéric MALLÉGOL
Professeur agrégé d’histoire 
Conférencier
Vendredi de 9h30 à 11h30 
5 séances oct ./nov 2022
Visioconférence uniquement

À l’aide d’un diaporama composé de plans, 
d’images, de cartes et d’archives sonores, 
transmis par lien numérique, les étudiants 
pourront assister en visioconférence à un cours 
sur l’histoire et la géopolitique de la Guerre 
froide qui a structuré le monde dans la deuxième 
moitié du XXe siècle .

GÉOPOLITIQUE DE LA GUERRE FROIDE
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No
uveauTarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER 
Conférencière, guide-interprète
Mardi de 14h à 16h 
2 séances : octobre 2022
UIA ou Visioconférence 

Le paradoxe d’un tsar, politiquement indigent, 
ayant conduit son pays à la défaite, entiché 
d’un pope débauché, mais canonisé par l’Église 
orthodoxe en l’an 2000, pour son martyre, la 
vénération populaire qu’il suscite et les miracles 
qui lui sont attribués .

LE RÈGNE DE NICOLAS II 
AURAIT-IL PU ÉVITER LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE ? * 

No
uveauTarif TTC : 96 €

Intervenant :  
Alexis TROUDE
Docteur en Géopolitique
Mercredi de 15h à 17h
6 séances oct ./nov . 2022
Visioconférence ou UIA

La guerre froide n’est pas terminée . En effet, 
depuis la chute de l’URSS, des conflits latents sont 
en gestation un peu partout sur la planète . Ils ont 
trait aux ressources, au prosélytisme religieux et 
utilisent les technologies les plus modernes . 

L’ARC DES CRISES 
(EUROPE ORIENTALE/CAUCASE/ASIE CENTRALE) 

No
uveauTarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Émeline CARRIC
Master en Gestion et 
valorisation du patrimoine culturel, 
conférencière
Mardi de 14h à 16h
2 séances : décembre 2022
Visioconférence ou UIA

Qui étaient les parents qui abandonnent ? Que 
signifient les billets et marques de reconnaissance 
qui sont glissés dans les langes de l’enfant dans 
l’espoir d’éventuelles retrouvailles ? Quel fut le 
destin de ces enfants pris en charge par une 
administration et des familles nourricières ?

L’ABANDON D’ENFANT EN FRANCE 
DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE * 

No
uveauTarif TTC : 96 €

Intervenant :  
Alexis TROUDE 
Docteur en Géopolitique
Mercredi de 15h à 17h
6 séances janvier/février 2023 
Visioconférence ou UIA 

Après la domination de la puissance étatsunienne 
durant tout le XXe siècle, nous assistons à une 
reconfiguration de l’échiquier mondial qui 
tend à amener à un monde multipolaire, où 
l’Europe cherche sa place . Face aux États-Unis, 
la Russie et la Chine développent une puissance 
économique et une maîtrise technologique 
impressionnantes . 

L’EUROPE FACE À UN MONDE MULTIPOLAIRE 
(USA-RUSSIE-CHINE-MONDE ARABE) 



No
uveauTarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Stéphane PERRAUD 
Directeur Général en charge  
de la Construction Suez France
Ingénieur diplômé ESTP
Mardi 7 février 2023 
et mercredi 22 mars 2023 
2 séances de 16h à 18h 
UIA ou Visioconférence 

Les premières usines de potabilisation de l’eau . 
Quel système d’assainissement et comment 
protéger le milieu naturel ? L’eau pour tous : 
les réseaux jusque dans les campagnes ? Les 
innovations technologiques d’aujourd’hui et de 
demain . 

LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS À L’EAU EN FRANCE 
À TRAVERS L’HISTOIRE RÉCENTE *

No
uveauTarif TTC : 80 €

Intervenant :  
Frédéric MALLÉGOL
Professeur agrégé d’histoire, 
conférencier
Vendredi de 9h30 à 11h30 
5 séances mars/avril 2023
Visioconférence uniquement

À l’aide d’un diaporama composé d’un plan, 
d’images, de cartes et d’archives sonores 
transmis par lien numérique, les étudiants 
pourront assister en visioconférence à un cours 
de géopolitique sur la place de la France dans 
le monde depuis 1945 .

LA FRANCE DANS LE MONDE DEPUIS 1945  

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste, conférencier
Mardi 4 avril 2023 
de 10h à 12h
UIA ou visioconférence

Les îles Malouines, également appelées 
Falkland, perdues dans l’Atlantique au large 
de la Patagonie argentine, recèlent une faune 
diversifiée et attrayante, répartie entre falaises 
vertigineuses, plages immaculées et prairies 
accueillantes .

MALOUINES : AU PAYS DES ALBATROS ET DES MANCHOTS *

No
uveauTarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste, conférencier
Mardi 11 avril 2023 
de 10h à 12h
UIA ou visioconférence

Baignée par le détroit de Magellan, cette 
région du Chili comprend la Patagonie chilienne 
australe, continentale et insulaire . On y trouve 
certains des plus beaux parcs nationaux du 
monde, comme le somptueux « Torres del Paine » .

« MAGELLANIE » : CAP SUR LE GRAND SUD *
No

uveauTarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Serge LÉCUYER
Diplômé de l’Institut catholique 
de Paris
Mercredi de 17h à 19h 
4 séances : mai 2023 
Visioconférence ou UIA

Dans le judaïsme, rares sont les textes bibliques 
qui laissent entrevoir un possible retour à la vie 
après la mort . Et pourtant, la croyance en la 
résurrection des morts finira par s’imposer, dans 
une partie du judaïsme à tout le moins .

RÉSURRECTIONS

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .
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SCIENCES
PSYCHOLOGIE : MÉDITATION, PLEINE CONSCIENCE, ÉVEIL, EMDR Tarif TTC : 96 €

Intervenant :  
François LECUYER
Psychologue
Lundi de 10h à 12h
Session 1 : 
6 séances - oct ./nov . 2022
Session 2 : 
6 séances - mars/avril 2023
Visioconférence ou UIA 

Des outils et des clés (reconnus par la 
communauté scientifique) sur votre chemin pour 
vous aider à devenir créateurs de vos vies par la 
libération du passé émotionnel, le changement 
de croyances limitantes et la découverte des 
fonctions de l’Amour, de la gratitude et de la 
compassion .

EMDR : Eye Movement Desensitization and Reprocessing

No
uveau

DES ARBRES QUI COMMUNIQUENT . . . QUI NOUS FONT DU BIEN .
MYTHE OU RÉALITÉ ? Tarif TTC : 64 €

Intervenante :  
Michèle LALANDE
Professeur de Sciences de la Vie 
et de la Terre
Vendredi de 9h45 à 11h45
4 séances - nov ./déc . 2022
UIA

La forêt naturelle est un excellent laboratoire, 
Comment les arbres peuvent-ils percevoir leur 
environnement et communiquer entre eux ? 
Quels rôles jouent les racines souvent très 
étendues ? Permettent–elles des échanges entre 
les arbres ?

No
uveauHISTOIRE DES SCIENCES Tarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Angel BRUCENA
Docteur ès Sciences,  
ancien formateur à Alstom
Vendredi de 14h à 16h
4 séances 
janvier/février 2023
Visioconférence ou UIA

Ce cours a pour mission de présenter l’histoire et 
le développement de la pensée scientifique, de 
montrer que cette pensée est l’un des éléments 
moteurs de l’aventure humaine et de permettre à 
un grand public de découvrir ou mieux connaître 
certaines théories scientifiques majeures .

No
uveauINTRODUCTION À L’ASTROPHYSIQUE  Tarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Angel BRUCENA
Docteur ès Sciences,  
ancien formateur à Alstom
Vendredi de 14h à 16h
4 séances - mars 2023
Visioconférence ou UIA

L’astrophysique est la branche de l’astronomie 
qui étudie les propriétés des objets de l’Univers 
(étoiles, planètes, galaxies, milieu interstellaire, 
exoplanètes, trous noirs, pulsars, etc .), comme leur 
luminosité, leur densité, leur température et leur 
composition chimique .
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Intervenant :  
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique  
et nouvelles technologies
Vendredi de 14h à 16h – UIA
4 séances oct ./nov . 2022

No
uveauBALEINES : LES GÉANTS DES MERS * Tarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste, conférencier
Mardi 4 avril 2023 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

Les baleines sont des cétacés à fanons dont 
les mœurs, la morphologie et les adaptations 
sont plus surprenantes les unes que les autres . 
Histoire naturelle de ces mastodontes marins 
souvent émouvants, parfois encore menacés .

DAUPHINS : SONAR, FESTINS ET PLONGÉES * Tarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste, conférencier
Mardi 11 avril 2023 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

Mammifères marins très intelligents et utilisant 
un sonar, les dauphins font partie des cétacés 
à dents, en compagnie des marsouins discrets, 
des orques aux stratégies impressionnantes 
et des cachalots aux capacités de plongée 
hallucinantes .

INFORMATIQUE

J’APPRENDS À UTILISER MA TABLETTE ET/OU MON SMARTPHONE Tarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique  
et nouvelles technologies
Vendredi de 10h à 12h – UIA
4 séances oct ./nov . 2022

Vous êtes novice . Vous souhaitez découvrir 
l’univers Mac pour développer vos compétences 
afin de mieux utiliser vos outils . Ce cours est pour 
vous !

L’ENVIRONNEMENT MAC 
Pour ces ateliers, vous devrez venir avec votre propre matériel (Iphone®, Ipad® ou Macbook®)
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* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .

No
uveau

J’APPRENDS À UTILISER MON PC MAC Tarif TTC : 64 €

Vous êtes novice . Vous souhaitez découvrir 
l’univers Mac pour développer vos compétences 
afin de mieux utiliser vos outils . Ce cours est pour 
vous !
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SOS MAC, TRUCS ET ASTUCES * Tarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique  
et nouvelles technologies
Vendredi de 14h à 16h – UIA
2 séances - janvier 2023

Vous trouverez dans cet atelier une aide 
technique ainsi qu’une ouverture vers les 
perspectives que peuvent vous apporter ces 
outils numériques dans la vie quotidienne .

J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES 
SUR MA TABLETTE ET/OU MON SMARTPHONE Tarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique  
et nouvelles technologies
Vendredi de 10h à 12h – UIA
4 séances avril/mai 2023

Vous souhaitez approfondir vos connaissances 
pour développer vos compétences afin de 
mieux utiliser vos outils . Ce cours est pour vous !

J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES SUR MON PC MAC Tarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique  
et nouvelles technologies
Vendredi de 14h à 16h – UIA
4 séances avril/mai 2023

Vous souhaitez approfondir vos connaissances 
pour développer vos compétences afin de 
mieux utiliser votre PC Mac . Ce cours est pour 
vous !

L’ENVIRONNEMENT WINDOWS

MON ORDINATEUR ET MOI, JE M’INITIE Tarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 10h à 12h
4 séances oct ./nov . 2022
UIA

Ce cours est destiné à tous les utilisateurs 
d’ordinateur portable débutants qui veulent 
acquérir les bases et améliorer leurs 
connaissances . Il vous permettra de bien 
identifier les éléments de votre ordinateur et de 
maîtriser le « langage » informatique . 

GÉRER VOS FICHIERS ET VOS FENÊTRES * Tarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 14h à 16h
2 séances - octobre 2022
UIA

Comment organiser vos données sur vos 
différents disques durs ou clé USB ? En quoi le 
système de multifenêtres de Windows peut vous 
simplifier la vie et augmenter votre potentiel ? 
Quels outils peuvent être ajoutés à Windows 
pour sauvegarder vos données en toute 
sécurité ? Apporter votre ordinateur . Bon niveau 
requis ou avoir suivi le cours « Mon ordinateur et moi 
je m’initie » .

No
uveau



MON ORDINATEUR ET MOI, JE ME PERFECTIONNE Tarif TTC : 64 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 10h à 12h
4 séances - janvier 2023 
UIA

Ce cours est destiné à tous les utilisateurs 
d’ordinateurs qui veulent perfectionner leurs 
connaissances en informatique . Chaque étudiant 
pourra apporter son ordinateur portable afin 
qu’il puisse apprendre à maîtriser son propre 
environnement, organiser et maîtriser son 
espace de travail . 

INTERNET

JE MAÎTRISE MON NAVIGATEUR SUR MON PC * Tarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 14h à 16h
2 séances – oct ./nov . 2022
UIA

Quel navigateur choisir pour mon PC en 2023 ? 
Comment installer un navigateur alternatif à 
Edge ou Chrome ? Quels conseils pour utiliser 
votre navigateur en toute sécurité ? Comment 
gérer vos cookies et vos favoris ? 
Apporter votre ordinateur . Bon niveau requis ou avoir 
suivi le cours « Mon ordinateur et moi je m’initie » .

VOYAGE AU SEIN DE LA GALAXIE GOOGLE SUR MON PC * Tarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi 10 janvier 2023
de 14h à 16h
UIA

Nous verrons au cours de cette séance les 
applications indispensables et celles dont on 
peut se passer ; quelles sont leurs fonctions 
principales et y a-t-il des alternatives aux géants 
du numérique ?
Apporter votre ordinateur . Bon niveau requis ou avoir 
suivi le cours « Mon ordinateur et moi je m’initie » .

JE MAÎTRISE LE NAVIGATEUR DE MA TABLETTE * Tarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 14h à 16h
2 séances – janvier 2023
UIA

Comment bien connaître le navigateur de ma 
tablette ? Quel navigateur choisir en 2022 ? 
Quels conseils pour utiliser votre navigateur en 
toute sécurité ? Comment gérer vos cookies et 
vos favoris ?
Venir avec sa propre tablette .

No
uveau

No
uveau

No
uveau

LA GALAXIE GOOGLE SPÉCIALE TABLETTE * Tarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi 31 janvier 2023 
de 14h à 16h
UIA

Google est incontournable que vous utilisiez 
un smartphone ou une tablette . Nous verrons 
au cours de cette séance les applications 
indispensables et celles dont on peut se passer ; 
Quelles sont leurs fonctions principales et y a-t-il 
des alternatives aux géants du numérique ?
Venir avec sa propre tablette .

No
uveau
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MES DÉMARCHES EN LIGNE 
ET MES PREMIERS PAS VERS LE CLOUD WINDOWS * Tarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 10h à 12h
2 séances – février 2023
UIA

Nous verrons comment accéder aux différents 
sites administratifs, bancaires ou de santé 
de manière sécurisée, comment télécharger 
et imprimer des documents destinés à des 
tiers . Autre sujet abordé : qu’est-ce que le  
« Cloud  »  ? Quels Documents peuvent y être 
stockés ? Quelle solution choisir ?
Apporter votre ordinateur . Bon niveau requis ou avoir 
suivi le cours « Mon ordinateur et moi je m’initie » .

No
uveau

MES DÉMARCHES EN LIGNE ET MES PREMIERS PAS 
VERS LE CLOUD (TABLETTE) * Tarif TTC : 32 €

Intervenant :  
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 14h à 16h
2 séances – février 2023
UIA

La navigation sur Internet est autrement 
plus confortable sur une tablette que sur un 
Smartphone . Nous verrons au cours de cette 
séance comment accéder aux différents sites 
administratifs, bancaires ou de santé, télécharger 
et imprimer des documents destinés à des tiers .
Venir avec sa propre tablette .

No
uveau

SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS

APPRENDRE À NE PAS ÊTRE VICTIME DU PHISHING * Tarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique  
et nouvelles technologies
Vendredi 6 janvier 2023 
de 10h à 12h - UIA

Le phishing ou technique de l’hameçonnage 
est une arnaque qui peut vous coûter très 
cher . Comment s’en prémunir et comment les 
repérer ? Quels sont les éléments qui doivent 
vous alerter ?

42

VISIOCONFÉRENCE, TOUT SAVOIR POUR UNE BONNE CONNEXION * Tarif TTC : 16 €

Intervenant :  
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique  
et nouvelles technologies
Vendredi 13 janvier 2023 
de 10h à 12h - UIA

Un outil de visioconférence permet d’organiser 
des réunions virtuelles . Mais comment les 
organiser ? Comment les gérer ? Quel outil 
choisir ? 

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .



RELAX ! Tarif TTC : 96 € 

Intervenante :  
Valérie GAVARET
Sophrologue certifiée RNCP
Vendredi de 10h à 11h
12 séances 
septembre 2022/janvier 2023
Visioconférence ou UIA

Et si vous vous offriez un moment de bien-être ? 
Une parenthèse pour sortir de l’urgence et du 
stress . Une occasion de vous reconnecter à 
vous-même, faire l’expérience de techniques de 
relaxation applicables au quotidien et apprendre 
à activer vos ressources intérieures . Une bulle 
bienfaisante où vous vous délesterez de vos 
tensions et d’où vous ressortirez reboostés ! 
(Aucun prérequis) .

SANTÉ – BIEN-ÊTRE

ATELIER DU BONHEUR * Tarif TTC : 24 € 

Intervenant :  
Helies TERNOIR
Kinésiologue, enseignante en 
Brain gym, hypnothérapeute
Vendredi 21 octobre 2022 
de 14h à 17h
Visioconférence ou UIA

Un atelier pour développer nos ressources 
positives, un moment pour échanger, rire et nous 
reconnecter au moment présent pour redéfinir 
nos priorités et nous projeter avec plus de joie 
et d’envie dans notre vie . Une petite graine de 
bonheur à planter dans ce monde de fous .

No
uveau

SOPHROLOGIE : QUÈSACO ? Tarif TTC : 64 € 

Intervenante :  
Valérie GAVARET
Sophrologue certifiée RNCP
Jeudi de 10h à 12h
4 séances – nov ./déc . 2022
Visioconférence ou UIA

Le terme « sophrologie » est de plus en plus 
présent dans les médias . Pour autant, il reste 
difficile, de l’extérieur, de comprendre comment 
ça marche concrètement . Pour celles et ceux 
qui aimeraient se lancer, s’informer avant, 
éventuellement, de sauter le pas .

No
uveau
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LES SECRETS DE LA NUTRITION DES CENTENAIRES EN PLEINE FORME Tarif TTC : 96 € 

Intervenant :  
Éric SAIVE
Coach sportif, conseiller nutrition
Vendredi de 10h30 à 11h30
12 séances 
octobre 2022/février 2023

Si nous mangeons sainement, avec respect 
et plaisir, notre corps sera sain, performant, 
heureux et ce tout au long de notre vie . Nous 
aborderons tout au long de ces séances les 
points suivants : Manger sainement qu’est-ce 
que ça veut dire ? Faut-il être végétarien ? Le 
pouvoir du jeûne . Existe-t-il un régime idéal ? 

No
uveau



S’AFFIRMER GRÂCE À LA SOPHROLOGIE Tarif TTC : 96 € 

Intervenante :  
Valérie GAVARET
Sophrologue certifiée RNCP
Vendredi de 10h à 11h
12 séances – janv ./avril 2023
Visioconférence ou UIA

La sophrologie est une pédagogie de l’existence 
qui a pour objectif de valoriser les capacités et 
ressources dont chacun dispose . Ce parcours, 
destiné à celles et ceux qui sont déjà familiarisé(es) 
avec la sophrologie, vous permettra d’en 
approfondir la pratique . Expérience préalable de 
la sophrologie, 1er degré au moins) .

No
uveau

MA MÉMOIRE : J’APPRENDS À LA GARDER ET À L’ACTIVER * Tarif TTC : 48 € 

Intervenant :  
Helies TERNOIR
Kinésiologue, enseignante 
en Brain gym, hypnothérapeute
Mardi 11 avril 2023
et Mercredi 12 avril 2023 
de 14h à 17h
Visioconférence ou UIA

Après avoir appris comment fonctionne 
votre mémoire et votre cerveau, poussez 
l’entraînement avec des exercices variés pour 
muscler tous les types de mémoire . Vous pourrez 
reproduire cet entraînement régulier chez vous 
afin de maintenir et de développer vos fonctions 
cognitives et votre mémoire .

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement .
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AQUAGYM Tarif TTC/Session/Créneau : 80 € 

Intervenant :  
Maître-nageur
Session 1
Jeudi ou Vendredi de 16h à 16h45
10 séances - sept ./déc . 2022
Session 2
Jeudi ou vendredi de 16h à 16h45 
10 séances - janv ./avril 2023
Piscine Municipale de Melun

Cours de gymnastique dans l’eau, assurés par 
un maître-nageur diplômé, qui propose un 
programme adapté aux seniors : « douceur, 
bien-être et santé » . La durée des séries peut 
varier selon l’intensité ou le groupe musculaire 
travaillé . Douche, bonnet de bain, bouteille 
d’eau et certificat médical de moins de 3 mois 
obligatoires .

No
uveau

SPORTS

 HATHA-YOGA Tarif TTC/Session : 80 € 

Intervenante :  
Annie LOZE
Professeur de Yoga
Mardi de 10h à 11h
Session 1 : 10 séances  
novembre 2022/janvier 2023
Session 2 : 10 séances 
février/mai 2023 
Conservatoire de Musique et 
de Danse «Les Deux Muses »

Les séances de yoga sont ouvertes à tous, quel 
que soit l’âge . La pratique du yoga permet 
de renforcer la musculature et d’assouplir les 
articulations, d’améliorer les fonctions des 
systèmes respiratoire, cardiaque, digestif et 
hormonal . 



SE SERVIR DE SON CORPS OU LE PERDRE Tarif TTC : 162 € 

Intervenant :  
Éric SAIVE
Coach sportif, diplômé JBPJEPS 
(Brevet Professionnel  
de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport)
Jeudi de 11h à 11h45
septembre 2022/juin 2023
27 séances
Visioconférence ou UIA

Bouger n’est pas seulement important, c’est 
vital et c’est aussi une formidable fontaine de 
jouvence . Bouger, ce n’est pas juste s’occuper de 
sa silhouette, c’est aussi entretenir ses fonctions 
mentales et cognitives : oui quand vous bougez 
vous créez des neurones .

MÉTHODE PILATES Tarif TTC : Débutants/Initiés : 216 € 

Le Pilates est une gymnastique douce (placement 
précis, mouvement lent et respiration profonde) 
qui vise à renforcer les chaînes profondes du 
corps . Toute la séance se déroule au sol sur un 
tapis .
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GYM ZEN Tarif TTC : 216 € 

Intervenante :  
Véronique GAUCHARD
Éducateur Sportif D .E .  
et certifiée Pilates et Pilates Post 
thérapie .
Vendredi de 9h à 10h
27 séances 
octobre 2022/juin 2023 
Visioconférence et UIA

La Gym Zen est un cours de gymnastique 
très douce pratiqué en partie sur une chaise 
en position assise, ce qui permet à un grand 
nombre d’adhérents souffrant de problèmes 
mécaniques liés à des pathologies physiques, en 
phase de réadaptation après . . . une opération ou 
une blessure de continuer à prendre . . . soin d’eux, 
tout en conservant un lien social avec le groupe .  
Ce cours se déroulera en présentiel et en 
distanciel .

Intervenante :  
Véronique GAUCHARD
Éducateur Sportif D .E .  
et certifiée Pilates et Pilates Post 
thérapie .
Débutants : 27 séances 
Vendredi de 10h à 11h
octobre 2022/juin 2023
Initiés : 27 séances
Vendredi de 11h à 12h
octobre 2022/juin 2023
Visioconférence ou UIA



CALENDRIER

VACANCES SCOLAIRES 2022 - 2023

Zone A Zone B Zone C

Rentrée scolaire 
2022

Jour de reprise : jeudi 1er  septembre 2022 
--------------------

Vacances de la 
Toussaint 2022

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

Jour de reprise : lundi 7 novembre 2022
--------------------

Vacances  
de Noël 2022

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

Jour de reprise : mardi 3 janvier 2023

Vacances d’hiver 
2023

Fin des cours : 
samedi 4 fév . 2023

Jour de reprise : 
lundi 20 février 2023

----------

Fin des cours : 
samedi 11 fév . 2023

Jour de reprise : 
lundi 27 février 2023

----------

Fin des cours : 
sam . 18 février 2023

Jour de reprise : 
lundi 6 mars 2023

----------

Vacances de 
printemps 2023

Fin des cours : 
samedi 8 avril 2023

Jour de reprise : 
lundi 24 avril 2023

Fin des cours : 
sam . 15 avril 2023

Jour de reprise : 
mardi 2 mai 2023

Fin des cours : 
samedi 22 avril 2023

Jour de reprise : 
mardi 9 mai 2023

Du mercredi 17 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023

Vacances d’été 
2023

Début des vacances : samedi 8 juillet 2023
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Pont Ascension
2023



ADRESSES UTILES
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
MELUN VAL DE SEINE
297, rue Rousseau Vaudran
BP 12
77191 Dammarie-lès-Lys Cedex
Tél. : 01 64 79 25 25
Email : camvs@camvs.com
Site : www.melunvaldeseine.fr 
Bus : A et E (arrêt Thiers gare)
Bus : C/Cd-D-F/Fd/K-L-M  
(arrêt gare de Melun)
Bus : N (arrêt gare de Melun  
ou Croix St Jacques)

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES  
MELUN VAL DE SEINE
Hôtel du Château 
23, rue du Château
77000 Melun
Tél. : 01 64 52 01 21
Email : uia@camvs.com
Site : www.melunvaldeseine.fr 
Bus : A-C-D-E-L-M-N 
(arrêts Praslin et Notre-Dame) 
Bus : F (arrêt Praslin  
et quai Pasteur au retour)

UNIVERSITÉ PARIS II 
PANTHÉON-ASSAS 
ANTENNE DE MELUN
Amphithéâtre  
de la Reine Blanche
19, rue du Château
77000 Melun
Bus : A-C-D-E-L-M-N 
(arrêts Praslin et Notre-Dame) 
Bus : F (arrêt Praslin  
et quai Pasteur au retour)

AMPHITHÉATRE ABÉLARD  
Rue du Franc-Mûrier  
77000 Melun
Renseignements conférences :  
01 64 52 01 21
Bus : A-C-D-E-M-N  
(arrêts Praslin et Notre-Dame) 
Bus : F (arrêt Praslin  
et quai Pasteur au retour)

UFUTA
Association Française  
des Universités Tous Âges  
C.L.E.I.P.P.A.
C/O Fondation nationale  
de gérontologie
49, rue Mirabeau
75016 Paris
Site : www.ufuta.fr

OFFICE DE TOURISME 
MELUN VAL DE SEINE
26, place Saint-Jean
77000 Melun
Tél. 01 64 52 64 52
Email : office.tourisme@cavms.com
Bus : A-C-D-E-F-J/Jd-M-N
(arrêt gare routière Mail)

L’ESCALE DE MELUN
Avenue de la 7e Division  
Blindée Américaine
77000 Melun
Tél. : 01 64 19 41 09
Bus : M (arrêt quai Joffre)

MÉDIATHÈQUE ASTROLABE
25, rue du Château
77000 Melun
Tél. : 01 60 56 04 70
Email : media@astrolabe-melun.fr
Site : www.villastrolabe-melun.fr
Bus : A-C-D-E-L-M-N 
(arrêts Praslin et Notre-Dame)  
Bus : F (arrêt Praslin  
et quai Pasteur au retour)

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE   
« LES DEUX MUSES »
26, avenue Georges Pompidou 
77000 Melun
Tél. : 01 64 52 00 53
Email :  
musique.danse@ville-melun.fr
Bus : B-D-L (arrêt St Exupéry)

ESPACE SAINT-JEAN
26, place Saint-Jean
77000 Melun
Tél. : 01 64 52 10 95
Email : 
espacesaintjean@ville-melun.fr
Bus : A-C-D-E-F-J/Jd-M-N
(arrêt gare routière Mail)

MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE DE MELUN
5, rue du Franc-Mûrier 
77000 Melun
Email : musee@ville-melun.fr 
Bus : A-C-D-E-L-M-N 
(arrêts Praslin et Notre-Dame)
Bus : F (arrêt Praslin 
et quai Pasteur au retour)

COMPLEXE SPORTIF  
JACQUES MARINELLI
Rue Doré 
77000 Melun
Bus : M (arrêt quai Joffre)

PISCINE MUNICIPALE 
Quai du Maréchal Joffre 
77000 Melun
Bus : M (arrêt quai Joffre)

CINÉMA « LES VARIÉTÉS »
20, boulevard Chamblain
77000 Melun
Bus : D/L-Fd
(arrêt Cité administrative)

47



2022-20232022-2023
inter-âges
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23, rue du Château23, rue du Château
77000 Melun77000 Melun
Tél . : 01 64 52 01 21Tél . : 01 64 52 01 21

uia@camvs .comuia@camvs .com
www .melunvaldeseine .frwww .melunvaldeseine .fr
Université Inter-ÂgesUniversité Inter-Âges
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