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Frédéric Debove
Directeur de l’Institut de droit et d’économie  

de l’Université Panthéon-Assas II
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,

Les années se suivent et se ressemblent . . . Voilà un adage contre lequel l’Université 
Inter-Âges Melun Val de Seine a décidé de s’inscrire en faux en se réinventant 
avec une programmation plus riche, différente et surtout largement accessible 
en visioconférence . Notre volonté : ne surtout pas briser le lien de la culture et 
résister . Ne pas s’enfermer dans l’isolement mais continuer à s’ouvrir aux autres, 
à découvrir d’autres cultures, d’autres savoirs . . . En un mot vivre !

Nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle programmation 
2021/2022 . Tous les membres de la Commission Pédagogique en partenariat 
avec l’Université Panthéon-Assas ainsi que toute l’équipe administrative de 
l’UIA, ont encore une fois, accompli un travail remarquable . Qu’ils en soient 
tous sincèrement remerciés . Une programmation dense et éclectique où vous 
trouverez, n’en doutons pas, votre bonheur .

Nous remercions également les partenaires, les bénévoles, les référents, les 
enseignants ainsi que tous les étudiants qui malgré des conditions dégradées et 
une situation sanitaire anxiogène ont su maintenir le cap . Apprendre, se remettre 
en question et dépasser ses craintes, telles sont les nobles ambitions de notre 
Université Inter-Âges au profit de la culture qui « relie les savoirs et les féconde », 
selon la belle formule d’Edgar Morin .

Dans l’attente du plaisir de vous croiser prochainement, nous vous souhaitons à 
toutes et tous une belle, fructueuse et excellente année universitaire !
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UIA - PRÉSENTATION

C O M I T É  D E  P I LOTA G E

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 de l’Institut de droit 
et d’économie de l’Université 
Panthéon-Assas II
Président de l’Université Inter-Âges
Melun Val de Seine

A D M I N I S T R AT I O N

Géraldine RENAUDIN
Directrice

Françoise HOUY
Adjointe et comptabilité

Armance BARBAUD
Véronique DUCEPT
Accueil - Secrétariat

Yan VANSLEMBROUCK
Accueil - Logistique

Martine BON
Accueil du bâtiment

C O M M I S S I O N
P É D A G O G I Q U E
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 2021 (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 2021-2022 
seront lancées lors de la traditionnelle journée « portes ouvertes » en septembre 2021 si les 
conditions sanitaires le permettent.
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MODE D’EMPLOI
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 .

J O U R S  E T  H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h30 . Fermeture pendant les 
vacances scolaires (zone C) .

D O S S I E R  D ’ I N S C R I P T I O N
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 .

D R O I T  D ’A D H É S I O N  U I A  2 0 2 1 / 2 0 2 2
(Tarif individuel à régler séparément des activités) .
Résident CAMVS : 34 € - Résident hors CAMVS : 48 € 
Minima sociaux : 10 €
Gratuité : étudiants de Paris II Panthéon-Assas et autres 
UTL/UIA . 

M O D A L I T É S  D E  PA I E M E N T
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 .

C O U R S
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 2021 pour les activités de 2022. 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.

R E M B O U R S E M E N T
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. 

S O R T I E S
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 2021 : 
inscriptions et paiements dès le mois de septembre 2021 . 
- Pour les sorties de janvier à mars 2022 : inscriptions et 
paiements en novembre 2021 . 
- Pour les sorties d’avril à juin 2022 : inscriptions et 
paiements en février 2022 . 

R È G L E M E N T
Le règlement intérieur est disponible sur simple demande 
à l’UIA ou en ligne sur le site melunvaldeseine.fr
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CONFÉRENCES
CONFÉRENCE INAUGURALECONFÉRENCE INAUGURALE

Vendredi 8 octobre 2021  - 18h - Amphithéâtre de la Reine Blanche ou visioconférence
Sous l’égide de Frédéric DEBOVE - Directeur de l’Institut de Droit et d’Économie de l’Université Panthéon-Assas II 
Président de l’Université Inter-Âges

LE VIN AUJOURD’HUI . OÙ EN SOMMES-NOUS ? LE VIN AUJOURD’HUI . OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Lundi 11 octobre 2021 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Arnaud LAGUETTE - Oenologue

 LES VIKINGS LES VIKINGS

Jeudi 14 octobre 2021 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Sylvain MAHUZIER - Guide naturaliste

 L’HOMME EST-IL LE SEUL RESPONSABLE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ACTUEL ?  L’HOMME EST-IL LE SEUL RESPONSABLE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ACTUEL ? 

Lundi 18 octobre 2021 - 14h30 - Astrolabe-Médiathèque ou visioconférence
Par Michèle SAUCEROTTE -  Agrégée de géographie et essayiste 

LA GESTION DES ENFANTS TROUVÉS SOUS L’ANCIEN RÉGIME LA GESTION DES ENFANTS TROUVÉS SOUS L’ANCIEN RÉGIME 

Jeudi 21 octobre 2021 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Christian LECONTE de LA HUBAUDIERE - Chercheur et  écrivain

 HISTOIRE DES POLICES MUNICIPALES EN FRANCE HISTOIRE DES POLICES MUNICIPALES EN FRANCE

Lundi 8 novembre 2021 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par  Franck DENION - Spécialiste des polices municipales, diplômé de Sciences Po Toulouse

LA GROTTE DE COQUILLAGES DE COULOMMIERS,  LA GROTTE DE COQUILLAGES DE COULOMMIERS,  
UN PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE DE ROCAILLES AU 17UN PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE DE ROCAILLES AU 17EE SIÈCLE SIÈCLE

Lundi 15 novembre 2021 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Emmanuelle LOIZEAU - Docteure en histoire de l’art, conférencière nationale

 L’ENSEIGNEMENT EN MILIEU PÉNITENTIAIRE : UN ENJEU SOCIÉTAL  L’ENSEIGNEMENT EN MILIEU PÉNITENTIAIRE : UN ENJEU SOCIÉTAL 

Jeudi 18 novembre 2021 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par  Mickaël SOIGNEUX - Personnel de direction de l’Éducation nationale, 
ancien responsable national adjoint de l’enseignement en milieu pénitentiaire

L’OPÉRETTE VIENNOISE, DE LA GRÂCE À LA TRAGÉDIE L’OPÉRETTE VIENNOISE, DE LA GRÂCE À LA TRAGÉDIE 

Lundi 22 novembre 2021 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Nicole KUSTER - Musicologue
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 BIENVENUE À MELUN SUR YONNE ET PARIS SUR MARNE  BIENVENUE À MELUN SUR YONNE ET PARIS SUR MARNE 

Jeudi 25 novembre 2021 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par  Gérard BAYLE-LABOURÉ - Vice-président de l’Association « L’Eau et son Patrimoine entre Seine-et-Marne »,  
ancien membre de l’atelier « Patrimoine de l’Eau » de l’UIA 

COMMENT ABORDER LA DÉGUSTATION DES VINS ?COMMENT ABORDER LA DÉGUSTATION DES VINS ?

Lundi 29 novembre 2021 - 14h30 - Astrolabe-Médiathèque ou visioconférence
Par  Arnaud LAGUETTE - Oenologue

DU PAYS DU SOLEIL LEVANT À L’OCCIDENT/AKIRA KUROSAWA DU PAYS DU SOLEIL LEVANT À L’OCCIDENT/AKIRA KUROSAWA 

Jeudi 2 décembre 2021 - 17h -  Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Jan SYNOWIECKI - Docteur en histoire, attaché temporaire d’enseignement et de recherche d’histoire moderne

HISTOIRE DE NOËL À TRAVERS LES CHANSONSHISTOIRE DE NOËL À TRAVERS LES CHANSONS

Lundi 6 décembre 2021 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Frédéric MALLEGOL - Professeur agrégé et conférencier 

UNE NOUVELLE CONCEPTION DU COUPLE UNE NOUVELLE CONCEPTION DU COUPLE 

Jeudi 9 décembre 2021 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Jean-Claude BOLOGNE  - Philologue, écrivain, auteur de l’histoire du couple

MUSIQUE ET POÉSIE : UN RESSOURCEMENT POUR CHACUNMUSIQUE ET POÉSIE : UN RESSOURCEMENT POUR CHACUN

Lundi 13 décembre 2021 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Emmanuel LEMARE - Conférencier interprète du patrimoine, conteur,  
professeur de Uilleann pipes (cornemuse irlandaise contemporaine) 

GÉOPOLITIQUE DE LA VIANDE :  GÉOPOLITIQUE DE LA VIANDE :  
DE LA SUPRÉMATIE « VIANDARDE » AU « VÉGANISME INTÉGRISTE »DE LA SUPRÉMATIE « VIANDARDE » AU « VÉGANISME INTÉGRISTE »

Jeudi 16 décembre 2021 - 17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Nicolas BOIVIN - Post-docteur en sciences sociales/géographie politique

LE PRINCIPE DU VIEILLISSEMENT DU VIN : COMMENT COMPRENDRE LE DEVENIR D’UN VIN ? LE PRINCIPE DU VIEILLISSEMENT DU VIN : COMMENT COMPRENDRE LE DEVENIR D’UN VIN ? 

Lundi 3 janvier 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Arnaud LAGUETTE - Oenologue

PIER PAOLO PASOLINI : UNE VIE VIOLENTE PIER PAOLO PASOLINI : UNE VIE VIOLENTE 

Jeudi 6 janvier 2022 - 14h30 - Astrolabe-Médiathèque ou visioconférence
Par Jacques ROBERT - Pharmacien

QUAND MOSCOU VENDAIT SES CHEFS-D’ŒUVRE AUX ÉTATS-UNIS QUAND MOSCOU VENDAIT SES CHEFS-D’ŒUVRE AUX ÉTATS-UNIS 

Lundi 10 janvier 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean
Par  Juliette MILBACH - Docteur en histoire de l’art
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CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC PARIS II ANTENNE MELUNANTENNE MELUN

Jeudi 13 janvier 2022 - 17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence

BAPTISTÈRES ET FONTS BAPTISMAUX AU MOYEN-ÂGEBAPTISTÈRES ET FONTS BAPTISMAUX AU MOYEN-ÂGE

Lundi 17 janvier 2022 - 14h30 - Astrolabe-Médiathèque ou visioconférence 
Par Elisabeth JACQUIER - Conférencière, chercheur en castellologie

 IRAN : LES TRÉSORS DE L’ANCIENNE PERSE  IRAN : LES TRÉSORS DE L’ANCIENNE PERSE 

Jeudi 20 janvier 2022 - 17h - Visioconférence 
Par Alain MAHUZIER - Docteur en archéologie, cinéaste, conférencier 

 SAND PRÉNOMMÉE GEORGE OU L’AMOUR DE LA LIBERTÉ SAND PRÉNOMMÉE GEORGE OU L’AMOUR DE LA LIBERTÉ

Lundi 24 janvier 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence 
Par Pierrette DUPOYET - Auteur, comédienne et metteur en scène

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

Jeudi 27 janvier 2022 - 17h - Espace Saint-Jean ou visioconférence 
Par Jean-Paul CHEVALLEY - Conférencier 

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

Lundi 31 janvier 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Nicole KUSTER - Musicologue 

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS II ANTENNE MELUNCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS II ANTENNE MELUN

Jeudi 3 février 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence

LES FRANÇAIS DE MOSCOU À LA VEILLE ET À L’HEURE DE LA RÉVOLUTION DE 1917LES FRANÇAIS DE MOSCOU À LA VEILLE ET À L’HEURE DE LA RÉVOLUTION DE 1917

Lundi 7 février 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Sophie HASQUENOPH - Maître de conférences en histoire à l’université de Lille

 ANTONIN DVORAK : LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE ANTONIN DVORAK : LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE

Jeudi 10 février 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
par Danielle RIBOUILLAULT - Docteure en musicologie Paris-Sorbonne, lauréate de la Fondation de France

AMOURS PARISIENNES AMOURS PARISIENNES 

Lundi 14 février 2022 - 14h30 - Astrolabe-Médiathèque ou visioconférence
Par Michèle PROT - Conférencière

COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHÉDRALE AU MOYEN-ÂGE ?COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHÉDRALE AU MOYEN-ÂGE ?

Jeudi 17 février - 17h - Visioconférence
Par Mathieu LEJEUNE - Docteur de la Sorbonne en histoire de l’art médiéval 
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JE FAIS MON OLYMPIA JE FAIS MON OLYMPIA 

Lundi 7 mars 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Jean-Jacques ASTRUC - Directeur artistique, musicien, auteur compositeur

 ÉMILIE DU CHÂTELET ET SOPHIE DE CONDORCET : DEUX FEMMES EN RÉVOLUTION  ÉMILIE DU CHÂTELET ET SOPHIE DE CONDORCET : DEUX FEMMES EN RÉVOLUTION 

Mardi 8 mars 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Louis-Pascal JACQUEMOND - Historien, enseignant à Sciences-Po Paris 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : NOTRE SANTÉ SOUS INFLUENCE CHANGEMENTS CLIMATIQUES : NOTRE SANTÉ SOUS INFLUENCE 

Jeudi 10 mars 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence 
Par  Bruno RIONDET - Professeur honoraire de biologie, conférencier 

QUAND LA CRISE SANITAIRE SE CONJUGUE AVEC LA CRISE CLIMATIQUE,  QUAND LA CRISE SANITAIRE SE CONJUGUE AVEC LA CRISE CLIMATIQUE,  
IL EST TEMPS DE CONSTRUIRE UN NOUVEAU MONDE IL EST TEMPS DE CONSTRUIRE UN NOUVEAU MONDE 

Lundi 14 mars 2022 - 14h30 -  Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par  Gilbert RICARD - Professeur agrégé d’économie et de gestion, universitaire,  
ancien membre de jurys de CAPES, agrégation et concours d’entrée à l’ENA

ROME FACE AUX GAULOIS – LA PLACE DE METLOSEDUM (MELUN) FACE À CE CONFLIT   ROME FACE AUX GAULOIS – LA PLACE DE METLOSEDUM (MELUN) FACE À CE CONFLIT   

Jeudi 17 mars 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Silvio LUCCISANO - Président du GRAM (Groupe de Recherche Archéologique Melunais)

LES PAYSANS DU SAHEL MALIEN ET L’EAULES PAYSANS DU SAHEL MALIEN ET L’EAU

Lundi 21 mars 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Bernard CORBEL - Ingénieur hydraulicien, membre de l’association Essonne-Sahel

MILAN, UNE GRANDE VILLE D’ARTMILAN, UNE GRANDE VILLE D’ART

Jeudi 24 mars 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par  Lionel CARIOU de KERYS - Conférencier en histoire de l’art 

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

Lundi 28 mars 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence

 BEETHOVEN, L’HOMME RÉVOLTÉ  BEETHOVEN, L’HOMME RÉVOLTÉ 

Jeudi 31 mars 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Bruno STREIFF - Maître de conférences

FANTASIA OU LA SYMBIOSE DE L’IMAGE ET DE LA MUSIQUE CLASSIQUE FANTASIA OU LA SYMBIOSE DE L’IMAGE ET DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 
CHEZ WALT DISNEY CHEZ WALT DISNEY 

Lundi 4 avril 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Ishtar MATUS-ECHAIZ - Musicienne, Master II de musicologie 

9



 

ÉTUDIANTS UIA : GRATUIT - EXTÉRIEURS : 15 €

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

Jeudi 7 avril 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence

 L’ART URBAIN SELON ERNEST PIGNON-ERNEST    L’ART URBAIN SELON ERNEST PIGNON-ERNEST   

Lundi 11 avril 2022 - 14h30 - Visioconférence 
Par  Éric PARMENTIER - Historien d’art, conférencier, chargé de cours

GUERRE ÉCONOMIQUE, GUERRE DU MODÈLE DE SOCIÉTÉGUERRE ÉCONOMIQUE, GUERRE DU MODÈLE DE SOCIÉTÉ

Mardi 12 avril 2022 - 14h30 -  Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Michèle SAUCEROTTE - Agrégée de géographie et essayiste

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

Jeudi 14 avril 2022 - 17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence

 DE L’EAU, DES GLACES ET DES HOMMES  DE L’EAU, DES GLACES ET DES HOMMES 

Jeudi 21 avril 2022 - 1 7h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Jean-Christophe GUEGUEN - Docteur en pharmacie

C’EST L’HISTOIRE DE LA POMME DE TERREC’EST L’HISTOIRE DE LA POMME DE TERRE

Lundi  9 mai 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean ou visioconférence
Par Pierre-Brice LEBRUN - Écrivain gourmand

 GAÏA, L’ABEILLE MENACÉE COMME NOUS GAÏA, L’ABEILLE MENACÉE COMME NOUS

Jeudi 12 mai 2022 - 17h - Espace Saint-Jean
Par Romain GIRE - Pédiatre

L’ÉCOLE DE PARIS : LES ARTISTES VENUS DE L’EST L’ÉCOLE DE PARIS : LES ARTISTES VENUS DE L’EST 

Lundi  16 mai 2022 - 14h30 - Astrolabe-Médiathèque ou Cinéma « Les Variétés » 
Par André PALEOLOGUE - Docteur en histoire

 L’ARCHÉOLOGIE : PASSÉ ET PRÉSENT D’UNE SCIENCE PAS COMME LES AUTRES  L’ARCHÉOLOGIE : PASSÉ ET PRÉSENT D’UNE SCIENCE PAS COMME LES AUTRES 

Jeudi 19 mai 2022 -  17h - Amphithéâtre Abélard ou visioconférence
Par Guillaume HUITOREL - Docteur en histoire et archéologie des mondes anciens

LES OBÉLISQUES ET L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE CELUI DE LA CONCORDE LES OBÉLISQUES ET L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE CELUI DE LA CONCORDE 

Lundi  23 mai 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Marc BLANCHARD - Agrégé de l’université, inspecteur d’académie retraité

  SEINE : MYTHES ET LÉGENDES   SEINE : MYTHES ET LÉGENDES 

Lundi  30 mai 2022 - 14h30 - Espace Saint-Jean 
Par Anne MARCHAND - Conteuse
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MONDES POLAIRES MONDES POLAIRES (KAMÉLÉO, FAUNE & FLORE K)(KAMÉLÉO, FAUNE & FLORE K)

Mercredi 13 octobre 2021 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur Sylvain MAHUZIER

SCULPTURES SCULPTURES (COMPTE D’AUTEUR)(COMPTE D’AUTEUR)

Mercredi 20 octobre 2021 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’artiste Michel LEVY

L’ENTRAIDE, L’AUTRE LOI DE LA JUNGLE L’ENTRAIDE, L’AUTRE LOI DE LA JUNGLE DE PABLO SERVIGNE ET DE GAUTHIER CHAPELLE DE PABLO SERVIGNE ET DE GAUTHIER CHAPELLE 
(LES LIENS QUI LIBÈRENT) (LES LIENS QUI LIBÈRENT) 

Mercredi 10 novembre 2021 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par Pierre GOLETTO

L’AUTRE GEORGE . À LA RENCONTRE DE GEORGE ELIOT L’AUTRE GEORGE . À LA RENCONTRE DE GEORGE ELIOT DE MONA OZOUF DE MONA OZOUF 
(COLLECTION BLANCHE, GALLIMARD) (COLLECTION BLANCHE, GALLIMARD) 

Mercredi 24 novembre 2021 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par Anne-Marie JUMEAU

LA CONVERSATION DE JEAN D’ORMESSON LA CONVERSATION DE JEAN D’ORMESSON (POCKET)(POCKET)

Mercredi 1er décembre 2021 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par Franck DENION

ALICE : UN VOYAGE SANS RETOUR ALICE : UN VOYAGE SANS RETOUR DE DIDIER CHARLES OLIVONDE DIDIER CHARLES OLIVON
(INDEPENDENTLY PUBLISHED)(INDEPENDENTLY PUBLISHED)

Mercredi 15 décembre 2021 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur

LA REINE DE NARBONNE LA REINE DE NARBONNE PAR MARIE-GABRIELLE KUNSTLER (L’HARMATTAN)PAR MARIE-GABRIELLE KUNSTLER (L’HARMATTAN)

Mercredi 12 janvier 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur

LA THÈSE LA THÈSE PAR ANNE ARMAND (LIBRINOVA)PAR ANNE ARMAND (LIBRINOVA)

Mercredi 9 février 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteure 

NUIT ESPAGNOLE NUIT ESPAGNOLE DE CHRISTOPHE ONO-DIT-BIO (STOCK) DE CHRISTOPHE ONO-DIT-BIO (STOCK) 

Mercredi 9 mars 2022 de 14h30 à 16h30 – Médiathèque Astrolabe
Présenté par Jean-Jacques VURPILLOT

MÉLANIE M’ATTEND MÉLANIE M’ATTEND PAR PIERRE GUINI (LE LYS BLEU) PAR PIERRE GUINI (LE LYS BLEU) 

Mercredi 6 avril 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteur

COUPS DE CŒUR « POUR UN LIVRE »
Responsable : Jean-Jacques VURPILLOT, président de la Commission pédagogique
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FONTAINEBLEAU, FORÊT D’EXCEPTIONFONTAINEBLEAU, FORÊT D’EXCEPTION
LABORATOIRE D’ÉTUDE DU CHANGEMENT CLIMATIQUELABORATOIRE D’ÉTUDE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Vendredi 20 mai 2022 de 14h30 à 16h30 – UIA 
Intervenants : Membres de la commission pédagogique de l’UIA 

COUP DE CŒUR POUR  
UN SUJET D’ACTUALITÉ

  TARIFS TTC  ÉTUDIANTS UIA : GRATUIT SUR RÉSERVATION   TARIFS TTC  ÉTUDIANTS UIA : GRATUIT SUR RÉSERVATION 

CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS : DESSINS INÉDITSCHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS : DESSINS INÉDITS

Mercredi 13 avril 2022 de 14h30 à 16h30 – Musée d’Art et d’Histoire de Melun
Intervenante : Annie-Claire LUSSIEZ - Conservateur en chef honoraire du Patrimoine

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Wille, Parizeau et leurs élèves aimaient dessiner les ruines et 
les nobles pans de murs revêtus de lierre dans une campagne encore sauvage . C’était le plus souvent 
des dessins à la sanguine et certains devenaient gravures pour les amateurs d’estampes . Decourbe 
et Grésy en ont fait autant, au siècle suivant . Les travaux des uns et des autres sont connus pour la 
plupart, mais il reste encore dans des cartons, dans des collections privées ou publiques (et dans les 
collections du Musée d‘Art et d’Histoire de Melun), des œuvres inédites pour notre plus grand bonheur .

Attention : ces deux coups de cœur sont accessibles uniquement sur réservation.
Merci de contacter le secrétariat de l’UIA.

  TARIFS TTC DES COUPS DE C  TARIFS TTC DES COUPS DE CŒŒUR POUR UN LIVRE ET POUR UNE UR POUR UN LIVRE ET POUR UNE ŒŒUVRE D’ARTUVRE D’ART
Étudiants UIA : Gratuit - Extérieurs : 15 €

COUP DE CŒUR  
POUR UNE ŒUVRE D’ART

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).

FRAGMENT RURAL FRAGMENT RURAL PAR ANNE ARMAND (LIBRINOVA)PAR ANNE ARMAND (LIBRINOVA)

Mercredi 13 avril 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par l’auteure

QUAND J’ÉTAIS PHOTOGRAPHE QUAND J’ÉTAIS PHOTOGRAPHE PAR NADAR (ACTES SUD)PAR NADAR (ACTES SUD)

Mercredi 4 mai 2022 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Astrolabe
Présenté par Mary-Christine VURPILLOT
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Ce quartier nous raconte l’histoire de Paris 
depuis l’époque gallo-romaine. On découvre  : 
le Château de la Reine Blanche, l’église Saint-
Médard, le développement du Faubourg Saint-
Marcel, l’histoire des tanneries et des teinturiers 
au bord de la Bièvre et celle des carrières de 
calcaire lutétien, exploitées pour la construction 
de la capitale .

SORTIES

PROMENADE LITTÉRAIRE, PICTURALE, 
POLITIQUE ET COQUINE AU PÈRE LACHAISE Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’art - Archéologue
Mercredi 22 septembre 2021  
à 14h30

Promenade romantique et bucolique dans les 
allées sinueuses . La petite et la grande histoire 
vous seront contées .

No
uveau

No
uveau

PROMENADE DANSANTE ET LITTÉRAIRE 
À SAINT-GERMAIN Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’art - Archéologue
Mercredi 29 septembre 2021  
à 14h30

Des zazous aux existentialistes, nous retracerons 
les grandes heures de Saint-Germain . Une visite 
riche et nostalgique…

BALADE À MELUN AUTOUR DU RISQUE D’INONDATION Tarif TTC : 15,50 €

Intervenant :  
Bernard CORBEL
Ingénieur  
Conférencier et auteur
Mercredi 6 octobre 2021 
à 14h

La balade a pour objectif d’aborder différents 
sujets relatifs à l’inondation dans une ville, sur le 
terrain, là où des inondations se sont produites 
dans le passé (en juin 2016, en janvier 2018 mais 
aussi à de nombreuses reprises auparavant) .

No
uveau

DANS LES PAS D’UNE LÉGENDE : 
COCO CHANEL À PARIS

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’Art - Archéologue
Mercredi 6 octobre 2021  
à 14h30

Cette élégante promenade parisienne 
nous conduira dans le sillage d’une icône 
emblématique de la haute-couture française : 
Gabrielle Chanel .

Tarif TTC : 15,50 €

Tarif TTC : 15,50 €LE QUARTIER DES GOBELINS À PARIS

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art
Conférencière nationale
Mardi 12 octobre 2021
à 10h30
En visioconférence ou sur site

No
uveau
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SORTIES

No
uveau

PROMENADE COMMENTÉE À TRAVERS 
TROIS QUARTIERS DU PARIS HISTORIQUE

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante et guide-interprète
Mardi 12 octobre 2021 
à 14h30 

De la Bastille, à travers Le Marais, en traversant la 
Seine et l’île Saint-Louis, et après un regard vers 
Notre-Dame, on gagne le Quartier latin, pour 
terminer place du Panthéon . 4 km permettant 
d’évoquer six siècles au cœur de l’histoire de 
Paris .

Tarif TTC : 15,50 €

No
uveau

LE VILLAGE D’AUTEUIL  
DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES FOLLES

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’art - Archéologue
Mercredi 13 octobre 2021 
à 14h30

Itinéraire architectural qui nous permettra 
d’appréhender et de comprendre l’évolution de 
l’art nouveau à l’art déco .

Tarif TTC : 15,50 €

No
uveauRANDONNÉE LITTÉRAIRE EN BORD DE SEINE 

Intervenante :  
Hélène OBLIN
Attachée de conservation  
du patrimoine
Mardi 19 octobre 2021 
à 14h30 

En écho au cours du 12 octobre 2021 (Rubrique  
« Arts ») « Artistes et écrivains des bords de Seine 
autour de Valvins », cette randonnée ponctuée 
de lectures nous mènera de maisons d’écrivains 
en lieux romanesques et artistiques, de la rive 
gauche, fréquentée par V . Hugo, G . Sand et 
Musset, Simenon, B . Morisot, Signac, … à la rive 
droite encore emplie des souvenirs de Mallarmé, 
Valéry, Ravel ou Vuillard . . .

Tarif TTC : 15,50 €

UN JARDIN SUSPENDU À PARIS : 
LE CIMETIÈRE DE PASSY

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante et guide-interprète
Mardi 19 octobre 2021 
à 14h30 

Tel un balcon s’avançant au-dessus de la place 
du Trocadéro, cet ancien cimetière de Passy s’est 
transformé au cours des deux derniers siècles, en 
une élégante nécropole du Tout-Paris mondain . 
Y reposent Marcel Dassault, Jean-Louis Barrault, 
Madeleine Renaud, Fernandel et tant d’autres…

Tarif TTC : 15,50 €
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SORTIES

LE PARIS DE L’OCCUPATION : 1940-1944 Tarif TTC : 15,50 €

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’art - Archéologue
Mercredi 20 octobre 2021
à 14h30

Nos pas nous conduiront du Marais à la place 
du Châtelet . Nous évoquerons la nuit de Cristal 
parisienne . De belles façades classées nous 
permettront d’aborder la pénurie et le marché 
noir, les bibliothèques et les censures ainsi 
que l’Hôtel de Ville témoin des combats de la 
Libération…

No
uveau

PLACE VENDÔME  
ET L’HISTOIRE DE LA JOAILLERIE PARISIENNE 

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art 
Conférencière nationale
Mardi 16 novembre 2021 
à 10h30 en visioconférence 
ou sur site

Nous raconterons l’histoire architecturale de la 
place puis nous en ferons le tour pour découvrir 
les grandes maisons joaillières parisiennes .

Tarif TTC : 15,50 €

L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BOSCO 
ET LE QUARTIER AUTOUR DE LA RUE DES VIGNOLES

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art
Conférencière nationale
Mardi 16 novembre 2021
à 14h30 en visioconférence 
ou sur site

Dans ce quartier, l’église Saint-Jean-Bosco fait 
figure de phare art déco très original…

Tarif TTC : 15,50 €

No
uveau

LE JARDIN DU LUXEMBOURG, 
MUSÉE DE SCULPTURES EN PLEIN AIR

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante  
et guide-interprète
Mardi 9 novembre 2021 
à 14h30 

Poumon du Quartier latin, jardin des poètes 
et des amoureux, jadis dessiné pour Marie de 
Médicis il se prolongeait jusqu’au Diable Vauvert . 
Il fut considérablement rogné au cours des 
travaux du Baron Haussmann mais agrémenté 
d’une série de statues des reines de France, de 
sculptures-hommages aux Grands Hommes et 
de l’original de la statue de la Liberté .

Tarif TTC : 15,50 €
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SORTIES

No
uveau

JARDIN DU LUXEMBOURG, 
DES CHARTREUX AU SÉNAT

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art 
Conférencière nationale
Mardi 12 avril 2022
à 10h30 en visioconférence
ou sur site

Le Jardin du Luxembourg est sans doute le jardin 
le plus parisien . Son histoire commence au 13e 
siècle avec les Chartreux qui fondent un couvent 
au sud du jardin actuel . Puis Marie de Médicis 
fait bâtir par Salomon de Brosse au début du 17e 
siècle un magnifique palais teinté de caractère 
toscan. Architecture, sculpture, flore, ce lieu est 
à la fois historique et parisien .

Tarif TTC : 15,50 €

No
uveauLE QUARTIER DE LA RUE MONTORGUEIL

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art
Conférencière nationale
Mardi 10 mai 2022 
à 10h30 en visioconférence
ou sur site

Le quartier de la rue Montorgueil a été urbanisé 
dès le 13e siècle, aux abords du rempart de 
Philippe-Auguste . Plusieurs de ses rues portent 
encore leur nom médiéval . On y découvre des 
portes et des balcons du 18e siècle, ainsi que des 
commerces très anciens . Cette promenade nous 
fera déambuler dans ce village parisien riche en 
patrimoine architectural et très vivant .

Tarif TTC : 15,50 €

No
uveauLE CIMETIÈRE DE MONTMARTRE

Intervenante :  
Nathalie GALLOIS
Historienne d’art - Archéologue
Mercredi 11 mai 2022
 à 14h30

Un élégant jardin funéraire à parcourir…

Tarif TTC : 15,50 €

LE PARC MONTSOURIS 
ET SES PETITES RUELLES VILLAGEOISES 

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art
Conférencière nationale
Mardi 15 mars 2022 
à 10h30 en visioconférence
ou sur site

Créé sous Napoléon III, le Parc Montsouris est le 
plus grand parc de Paris après celui des Buttes-
Chaumont . L’empereur voulait doter Paris 
d’espaces verts pour les classes laborieuses de 
l’est parisien . La visite du parc s’accompagne 
d’une découverte des petites villas situées dans 
les ruelles qui s’étalent le long du parc, du côté 
de la rue Nansouty .

Tarif TTC : 15,50 € No
uveau
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SORTIES

UNE RUE AU MOYEN-ÂGE : LA RUE SAINT-DENIS

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante et guide-interprète
Mardi 14 juin 2022 
à 10h30 

Ancien chemin, tracé par les Romains, parallèle 
au Cardo Maximus, il devint voie Royale, 
empruntée par les rois de France, deux fois dans 
leur vie : ils y faisaient leur entrée solennelle 
dans Paris et c’est par cette même voie que leur 
catafalque transportait leur auguste dépouille 
vers leur dernière demeure : la Basilique Saint-
Denis .

Tarif TTC : 15.50 €

À PIED À TRAVERS LE PARIS DU MOYEN-ÂGE : 
DE LA SORBONNE AU QUARTIER DES HALLES
EN TRAVERSANT L’ÎLE DE LA CITÉ

Intervenante :  
Marie-Gabrielle KUNSTLER 
Enseignante et guide-interprète
Mardi 7 juin 2022 
à 10h30 

Que reste-t-il pour évoquer ce Paris enfoui sous 
le bitume ? Des lieux, des textes, une kyrielle 
d’indices qui font revivre la Capitale d’autrefois : 
avec son île, cœur battant du pouvoir, de la justice 
et de la foi, avec son Université rayonnante, 
attirant les érudits étrangers, avec son quartier 
de la Boucherie et des Halles, surnommé  
« le Ventre de Paris » etc. 

Tarif TTC : 15,50 € 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.

Tarif TTC : 15,50 € No
uveau

No
uveauLA PLAINE MONCEAU 

Intervenante :  
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art
Conférencière nationale
Mardi 24 mai 2022 
à 10h30 en visioconférence
ou sur site

En 1860, sous le Second Empire, la commune de 
Monceau est intégrée à Paris pour constituer le 
17e arrondissement . Peu de temps après, deux 
frères, entrepreneurs et industriels, Isaac et 
Émile Pereire achetaient une partie des terrains 
pour les lotir . Cette visite permet de découvrir 
l’un des quartiers de résidence de la grande 
bourgeoisie parisienne du 19e siècle .

Tarif TTC : 15,50 €
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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 . Chaque élève travaillera selon son 
ressenti, sa personnalité et son rythme .

DESSIN ET AQUARELLE SUR LE MOTIF 
(CYCLE 1 ET 2)       Tarif TTC : 237 €/CYCLE

Intervenante :  
Véronique FRAMPAS
Peintre aquarelliste illustrateur
Mardi de 14h à 17h
Cycle 1 : 10 séances :
novembre 2021/janvier 2022
Cycle 2 : 10 séances :
février/mai 2022 
Visioconférence ou UIA

Basée sur une idée de recyclage, la boîte est en 
carton tandis que les finitions se feront avec 
divers papiers de récupération . Il vous sera 
proposé de réaliser une petite boîte décorative 
d’une dimension d’environ 10 x 10 cm . Triangulaire 
ou carrée ? Sa forme a tout pour surprendre !

Intervenante :
Véronique TAGLIAFERRI
Artisan cartonniste
Mercredi 15 septembre 2021  
de 14h à 17h - UIA

BOÎTES EN CARTON* Tarif TTC : 24 €

Cet atelier vous initiera aux bases de la 
construction du mobilier en carton . À la fin de 
la formation vous repartirez avec votre meuble, 
non décoré, et vous serez capable de réaliser 
seul un meuble simple . 

Intervenante :
Véronique TAGLIAFERRI
Artisan cartonniste
Mardi 19 et Mercredi 20 octobre 
de 9h à 12h puis 14h à 17h - UIA

DU CARTON AU MEUBLE…* Tarif TTC : 70 €

ACTIVITÉS CRÉATIVES 
ET ARTISTIQUES

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.

Intervenante :
Corinne DUTRIEUX-STELMACH
Professeur de dessin
Lundi de 9h à 12h
5 séances : sept./oct. 2021
UIA

ET SI VOUS VENIEZ JOUER AVEC LE PASTEL SEC… Tarif TTC : 119 €

No
uveau

No
uveau
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Hélène a été redécouverte récemment, grâce à 
l’acharnement d’une galériste allemande qui lui 
a consacré des années de travail pour la sauver 
de l’oubli général . Artiste peintre originale et 
solitaire, appréciée à l’étranger, inconnue en 
France où elle a vécu totalement à l’ombre de sa 
sœur aînée Simone de Beauvoir .

Intervenante : 
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Conférencière
Mardi de 10h à 12h 
1 séance : 5 octobre 2021 
Visioconférence ou UIA

HÉLÈNE DE BEAUVOIR, VOUS CONNAISSEZ ?*

ARTS

ACTIVITÉS CRÉATIVES 
ET ARTISTIQUES

Tarif TTC : 16 € No
uveau

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 . 

DESSIN D’OBSERVATION D’OBJETS, 
DE FLEURS ET DE FRUITS (CYCLE 1 ET 2)        

Tarif TTC : XXX €/CYCLE

Intervenante :  
Véronique FRAMPAS
Peintre aquarelliste illustrateur
Mardi de 9h à 12h
Cycle 1 : 10 séances :
novembre 2021/janvier 2022
Cycle 2 : 10 séances :
février/mai 2022 
Visioconférence ou UIA

Faire du théâtre, c’est se découvrir autrement, 
oser de nouvelles expériences !  Offrir les 
meilleures conditions pour la création, c’est le 
rôle du professeur . Pratiquer l’improvisation, 
c’est un choix pour oser . Essayer, c’est le premier 
pas . Vous verrez, vous ne repartirez pas !

Intervenante :
Marie-Christine BARTHES
Comédienne
Mardi de 11h30 à 14h
20 séances : 
novembre 2021/avril 2022
Visioconférence ou UIA

THÉÂTRE* Tarif TTC : 110 €

Tarif TTC : 237 €/CYCLE

Étudiants UIA : 110 €
Étudiants Université Panthéon-Assas 
Antenne de Melun : 50 €

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

Valvins : ce titre d’un poème de Valéry évoque 
un lieu en bord de Seine, dont l’histoire se mêle 
à celles d’Avon, Samois, Samoreau et Vulaines . 
Connu pour ses bac, coche d’eau, bains, enfin 
pour une bataille de 1944, Valvins fut aussi un 
haut lieu de villégiature d’artistes et d’écrivains, 
et un lieu d’inspiration cher à Flaubert, Dumas, 
Mallarmé ou Simenon . . . 

Tarif TTC : 16 €

No
uveauRIVIÈRE LITTÉRAIRE, SEINE ARTISTIQUE : 

ARTISTES ET ÉCRIVAINS AUTOUR DE VALVINS*        

Intervenante : 
Hélène OBLIN
Attachée de conservation 
du patrimoine
Mardi 12 octobre 2021 
de 14h à 16h 
Visioconférence ou UIA

ANALYSE D’UN CHEF-D’ŒUVRE D’HITCHCOCK : PSYCHOSE* Tarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 13h30 à 15h30 
2 séances : oct./nov. 2021 
Visioconférence ou UIA

Psychose, d’une grande noirceur et d’une 
violence encore peu habituelle à cette époque, 
fut le plus grand succès d’Alfred Hitchcock . 
Après une rapide présentation du cinéaste, nous 
verrons, ce qui fait l’efficacité de ce film, mais 
chercherons à aller au-delà pour découvrir une 
œuvre d’une grande profondeur . 

No
uveau

ANALYSE D’UN CHEF-D’ŒUVRE D’HITCHCOCK :  
SUEURS FROIDES* Tarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 13h30 à 15h30 
2 séances : octobre 2021 
Visioconférence ou UIA

Sueurs froides est considéré comme un des 
plus grands films de l’histoire du cinéma. Après 
une rapide présentation du cinéaste, nous 
analyserons, à partir d’extraits, la mise en scène 
particulièrement soignée de ce film ainsi que ses 
liens avec le romantisme .

No
uveau

ANALYSE D’UN CHEF-D’ŒUVRE DU FILM NOIR :
ASSURANCE SUR LA MORT* Tarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 15h45 à 17h45 
2 séances : octobre 2021 
Visioconférence ou UIA

Assurance sur la mort est « le classique des 
classiques du film noir (…) Wilder atteint 
là des sommets dans l’art de la narration 
cinématographique », selon le Guide des films 
des éditions Robert Laffont . Après une rapide 
présentation du cinéaste et du genre, nous 
analyserons, à l’aide d’extraits, ce chef-d’œuvre 
du septième art .

No
uveau
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ARTS

LA COMÉDIE SELON BILLY WILDER : 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD* Tarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 15h45 à 17h45 
2 séances : oct./nov. 2021 
Visioconférence ou UIA

Billy Wilder a réalisé de nombreuses comédies 
dont Certains l’aiment chaud reste la plus 
célèbre . Après une rapide présentation du 
réalisateur, nous verrons, à partir d’extraits, en 
quoi cette comédie est emblématique de son 
style .

No
uveau

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 .  
Les cinq premières séances seront consacrées 
au Paléolithique supérieur, au Néolithique, à l’Âge 
des métaux en Europe et à l’Égypte ancienne .

Intervenant : 
Éric PARMENTIER
Historien d’art - Conférencier 
Chargé de cours
Vendredi de 14h à 16h
5 séances : oct./nov. 2021 
Visioconférence ou UIA

AUX SOURCES DE L’ART : PRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ Tarif TTC : 79 € No
uveau

ŒUVRES REPÈRES POUR UNE HISTOIRE DE L’ART (5) : 
PÉRIODE DU 18e SIÈCLE ET DES GRANDES MUTATIONS Tarif TTC : 95 €

Intervenant :  
Olivier JULLIEN 
Professeur agrégé  
d’arts plastiques - Conférencier
Mercredi de 10h à 12h
6 séances : oct./nov. 2021 
Visioconférence ou UIA

Ce cours explore l’art occidental, en s’appuyant 
sur des œuvres singulières, emblématiques de 
leur époque, maintenant le 18e siècle . Autour 
de chaque œuvre, nous pourrons approfondir 
et comparer sur la base de données picturales, 
éclairées par les conditions culturelles, 
historiques et techniques de leur apparition .

No
uveau

À partir des années 1820 et pendant plus d’un 
demi-siècle, Barbizon a abrité une colonie de 
peintres qui a totalement renouvelé la pratique 
du paysage . Ces artistes ont trouvé dans la forêt 
de Fontainebleau un cadre idéal offrant une 
grande diversité de motifs et dans le hameau 
de Barbizon un refuge propice à l’entre-soi de la 
camaraderie artistique .

Intervenant : 
Hervé JOUBEAUX 
Conservateur en chef  
honoraire du patrimoine
Mardi de 10h à 11h30
4 séances : novembre 2021 
Visioconférence ou UIA 

BARBIZON. L’ATELIER DES PEINTRES Tarif TTC : 47 € No
uveau
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ARTS

Édouard Vuillard et ses amis dont Bonnard et 
Maurice Denis forment à la fin des années 1880 le 
groupe des « Nabis ». Ces « prophètes » influencés 
par Gauguin et l’art japonais rencontrent alors 
Misia Natanson, épouse du directeur de la 
Revue blanche . Pianiste talentueuse, douée 
d’une personnalité extraordinaire, elle devient 
leur muse . Leur art et leur vie vont s’en trouver 
changés .

Intervenante : 
Hélène OBLIN
Attachée de conservation  
du patrimoine
Mardi 9 novembre 2021  
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

E. VUILLARD ET LES NABIS SOUS LE CHARME DE MISIA* Tarif TTC : 16 € No
uveau

ANALYSE D’UN CHEF-D’ŒUVRE D’HITCHCOCK :
LES OISEAUX* Tarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 13h30 à 15h30
2 séances : novembre 2021 
Visioconférence ou UIA

Alfred Hitchcock, au sommet de sa carrière, 
explore encore de nouvelles contrées avec 
cette fable à la limite du fantastique . À partir 
d’extraits, nous analyserons avec précision ce 
film spectaculaire. L’étudier aujourd’hui nous 
semble particulièrement judicieux, son sujet 
faisant notamment écho avec la crise sanitaire 
que nous vivons depuis début 2020 .

No
uveau

ANALYSE D’UN CHEF-D’ŒUVRE DU WESTERN : 
RIVIÈRE SANS RETOUR* Tarif TTC : 32 €

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 15h45 à 17h45 
2 séances : novembre 2021 
Visioconférence ou UIA

Avec cette unique incursion dans l’univers du 
western, Otto Preminger réalise en Technicolor 
et CinémaScope un magnifique voyage 
initiatique . Nous analyserons, à l’aide d’extraits, 
ses nombreuses qualités et en quoi il s’inscrit 
dans la tradition du western .

No
uveau

Le passage du cinéma muet au cinéma parlant 
est le plus grand bouleversement de l’histoire du 
septième art, et celui-ci fut encore plus important 
à Hollywood . Après quelques explications sur sa 
technique, nous verrons précisément en quoi il 
transforma son industrie et son esthétique ; le 
tout illustré par quelques extraits de films.   

LE PASSAGE DU MUET AU PARLANT À HOLLYWOOD* Tarif TTC : 32 € No
uveau

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 13h30 à 15h30 
2 séances : nov./déc. 2021
Visioconférence ou UIA
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BERTHE MORISOT ET JULIE MANET
LA « BELLE PEINTRE » ET SA FILLE* Tarif TTC : 16 €

Intervenante :  
Hélène OBLIN
Attachée de conservation  
du patrimoine
Mardi 7 décembre 2021 
de 14h à 16h 
Visioconférence ou UIA

Berthe Morisot, surnommée « La belle peintre », 
est une des rares femmes artistes de la fin du 19e 

siècle, et la première à exposer avec le groupe 
impressionniste . Derrière une apparente facilité, 
la peinture de Berthe Morisot s’avère bien plus 
complexe qu’il n’y paraît. Sa fille Julie Manet, à 
la fois sujet des toiles de sa mère et peintre elle-
même, a connu un destin peu commun .

No
uveau

Sur les cinquante-quatre long-métrages réalisés 
par Alfred Hitchcock, on peut le voir ou juste 
l’apercevoir dans quasiment tous ses films. 
Ce cours sera l’occasion de découvrir l’origine 
de cette intrigante habitude qui, loin d’être 
anecdotique, peut nous éclairer sur l’œuvre du 
cinéaste . 

LES CAMÉOS D’ALFRED HITCHCOCK* Tarif TTC : 32 € No
uveau

Intervenante :  
Delphine CATEORA LEMONNIER
Docteure en études 
cinématographiques
Mardi de 15h45 à 17h45 
2 séances : nov./déc. 2021
Visioconférence ou UIA

NOUVELLES PRATIQUES DANS L’ART CONTEMPORAIN Tarif TTC : 71 €

Intervenante :  
Virginie GIMARAY
Historienne de l’art
Conférencière
Vendredi de 10h30 à 12h 
6 séances : nov./déc. 2021
Visioconférence ou UIA

Inauguré par Duchamp en 1916, le ready-made 
a repoussé les limites traditionnelles de l’art . Au 
travers d’expressions originales intégrant l’objet, 
la nature, le vide, le corps, le journal intime ou 
la vidéo, ce cycle donne des clés pour élargir 
son champ de perception et mieux aborder le 
foisonnement de l’art contemporain .

No
uveau

HISTOIRE DU VISAGE DEPUIS L’ANTIQUITÉ 
JUSQU’À AUJOURD’HUI Tarif TTC : 95 €

Intervenant :  
Emmanuel FAURE-CARRICABURU
Docteur en Histoire de l’art
Guide conférencier national
Vendredi de 9h30 à 11h30 
6 séances : déc. 2021/janv. 2022
Visioconférence ou UIA

Le visage est autant un sujet de fascination 
qu’un lieu éminent de signification. Des mythes 
transmis depuis l’Antiquité, en passant par 
le processus d’individuation dont il est le 
signe pendant la Renaissance, il traverse l’art 
occidental . Sa représentation, qu’elle masque 
ou révèle la singularité des hommes, n’est pas 
seulement l’histoire d’une aventure individuelle, 
mais aussi collective . 

No
uveau
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ARTS

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, l’art au Moyen-Âge témoigne d’une 
richesse et d’une diversité exceptionnelles .

Intervenant : 
Éric PARMENTIER
Historien d’art - Conférencier 
Chargé de cours
Vendredi de 14h à 16h 
4 séances : janvier 2022 
Visioconférence ou UIA

L’ART AU MOYEN-ÂGE Tarif TTC : 63 € No
uveau

ŒUVRES REPÈRES POUR UNE HISTOIRE DE L’ART (6) :
EXPLORATION DE L’ART OCCIDENTAL DU 19E SIÈCLE Tarif TTC : 95 €

Intervenant :  
Olivier JULLIEN
Professeur agrégé  
d’arts plastiques - Conférencier
Mercredi de 10h à 12h
6 séances : janvier/février 2022 
Visioconférence ou UIA

Seront abordées les œuvres suivantes : Les 
Monomanes de Théodore Géricault, la folie et le 
romantisme . Les Venises de Turner, le paysage 
comme état d’âme . Le Veau blanc de Gustave 
Courbet, la finesse du réalisme brut. Le Butin 
de Brennus par Paul Jamin, le déploiement 
de l’académisme . L’Opéra Garnier, un nouveau 
temple bourgeois . Les chemins de Corot, une 
respiration nouvelle .

No
uveau

LA PEINTURE RUSSE Tarif TTC : 95 €

Intervenante :   
Marie-Gabrielle KUNSTLER
Conférencière
Mardi de 14h à 16h 
6 séances : janvier/février 2022 
Visioconférence ou UIA

À partir des collections du Musée Russe à 
Saint-Petersbourg et de la Galerie Trétiakov à 
Moscou, présentation des caractéristiques et 
particularités de la peinture profane, nationale 
russe, qui ne débute qu’au 18e siècle après un 
règne sans partage de huit siècles d’icônes .

No
uveau

4 DESTINS FÉMININS RUSSES EN PEINTURE Tarif TTC : 47 €

Intervenante :   
Juliette MILBACH
Docteure en Histoire de l’art 
Mardi de 14h à 15h30 
4 séances : janvier/février 2022 
Visioconférence ou UIA

La Révolution bouleverse la place de la femme 
dans la société . Ce cours permettra de découvrir 
l’art moderne en Russie à travers le destin et 
l’œuvre de quatre femmes artistes . Leur diversité 
dans l’époque, dans le choix du support et dans 
leurs conceptions de l’art qui offre un aperçu des 
problématiques qui traversent la culture russe 
au 20e siècle .

No
uveau
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ARTS

ŒUVRES REPÈRES POUR UNE HISTOIRE DE L’ART (7) : 
EXPLORATION DE L’ART OCCIDENTAL DU 19e SIÈCLE
ET LES PRÉMICES D’UN ART NOUVEAU Tarif TTC : 95 €

Intervenant :  
Olivier JULLIEN
Professeur agrégé  
d’arts plastiques - Conférencier
Mercredi de 10h à 12h
6 séances : mars/avril 2022 
Visioconférence ou UIA

Seront abordées les œuvres suivantes : La 
botanique de Marianne North, une somme et 
un projet d’installation innovant . Les Jardins 
de Berthe Morisot, un monde alternatif . Les 
danseuses de Degas, le mouvement et les points 
de vue . Les Causeuses de Camille Claudel, une 
intimité monumentale . Le nouveau monde de 
Gauguin, la quête d’autres valeurs . Le Bocal de 
poissons rouges par Matisse . 

No
uveau

ARTS 
CULINAIRES

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.

Le saumon, ce poisson qui remonte nos rivières 
vers les sources pour aller pondre nous délecte . 
Le Chef vous montrera comment le préparer  : 
vous lèverez les filets et enlèverez les arêtes, 
avant de le « cuisiner » cru ou cuit. Quelques 
sauces et/ou légumes dont le chef a le secret 
viendront accompagner vos recettes . Le chef 
reste secret et ne dévoile pas tout .

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 14 septembre 2021 
de 14h à 17h - UIA

LE SAUMON DE A À Z, CRU OU CUIT, TOUT UN ART !* Tarif TTC : 36 € No
uveau

Étonner ses invités, réussir ses choux, ses 
décors . Devenir un pro de la poche à douille . 
Cet atelier est fait pour vous . Un petit tour de 
poignet, une jolie douille et tout vous réussit .  
Le Chef vous initiera et vous donnera aussi ses 
recettes de base (pâte à choux, chantilly, crème 
diverses et …) .

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 28 septembre 2021 
de 14h à 17h - UIA

SI LA POCHE À DOUILLE M’ÉTAIT EXPLIQUÉE…* Tarif TTC : 25 € No
uveau

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement.
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Les cours de gastronomie appliquée ques-
tionnent cette année deux échelons géogra-
phiques bien précis : le local et le monde . La 
première séance sera consacrée entièrement au 
Brie, de l’entrée au dessert . La seconde sera une 
mise en scène de produits moins connus… mais 
c’est une surprise !

Intervenant :  
Nicolas BOIVIN
Gastronome passionné
Séance 1 :  
vendredi  1er octobre 2021 
de 18h30 à 20h30 – UIA
Séance 2 : 
vendredi 20 mai 2022 
de 18h30 à 20h30 - UIA

CUISINER « GLOCAL » : QUAND LE LOCAL 
RENCONTRE LE MONDE EN CUISINE* Tarif TTC : 45 €/Séance No

uveau

ARTS 
CULINAIRES

Concoctez un plat exotique, spécialité caribéenne 
incontournable, savoureux et parfumé, le célèbre 
« gratin de christophines farcies », à la manière 
du Chef ! Vous continuerez votre voyage gustatif 
en préparant un délicieux dessert créole, à 
déguster froid, le fameux et gourmand « Blanc-
manger Coco », flan à base de lait de coco et de 
vanille, qui peut se déguster accompagné d’un 
coulis de fruits exotiques, de fruits rouges ou de 
noix de coco râpée .

ALLER ET RETOUR AUX ANTILLES ! 
GRATIN DE CRISTOPHINES ET BLANC-MANGER COCO !* Tarif TTC : 36 €

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 12 octobre 2021
de 14h à 17h - UIA

No
uveau

Petits gourmands, découvrez une évasion 
culinaire sur le thème « des verrines » ! 
Gourmandes, légères et savoureuses, elles font 
l’unanimité ! Salées ou sucrées, les verrines se 
révèlent petites par leur taille, mais grandes 
dans l’intensité des saveurs et de la gourmandise 
qu’elles détiennent .

« MÉLI-MÉLO » DE VERRINES DES APPRENTIS CUISINIERS* Tarif TTC : 25 €

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 2 novembre 2021  
de 14h à 17h - UIA

No
uveau

Chaque région possède ses recettes… raffinées, 
délicieuses… mais le secret d’une bonne terrine, 
ce sont les ingrédients bien sûr, mais aussi, la 
cuisson !

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 5 octobre 2021  
de 9h à 12h (Atelier 1) 
ou de 14h à 17h (Atelier 2) - UIA

« MÉLI-MÉLO »… DE TERRINES* Tarif TTC : 36 €/Atelier No
uveau
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ARTS 
CULINAIRES

Une évasion culinaire raffinée, toute en légèreté, 
pour vous préparer aux fêtes de fin d’année, en 
élaborant un menu festif, de l’entrée au dessert…

 PRÉPARONS LES FÊTES !* Tarif TTC : 45 €/Atelier

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 9 novembre 2021 
de 9h à 12h (Atelier 1)  
ou de 14h à 17h (Atelier 2) – UIA

No
uveau

Le gallinacé fait merveille dans nos assiettes . 
Il peut être décliné à l’infini. Ce volatile vous 
sera présenté entier et vous apprendrez à le 
découper avec respect et à cuire les différentes 
parties selon les règles gastronomiques . 
Sauces ou légumes vous seront proposés pour 
accompagner le poulet . Mais… C’est la surprise 
du Chef !

DU POULET ENTIER AUX MORCEAUX ? 
JE MAÎTRISE L’ART DE LA CUISSON ET DE LA DÉCOUPE !* Tarif TTC : 36 €

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 16 novembre 2021
de 14h à 17h - UIA

No
uveau

Épiphanie rime avec Galette des rois . Cette 
tradition prolonge les repas festifs de fin d’année 
et préserve notre âme d’enfant . Qui sera le roi 
ou la reine ? Mais si vous appreniez à faire ce 
délicieux dessert . Une belle pâte feuilletée, une 
crème traditionnelle et/ou parfumée, des fruits, 
du chocolat… Quelques recettes de garnitures et 
quelques secrets vous seront livrés par le Chef .
Vous apprendrez également à chiqueter !

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 11 janvier 2022
de 14h à 17h - UIA

LES ROIS ET LES REINES FONT LEURS GALETTES* Tarif TTC : 30 € No
uveau

De la pâte à la crêpe, il n’y a qu’un geste . Avec 
votre aide, vos petits-enfants maîtriseront cette 
pratique . Ils apprendront à faire une pâte sans 
grumeau . Vous surveillerez la cuisson avec eux . 
Ils apprendront aussi à préparer les garnitures . 
De nouvelles saveurs stimuleront leurs papilles .

VOUS AVEZ DIT « CRÊPES » ? 
ALLEZ LES APPRENTIS FAITES LES SAUTER !* Tarif TTC : 25 €

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 22 février 2022
de 14h à 17h - UIA

No
uveau
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ARTS 
CULINAIRES

Mythique, la tarte Tropézienne nait d’un secret 
de fabrication bien gardé . À l’origine de ce 
dessert savoureux, Alexandre Micka . En 1955, 
il ouvre une pâtisserie à Saint-Tropez, place de 
la mairie et y présente une brioche à la crème 
inspirée de la recette de sa grand-mère . Brigitte 
Bardot qui tourne « Et Dieu créa la femme » 
devient alors une inconditionnelle du dessert . 
La tarte Tropézienne était née et n’a pas tardé 
à se faire connaître . . . À vous de découvrir une 
façon de préparer ce dessert crémeux à souhait .

SAINT-TROPEZ VOUS CONFIE  
LES SECRETS DE SON DESSERT* Tarif TTC : 27 €

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 5 avril 2022
de 14h à 17h - UIA

No
uveau

Le chocolat, c’est trop bon ! Venez faire découvrir 
à vos petits-enfants l’art de le transformer . Sur le 
nuage d’une mousse chocolatée, ils prépareront 
des recettes sous l’œil attentif du Chef . Ils 
repartiront avec des bonbons faits maison, 
des fruits tout chocolatés et des petits gâteaux 
savoureux… tout cela en fonction de leur goût 
et de leur envie . Un après-midi à se lécher les 
doigts .

CHOCOLAT EN FOLIE POUR LES APPRENTIS : 
MOUSSE, BONBONS, FRUITS, GÂTEAUX…* Tarif TTC : 25 €

Intervenant :
Laurent BOURLIER
Chef cuisinier
Mardi 26 avril 2022
de 14h à 17h - UIA

No
uveau

De la pulpe au zeste, le Chef vous révélera ses 
petits et grands secrets culinaires et vous fera 
redécouvrir cet agrume, aux vertus acidulées… 
Vous réaliserez ainsi de délicieuses courgettes 
au citron, une succulente tarte au citron et des 
zestes de citrons confits… de la pulpe au zeste, 
tout l’art de découvrir le citron !

TOUT L’ART DE DÉCOUVRIR LES AGRUMES, 
DE LA PULPE AU ZESTE !*

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

No
uveauTarif TTC : 25 €

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement.
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Les mythes et les légendes de Paris depuis ses 
origines (Sequana, Cybèle, Le Diable de Vauvert, 
Belphégor) .

L’HISTOIRE DE PARIS : LES MYTHES ET LES LÉGENDES* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 7 octobre 2021 
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

Les carrières de pierre de Paris, qui ont fourni les 
matériaux de construction de la ville jusqu’au 19e 

siècle .

L’HISTOIRE DE PARIS : LES CARRIÈRES DE PIERRE* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 21 octobre 2021 
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

Les transports publics : coches d’eau, carrosses, 
diligences, voitures de louage, chaises à porteur, 
omnibus, métro, etc .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES TRANSPORTS PUBLICS* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 25 novembre 2021 
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

Faire de la généalogie au 21e 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 surtout à l’heure d’Internet . L’atelier 
vous propose de découvrir cette science 
ancienne avec les outils d’aujourd’hui .

Intervenant : 
Jérôme MALHACHE
Généalogiste professionnel
Vendredi de 14h à 16h
10 séances :
novembre 2021/avril 2022 
Visioconférence ou UIA

FAIRE SA GÉNÉALOGIE AU 21e SIÈCLE      Tarif TTC : 158 €

No
uveau

Les limites de Paris et les Faubourgs (différents 
remparts), histoire de l’extension de la ville .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES LIMITES DE PARIS ET LES FAUBOURGS* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 18 novembre 2021 
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

PATRIMOINE
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PATRIMOINE

L’approvisionnement de la capitale en produits 
alimentaires : viande, poisson, fruits et légumes, 
histoire des halles et des marchés depuis le 
Moyen-Âge .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
HISTOIRE DES HALLES ET DES MARCHÉS* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 16 décembre 2021
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

La vigne à Paris et en Île-de-France : Belleville, 
Montmartre, Argenteuil, Suresnes .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LA VIGNE À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 6 janvier 2022
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

Les Collèges et l’Université, fondation et 
évolution .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES COLLÈGES ET L’UNIVERSITÉ* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 20 janvier 2022
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

Histoire de l’eau à Paris : aqueducs, fontaines, 
puits, porteurs d’eau, réservoirs .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS :
HISTOIRE DE L’EAU* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 9 décembre 2021 
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau
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Les théâtres parisiens depuis le Moyen-Âge : 
salles et genres .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
LES THÉÂTRES PARISIENS* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 3 février 2022
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

PATRIMOINE

L’hôpital de la Salpêtrière, ou le Grand 
Enfermement des fous, des mendiants et des 
prostituées sous Louis XIV .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
L’HÔPITAL DE LA SALPÊTRIÈRE* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 10 mars 2022
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

Le concept du passage couvert au 19e siècle : 
passages des Panoramas, Jouffroy, du Caire, du 
Grand Cerf .

L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS : 
PASSAGE COUVERT* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 24 mars 2022
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

No
uveau

Les Cris de Paris, les petits métiers parisiens 
et les marchands ambulants : un véritable 
patrimoine parisien .

 L’HISTOIRE INÉDITE ET INSOLITE DE PARIS :
 LES PETITS MÉTIERS* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Ania GUINI-SKLIAR
Historienne d’art - Conférencière 
Jeudi 7 avril 2022
de 9h30 à 11h30 
Visioconférence 

No
uveau

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement.
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De Lady Marlène à Johnny Rockfort dans 
Starmania, de Mon fils ma bataille à Je ne suis pas 
un héros, Daniel Balavoine est entré vivant dans 
la légende . Chanteur engagé dans l’humanitaire 
et l’écologie, on se rappelle ses coups de gueule 
et son talent original . Jean-Jacques Astruc 
avec vidéos et anecdotes, vous racontera la vie, 
les chansons, les déboires et les succès de cet 
artiste qu’on n’oublie pas . Déjà 35 ans !

Intervenant : 
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur Artistique
Musicien - Auteur compositeur
Lundi 4 octobre 2021 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

MUSIQUE

DANIEL BALAVOINE « JE NE SUIS PAS UN HÉROS ! »*

Se faufiler dans un cachot, tricher au poker, 
séduire un Turc, ces femmes de tête seront 
capables de tout pour sauver leurs amants ou 
maris. D’autres, jeunes filles rouées ou femmes 
d’expérience, sont bien décidées à vivre leur 
vie comme bon leur semble, à ne pas se laisser 
imposer leur conduite, ou leurs amants, et à 
mener la gent masculine par le bout du nez !

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi 7 octobre 2021 
de 14h15 à 16h15 
Visioconférence ou UIA

Tarif TTC : 16 € No
uveau

No
uveau

LA PLACE DE LA FEMME À L’OPÉRA : 
BATTANTES ET FEMMES DE TÊTE* Tarif TTC : 16 €

LE JAZZ, LES SECRETS D’UNE MUSIQUE VIVANTE : 
LES RACINES ET LES TRACES* Tarif TTC : 24 €

Intervenante : 
Laura BRUNON
Ethnomusicologue
Jeudi de 13h30 à 15h00
2 séances : octobre 2021
Visioconférence ou UIA

Quatre grands génies : Mendelssohn, Chopin, 
Schumann, Liszt illustreront cette période 
passionnante du début du 19e siècle qui marque 
l’avènement d’une nouvelle esthétique où, 
à travers la virtuosité, s’expriment passions, 
sentiments tendres, profonds, exaltés, généreux… 
dans un langage très novateur, où s’affirme le 
nouveau statut du musicien-créateur .

Intervenante : 
Danielle RIBOUILLAULT
Docteure en musicologie 
Paris-Sorbonne - Lauréate  
de la Fondation de France
6 séances : vendredi  
de 14h30 à 16h30 
sept./oct. 2021 - UIA

LES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 
LES PREMIERS GRANDS ROMANTIQUES No

uveauTarif TTC : 95 €

No
uveau

Via un voyage musical et culturel, ce cycle 
interroge ce changement permanent, selon trois 
angles de vue : racines et traces, créer l’inédit, 
art du composite . La terre d’Afrique révèle des 
singularités dans ses musiques et une manière 
spécifique de les vivre. 
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MUSIQUE

Elisabeth I, Ann Boleyn, Marie Stuart… les reines 
sont nombreuses à l’Opéra . Parviendront-elles 
à concilier amour et pouvoir ? Ce n’est pas 
toujours facile, à moins qu’elles n’utilisent l’un 
pour obtenir l’autre, comme les fascinantes 
Poppée ou Cléopâtre . Même si certaines, comme 
la Reine de la Nuit ou Lady Macbeth, ne rêvent 
tout simplement que de pouvoir .

 LA PLACE DE LA FEMME À L’OPÉRA : LES REINES*

No
uveau

Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi 14 octobre 2021 
de 14h15 à 16h15 
Visioconférence ou UIA

Avec vidéos, chansons et anecdotes originales, 
Jean-Jacques Astruc va vous raconter le 
parcours atypique et la carrière originale de 
Juliette Gréco, la résistante, l’égérie, la muse, 
l’amoureuse, l’actrice, l’icône de la chanson . 
Souvenez-vous des Feuilles mortes, Un petit 
poisson, Déshabillez-moi, le Déserteur, ou bien 
de Jolie môme, etc… autant de textes et de 
mélodies, d’interprétations qui ont marqué notre 
imaginaire . 

 JULIETTE GRÉCO* Tarif TTC : 16 €

Intervenant : 
Jean-Jacques ASTRUC 
Directeur Artistique - Musicien  
Auteur compositeur
Lundi 11 octobre 2021 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

Tarif TTC : 24 €/Session

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…*

Intervenant : 
Jean-Michel CHEVRY
Professeur de mathématiques
Auteur - Compositeur  
Interprète - Chanteur
Session 1 : vend. 15 octobre 2021  
de 14h à 17h – UIA
Session 2 : vend. 1er avril 2022
de 14h à 17h – UIA

No
uveau

Les Américains ont aussi leur Opéra . L’occasion 
d’une plongée dans un répertoire peu connu 
allant de Gershwin à John Adams, en passant 
par Barber, Floyd, Previn, sans oublier d’autres 
compositeurs dont les noms n’ont jamais traversé 
l’Atlantique . Oeuvres d’inspiration indianiste, 
jazzy, à la musique minimaliste et répétitive, 
ou plutôt musiques de films d’inspiration post-
wagnérienne… Il y en a pour tous les goûts… 

L’OPÉRA AMÉRICAIN* Tarif TTC : 32 € No
uveau

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi de 16h30 à 18h30
2 séances : octobre 2021
Visioconférence ou UIA
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Avec vidéos, chansons et anecdotes originales 
Jean-Jacques Astruc va vous emporter sur les 
chemins du plus grand groupe de rock’n’roll et 
de blues du monde : Les Rolling Stones la bande 
de Mick Jagger . Il va vous raconter les débuts, 
les difficultés, les rencontres, les succès, vous 
faire entrer dans les secrets de I can’t get no, 
Satisfaction, Paint it black, Jumpin Jack Flash, 
Angie, etc…

Intervenant : 
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur Artistique
Musicien - Auteur compositeur
Lundi 18 octobre 2021 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

MUSIQUE

LES ROLLING STONES « LES JEUNES ANNÉES »*

Séductrices, sorcières, jalouses… bien des 
femmes du monde lyrique font peur, et à raison !  
Certaines rendent les hommes fous, même 
malgré elles, d’autres sont prêtes à tout pour 
obtenir celui sur lequel elles ont jeté leur dévolu 
ou bien pour se débarrasser de leurs rivales ou 
des obstacles qui se dressent sur leur route vers 
la vengeance ou le pouvoir…

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi 21 octobre 2021 
de 14h15 à 16h15 
Visioconférence ou UIA

Tarif TTC : 16 € No
uveau

No
uveau

LA PLACE DE LA FEMME À L’OPÉRA : 
FEMMES DANGEREUSES* Tarif TTC : 16 €

Cernons les conditions contingentes et 
spirituelles de l’émergence du négro spiritual et 
du blues, nés dans les églises, les champs . Quels 
sont les traits distinctifs du jazz, lui permettant de 
se réinventer, de demeurer vivant et universel ?

LE JAZZ, LES SECRETS D’UNE MUSIQUE VIVANTE : 
CRÉER L’INÉDIT Tarif TTC : 36 € No

uveau

Intervenante : 
Laura BRUNON
Ethnomusicologue
Jeudi de 13h30 à 15h
3 séances : oct./nov. 2021
Visioconférence ou UIA

Le temps des yéyés c’est la bande son des 
babyboomers, qui écoutent Salut les Copains à 
Europe 1 et vont au Golf Drouot, c’est le rock’n’roll 
qui devient twist, c’est les Trente Glorieuses et 
l’avènement de Johnny et Sylvie, mais aussi de 
Monty, Lucky Blondo, Billy Bridge, France Gall, 
Christophe, les Surfs, Richard Anthony, etc… 
Balade dans les années 60 . Culture nostalgie et 
bonheur assurés…

Intervenant : 
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur Artistique
Musicien - Auteur compositeur
Lundi 8 novembre 2021 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

LE TEMPS DES YÉYÉS* No
uveauTarif TTC : 16 €
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MUSIQUE

Les coulisses des chansons françaises : La mer, 
La bohème, Nathalie, J’ai encore rêvé d’elle, Et 
maintenant, Le pénitencier, Les sunlights des 
tropiques, etc… Les chansons internationales : 
Yesterday, Imagine, My way, Stand by me… Toutes 
ces chansons sont vivantes, elles ont bercé notre 
vie . Jean-Jacques Astruc vous propose, avec 
vidéos et anecdotes de vous raconter les secrets, 
les aventures, et les succès de vos chansons 
préférées .

LES COULISSES DES CHANSONS EN V.F. ET EN V.O.* No
uveauTarif TTC : 32 €

Intervenant : 
Jean-Jacques ASTRUC
Directeur Artistique
Musicien - Auteur compositeur
Lundis 22 et 29 novembre 2021 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

À la Nouvelle-Orléans, port ouvert sur le monde, 
l’esprit festif et exigeant de cette musique s’ouvre 
sur toutes les tendances de l’époque . L’esprit du 
jazz permet alors d’intégrer différents styles tout 
en conservant son originalité propre, jeu collectif, 
improvisation, swing, une harmonie ouverte…

LE JAZZ, LES SECRETS D’UNE MUSIQUE VIVANTE :
UN ART COMPOSITE No

uveauTarif TTC : 36 €

Intervenante : 
Laura BRUNON
Ethnomusicologue
Jeudi de 13h30 à 15h
3 séances : décembre 2021
Visioconférence ou UIA

Dans sa jeunesse, Verdi perdit toute sa famille . 
Il s’intéressa à la question des relations parents-
enfants, et notamment la relation père-
fille, centrale dans son œuvre de Nabucco à 
Rigoletto  ? Il ne fut pas le seul, la question des 
rapports entre les enfants et leurs parents est 
un des thèmes les plus récurrents de l’histoire de 
l’Opéra, de Lucrèce Borgia tuant son propre fils à 
Elektra réclamant la mort de sa mère . . .

 RELATIONS PARENTS/ENFANTS* Tarif TTC : 32 €

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi de 16h30 à 18h30
2 séances : mars/avril 2022
Visioconférence ou UIA

No
uveau

No
uveau

Jeunes filles séduites comme Marguerite, 
courtisanes comme La Traviata, ou simples filles 
légères comme Manon, les « filles perdues » 
ayant cédé aux plaisirs de l’amour ne manquent 
pas à l’Opéra .  Et même si le regard que jette 
la société sur elles est bien dur, leurs destins 
parfois cruels, ne manquent pas de fasciner les 
compositeurs .

LA PLACE DE LA FEMME À L’OPÉRA :
FEMMES SENSUELLES, FILLES PERDUES* Tarif TTC : 16 €

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi 7 avril 2022
de 14h15 à 16h15 
Visioconférence ou UIA
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MUSIQUE

Beaucoup de femmes meurent à l’Opéra… 
souvent d’un cœur brisé, parfois à l’issue 
d’une sublime scène de folie, comme Lucia, se 
sacrifient pour celui qu’elles aiment comme 
Liù, ou bien choisissent de ne pas vivre sans lui, 
telles Aïda ou Isolde… Mais d’autres sont tout 
simplement assassinées par un conjoint jaloux 
comme la malheureusement Desdemone .

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi 14 avril 2022
de 14h15 à 16h15 
Visioconférence ou UIA

No
uveau

LA PLACE DE LA FEMME À L’OPÉRA : 
MOURIR D’AMOUR À L’OPÉRA* Tarif TTC : 16 €

De Giuseppe Verdi à Benjamin Britten, le  
« Barde de Stratford » a énormément inspiré les 
compositeurs d’opéra . L’excellente construction 
dramatique de ses œuvres, la profondeur 
psychologique de ses personnages, le mélange de 
comique et de tragique ont fait de Shakespeare 
une source exceptionnelle pour des artistes 
toujours en quête de bons sujets . Écoutons donc 
chanter Macbeth, Obéron, Hamlet et Othello .

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi de 16h30 à 18h30
2 séances : avril 2022 
Visioconférence ou UIA

No
uveauSHAKESPEARE À L’OPÉRA* Tarif TTC : 32 €

Amour, pureté, stabilité, piété : la femme, vierge 
pure ou épouse aimante, représente à l’Opéra 
ce à quoi les hommes aspirent : un refuge, 
un repère, une protection contre toutes les 
tentations diaboliques, voire un alter ego comme 
Pamina . Mais plus encore, la femme se présente 
chez Wagner comme la rédemptrice absolue, 
telle la figure christique de Brunnhilde.

Intervenante : 
Julia LE BRUN - Musicologue 
Diplômée de Sciences Po  
et du Conservatoire de Musique
Jeudi 21 avril 2022
de 14h15 à 16h15 
Visioconférence ou UIA

No
uveau

LA PLACE DE LA FEMME À L’OPÉRA : 
LA RÉDEMPTION PAR L’AMOUR* Tarif TTC : 16 €

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement.
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Qui dit Verdi dit Opéra, le genre par excellence de 
cette période, mais Verdi évoque aussi une fusion 
entre littérature et musique au service des idées 
politiques et sociales de son siècle qui secouent 
les consciences individuelles… En découlent de 
douloureux dilemmes . Face à la société et à une 
nouvelle image du destin, la malédiction frappe . 
Et miracle : la musique géniale de Verdi renoue 
alors avec la grandeur universelle de la tragédie 
antique .

Intervenante : 
Danielle RIBOUILLAULT
Docteure en musicologie 
Paris-Sorbonne - Lauréate de la 
Fondation de France
Vendredi de 14h30 à 16h30
3 séances : avril/mai 2022
UIA

No
uveau

GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 
LES SECONDS ROMANTIQUES - GIUSEPPE VERDI Tarif TTC : 47 €

MUSIQUE

Qui dit Brahms dit musique de chambre et 
symphonies au cœur du romantisme allemand 
qu’il porte à son excellence avec une sublime 
ferveur romantique et une vraie modernité 
nourrie parfois de sève populaire . Virtuose 
du piano à vingt ans, il se présente au couple 
Schumann qui s’enthousiasme : « un génie  »  !  
Une puissante amitié/amour les liera pour 
toujours . Élévation des idées et des émotions, 
sublimation, musique pure sont au cœur de 
son œuvre qui à la fin s’apaisera annonçant une 
nouvelle esthétique…  

GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 
LES SECONDS ROMANTIQUES – BRAHMS No

uveauTarif TTC : 47 €

Intervenante : 
Danielle RIBOUILLAULT
Docteure en musicologie 
Paris-Sorbonne - Lauréate de la 
Fondation de France
Vendredi de 14h30 à 16h30
3 séances : mai/juin 2022
UIA

Qui parle de ces musiciens dit renouveau de la 
musique française, symphonique et d’opéra 
après 1850 . Face à l’Opéra italien ou wagnérien 
tout puissants comme à la célèbre musique 
instrumentale allemande, la France hormis 
Berlioz se cherche longtemps et trouve enfin sa 
saveur propre dans les opéras de Gounod, Roméo 
et Juliette, Faust et de Saint-Saëns, Samson et 
Dalila, comme dans la musique instrumentale 
de celui-ci qui s’épanche avec délice dans ses 
concertos, poèmes symphoniques, sonates…

GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 
LES SECONDS ROMANTIQUES – GOUNOD ET SAINT-SAËNS* No

uveauTarif TTC : 32 €

Intervenante : 
Danielle RIBOUILLAULT
Docteure en musicologie 
Paris-Sorbonne - Lauréate de la 
Fondation de France
Vendredi de 14h30 à 16h30
2 séances : juin 2022
UIA
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LETTRES ET 
PHILOSOPHIE

En littérature les dates anniversaires  
(10 juillet 1871 - 150e anniversaire de sa naissance .  
18 novembre 1922 - 130e anniversaire de son 
décès) sont toujours pour le lecteur l’occasion 
de se replonger avec bonheur dans quelques 
œuvres essentielles . 

Intervenant : 
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 13 octobre 2021  
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

No
uveauÉCRIVAIN À L’HONNEUR : PROUST* Tarif TTC : 16 €

Une découverte des personnages de Molière, 
depuis la jeune première innocente jusqu’au 
vieillard avare, les précieuses, les femmes 
savantes, les maîtres et valets qui ont marqué 
nos esprits . Tout cela avec des passages joués .

Intervenante :
Geneviève TABOUREL
Professeur certifié  
de lettres classiques
Mercredi 13 octobre 2021  
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA 

No
uveauMOLIÈRE À TRAVERS SES PERSONNAGES* Tarif TTC : 16 €

On imagine toujours les Romains en banquet . 
Pour rétablir la vérité culturelle on ira bien 
d’Apicius à Pétrone goûter à tous les plats : 
depuis les « patinae » jusqu’au cédrat et des 
nouveautés d’importation, jusqu’aux remèdes . 
Alors bon appétit !

Intervenante :
Geneviève TABOUREL
Professeur certifié 
de lettres classiques
Mercredi 6 octobre 2021  
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA 

RECETTES CHEZ LES ROMAINS DE L’ANTIQUITÉ* Tarif TTC : 16 € No
uveau

En littérature les dates anniversaires (16 janvier 
1622 – 400e anniversaire de sa naissance) 
sont toujours pour le lecteur l’occasion de se 
replonger avec bonheur dans quelques œuvres 
essentielles . 

Intervenant : 
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 6 octobre 2021  
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

No
uveauÉCRIVAIN À L’HONNEUR : MOLIÈRE* Tarif TTC : 16 €
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En littérature les dates anniversaires  
(10 novembre 1891 – 130e anniversaire de son 
décès) sont toujours pour le lecteur l’occasion 
de se replonger avec bonheur dans quelques 
œuvres essentielles . 

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 17 novembre 2021  
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

LETTRES ET 
PHILOSOPHIE

En littérature les dates anniversaires (8 juillet 
1621 – 400e anniversaire de sa naissance) 
sont toujours pour le lecteur l’occasion de se 
replonger avec bonheur dans quelques œuvres 
essentielles .

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 10 novembre 2021  
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

No
uveauÉCRIVAIN À L’HONNEUR : JEAN DE LA FONTAINE* Tarif TTC : 16 €

ÉCRIVAIN À L’HONNEUR : ARTHUR RIMBAUD* Tarif TTC : 16 € No
uveau

En littérature les dates anniversaires  
(12 décembre 1821 – 200e anniversaire de 
sa naissance) sont toujours pour le lecteur 
l’occasion de se replonger avec bonheur dans 
quelques œuvres essentielles . 

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 24 novembre 2021  
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

ÉCRIVAIN À L’HONNEUR : GUSTAVE FLAUBERT* Tarif TTC : 16 € No
uveau

On retient souvent de la philosophie de Spinoza 
l’orientation ontologique et éthique, voire une 
pensée qui serait un art de vivre . Sa biographie 
montre que Spinoza suit la vie politique de son 
temps et ses écrits abordent directement la 
question politique . Spinoza apparaît comme l’un 
des inspirateurs majeurs des penseurs politiques 
de notre temps .

Intervenant :
Bernard BARRAL
Professeur agrégé 
de philosophie
Mardi de 17h30 à 19h
4 séances : oct./nov. 2021
UIA

SPINOZA, UN PENSEUR POLITIQUE SCANDALEUX Tarif TTC : 47 € No
uveau
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LETTRES ET 
PHILOSOPHIE

Au cours de l’Histoire, violence et barbarie n’ont ni 
diminué ni progressé . Elles se sont transformées . 
Comment et pourquoi ? Quelles leçons pouvons-
nous en tirer ? Quels moyens réalistes y a-t-il 
pour combattre ces fléaux ? Pour y répondre, 
Philosophie, Sciences humaines et Sciences de 
la vie seront mises ici à contribution .

Intervenant : 
Jacques CROIZER
Agrégé de Philosophie
Lundi de 9h45 à 11h45
3 séances : nov./déc. 2021
Visioconférence ou UIA

No
uveauLA VIOLENCE ET LA GUERRE Tarif TTC : 47 €

Médée, Phèdre, Hécube : ces trois femmes 
ardentes, dévorées par l’excès de leur 
souffrance, trouvent en elles-mêmes l’énergie, 
le calcul, la passion qui les aideront à se venger 
et à venger leur honneur . Médée de Jason, 
Phèdre d’Hippolyte, Hécube de Polymestor . 
Les Tragiques Grecs, Théâtre complet, La 
Pochothèque, Livre de Poche .

Intervenante : 
Françoise DEMONT
Professeur de Lettres
Jeudi de 10h30 à 12h
10 séances : 
novembre 2021/mars 2022
Visioconférence ou UIA

No
uveau

TROIS VENGEANCES DE FEMMES 
DANS LE THÉÂTRE D’EURIPIDE Tarif TTC : 119 €

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 qui aura 
profondément marqué le 20e siècle . 

Intervenant : 
Jacques CROIZER
Agrégé de Philosophie
Lundi de 9h45 à 11h45
5 séances : janvier/mars 2022
Visioconférence ou UIA

No
uveau

ÉGALITÉ, FRATERNITÉ : DE LA RÉALITÉ DE MARX 
AUX RÉALITÉS DU COMMUNISME Tarif TTC : 79 €

« Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or ». 
Cette phrase résume parfaitement l’esprit du 
recueil des Fleurs du mal de Charles Baudelaire . 
Le poète y sublime les fleurs maladives et le 
spleen de son temps . Partons à la découverte 
des plus belles pièces poétiques de l’histoire de 
la littérature française . 

Intervenant : 
Mickaël SOIGNEUX
Personnel de direction 
de l’Éducation nationale
Mercredi de 14h à 15h30
6 séances : oct./déc. 2021
Visioconférence ou UIA

QUAND LES FLEURS DU MAL SE CÔTOIENT 
DANS LA POÉSIE BAUDELAIRIENNE

No
uveauTarif TTC : 71 €
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Dans son testament, Alfred Nobel confiait à 
l’Académie suédoise la mission de récompenser 
chaque année « l’ouvrage littéraire le 
plus remarquable d’inspiration idéaliste ».  
1926 : Grazia Deledda .

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 2 mars 2022
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

LETTRES ET 
PHILOSOPHIE

LES ÉCRIVAINS DU NOBEL : GRAZIA DELEDDA* Tarif TTC : 16 € No
uveau

Dans son testament, Alfred Nobel confiait à 
l’Académie suédoise la mission de récompenser 
chaque année « l’ouvrage littéraire le 
plus remarquable d’inspiration idéaliste ».  
1907 : Rudyard Kipling .

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 9 mars 2022
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

LES ÉCRIVAINS DU NOBEL : RUDYARD KIPLING* Tarif TTC : 16 € No
uveau

Dans son testament, Alfred Nobel confiait à 
l’Académie suédoise la mission de récompenser 
chaque année « l’ouvrage littéraire le 
plus remarquable d’inspiration idéaliste ».  
1954 : Ernest Hemingway .

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 16 mars 2022 
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

LES ÉCRIVAINS DU NOBEL : ERNEST HEMINGWAY* Tarif TTC : 16 € No
uveau

Dans son testament, Alfred Nobel confiait à 
l’Académie suédoise la mission de récompenser 
chaque année « l’ouvrage littéraire le 
plus remarquable d’inspiration idéaliste ».  
1957 : Albert Camus .

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 23 mars 2022 
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

LES ÉCRIVAINS DU NOBEL : ALBERT CAMUS* Tarif TTC : 16 € No
uveau
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Intervenant :
Jacques CROIZER
Agrégé de Philosophie
Lundi de 9h45 à 11h45
2 séances : mai 2022
Visioconférence ou UIA

No
uveauÉLOGE DE LA CONFIANCE* Tarif TTC : 32 €

LETTRES ET 
PHILOSOPHIE

Dans son testament, Alfred Nobel confiait à 
l’Académie suédoise la mission de récompenser 
chaque année « l’ouvrage littéraire le 
plus remarquable d’inspiration idéaliste ».  
2014 : Patrick Modiano .

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 30 mars 2022 
de 9h30 à 11h30
Visioconférence 

No
uveauLES ÉCRIVAINS DU NOBEL : PATRICK MODIANO* Tarif TTC : 16 €

Dans son testament, Alfred Nobel confiait à 
l’Académie suédoise la mission de récompenser 
chaque année « l’ouvrage littéraire le 
plus remarquable d’inspiration idéaliste ».  
2008 : Jean-Marie Gustave Le Clezio .

Intervenant :
Pierre GUINI
Fondateur et directeur 
de l’École d’Écrivains
Mercredi 6 avril 2022 
de 9h30 à 11h30
Visioconférence ou UIA 

No
uveauLES ÉCRIVAINS DU NOBEL : J.M.G. LE CLEZIO* Tarif TTC : 16 €

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

Chacun revendique ses droits et exige qu’ils 
soient reconnus . Le droit, lui, implique l’idée 
d’une règle par opposition au fait . Le droit, 
institution sociale, concerne les rapports entre 
les personnes, sanctionnés par les lois . Il impose 
conjointement des devoirs légitimes . N’est-il pas 
en contradiction avec le droit naturel inhérent 
à l’homme ? Sachant qu’il n’a jamais fini de 
se constituer en système, n’est-il pas un idéal 
irréalisable ? 

Intervenant : 
Bernard BARRAL
Professeur agrégé
de philosophie
Mardi de 17h à 19h
7 séances : avril/juin 2022
UIA

No
uveau

IL Y A DES LOIS, JUSTES OU INJUSTES, 
MAIS Y A-T-IL DU DROIT ? Tarif TTC : 111 €

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 ». C’est donc aussi « celui 
sur qui on peut compter ». 
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HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
GÉOPOLITIQUE

Les régions polaires sont souvent considérées 
comme inhospitalières et peu propices à la vie . 
En réalité, c’est une idée erronée : l’Arctique et 
l’Antarctique hébergent au contraire une riche 
biodiversité ! Guide polaire passionné par les 
adaptations développées par les oiseaux et les 
mammifères dans les milieux hostiles, l’auteur 
nous expliquera les formidables stratégies de 
survie dont la nature a doté ces animaux .

Intervenant : 
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste - Conférencier
Mercredis 8 et 15 septembre 2021 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

VOYAGE AU CŒUR DES PÔLES : 
L’ARCTIQUE ET L’ANTARCTIQUE* No

uveauTarif TTC : 32 €

En 1911, Roald Amundsen atteignait le pôle Sud . 
Un mois plus tard, le britannique Robert Falcon 
Scott  rejoignait le pôle à son tour, mais n’en revint 
jamais . En 1914, Ernest Shackleton tenta une 
expédition  transantarctique, mais son navire fut 
pris par les glaces et il vécut avec ses hommes 
une odyssée fabuleuse . L’auteur, passionné par 
l’histoire des conquérants du pôle Sud, partagera 
avec nous l’extraordinaire somme de drames et 
de succès de l’exploration Sud polaire .

Intervenant : 
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste - Conférencier
Mardis 14 et 21 septembre 2021 
de 14h à 15h30
Visioconférence ou UIA

LA SAGA DES EXPLORATEURS DU PÔLE SUD* No
uveauTarif TTC : 24 €

Les Balkans ont toujours été de par leur position 
sur une ligne de fracture entre le monde 
occidental et la civilisation slave. Du conflit entre 
l’envahisseur turc et les nations chrétiennes à 
l’explosion de l’ex-Yougoslavie, en passant par 
les guerres d’indépendance et les conflits entre 
nations balkaniques au début du 20e siècle, sans 
oublier l’impact des deux conflits mondiaux, c’est 
une histoire riche et tumultueuse qui s’offre à 
nous .   

Intervenant : 
Alexis TROUDE
Docteur en Géopolitique
Mercredi de 9h à 10h30
6 séances : oct./nov. 2021
Visioconférence ou UIA

LES BALKANS DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS No
uveauTarif TTC : 71 €

La crise institutionnelle, qui fait quoi ? La crise 
économique : entre endettement maximum et 
croissance nulle… La crise internationale : que 
pèse l’Europe dans le monde ? La crise sociale  : 
l’Europe : quelle identité ? Jusqu’où l’ouverture 
illimitée ? 

Intervenant : 
Eugène JULIEN
Ancien élève de l’ENA
Jeudi de 13h45 à 15h45
5 séances : oct./déc. 2021 
Visioconférence ou UIA

L’EUROPE EN CRISE ET SON AVENIR No
uveauTarif TTC : 79 €
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HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
GÉOPOLITIQUE

On peut dire que cette mer fut le centre de 
toutes les réformes de ce monde . On chercherait 
en vain sur le globe un œil de cyclone aussi 
permanent que ce minuscule bassin maritime . 
Ces révolutions furent irréversibles et majeures . 
Le parcours se fera en cinq étapes . 

Intervenant : 
Eugène JULIEN
Ancien élève de l’ENA
Jeudi de 9h45 à 11h45
5 séances : oct./déc. 2021 
Visioconférence ou UIA

MÉDITERRANÉE AU CŒUR DE L’HISTOIRE DU MONDE No
uveauTarif TTC : 79 €

Intervenant : 
Alexis TROUDE
Docteur en Géopolitique
Mercredi de 9h à 10h30
6 séances : janvier/février 2022
Visioconférence ou UIA

L’EUROPE ENTRE NATIONS ET SÉCESSIONS No
uveauTarif TTC : 71 €

L’Europe retrouve la maîtrise de son destin au 
21e siècle. Mais elle doit, afin d‘assumer son rôle 
de puissance sur l’échiquier mondial, relever 
plusieurs défis : la refonte de ses institutions, 
le retour à ses valeurs fondamentales et la 
conduite d’une politique démographique . 
Aujourd’hui, se pose la question des frontières 
et des territoires européens . Va-t-on vers une 
Europe-puissance ou bien une Europe morcelée 
en régions ? 

Ce cours est une initiation à la géographie des 
milieux dits naturels et de l’environnement, 
approchée par de grandes zones climatiques 
(du milieu polaire à la forêt équatoriale) . La 
problématique s’articule autour de l’impact de 
l’Homme et des changements climatiques sur 
ces milieux .

Intervenant : 
Franck LAVIGNE
Professeur des Universités
Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
Mercredi de 9h30 à 11h30
6 séances : mars/avril 2022
Visioconférence ou UIA

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
DES MILIEUX POLAIRES AUX MILIEUX TROPICAUX No

uveauTarif TTC : 95 €

Intervenant : 
Serge LÉCUYER
Diplômé de l’Institut catholique 
de Paris
Mercredi de 17h à 19h 
4 séances : mai/juin 2022 
Visioconférence ou UIA

 LE « JARDIN D’EDEN » No
uveauTarif TTC : 63 €

Le « Jardin d’Eden » est sans doute l’épisode le 
plus connu de la Bible . Mais de quoi s’agit-il ? Le 
texte nous dit qu’Adam et sa femme étaient nus 
mais des traditions enseignent qu’ils quittèrent 
leurs vêtements de lumière . Et pourquoi le 
jardin est-il associé au Temple de Jérusalem et 
Adam à un grand prêtre ? À moins que ce soit 
Dieu qui ait quitté le jardin . . .

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement.
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Déchiffrer l’actualité scientifique, porter 
un regard éclairé sur des découvertes, des 
évènements du quotidien, c’est ce que je vous 
propose avec des sujets portant sur la santé, 
l’alimentation, l’environnement, les relations 
avec le vivant . À chaque rencontre, 3 ou 4 
thèmes seront présentés, expliqués, outillés 
scientifiquement puis discutés dans le groupe.

Intervenante : 
Michèle DELL’ANGELO-SAUVAGE
Maître de conférences UPEC
Agrégée de SVT
Mardi de 9h à 11h - 5 séances
Session 1 : sept.2021/janv. 2022
Session 2 : fév./juin 2022  
Visioconférence ou UIA

SCIENCES

COMPRENDRE LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES Tarif TTC : 79 €/Session

Étude et apprentissage d’outils et de techniques 
thérapeutiques avancées, issus des dernières 
découvertes scientifiques et reconnus par la 
haute autorité mondiale de la santé .

Intervenant : 
François LECUYER
Psychologue
Lundi de 10h à 12h - 6 séances
Session 1 : oct./nov. 2021
Session 2 : mars/avril 2022 
Visioconférence ou UIA 
(même cours que la session 1)

PSYCHOLOGIE : DE L’ANTIQUITÉ AUX NEUROSCIENCES. INITIATION  
À LA MÉDITATION ET AUX TRAITEMENTS ESPT
(ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE)

Tarif TTC : 95 €/Session No
uveau

Les avancées scientifiques sur le corps humain 
nous conduisent à le regarder autrement . Et si 
nous n’étions pas seulement celui ou celle que 
nous pensons ? Et si nous étions un monde 
entier pour les micro-organismes qui nous 
habitent, qui se multiplient, se combattent en 
nous ? Et si nous étions influencés par ce monde 
qui vit en nous ?

Intervenante : 
Michèle DELL’ANGELO-SAUVAGE
Maître de conférences UPEC
Agrégée de SVT
Mardi 12 octobre 2021 
de 9h à 11h
Visioconférence ou UIA

LES NOUVELLES CONCEPTIONS DU CORPS HUMAIN* Tarif TTC : 16 € No
uveau

Créée pour les couples stériles, comment la 
procréation médicalement assistée évoluera-
t-elle ? L’infertilité touche de plus en plus 
de couples, pourquoi ? Après un rappel du 
fonctionnement des appareils reproducteurs, je 
propose un bilan sur les différentes techniques 
de PMA et une réflexion sur son extension : mère 
célibataire, couples homosexuels, grossesse 
pour autrui ?

Intervenante : 
Michèle LALANDE
Professeur de Sciences  
de la Vie et de la Terre
Mardi de 9h45 à 11h45
4 séances : nov./déc. 2021
Visioconférence ou UIA

LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE, 
QUELLE ÉVOLUTION POUR DEMAIN ? Tarif TTC : 63 € No

uveau
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SCIENCES

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque 
nous apprenons ? L’imagerie médicale et les 
neurosciences nous en donnent un aperçu que 
je vous propose de découvrir…

CERVEAU ET APPRENTISSAGE* Tarif TTC : 16 € No
uveau

Intervenante : 
Michèle DELL’ANGELO-SAUVAGE
Maître de conférences UPEC
Agrégée de SVT
Mardi 23 novembre 2021 
de 9h à 11h 
Visioconférence ou UIA

L’actualité scientifique met souvent au premier 
plan les cellules souches : le droit de les utiliser, de 
les manipuler, de les breveter… Mais une cellule 
souche, qu’est-ce que c’est ? Où en trouve-t-on ? 
Sont-elles propres au monde animal ou y en a-t-
il aussi dans le monde végétal ?

 LES CELLULES SOUCHES* Tarif TTC : 16 € No
uveau

Intervenante : 
Michèle DELL’ANGELO-SAUVAGE
Maître de conférences UPEC
Agrégée de SVT
Mardi 7 décembre 2021 
de 9h à 11h 
Visioconférence ou UIA

Depuis toujours, l’Univers nous questionne : 
Quand et comment a-t-il commencé ? Est-il 
éternel ? Parcourons l’histoire de la cosmologie 
pour tenter de donner des réponses en nous 
appuyant sur différentes théories à travers les 
siècles et sur les connaissances scientifiques 
actuelles .

LA COSMOLOGIE À TRAVERS L’HISTOIRE Tarif TTC : 95 € No
uveau

Intervenant : 
Angel BRUCENA
Docteur ès Sciences 
Ancien formateur à Alstom
Mardi de 9h à 11h
6 séances : janvier/février 2022 
Visioconférence ou UIA

Notre planète est peuplée de microbes, nous 
vivons avec eux, mais de quelles façons ? Le 
SRAS, le MERS, Ebola, la COVID 19 constituent 
des infections émergentes . Quels sont leurs 
points communs ? Quel rôle l’homme a-t-il joué 
dans leur déclenchement et leur propagation ? À 
l’opposé, certains microbes sont indispensables 
à notre vie . Qui sont-ils, quels rôles jouent-ils ?

DISPARITÉ DU MONDE MICROBIEN : DES RESPONSABLES DES INFECTIONS 
AUX MICROBES INDISPENSABLES À NOTRE VIE No

uveau

Intervenante : 
Michèle LALANDE
Professeur de Sciences  
de la Vie et de la Terre
Mardi de 9h45 à 11h45
5 séances février/avril 2022
Visioconférence ou UIA

Tarif TTC : 79 €
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Depuis la nuit des temps, les agriculteurs sèment 
des graines dans les champs et en attendent 
des récoltes . Certaines entreprises régentent 
maintenant un véritable marché des semences .
Pourquoi certaines semences font-elles l’objet 
de protection et d’autres d’interdiction ? Qu’est-
ce qu’une graine ? Comment les végétaux les 
produisent-ils ? Comment peut-on les modifier ?

Intervenante : 
Michèle DELL’ANGELO-SAUVAGE
Maître de conférences UPEC
Agrégée de SVT
Mardi 15 mars 2022
de 9h à 11h
Visioconférence ou UIA 

SCIENCES

LA GUERRE DES SEMENCES* Tarif TTC : 16 €

En 1831, le jeune Darwin n’a que 22 ans lorsqu’il est 
recommandé au capitaine Fitz Roy pour être le 
naturaliste du vaisseau « Beagle » qui est chargé 
de cartographier les eaux d’Amérique du Sud 
pour la Couronne anglaise . Darwin effectuera 
un tour du monde inoubliable pendant 5 ans, 
qui l’amènera des années plus tard à publier sa 
fameuse théorie sur l’origine des espèces .

Intervenant : 
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste - Conférencier
Vendredis 1er et 8 avril 2022 
de 14h à 15h30
Visioconférence ou UIA

DARWIN : UN NATURALISTE AUTOUR DU MONDE* Tarif TTC : 24 € No
uveau

Voyageur polaire et naturaliste, l’auteur contribue 
à faire connaître l’Arctique et l’Antarctique depuis 
trente ans, ce qui le place aux premières loges 
en tant qu’observateur de l’évolution climatique . 
Nous exposerons les impacts sur les peuples et 
les animaux et sur la faune du Grand Nord . Puis 
nous examinerons ensemble les modifications 
que ce réchauffement a entraînées sur la nature 
de nos régions tempérées .

Intervenant : 
Sylvain MAHUZIER
Guide-naturaliste - Conférencier
Mardis 5 et 12 avril 2022 
de 14h à 16h
Visioconférence ou UIA

LES INCIDENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
SUR LA BIODIVERSITÉ POLAIRE PUIS DANS NOS RÉGIONS* Tarif TTC : 32 € No

uveau

No
uveau

Lorsqu’il y a un séisme, une éruption volcanique, 
un tsunami, on parle de la tectonique des plaques . 
Mais que met-on sous ce terme ? Que sait-on 
sur la constitution de notre globe terrestre ? 
Pourquoi y a-t-il plus de risques sismiques à Nice 
qu’à Paris ? Voici les questions sur lesquelles je 
vous propose un éclairage scientifique.

Intervenante : 
Michèle DELL’ANGELO-SAUVAGE 
Maître de conférences UPEC
Agrégée de SVT
Mardi 5 avril 2022 de 9h à 11h 
Visioconférence ou UIA

LES BASES DE LA TECTONIQUE DES PLAQUES* No
uveauTarif TTC : 16 €
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Isoler du décor un objet pour le mettre en 
valeur, effacer un détail disgracieux, saturer 
des couleurs, forcer des contrastes, ou juste 
redimensionner une photo pour l’envoyer par 
mail, pas besoin de logiciels coûteux pour ça, 
il suffit de bien connaître les possibilités des 
outils disponibles sur Internet . Découvrez ces 
techniques qui vous seront vite indispensables .

Intervenant : 
Didier DELATTRE
Formateur audiovisuel
Lundi de 9h30 à 11h30 
4 séances : mars/avril 2022
UIA

INFORMATIQUE

À quoi est due la trisomie 21 ? Comment sont 
fabriqués nos gamètes et pourquoi parfois 
certaines erreurs peuvent-elles se transmettre ? 
Pour répondre à ces questions je vous propose 
de vous faire réviser ou découvrir quelques 
éléments de biologie sur les cellules, les 
chromosomes, la génétique…

LA TRISOMIE 21 : ASPECT GÉNÉTIQUE* Tarif TTC : 16 € No
uveau

Intervenante : 
Michèle DELL’ANGELO-SAUVAGE
Maître de conférences UPEC
Agrégée de SVT
Mardi 17 mai 2022
de 9h à 11h 
Visioconférence ou UIA

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

SCIENCES

JE RETOUCHE FACILEMENT MES PHOTOS Tarif TTC : 63 €

PHOTOS, VIDÉOS ET GESTION GRAPHIQUE

Découvrir les réglages de son appareil photo 
(exposition, flash, aides, formats d’images, 
programmes autos ou manuels etc…) . Autant 
de thèmes abordés et expliqués simplement . 
De quel appareil avez-vous besoin, pour quelle 
utilisation, pour quelle exploitation des images ? 
Découvrez et adoptez quelques règles simples 
qui font des images réussies .

Intervenant : 
Didier DELATTRE
Formateur audiovisuel
Lundi de 14h à 16h 
4 séances : mars/avril 2022 
UIA

JE M’INITIE À LA PRISE DE VUE Tarif TTC : 63 €
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INFORMATIQUE

Organisez vos photos en diaporama dynamique 
à projeter sur votre écran de TV HD et distribuez 
le autour de vous, sur DVD, ou clé USB en HD . 
Il sera alors lisible sur tous les lecteurs DVD 
de salon, ainsi que sur les TV grands écrans, 
promesse de bons moments conviviaux . Vos 
photos devenues des vidéos HD prendront une 
nouvelle dimension animée .

Intervenant : 
Didier DELATTRE
Formateur audiovisuel
Lundi de 9h30 à 11h30 
4 séances : mai 2022 
UIA

JE CRÉE MON DIAPORAMA VIDÉO HD Tarif TTC : 63 €

Que valent les offres de réalisation d’album photo 
en ligne ? Laquelle choisir ? Plus qu’un simple 
album « fourre-tout », réalisez un véritable livre 
de photos qui vous permettra de vous replonger 
avec plaisir dans vos plus beaux souvenirs . Ce 
cours vous donnera les règles de la mise en page 
et vous accompagnera dans la création de votre 
premier véritable livre photo .

Intervenant : 
Didier DELATTRE
Formateur audiovisuel
Lundi de 14h à 16h 
4 séances : mai 2022 
UIA

JE CRÉE MON ALBUM PHOTO EN LIGNE Tarif TTC : 63 €

L’ENVIRONNEMENT MAC
Pour ces cinq ateliers, vous devrez venir avec votre propre matériel  

(Iphone®, Ipad® ou Macbook®)

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 .

Intervenant : 
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique 
et nouvelles technologies
Vendredi de 14h à 16h
2 séances : sept. 2021 - UIA

 SOS MAC, TRUCS ET ASTUCES* Tarif TTC : 32 €

Vous êtes novice . Vous souhaitez découvrir 
l’univers Mac pour développer vos compétences 
afin de mieux utiliser vos outils. 

Intervenant : 
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique 
et nouvelles technologies
Vendredi de 10h à 12h – UIA
4 séances : sept./oct. 2021

J’APPRENDS À UTILISER MA TABLETTE 
ET/OU MON SMARTPHONE Tarif TTC : 63 €
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INFORMATIQUE

Vous êtes novice . Vous souhaitez découvrir 
l’univers Mac pour développer vos compétences 
afin de mieux utiliser vos outils. 

Intervenant : 
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique 
et nouvelles technologies
Vendredi de 14h à 16h – UIA
4 séances : sept./oct. 2021

J’APPRENDS À UTILISER MON PC MAC Tarif TTC : 63 €

Vous souhaitez approfondir vos connaissances 
pour développer vos compétences afin de mieux 
utiliser vos outils . 

Intervenant : 
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique 
et nouvelles technologies
Mercredi de 10h à 12h – UIA
4 séances : mai/juin 2022

J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES  
SUR MA TABLETTE ET/OU MON SMARTPHONE Tarif TTC : 63 €

Vous souhaitez approfondir vos connaissances 
pour développer vos compétences afin de mieux 
utiliser votre PC MAC .

Intervenant : 
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique 
et nouvelles technologies
Mercredi de 14h à 16h - UIA
4 séances : mai/juin 2022

J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES SUR MON PC MAC Tarif TTC : 63 €

L’ENVIRONNEMENT WINDOWS

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. Des 
travaux dirigés seront organisés à chaque 
séance, des supports de cours et des exercices 
seront distribués .

Intervenant : 
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 10h à 12h
4 séances : septembre 2021
UIA

MON ORDINATEUR ET MOI, JE M’INITIE Tarif TTC : 63 €
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INFORMATIQUE

Ce cours est destiné à tous les utilisateurs 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 . Des exercices viendront 
illustrer ces différentes notions .

Intervenant : 
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 10h à 12h
4 séances : octobre 2021 - UIA

MON ORDINATEUR ET MOI, JE ME PERFECTIONNE Tarif TTC : 63 €

INTERNET

Ce cours est destiné aux utilisateurs ayant 
une assez bonne maîtrise de Windows . Vous 
apprendrez comment naviguer sur Internet 
de manière sécurisée, tout en évitant les 
nombreux écueils que vous ne manquerez pas 
de rencontrer . Le choix des bons navigateurs, 
moteurs de recherche et logiciels de messagerie 
peuvent être déterminants .

Intervenant : 
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 14h à 16h 
2 séances : octobre 2021 - UIA

EFFECTUER SES DÉMARCHES EN LIGNE* Tarif TTC : 32 €

SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS

Ce cours est destiné aux utilisateurs ayant une 
bonne maîtrise de Windows . Vous effectuerez 
des tâches d’administrateur de votre machine, 
afin de sécuriser votre environnement de travail, 
vous protéger des menaces potentielles et 
procéder aux différentes opérations d’entretien 
qu’il est indispensable de connaître . Vous 
apprendrez aussi à travailler en réseau .

Intervenant : 
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi de 14h à 16h
2 séances : sept. 2021 - UIA

SOS PC* Tarif TTC : 32 €

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 ?

Intervenant : 
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique 
et nouvelles technologies
Session 1 :  vend. 10 sept. 2021 
de 10h à 12h  - UIA
Session 2 :  vend. 17 sept. 2021
de 10h à 12h – UIA

SOS PHISHING* Tarif TTC : 16 €/Session No
uveau
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Avec les nouvelles technologies, il devient facile 
d’améliorer son confort et sa sécurité à moindre 
coût : automatiser l’ouverture/fermeture des 
volets, gérer les éclairages et le chauffage, tout 
en gardant le pilotage manuel ; être prévenu en 
cas d’intrusion ou d’anomalie (SMS, mail) . Ce 
cours vous explique simplement les possibilités 
offertes par la domotique . Prérequis : aucun .

Intervenant :
Bernard SOHIER
Ingénieur retraité
Vendredi de 10h à 12h
2 séances : septembre  2021
UIA

SÉCURITÉ

INFORMATIQUE

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

Intervenant : 
Christophe BEDNAREK
Formateur informatique 
et nouvelles technologies
Session 1 : 
mercredi 6 octobre 2021 
de 14h à 16h - UIA
Session 2 : 
mercredi 13 octobre 2021 
de 14h à 16h – UIA

J’AMÉLIORE MON UTILISATION 
DES APPLICATIONS EN VISIO* Tarif TTC : 16 €/Session No

uveau

LA DOMOTIQUE : C’EST QUOI, POURQUOI, COMMENT ?* Tarif TTC : 32 €

Intervenant : 
Pierre JOURNÉ
Formateur en informatique
Mardi 14h à 16h
2 séances : octobre 2021 – UIA

SÉCURISER SA MESSAGERIE 
ET SON CARNET D’ADRESSE* Tarif TTC : 32 €

Ce cours vous permettra de bien maîtriser 
la gestion de vos courriels, des pièces jointes 
attachées et de procéder à l’archivage . Il vous 
expliquera pourquoi une deuxième adresse est 
devenue indispensable et comment la créer .

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement.
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Ce cours pratique décrit pas à pas, à partir 
d’exemples simples, comment mettre en place 
et piloter des automatismes, tout en conservant 
un fonctionnement manuel : automatiser 
l’ouverture/fermeture des volets, gérer les 
éclairages et le chauffage, installer des caméras,  
et même gérer les consommations d’énergie 
(électricité, gaz) et d’eau . Prérequis : notions de 
branchements électriques .

Intervenant :
Bernard SOHIER
Ingénieur retraité
Mardi de 14h à 16h
4 séances : mai 2022 – UIA

SÉCURITÉ

 AMÉLIORER LE CONFORT
 ET LA SÉCURITÉ DE LA MAISON AVEC LA DOMOTIQUE*    Tarif TTC : 63 € No

uveau

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

 RELAX ! 

Et si vous vous offriez une parenthèse de 
détente  ? Une parenthèse rien que pour vous, 
pour sortir des urgences quotidiennes, vous 
alléger et vous apaiser . Une occasion de prendre 
du temps pour vous et, progressivement, 
expérimenter des techniques bienfaisantes 
de relaxation musculaire, de respiration et de 
détente mentale .

Intervenante : 
Valérie GAVARET
Sophrologue certifiée RNCP
Vendredi de 10h à 11h
Module 1 : 
12 séances : sept./déc. 2021 
Module 2 : 
12 séances : janvier/avril 2022
Visioconférence ou UIA

SANTÉ 
BIEN-ÊTRE

Tarif TTC : 95 €/Module

No
uveau

VOTRE CORPS EST DANS VOTRE ASSIETTE*

Notre corps est le reflet de ce que nous avons 
consommé depuis notre naissance . C’est une 
incroyable machine . Elle transforme ce que 
nous mangeons et en tire l’énergie dont nous 
avons besoin pour faire fonctionner systèmes 
et organes . Si nous mangeons sainement, 
avec respect et plaisir, notre corps sera sain, 
performant, heureux et ce tout au long de notre 
vie .

Intervenant :  Éric SAIVE 
Conseiller nutrition 
Vendredi de 10h30 à 11h30
Module 1 : 
4 séances : sept./oct. 2021
Module 2 : 
4 séances : nov./déc. 2021
Module 3 :
4 séances : janv./fév. 2022
Module 4 : 
4 séances : mars/avril 2022 
Visioconférence ou UIA

Tarif TTC :32 €/Module
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Connaissez-vous ces petites graines qui, en 
quelques jours, vont se transformer pour 
vous apporter un maximum de nutriments 
directement assimilables ? C’est magique ! Avec 
un peu d’expérience et un minimum de matériel, 
vous pourrez faire vos premières expériences !

Intervenante : 
Odile DAVY
Praticienne de santé 
Naturopathe
Lundi 4 octobre 2021
de 10h à 11h30
UIA

 FAITES UN JARDIN DANS VOTRE CUISINE,
 DÉCOUVRONS LES GRAINES GERMÉES !*

SANTÉ 
BIEN-ÊTRE

Tarif TTC : 12 € No
uveau

Découvrez le fonctionnement de votre cerveau, 
comment se créent les souvenirs et comment 
bien ranger sa mémoire . Vous apprendrez 
aussi quelle mémoire vous utilisez le plus et 
comment l’entretenir . De nombreux exercices 
vous permettront de développer vos capacités 
en vous amusant et en utilisant diverses clés de 
mémorisation .

Intervenante : 
Helies TERNOIR
Kinésiologue
Enseignante en Brain gym
Hypnothérapeute
Mardi 5 octobre 2021
Mercredi 6 octobre 2021
de 14h à 17h
Visioconférence ou UIA

ENTRETENEZ ET BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE 
(DÉBUTANT)* Tarif TTC : 47 €

Vous découvrirez l’approche du Dr Bach qui 
pensait que pour ne pas tomber malade il était 
important d’être dans la paix de l’esprit et que 
pour guérir il était tout aussi important d’être en 
paix avec ses émotions . Un moment de partage 
pour mieux comprendre tout ce que les fleurs 
du Dr Bach peuvent vous apporter et pour 
apprendre à les utiliser au mieux, pour vous et 
votre famille .

Intervenante : 
Helies TERNOIR
Kinésiologue
Enseignante en Brain gym
Hypnothérapeute
Mardi 5 octobre 2021 
de 9h à 12h
Visioconférence ou UIA

LES REMÈDES DU DR BACH 
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ* Tarif TTC : 24 €

Nous mangeons trop de sucres ! L’OMS met 
en alerte contre la surconsommation de sucre 
dans nos pays dits développés .  Nos ancêtres 
en absorbaient 6 à 7 fois moins ! Parmi les 
pathologies dites de civilisation, le diabète de 
l’adulte est sur le devant de la scène ! Serions-
nous devenus dépendants au sucre ?

Intervenante : 
Odile DAVY
Praticienne de santé 
Naturopathe
Lundi 11 octobre 2021
de 10h à 11h30
UIA

LES SUCRES, AMIS OU ENNEMIS ?* Tarif TTC : 12 € No
uveau
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SANTÉ 
BIEN-ÊTRE

Utilisées très longtemps les huiles dites  
« essentielles » portent bien leur nom ! Très 
concentrées, et suivant leur composition 
chimique, elles peuvent être utilisées dans 
différents domaines : pathologies virales, 
bactériennes, soutien du système immunitaire . 
Elles ont aussi leur place pour soigner les « petits 
bobos », en cuisine... ou tout simplement pour 
purifier son habitat !

Intervenante : 
Odile DAVY
Praticienne de santé 
Naturopathe
Lundi 18 octobre 2021
de 10h à 11h30
UIA

VENEZ DÉCOUVRIR LE MONDE FASCINANT 
DES HUILES ESSENTIELLES !* Tarif TTC : 12 € No

uveau

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 . Elle favorise une bonne santé, 
diminue et soulage les maux divers du corps et 
contribue à l’atténuation de la fatigue .

Intervenante : 
Annie LOZE - Professeur de Yoga
de 9h30 à 11h
20 séances : 
nov. 2021/avril 2022 
Visioconférence ou 
Conservatoire de Musique  
et de Danse « Les Deux Muses »

HATHA-YOGA Tarif TTC : 237 €

Dans le prolongement de la session : « Entretenez 
et boostez votre mémoire », poursuivez 
l’entraînement avec des exercices variés pour 
muscler tous les types de mémoire . Vous 
pourrez reproduire ces pratiques régulièrement 
chez vous afin de maintenir et de développer vos 
fonctions cognitives et votre mémoire .

Intervenante : 
Helies TERNOIR - Kinésiologue
Enseignante en Brain gym
Hypnothérapeute
5 et 6 avril 2022 de 14h à 17h 
Visioconférence ou UIA

REMUSCLEZ VOTRE MÉMOIRE* Tarif TTC : 47 €

* Cours ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement.
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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 . Les bienfaits de 
l’activité physique sont nombreux et accessibles 
à tous !

Intervenant : 
Éric SAIVE - Coach sportif
Diplômé BPJEPS  
(Brevet Professionnel  
de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport)
Jeudi de 11h à 11h45
22 séances : 
octobre 2021/avril 2022
Visioconférence ou UIA

SPORTS

La Gym Zen est un cours de gymnastique très 
douce pratiquée en partie sur une chaise en 
position assise . Elle s’adresse entre autres aux 
personnes souffrant de problèmes mécaniques 
liés à des pathologies physiques, en phase de 
réadaptation après une opération, une blessure . . . 
Elle permet de continuer à prendre soin de soi, 
tout en conservant un lien social . 

Intervenante : 
Véronique GAUCHARD
Éducateur Sportif D.E. et certifiée 
Pilates et Pilates Post thérapie
Niveau 1 : 27 séances 
Vendredi de 9h à 10h
octobre 2021/mai 2022
Niveau 2 : 27 séances 
Vendredi de 10h à 11h
octobre 2021/mai 2022
Visioconférence ou UIA

Tarif TTC : 130 €

GYM ZEN  Tarif TTC : 213 €/Niveau

Le Pilates est une gymnastique douce reposant 
sur des placements précis, des mouvements 
lents et une respiration profonde . Elle vise à 
rééquilibrer et renforcer les muscles du corps . 
L’objectif de cette méthode est de ramener 
le corps dans l’alignement idéal, créant ainsi 
une forte stabilité permettant de prévenir les 
blessures et les douleurs . Toute la séance se 
déroule au sol sur un tapis .

Intervenante : 
Véronique GAUCHARD
Éducateur Sportif D.E. et certifiée 
Pilates et Pilates Post thérapie
Débutants - 27 séances  : 
Mardi de 9h à 10h 
oct. 2021/mai 2022 
Initiés - 27 séances 
Vendredi de 11h à 12h
oct. 2021/mai 2022
Visioconférence ou UIA

MÉTHODE PILATES Tarif TTC : Débutants : 213 € - Initiés :213 €

SE SERVIR DE SON CORPS OU LE PERDRE 
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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
Fax : 01 60 56 07 35
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.fr
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)
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CALENDRIER

VACANCES SCOLAIRES 2021 - 2022

Zone A Zone B Zone C

Rentrée scolaire 
2021 Jour de reprise : jeudi 2  septembre 2021

Vacances de la 
Toussaint 2021

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021
--------------------

Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021

Vacances  
de Noël 2021

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021
--------------------

Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022

Vacances d’hiver 
2022

Fin des cours : 
samedi 12 fév . 2022

----------
Jour de reprise : 

lundi 28 février 2022

Fin des cours : 
samedi 5 fév . 2022

----------
Jour de reprise : 

lundi 21 février 2022

Fin des cours : 
samedi 19 février 2022

----------
Jour de reprise : 

lundi 7 mars 2022

Vacances de 
printemps 2022

Fin des cours : 
samedi 16 avril 2022

----------
Jour de reprise : 
lundi 2 mai 2022

Fin des cours : 
samedi 9 avril 2022

----------
Jour de reprise : 

lundi 25 avril 2022

Fin des cours : 
samedi 23 avril 2022

----------
Jour de reprise : 
lundi 9 mai 2022

Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022Vacances d’été 
2022
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BLOC-NOTES
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UNIVERSITÉ
INTER-ÂGES
MELUN VAL DE SEINE
Hôtel du Château
23, rue du Château
77000 MELUN
Tél.  :  01 64 52 01 21
Fax :  01 60 56 07 35

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

2021/2022
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