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Ce programme, donné à titre indicatif, peut être sujet à modifications. 
BIEN VOULOIR CONSULTER : 

Le SITE INTERNET de l’UTB, les PANNEAUX d’AFFICHAGE, ou la BOITE VOCALE. 
 

SUSPENSION DES COURS POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018 
 
 

Vacances de Toussaint Du samedi 28 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 
Vacances de Noël Du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 
Vacances d'Hiver Du samedi 10 février 2018 au lundi 26 février 2018 
Vacances de Printemps Du samedi 7 avril 2018 au lundi 23 avril 2018 
 
 
Attention ! Certains cours peuvent avoir lieu pendant les vacances scolaires (cours de langues).  
Bien vouloir se renseigner auprès des enseignants. 
 

Les cours de la semaine et les modifications sont mises à jour en continu  
sur le site internet (gratuit) et le vendredi sur la boîte vocale (coût d’une communication locale). 

 
Internet : http ://utb.u-bourgogne.fr 

Boîte vocale : � 03 80 39 51 92 – 24h /24  
 



 2

UNIVERSITÉ POUR TOUS DE BOURGOGNE 
 
 
Bureaux : 
Faculté des Sciences Gabriel 
6 Boulevard Gabriel  21000 DIJON  
Rez-de-chaussée, Aile sud, Bureaux 25A et 25B 
 
Horaires d’ouverture : Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption 
 
Adresse postale : UTB – BP 27877 – 21078 DIJON CEDEX 
 
Internet : http://utb.u-bourgogne.fr 
Boîte vocale : 03 80 39 51 92 
Secrétariat : 03 80 39 51 90 
Mél : utb@u-bourgogne.fr 
 
Directeur Pierre ANCET 
Responsable administrative Annick HOLLER 
Secrétaire administrative Corinne HANNEQUIN 
Adjointe administrative Maria PINTO 
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L’Université pour Tous de Bourgogne est un service de l’Université de Bourgogne qui a pour objectif 
de partager les savoirs et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Elle s’adresse à toute 
personne, sans considération d’âge ou de diplôme.  
 
L’Université pour Tous organise des cours, conférences et ateliers dispensés par des universitaires 
ou par des personnalités compétentes agréées par l’Université. L’Université de Bourgogne est donc 
garante du niveau et de la qualité scientifique des activités proposées, comme elle l'est pour les 
cours et conférences des dix associations labellisées UTB réparties dans toute la Bourgogne 
(Beaune, Chatillon-sur-Seine, Autun, Chalon sur Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Auxerre, 
Joigny, le Puisaye-Forterre, Sens). 
 
 
L’Université pour Tous de Bourgogne de Dijon est un service universitaire (et non une association 
loi 1901) qui vit sur ressources propres : son financement repose sur les droits d’inscriptions de ses 
auditeurs. Afin de ne pas alourdir ces droits, l’UTB doit maintenir une gestion financière équilibrée. 
Des règles ont ainsi été établies concernant l’ouverture et le maintien des cours en petits groupes 
(groupes de langues notamment) : un nouveau cours ne peut débuter s’il ne compte pas au moins une 
vingtaine d’auditeurs.  
Tout cours est susceptible d’être supprimé si son auditoire tombe en deçà de 15 personnes. 
Ces règles ne s’appliquent pas aux cours dont l’enseignant est bénévole. 
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INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année (sauf pour les cours à effectif limité) dans 
nos bureaux, du lundi au vendredi de 9h à 17h ou par internet selon les périodes indiquées sur le 
site de l’UTB.  
Réinscriptions par internet : pour les renouvellements, bien vouloir se munir de sa carte d’adhésion 
UTB sur laquelle figure le numéro d’inscription (ce numéro vous sera demandé au moment de votre 
connexion).  
 

Le règlement se fait par carte bancaire ou par chèque (un règlement par personne). 
Il peut également se faire par paiement sécurisé PAYPAL. 
 
Reprise des cours magistraux le 25 septembre 2017 
Reprise des cours de langues le 2 octobre 2017 
 
(Consulter le site internet : http://utb.u-bourgogne.fr et les panneaux d’affichage) 
 
Carte d’inscription : les auditeurs de l’UTB doivent avoir leur carte d’inscription sur eux en venant 
aux cours car elle peut leur être demandée lors de contrôles. Elle est le seul document permettant 
de justifier leur présence sur le campus. 
 

LE DROIT D’INSCRIPTION N’EST PAS REMBOURSABLE 
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RÈGLES DE VIE 
 
Le campus universitaire abrite une communauté importante : plus de 30 000 personnes ! Des règles et usages 
y sont en place afin que tous puissent vivre ensemble. 
 
Cours destinés aux étudiants en formation initiale : les cours magistraux proposés à l’Université de 
Bourgogne sont accessibles à tout auditeur inscrit à l'UTB, sauf ceux de médecine, pharmacie, œnologie et 
STAPS. En revanche les TD (Travaux Dirigés) ne sont pas accessibles.  Il est d’usage que « l’auditeur libre » 
se présente au professeur par simple courtoisie afin de le prévenir qu’il assistera à son cours. 
 
Ascenseurs : Pour des raisons de sécurité, tous les ascenseurs sont réservés à l’usage du personnel. Certains 
auditeurs de l’UTB ont des problèmes de déplacement qui leur rendent difficile l’usage des escaliers. Nous 
invitons ces personnes à contacter le secrétariat de l'UTB. 
 
Entrée dans les salles de cours et amphithéâtres : Avant d’entrer dans leur salle de cours, les auditeurs 
attendent que les étudiants précédents et leur professeur soient sortis. Ils évitent de se masser devant la 
porte et d’empêcher ainsi les autres de sortir. Ils évitent de bavarder devant la porte pour ne pas gêner le 
cours qui se déroule. Il n’est pas correct d’entrer et de s’installer dans une salle de cours longtemps avant 
que le cours qui s’y déroule ne soit terminé pour s’asseoir, garder une place… Ces règles sont valables pour les 
cours des jeunes étudiants en formation initiale comme pour les cours de l’UTB. Les salles de cours ne sont 
pas des lieux de passage où l’on peut entrer et sortir à sa convenance sans tenir compte des personnes qui y 
travaillent. Il n'est donc pas correct de quitter un cours pendant son déroulement. Si vous devez absolument 
sortir avant la fin du cours, il est préférable de s'en excuser par avance auprès de l'enseignant et surtout de 
s'installer tout près de la sortie afin de quitter les lieux discrètement. 
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LOCAUX 
 
Visite du campus : Rendez-vous au bureau de l’UTB 
le vendredi 22 septembre à 16 heures  

 
Salles de cours 
• Sur le campus universitaire : 

- Faculté de Droit, boulevard Gabriel 
- Faculté des Lettres, boulevard Gabriel 
- Faculté des Sciences Mirande, avenue Alain Savary 
- Faculté des Sciences Gabriel, boulevard Gabriel 
- Faculté des Sports (STAPS), au fond du campus 
- Maison des Sciences de l’Homme (MSH), esplanade Erasme 
- Pôle d’Economie et de Gestion, boulevard Gabriel 
- Pôle AAFE, esplanade Erasme 

• Au centre ville : 
- Ancienne faculté des Lettres Chabot-Charny, rue Chabot Charny 

 
Pour vous repérer, un plan du campus est disponible au secrétariat de l’UTB. 
L’Université de Bourgogne accueille 29 000 étudiants, ce qui entraîne une gestion complexe 
des salles de cours. Il peut donc arriver qu’un changement de salle ait lieu en cours d’année : 
merci de le comprendre. 
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DROITS D’INSCRIPTION 
 
Droit d'inscription annuel       - 97 €  
 

Anglais (37h30)       - 68 €  
Allemand (33h)       - 60 €  
Espagnol (37h30)       - 68 €  
Italien  (33h)        - 60 €  
Russe (33h)        - 60 € 
Arabe (33h)        - 60 € 
Grec ancien (33h)       - 60 € 
Dégustations œnologie (4 séances)    – 31 €  
Atelier centré sur la personne et les apprentissages (6h) - 33 € 
Atelier d’écriture (30h)      - 90 € 
Atelier photographie (14h)      - 66 € 
Atelier méditation (25h)      - 78 € 
Atelier yoga-ayurveda ou Qi Gong (37h30)   - 69 € 
Atelier zumba ou step ou body sculpt/stretching (25h) - 69 € 
Aquagym (25h)       - 69 € 
Phobie de l’eau (25h)      - 69 € 
 

Le droit d’inscription aux cours de journée de l’UTB est global et forfaitaire. 
Les auditeurs UTB paient un droit d’inscription global qui leur permet de suivre tous les cours proposés (soit 
plus de 2 500 heures de cours durant l’année). L’UTB a ainsi choisi une mutualisation de ses droits 
d’inscription afin de maintenir un tarif modéré. 
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Un supplément est demandé pour les cours à effectif limité. 
 
 

Avant le début de votre cours de langues, les demandes de remboursement du supplément pour 
cause impérative (longue maladie, départ de la région…) doivent obligatoirement être accompagnées 
de justificatifs. 
 
 

Tarif réduit financé par les mairies sur présentation de l’avis de non-imposition (2017 sur les 
revenus de 2016) : 
- Les auditeurs non imposables (avant déduction) habitant Chevigny Saint-Sauveur, Dijon, Longvic, 
Magny-sur-Tille ou Talant bénéficient d’une réduction de 50% sur le montant total (inscription 
générale + supplément (s)). 
- Les auditeurs non imposables (avant déduction) habitant Quétigny bénéficient d’une réduction de 
50% sur le montant de l’inscription générale (pas de réduction pour les cours à supplément). 
 

Ce droit d’inscription donne la possibilité : 
- d’assister à plus de 80 cours réservés aux auditeurs de l'Université pour Tous, 
- d'assister aux cours de formation initiale dispensés sur le campus,  
- de participer aux colloques et expositions organisés sur le campus, 
- d'avoir accès aux restaurants universitaires et aux cafétérias sur le campus. 
 
 

Ce coût correspond à la rémunération des enseignants de l’UTB, aux salaires du personnel, aux frais 
de gestion et d’administration, à la location de salles, aux charges et au matériel pédagogique. 
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Cours spécifiques UTB 
 

 
Des cours spécifiques sont organisés par l’Université pour Tous à l’intention de ses auditeurs. Les 
enseignants de l’UTB (professeurs des universités, maîtres de conférences, professeurs agrégés, 
certifiés ou enseignants agréés par l’université) sont volontaires pour intervenir auprès du grand 
public et faire ainsi partager leur savoir au plus grand nombre.  
 
L’Université pour Tous vous informe par internet, voie d’affichage et boîte vocale des horaires 
et des dates de ces cours. 
 
Il est conseillé de consulter le site avant de se rendre en cours car tout changement, même de 
dernière minute, y est indiqué. 
 
 

Cours destinés aux étudiants en formation initiale 
 

Il est permis, en sus des cours spécifiques UTB, de suivre les cours des étudiants de l’Université 
(sauf en facultés de médecine, pharmacie, STAPS et œnologie) en « auditeur libre ». Ces cours très 
nombreux et variés se déroulent dans les différentes composantes de l’Université. 
Pour obtenir les horaires de ces cours, il est impératif de consulter les panneaux d’affichage des  
différentes scolarités. 
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Sciences de la vie et de la terre 
 

La biodiversité 
  

 
 
A la fois concept complexe et mot « fourre-tout » dont tout le monde s’empare, la biodiversité est 
le résultat d’une longue et lente évolution de plus de 3,5 milliards d’années. 
 
Pourtant, l’usage du mot est relativement récent (il date des années 80). Il coïncide précisément 
avec la prise de conscience du déclin de cette biodiversité. 
 
Au cours d’une série de trois conférences illustrées chacune par un diaporama, nous aborderons les 
aspects suivants : 
- Qu’entend-on par biodiversité ? 
- Le déclin de la biodiversité 
- Quels intérêts avons-nous à la protéger ? 
   
 
 
 
 
Madame Geneviève Codou-David, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 7-14-21/12 à l’amphi Niepce 
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Sciences et techniques 

Approfondissement en astronomie 

 
Cet approfondissement sera présenté à partir de six conférences intégrant de nombreuses images, 
vidéos, animations et simulations. Certaines conférences comporteront une ou plusieurs activités 
permettant d’étayer les notions rencontrées. Un résumé de quelques pages accompagnera chacune 
des interventions. 
 
Conférences : 
1.  L’exploration de la planète Mars (1ère partie) 
2. L’exploration de la planète Mars (2ème partie) 
3. Les planètes extrasolaires (1ère partie) 
4. Les planètes extrasolaires (2ème partie) 
5. Art et astronomie (1ère partie) 
6. Art et astronomie (2ème partie) 
 
 
Monsieur Michel Bonin, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 26/10, 9-23/11, 7-21/12 et 25/01 à l’amphi Niepce 
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Géographie 
 

Les mers et les océans 
 
 
 
 
 
 
 

Les océans couvrent environ 70% de notre planète. Quel est leur rôle dans les équilibres de la 
Terre, qu'on pourrait aussi bien appeler planète "Mer", et dans la vie économique du monde ?  
 
Ce cours se propose d'aborder les thématiques suivantes : l'origine des océans et leur découverte 
par les scientifiques, leur fonctionnement bioclimatique, l'appropriation des océans (considérations 
de géopolitique) et leur gestion (notion de "merritoire"), les îles et l'insularité, les transports 
maritimes et les ports, la pêche et l'aquaculture, les ressources des fonds océaniques, la protection 
des océans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Yves Boquet, professeur des universités, Université de Bourgogne  
Mardi de 18h à 19h30 les 30/01, 6-27/02 et 6-13-20-27/03 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 
 

Le modèle de consommation alimentaire français 
 

Les livres, articles de journaux ou émissions de télévision qui traitent de l’alimentation sont pléthoriques : 
obésité, gaspillage, perturbateurs endocriniens, place de la viande, impacts environnementaux, étiquetage 
NutriScore, recettes, art de bien recevoir… 
 

L’objectif de ce cycle est de tenter de prendre un peu de recul et d’avoir un regard global et un discours un 
peu plus savant sur ce modèle. Pour cela, nous convoquerons autour de la table de discussions les différentes 
disciplines scientifiques ou artistiques, de l’histoire à la sociologie en passant par le cinéma et bien d’autres 
encore mais qui toutes se saisissent actuellement de l’objet « alimentation ». 
 

Les grands piliers fondateurs et structurants de notre modèle français seront mis en exergue au travers des 
apports de l’Histoire et des Arts dans une première partie. Grâce aux savoirs d’autres disciplines, nous 
essayerons ensuite de voir comment cette construction s'adapte ou non à notre époque avec ses nouvelles 
demandes ou contraintes : santé, praticité, circuits de distributions, coûts, halal… 
 

Une troisième partie sera enfin consacrée au concept de qualité d'un produit, sa traduction en termes 
réglementaires (AOC...) ou disciplinaires au travers de l'économie. 
 

Il sera largement fait appel au vécu individuel pour illustrer ces apports et les partager ; aucune connaissance 
n'est requise.  
 
Monsieur Patrice Nordey, ingénieur à AgroSup, chargé d’enseignement à l’Université de 
Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 8-15-22-29/03, 5-26/04 et 3-17-24-31/05 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 

 

Alimentation, santé et environnement 

  

Quelle nourriture peut être conseillée au regard de la science mais aussi de l’observation de 
l’alimentation de groupes humains, dans divers lieux ? Quelles sont les habitudes de vie qui 
permettent, associées à une alimentation respectueuse de l’environnement, des vies longues et 
dénuées de pathologies graves ou de limiter leurs effets néfastes ? 

A la suite d’observations scientifiques et empiriques, on peut, sans se tromper, définir une 
alimentation saine, peu coûteuse, suffisamment diversifiée, pour que le plaisir soit présent et 
permette d’envisager l’avenir avec optimisme, quel que soit l’âge. 

 
 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Belleville, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mardi de 14h30 à 15h30 les 7-14-21-28/11, 5-12-19/12, 23-30/01, 6-13-20-27/03 et 3-24/04 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 
 

Communication et imaginaire autour de la question alimentaire 
 
 
 
Dans ce cours, nous investiguerons la façon dont les consommateurs reprennent la main dans une 
société où cohabitent différents types de discours autour de la question alimentaire : discours 
publicitaire et persuasif, discours informationnel, discours prescripteur et sanitaire, et discours à 
connotation idéologique plus marquée. Il revient ainsi aux consommateurs de faire la part du vrai et 
du faux, de se retrouver dans cette masse et ce flux d’informations en circulation permanente.  
 
Dans ce contexte, nous étudierons la nature des informations actuelles qui émergent, comment 
elles participent des représentations du mangeur, peuvent impacter son imaginaire et ses pratiques 
de consommation alimentaire. 

 
 
 
 
 
Madame Clémentine Hugol-Gential, maître de conférences, Université de Bourgogne  
Mardi de 14h30 à 16h les 15-22-29/05 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 

Manger autrement : changer le monde ? 
 

Dans nos sociétés occidentales, une part croissante de la population se préoccupe de manger 
autrement, c’est-à-dire d’améliorer le contenu de son assiette, de se plier à des règles diététiques 
ou de renouer avec une commensalité disparue. En témoigne l’engouement pour les produits du 
terroir, les produits bios ou labellisés ainsi que leur rapide prise en compte par un marché toujours 
sensible aux grandes inflexions sociales. En témoigne aussi l’essor de multiples associations en 
faveur d’une agriculture raisonnée, des circuits courts, d’une meilleure sécurité alimentaire, d’une 
alimentation plus équilibrée et d’un retour convivial à la cuisine entendue à la fois comme le lieu et 
l’ensemble des plats que l’on prépare. La place centrale occupée dans nos vies par ces 
préoccupations révèle, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises dans l’histoire de la 
modernité, de profondes angoisses face aux évolutions scientifiques, techniques et politiques du 
moment. Cependant, si les appels à manger autrement et les pratiques alternatives se sont 
banalisés, il existe une grande variété de postures entre les prescriptions diététiques des 
magazines à grand tirage et l’appel à vivre autrement des jardins partagés ou des zones à défendre. 

 
 
Monsieur Stéphane Gacon, maître de conférences, Université de Bourgogne  
Vendredi de 14h30 à 16h les 2-9-16-23-30/03 et 6/04 à l’amphi Niepce 
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Economie de la santé 
 

 Le médicament  
  
 

Le médicament est à l’interface de la science, du commercial et du social. Son marché est 
fortement réglementé par l’Etat qui veut concilier objectif de santé, maîtrise des dépenses et 
intérêt des industriels et des pharmaciens. Avec les génériques, l’Etat a voulu maîtriser les 
dépenses mais ne s’est pas intéressé à la prescription médicale qui n’est pas toujours justifiée. 
Le malade ne doit pas être transformé en consommateur de médicaments pour répondre à l’offre 
de soins toute puissante dans les pays riches et si peu présente dans les pays en développement.  
 

Plan du cours : 
- l’histoire du médicament 
- le médicament : produit de l’industrie pharmaceutique 
- la vie d’un médicament : de la conception à la prescription 
- la pharmaco-économie : une discipline qui complète le développement clinique par une étude 
économique 
- les innovations pharmaceutiques : une solution pour sauver l’industrie pharmaceutique 
- le marché mondial des médicaments : des molécules originales aux génériques 
 
Madame Marie-Josèphe Durnet-Archeray, pharmacien-praticien hospitalier honoraire, 
Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 4-25/04 et 2-16-23-30/05 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

  Les techniques du futur au service de la santé 
 

 
 
Les technologies numériques et digitales ont révolutionné la médecine aussi bien en termes de 
diagnostic, de thérapeutique que plus récemment en termes de compensation des déficiences, de 
limitation des situations de handicap et de lutte contre les effets du vieillissement. 
 
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas en 2017 a cru pouvoir proposer quelques grandes 
tendances pour la santé avec notamment l’apport de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle 
et des objets connectés. Ces perspectives sont d’autant plus importantes que la France y occupe 
déjà une place de leader. 
 
Mais ces perspectives sont-elles crédibles ? Dans quelles pathologies pourront-elles intervenir ? 
Seront-elles accessibles au plus grand nombre ? Quels problèmes d’éthique poseront-elles avec 
quelles réponses possibles ? 
  
 
 
Monsieur Jean-Pierre Didier, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 19h30 les 14-28/05 à l’amphi Niepce   
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Médecine 
 

La cellule et ses secrets 

 
Ce cours présentera la cellule : son organisation, sa diversité, son fonctionnement, mais également 
les technologies qui permettent sa manipulation. Le cours essaiera de se projeter vers l’avenir et 
les évolutions techniques que la manipulation des cellules va permettre. Cette projection permettra 
d’imaginer les évolutions sociétales qui en découleront et les débats éthiques qui s’ouvriront. Nous 
voyagerons aussi aux origines de la vie avec les premières cellules jusqu’aux incroyables capacités 
dont elles font preuve. Ce cours s’adressera aussi bien aux personnes qui n’ont pas suivi les cours 
des années précédentes qu’aux personnes qui les ont déjà suivis. Pour le public de l’an passé, de 
nouveaux aspects seront abordés et développés pour illustrer les notions de base qui s’ajoutent au 
thème de cette année.  

Ce cours se veut ouvert et accessible. Aucune connaissance scientifique n’est nécessaire pour le 
suivre ; l’ensemble des éléments nécessaires à sa compréhension sera expliqué simplement. De 
nombreux sujets de société (éthiques, médicaux…) seront abordés. L’esprit du cours qui se veut 
ouvert vers l’auditoire vous permettra de suggérer des thèmes particuliers qui s’ajouteront au 
cours mais aussi d’interagir directement pendant les cours avec l’enseignant.   

 
Monsieur Fabrice Neiers, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 11-18-25/01, 1-8/02 et 1/03 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

Nanoparticules & nanomédecine : techniques, espoirs … et risques 
  

La nanomédecine est un domaine de recherche en pleine expansion avec déjà plusieurs centaines d’essais 
cliniques et d’études de par le monde. En corollaire, de plus en plus de sociétés se lancent dans le 
développement de nouveaux nanomédicaments. Les nanoparticules représentent des défis techniques pour 
leur synthèse et engendrent de grands espoirs médicaux, thérapeutiques … et économiques ! Mais ces 
nanocomposés chimiques soulèvent aussi des questions nouvelles sur les risques émergeant pour la santé et 
l'environnement dans un contexte de connaissances scientifiques encore parcellaire.  
Ces différents aspects seront abordés par la série d’exposés suivants :  
- Nanoparticules : définition, compositions et domaines d’applications  
- Production et caractérisation des nanoparticules et des nanostructures (*)  
- Interactions moléculaires & cellulaires, évaluation de la toxicité et sécurité des nanoparticules  
- Applications médicales et thérapeutiques des nanoparticules (*)  
- Nanoparticules : évaluation et gestion des risques environnementaux  
(*) : exposés par madame la Pr Nadine MILLOT, département de Nanosciences, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot 
(ICB), Université de Bourgogne  

Ce thème principal sera complété par deux séances sur des sujets d’actualité, en relation avec des exposés 
antérieurs (la présence aux programmes antérieurs n’est pas prérequise) :  
- Alzheimer : avancées, espoirs et déceptions  
- Parkinson : progrès récents et nouvelles pistes de traitements    

Exposés disponibles après les séances à l’adresse : http://cours.pathias21.fr/UTB 
 

Monsieur Pierre Athias, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 27/02, 6-13-20-27/03 et 3-24/04 à l’amphi Niepce 
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Economie 
 

 Les grands auteurs et leur actualité 
 
 
 
 
A la différence de beaucoup d’autres disciplines, la science économique accorde à son histoire une 
place importante car, à chaque époque, les auteurs ont cherché à comprendre les problèmes de leur 
temps : la pauvreté, l’enchérissement des produits, les débouchés, l’impôt, la dette, le commerce…  
 
Nous proposerons une revue des figures marquantes de notre science (Smith, Ricardo, Marx, 
Keynes…) en soulignant l’intérêt que présentent, aujourd’hui encore, leurs analyses et les 
controverses qu’elles ont suscitées. Comme lors des années précédentes, le cours abordera 
également les questions d’actualité.  
 
Aucun prérequis n’est nécessaire et un diaporama sera proposé à chaque séance. 

 

 
 
 

Monsieur Christian Descamps, maître de conférences émérite, Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 9-16-23-30/11 et 7-14-21/12 à l’amphi Niepce 
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Economie 
 

 Révolution(s) : économie et politique 
 
 

Ce mot est revenu à la mode. Il n’est pas sûr pourtant qu’il n’ait pas de ce fait perdu en 
signification. Nous proposons donc un retour sur certains de ses aspects, en croisant les regards 
d’un économiste et d’un politiste. Ce cours est en effet réalisé par deux enseignants-chercheurs. 
 

La première séance sera consacrée au sens premier du mot « révolution », à savoir le cycle et le 
retour de l’identique, et nous nous demanderons s’il existe, comme tant l’ont affirmé, des cycles en 
économie et en politique. 
La deuxième séance nous fera revenir sur deux événements fondateurs, les deux révolutions 
américaine et française, qui sont assurément dissemblables, dans leur processus et leur projet.  
La troisième séance évoquera les révolutions scientifiques, c’est-à-dire les transformations de nos 
manières de voir et de penser le monde.  
 

Parviendrons-nous, grâce à ce mot, à retrouver le tranchant de la langue qui peut-être s’efface 
aujourd’hui ? 
 

 
 

Monsieur Ludovic Desmedt, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Monsieur Maxime Dury, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h à 15h les 28/09, 5/10 et 16/11 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

Droit pénal et procédure pénale 
 
 
 
 

Le cours permettra d’appréhender les grands principes et les grandes notions du droit pénal 
(infraction, responsabilité, peines…).  
 
Il donnera aussi quelques éléments de procédure pénale, essentiellement axés sur la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l’homme.  
 
Il ouvrira aussi quelques portes sur l’évolution historique et philosophique du « droit de punir » des 
sociétés. 
 
 
 
 
 
 
Madame Isabelle Moine-Dupuis, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 30/11, 14/12 et 26/04 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 

Notions générales de droit : découvrir le droit à partir de quelques mots... 

 
Nous sommes tous concernés par le droit puisque sa finalité est d'organiser la société. Il remplit sa 
fonction grâce à des règles, des normes qui utilisent un langage parfois peu compréhensible pour un 
non-juriste mais aussi grâce à différents organes juridictionnels qui veillent au respect du droit. 
Dès lors, un constat s'impose : il y a un vocabulaire propre au droit. Ce langage est vaste - la preuve 
en est qu'il y a des "dictionnaires du droit" -  et s'adapte à la mode puisque l'on voit apparaître des 
sigles et des acronymes. 
Il peut être alors intéressant de découvrir certaines notions du droit ou certaines institutions 
juridiques à partir de quelques "mots" que nous pouvons tous rencontrer. 
Deux séries de mots vous sont proposées :  
- Pour le droit, qu'est-ce qu'un "incapable" (ou que veut dire le mot "capacité") ; le mandat de 
protection future.  
- Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) ; la CJUE (Cour de Justice de l'Union Européenne) ; la CEDH 
(Cour Européenne des Droits de l'Homme). 
 
Ces cours peuvent être suivis sans avoir assisté à de précédents enseignements juridiques. 
 
Madame Catherine Lopard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 12-19/10 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 

Le Droit public de la laïcité en France 

 

 

Le sujet des rapports entre les religions et le droit est devenu aujourd'hui une question majeure 
dans les débats politiques et dans notre vie quotidienne.  

Le principe de laïcité est destiné à régler ces rapports. Ce principe est consacré en France par un 
dispositif juridique qui se traduit par la prééminence des normes civiles sur les prescriptions 
religieuses.  

L'objectif de ce cours consiste à présenter les sources, le contenu et le contentieux de ce droit.  

 

 
 
 
 
Monsieur André Dauteribes, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 25/01, 1-8/02 et 1/03 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

L’animal laborans ou la question du travail aujourd’hui 
 
Le travail est devenu une question centrale. On sait que la réforme du droit du travail en France, 
qui est au cœur de l’agenda du nouveau Président de la République française, est très controversée. 
Il en a été de même avec la proposition de B. Hamon d’un Revenu universel d’existence, versé à des 
personnes qui ne travaillent pas. Il est évident que ces projets de réformes soulèvent de manière 
générale le problème de l’évolution de la nature du travail lui-même :  
- le travail est-il destiné à disparaître (la question de la fin ou du partage du travail dans un 
système mondialisé) ?  
- le travail soumis à de nouvelles pratiques organisationnelles et à un droit plus « flexible » doit-il 
nécessairement s’intensifier et s’objectiver au risque de provoquer « mal-être » et « souffrance au 
travail » ? 
Notre cours tentera ainsi de comprendre pourquoi le travail considéré au début des temps 
modernes comme une activité naturelle et porteuse d’émancipation est aujourd’hui envisagé par 
beaucoup comme une activité non nécessaire, dépourvue de sens et porteuse d’aliénation, qui peut 
réduire le travailleur au statut d’animal laborans. 
Nota : le cours s’appuiera notamment sur le commentaire des films Metropolis de Fritz Lang et Les temps 
modernes de Charlie Chaplin 

 
Monsieur Olivier Camy, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 27/09, 4-11-18-25/10 et 8-15-22-29/11 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

La Palestine (1948-2018) 
 
 
 
 
 
Depuis 1948 (mais dès la fin de l'empire ottoman), le peuple palestinien est marqué par l'exil, la 
colonisation, l'occupation et de multiples discriminations qui confèrent de plus en plus à cette 
situation les contours d'un apartheid israélien. Certes, le processus d'Oslo des années 90 a pour un 
instant donné quelques espoirs mais les années 2000 ont révélé une politique israélienne 
unilatéraliste, arrogante et guerrière consacrant une forme d'apartheid qui ne dit pas son nom et 
qui est en outre appuyée sur une impunité internationale qui ne se dément pas. Les sorties de crise 
sont connues mais dans quelles conditions concrètes pour les Palestiniens ? 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Raphaël Porteilla, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 13h à 14h30 les 13-20-27/03 et 3-24/04 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Visages du féminin 
 
 
 
Liste des œuvres au programme : 
 
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen - La Vagabonde Courage 
Germaine de Staël - Corinne ou l'Italie 
Ivan Tourgueniev - Premier amour 
Henri de Montherlant - Les jeunes filles 
Jean Giono - Les âmes fortes 
Margaret Atwood - La Femme comestible 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Karim Andreys-Kéroui, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 14h à 15h30 les 4/10, 8/11, 6/12, 10/01, 7/02 et 7/03 (salle à déterminer)  
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Littérature 

Le regard et la voix dans le roman moderne (XIXe-XXIe siècles) 

 

Georges Bataille déclarait : « Un peu plus, un peu moins, tout homme est suspendu aux récits, aux 
romans, qui lui révèlent la vérité multiple de la vie ». Cela ne signifie pas que l’univers du roman 
serait un reflet fidèle du monde dans lequel nous vivons ; cela signifie que le propre du roman est 
de rendre la vie humaine lisible et intelligible dans son infinie complexité. 
L’univers d’une fiction romanesque est un univers complexe parce que s’y entrecroisent des regards 
et des points de vue, parce que s’y entrelacent des paroles et des discours d’origines multiples. 
Grâce au jeu de la perspective narrative, grâce aussi notamment aux différents modes de 
reproduction du discours intérieur, le romancier moderne nous fait en outre pénétrer à 
l’intérieur de l’âme humaine, dans les détours et les méandres de la subjectivité, d’une 
manière qui demeure hors d’atteinte dans la réalité empirique. 
Ces séances feront suite à celles de 2016-2017 (sans impliquer pour autant qu’on y ait 
nécessairement participé) et proposeront une initiation à la narratologie (étude des 
techniques du récit).  

 

 

Monsieur Joël Loehr, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 16h à 17h les 26/09, 3-10-17-24/10, 21-28/11 et 5-12-19/12 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Proust est-il un écrivain snob ?  
 

Ce reproche si souvent formulé (Gide ne se consolera pas de l’avoir fait) est très injuste. Pour le 
légitimer, il nous faudrait confondre le regard du jeune Narrateur de la Recherche, d’abord fasciné 
par « le monde céleste » de l’aristocratie, et la perspective critique de l’écrivain qui, par le biais de 
ce Narrateur démystifie et démythifie progressivement la caste aristocratique. 
Grand analyste de la mobilité sociale, Proust pousse son lecteur à remettre en cause bon nombre 
d’idées reçues et lui réserve des surprises. Est-ce la bourgeoisie qui imite l’aristocratie ? Ne 
serait-ce pas le contraire ? Par quelle stratégie la bourgeoise madame Verdurin devient-elle 
Princesse de Guermantes ? La culture est-elle encore l’apanage des aristocrates, alors que la 
bourgeoisie s’ouvre à l’Art Nouveau, défend les artistes de l’Avant-garde, crée la mode, s’engage 
politiquement avec les intellectuels dans l’affaire Dreyfus ? La Recherche nous fait voir la société 
comme un « kaléidoscope » qui compose, au fil de l’Histoire, des figures nouvelles qu’on n’aurait pu 
imaginer ; de 1880 à 1920, le monde social est celui du grand renversement qui fondera la 
modernité, comme en témoignent l’évolution des « salons » et leurs déplacements dans les 
différents quartiers de la Capitale. 
 

Nous conservons dans ce cours la référence à l’œuvre complète de Marcel Proust dans l’édition Quarto. 
 

 

Madame Luce Suratteau, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 28/09, 5-12-19/10 et 9-16-23-30/11 à l’amphi Niepce  
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Littérature 
 

Initiation aux « études culturelles » : la notion de genre et 
la représentation du personnage féminin dans l’art et la littérature en Europe  

(suite du cours de 2016/2017) 
 

Après avoir initialement posé, en 2015, la question (et non la « théorie » !) du genre, les séances de 2016 ont permis 
d’évoquer, dans l’art et la littérature depuis la Renaissance, un certain nombre d’images récurrentes qui structurent 
l’imaginaire occidental jusqu’à nos jours : Diane, la sorcière ou bien Marie-Madeleine, en passant par la Frondeuse ou 
l’animatrice d’un « salon » au XVIIIe siècle. 
Le parcours se poursuivra en 2017 à partir de la rupture sociale et culturelle qui accompagna la fin de l’Ancien Régime : 
réévaluation du sentiment en prélude au Romantisme européen, ambiguïtés de la société démocratique bourgeoise, qui 
confirme juridiquement le rôle subalterne des femmes,  sécrète un ordre répressif  (victorien) et célèbre la jeune fille 
« chaste et pure » ou la mère de famille exemplaire et dévouée, mais s’enflamme pour les grandes courtisanes 
« scandaleuses » et s’encanaille dans les « maisons », alors même que l’exaltation des images féminines dans les arts 
accompagne la grande vague « hystérique » du discours médical qui débouchera sur la révolution freudienne à la fin du 
siècle.  
L’explosion artistique sans précédent de la période conduit à accorder une place croissante aussi bien au roman (de Balzac 
à Zola) qu’à l’opéra (verdien ou wagnérien) ou à la peinture, de Delacroix à Cabanel et à l’expressionnisme. Les sources 
abondent au sein d’un « grand » XIXe siècle : 1774-1914. 
Aucune prétention à l’exhaustivité pour un tel parcours, évidemment, mais le désir de signaler simplement quelques étapes 
marquantes où l’image de « la » femme ainsi essentialisée est inséparable de l’évolution des esthétiques littéraires et 
artistiques : la muse et la madone des poètes mènent aussi bien à Nana et Salomé qu’aux créatures inquiétantes de Klimt 
ou de Munch et qu’aux affiches séduisantes de l’Art nouveau (Grasset et Mucha par exemple). 
 

Monsieur Didier Souiller, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 2-9/02 et 2-9/03 à l’amphi Niepce 

Jeudi de 13h30 à 15h les 15-22-29/03 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Y-a-t-il un aspect scientifique dans la traduction ? 
 
 
 
 
Nous fêterons le Nouvel An chinois 2018 tout en traduisant ensemble (du français en chinois) 
quelques phrases célèbres. En comparant notre traduction avec diverses versions existantes, nous 
découvrirons à quel point les significations divergent.  
 
Dans ces traductions, nous examinerons, avec curiosité et méthode, les aspects historique, 
philosophique, scientifique et socio-culturel, en plus de l'aspect linguistique. 
   
La conférence sera en français ; la connaissance de la langue chinoise n’est pas obligatoire. 
 
 
 
 
 
Madame Xiaohong Perdereau, maître de conférences, Université de Bourgogne  
Vendredi de 14h30 à 16h le 9/02 à l’amphi Niepce 
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Langues anciennes 
            
            
- Première partie du cours (17h15-18h) : 
 
Les campagnes de Sennachérib (roi sargonide, 704-681 aC).  
 
Nous lirons (en français) les 500 lignes du prisme de Chicago, et si on le souhaite, quelques 
passages en Akkadien - une riche contribution à l'histoire de l'empire assyrien, parfois écrite de 
façon romanesque.  
 " ... Les fringants destriers de mon attelage ont plongé dans les flots de leur sang comme dans une 
rivière. De mon chariot de combat, aplatissant méchants et malfaisants, sang et excréments ont 
trempé les roues". (VI, 5-9) 

 
- Deuxième partie du cours (18h-18h45) : 

Le Code d'Hammurabi :  § 45 et suivants sur les calamités agricoles. 
 
Aucune connaissance préalable n'est nécessaire. 
 
 
Monsieur Bernard Maneveau, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Les jeudi 16-23-30/11, 7-14-21/12, 11-18-25/01 et 1-8/02 (salle à déterminer)  
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Philosophie 
 

Les philosophies de l’existence 
 

 
Les philosophies de l’existence interrogent aussi bien le sentiment de l’homme face au monde que sa 
condition. L'être humain forme-t-il l'essence de sa vie par ses propres actions, ou bien celles-ci 
sont-elles prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales ? 
 
Avec les Pensées de Blaise Pascal, nous examinerons l’étrangeté de la condition de l’homme dont la 
dignité consiste dans la seule pensée. Avec Søren Kierkegaard, nous nous demanderons comment 
comprendre la destination de l’homme. Avec Jean-Paul Sartre, l’interrogation sur la contingence, le 
sentiment abrupt de se trouver là, nous ouvrira à une réflexion sur l’existence et sur autrui. Avec 
Albert Camus, nous saisirons le sens de la confrontation de l’appel humain avec le silence du monde. 
 
Cette introduction aux philosophies de l’existence prendra toute sa cohérence avec la réflexion 
d’Hannah Arendt sur les questions du politique, de la modernité et de la condition humaine. 
 

 
 
  

Monsieur Gaël Cloitre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 7-14-21-28/03 et 4-25/04 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 

Pourquoi accorde-t-on du crédit au « n’importe quoi » ? 

 

Ouï-dire, connaissances incertaines, ragots, rumeurs, calomnies, propos complotistes…  
La liste est longue de ces idées souvent confuses, mais ravageuses. La liberté de penser et 
d’exprimer ses pensées n’autorise pourtant pas à penser n’importe quoi. La tradition de critique de 
telles « opinions » est aussi vieille que la philosophie. Mais sa nécessité ne s’est peut-être jamais 
imposée à qui réfléchit avec autant d’acuité qu’aujourd’hui, face au développement des nouveaux 
media qui démultiplient à une échelle jusqu’ici inconnue les propos les plus passionnels. Que peut 
vraiment face à eux le travail philosophique ? 
 
Nous essaierons, dans une première séance, d’expliciter la question et de définir autant que faire 
se peut le « n’importe quoi ». Puis de mettre en commun et de classer ces propos au cours d’une 
seconde séance et tenter d’en produire de premières explications. A partir de cette synthèse, un 
cours s’efforcera de présenter quelques grands acquis de la critique philosophique, de Platon à nos 
jours. 
 

 
 
Monsieur Claude Béziers, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 10h à 11h30 les 10-17-24/11, 1-8-15-22/12, 12-19-26/01 et 2-9/02 (salle à déterminer)  
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Philosophie 
 

 Travail et philosophie 
 
La question du travail dépasse largement la seule idée de l’activité rémunérée : pourquoi le travail 
domestique, l’engagement bénévole, la réflexion et le travail sur soi ne seraient-ils pas considérés 
comme faisant partie du champ du travail ? Tout ce qui oblige à une adaptation face à la résistance 
du réel est un travail, par opposition à une activité tranquille, au loisir ou au repos. Dès lors, 
pouvons-nous répondre à cette question apparemment simple : que faisons-nous au juste lorsque 
nous travaillons ?  
Si nous suivons une définition plus courante du travail en insistant sur le travail rémunéré, nous 
pourrons réfléchir aux effets de cette activité à laquelle nous passons ou avons consacré environ la 
moitié de notre vie. Ce travail nous a modelé, a pesé sur nous, mais nous a également fait évoluer. Il 
a pu être source d’apprentissage, de réussite tout autant que de souffrances et de frustrations.  
Nous nous intéresserons aux formes nouvelles que prend le travail aujourd’hui en nous concentrant 
sur la description de leurs effets sur les individus. Lorsque le travail devient difficilement 
supportable, quelles sont ses conséquences, notamment psychosomatiques ? Ces dernières 
questions nous amèneront à considérer la psychopathologie du travail et la recherche 
contemporaine dans ce champ. 
 
 
Monsieur Pierre Ancet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 18h à 19h30 les 26/09, 10-24/10, 14-28/11 et 12/12 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Le symbolisme des sons du langage dans l'histoire des cultures 
 
 
 
La question de la signification intrinsèque des sons du langage, sous-estimée par la linguistique du 
XXe siècle, est remise aujourd'hui au goût du jour par les neurosciences cognitives et la linguistique 
de corpus. Nous partirons de cette nouveauté pour interroger les différentes traditions qui, depuis 
le début des témoignages écrits, ont tenté de penser la motivation du rapport entre le son et le 
sens des mots. Nous analyserons certains des plus anciens textes de l'humanité, puis la philosophie 
grecque et romaine depuis Platon jusqu'à Saint Augustin, ensuite les traditions médiévales de la 
qabbalah juive, du tantrisme cachemire et du bouddhisme japonais, et enfin l'œuvre de penseurs 
modernes tels que Leibniz, Condillac et Humboldt. Ce parcours nous permettra d'identifier trois 
perspectives principales : l'une mystico-ésotérique, une autre laïco-humaniste et une troisième 
naturaliste-matérialiste. Nous soutiendrons que ces trois approches historiques reflètent trois 
différentes articulations du rapport (constitutif de l'historicité elle-même) entre oralité et 
écriture, et que nous sommes au milieu d'un nouveau bouleversement de ce rapport. 

 
 
 

Monsieur Luca Nobile, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 20-27/10, 10-17-24/11 et 1/12 à l’amphi Niepce 



 40

Philosophie 
 

Quelques grands moments de l'histoire de la culture occidentale 
 
 
 
 
 
Cours sur des thématiques variées tout au long de l’année. 
 
Au cours de ces séances d’une heure, nous commencerons avec Shakespeare et terminerons en 
parlant de cinéma ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Roland Quilliot, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 17h à 18h les 3-10-17/10, 7-14-21-28/11, 5-12-19/12, 9-16-23-30/01, 6-27/02 et 6-13-20-27/03 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Philosophies et spiritualités au Moyen Age 
 

Henri Bergson, dans les Deux sources de la morale et de la religion suggère que les grandes avancées 
philosophiques de l’Antiquité sont la traduction conceptuelle d’intuitions d’abord mystiques. Le Moyen Age 
n’est-il pas marqué par la rencontre de la philosophie avec les grandes religions monothéistes ? Ainsi 
différents courants philosophiques et différentes spiritualités se tissent au cours de cette période : 
socratisme chrétien d’abord, influencé par Origène et la pensée juive, néoplatonisme, dionysien en particulier, 
alimentant la mystique et sa théorisation jusqu’à la Renaissance, aristotélisme enfin, développé par les 
philosophes arabes et rejoignant le monde latin au tournant du XIIIe siècle. Ce cours évoquera les 
spiritualités juives et musulmanes médiévales et la diversité des spiritualités dans le monde latin médiéval et 
renaissant : monastiques, mystiques, mendiantes.  

- Philosophies et spiritualités juives jusqu’au Moyen Age et à la Renaissance 
- Philosophies et spiritualités patristiques 
- Philosophies et spiritualités monastiques : le courant origénien jusqu’à Bernard de Clairvaux 
- Le néoplatonisme jusqu’à Jean Scot Erigène 
- Philosophies et spiritualités bénédictines jusqu’à Saint Anselme de Canterburry 
- Bernard de Clairvaux philosophe 
- Cisterciens philosophes 
- La fortune du corpus dionysien et de la théologie mystique au Moyen Age et jusqu’à la Renaissance 
- Aristotélisme et philosophies arabes médiévales 
- Philosophie et spiritualité des ordres mendiants ; 2 exemples : Bonaventure et Thomas d’Aquin 
- Syncrétisme albertiste et mystique rhéno-flamande 
 

Monsieur Christian Trottmann, directeur de recherche au CNRS, Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 25/09, 9-23/10, 13-27/11, 11/12, 8-22/01, 05/02 et 5-19/03 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Pourquoi nous avons encore des philosophes 
Approche de la pensée contemporaine 

 
 
 

Les thèmes essentiels de notre époque seront examinés dans cette série de conférences.  
 
 
Chaque conférence présentera un auteur en suivant l’ordre indiqué ci-dessous :  
 
Lacan - Foucault - Marcuse -  Reich - Barthes - Derrida - Levinas - Merleau-Ponty - Deleuze - 
Bourdieu - Bataille – Wittgenstein. 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Denis Prost, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 2-16/10, 6-20/11, 4-18/12, 15-29/01, 26/02, 12-26/03 et 23/04 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 

Les Kères et les Moires, divinités féminines de la mort 

 

 

Si les dieux qui viennent de prime abord à l’esprit, lorsqu’il est question de la mort en Grèce 
ancienne, sont des dieux masculins (Hadès, Thanatos…), Jean-Pierre Vernant avait déjà noté qu’il 
existait en la personne de Gorgone, une figure bien plus inquiétante du trépas.  

Après avoir passé en revue la flamboyante postérité des Erinyes (ces déesses de la colère appelées 
à venger les crimes de sang impunis) dans les arts et la culture de masse, nous explorerons celle 
des Kères et des Moires, respectivement déesses du trépas sur le champ de bataille et fileuses du 
destin des mortels. 

 
 
 
 
Madame Sarah Mezaguer, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 16h à 17h30 les 15-22-29/05 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Qumrân et les manuscrits de la mer Morte 
 

Beaucoup d'entre nous se souviennent de l'affaire des manuscrits de la mer Morte qui a défrayé la chronique à la fin des 
années 80 et au cours des années 90. Il s'agissait alors de dénoncer la lenteur excessive de leur publication que certains 
journalistes attribuaient à quelque secret caché et honteux, notamment pour le Vatican. Les avancées de la recherche et 
la publication définitive des quelques 900 manuscrits ont démontré depuis qu'il n'y avait eu aucun complot, et que la 
révélation tant attendue d'une preuve concernant une histoire enjolivée du christianisme originel s'est évanouie dans les 
vapeurs du sensationnalisme.  
Si l'on parle aujourd'hui à nouveau de ces fameux manuscrits, c'est parce qu'une équipe d'archéologues israéliens vient 
de mettre au jour une nouvelle grotte qui a pu servir de cache à manuscrits, à l'instar des onze autres grottes 
découvertes entre 1947 et 1956, dans les falaises qui surplombent les rives nord-occidentales de la mer Morte, près du 
plateau marneux où se trouve le site de Qumrân. 
Cette découverte demeure extraordinaire (cela faisait 60 ans que la grotte 11, la dernière, avait été localisée et fouillée), 
même si elle était attendue. Elle s'inscrit en effet dans le cadre de la grande expédition archéologique de trois ans que le 
gouvernement israélien a lancé en décembre dernier, et qui prévoit l'exploration de centaines de grottes qui ponctuent 
les falaises de calcaire situées dans le désert de Judée, au-dessus du rivage occidental de la mer Morte. Deux mois à 
peine après le lancement de cette vaste opération d'exploration, la mise au jour de cette douzième grotte est donc de 
bonne augure.  
C'est aussi l'occasion de refaire le point sur cette découverte que l'on présente toujours comme l'une des plus 
importantes du XXe siècle. Tous les manuscrits sont publiés, mais le caractère du site de Qumrân fait toujours l'objet de 
controverses sévères. La théorie traditionnelle qui lie étroitement Qumrân avec les manuscrits et les esséniens est-elle 
toujours valide ? Quelles sont les nouvelles interprétations proposées par les archéologues qui ont fouillé à nouveau le 
site entre 1993 et 2004 ? Comment s’intègre le site de Qumrân dans une région de mieux en mieux connue des 
archéologues ? Que nous apprennent les manuscrits sur le judaïsme et le premier christianisme ? 
  

Monsieur Bruno Bioul, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 19h les 20-27/10, 10-17-24/11 et 1-8-15-22/12 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Pompéi et Herculanum 
 
 
 
 
La redécouverte des cités campaniennes, Herculanum en 1738, puis Pompéi en 1748, enfouies suite 
à l’éruption du Vésuve en 79 après J.C., a profondément marqué la civilisation occidentale et 
considérablement enrichi la connaissance du monde romain antique. Des premières fouilles à la 
recherche du « bel objet » à exposer dans les cabinets de curiosités des cours européennes aux 
fouilles modernes, en passant par les problématiques de conservation et de mise en valeur de sites 
de cette ampleur, ce cours s’intéressera à l’histoire de ces villes antiques, de leur fondation à leur 
disparition, à l’historique des recherches menées (méthodes de fouilles, archives photographiques 
et iconographiques, conservation/valorisation) et à l’architecture et au décor (mosaïques, peintures 
murales, stucs, roches décoratives) extrêmement bien préservés. 
 
 
 
 
 
Monsieur Nicolas Delferrière, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 6-27/04 et 4-18-25/05 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

L’oracle de Delphes 
 
 
 
 
Apollon tient une place essentielle dans la vie des Grecs de l’Antiquité car c’est un dieu fort loquace 
et en retour, les Grecs ne cessent de nous parler de son truchement favori, l’oracle de Delphes.  
 
Nous examinerons ce qu’ils nous disent de ce prodige qui dura des siècles, en le comparant aux 
autres oracles moins connus, qui les guidaient dans leur vie de tous les jours, comme dans les 
affaires publiques les plus considérables. 
  
Ce sera aussi pour nous l’occasion de revisiter l’un des sites majeurs de la civilisation hellénique et 
d’essayer de cerner la figure mystérieuse de la Pythie. 

 
 
 
 
 
Monsieur Laurent Leidwanger, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Jeudi de 18h à 19h30 les 1-8-15-22-29/03 et 5/04 à l’amphi Niepce 



 47

Civilisations anciennes et archéologie 
 

Saint Augustin VI 
 
 
 

Saint Augustin est né en 354 à Thagaste : c’est un Romain d’Afrique. Il est mort en 430 à Hippone, 
la ville dont il était l’évêque, alors assiégée par les Vandales : il a connu la prise de Rome par Alaric 
en 410 puis l’effondrement de l’Empire romain d’Occident. Il fut le témoin privilégié d’une période 
cruciale de l’histoire. Mais il fut aussi un chrétien, Père de l’Église, hanté par les questions 
essentielles de la grâce et de la nature de Dieu. Il fut enfin un écrivain de génie, dont l’œuvre 
abondante ne se limite pas aux célèbres Confessions.  

Nous reprendrons pour le cours de 2017-2018 notre récit et nos analyses au lendemain du sac de 
Rome par les barbares en 410. Alors qu’Augustin croyait avoir emporté la partie contre les païens, il 
va devoir faire face à l’opposition des cercles philosophiques de Carthage. 
 
(Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté aux séances des années précédentes pour suivre ce cours). 

Monsieur Stéphane Ratti, professeur des universités, Université de Franche-Comté 
Vendredi de 14h30 à 16h les 6-13-20/10, 10-17-24/11, 1-8-15-22/12, 26/01 et 2/02 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

 Civilisation arabe classique 
  

islam et Islam, les textes d’une religion-civilisation plurielle –III- (éduquer les élites) 
Kalila et Dimna : éthique de l’homme de cour 

 
 
Kalila et Dimna constitue un recueil de fables très complexe à appréhender. Rédigé par le 
secrétaire Ibn al-Muqaffa‘ — homme brillant éprouvé par la Révolution abbasside —, il s’adresse à 
ceux qui auront à approcher le pouvoir ou à en tenir les rênes. Ce texte mûrit au prix d’une lente 
élaboration transculturelle et impériale, de l’Inde (le Pancatantra) au Proche-Orient, en passant par 
la Perse. Il articule — pour qui sait l’interpréter — art de l’ascèse et jeu du courtisan, guidant le 
lecteur à travers le dédale du palais, en vue d’atteindre, sain et sauf, les fins dernières. Nous 
verrons alors quelles sont les clefs du salut ici-bas : s’entourer d’amis, désarmer ses ennemis, 
recourir aux alliés. Ces apologues gravèrent une conduite politico-religieuse imprégnant les cités du 
Dâr al-islâm dans la droite ligne des Miroirs des princes. Que nous disent aujourd’hui ces « paroles 
de bêtes » ? 
 

Nous travaillerons avec les traductions d’André Miquel et de René Khawam. 
 

 
Monsieur Sébastien Garnier, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 24-31/01, 7-28/02 et 7-14/03 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 

 

 Civilisation arabe moderne 
 

 Nahḍa, Iqtibas wa Tajdid : système symbolique, ruptures et transformations 
 

Ce cours s’inscrit dans la suite logique et chronologique des interventions proposées entre 2015 et 2017 : « islam et 
Islam : les textes d’une religion-civilisation plurielle » qui soulevait la problématique cruciale des scénarios rendant 
compte de la canonisation coranique et de l’élaboration des écrits ancillaires ; « Nahḍa et Iṣlāḥ : les prémices. 1798 ? » où 
a été présentée une vue panoramique du profond mouvement de réforme sociale et intellectuelle qui a traversé le monde 
arabe tout au long du XIXe siècle.  
 

Le cours de cette année ambitionne de traiter la deuxième phase de Nahḍa et Iṣlāḥ qu’on peut appeler Nahḍa, Iqtibas wa 
Tajdid. Il portera sur le rapport de l’Egypte, du Moyen-Orient et du Maghreb aux idées modernes et à la modernité 
technique. Nous insisterons par ailleurs sur la réalité historique d’une littérature arabe, de ses transformations et du 
bouleversement du système de production symbolique qui l’ont accompagné et ont fait d’elle une littérature moderne au 
plein sens du terme. Cette vision d’ensemble ne suivra pas une progression d’ordre chronologique mais une approche 
dynamique qui va dans le sens de la médiologie, c’est-à-dire une avancée qui se focalise sur les mutations techniques 
comme des vecteurs de transformations symboliques. La démarche se déploiera en trois axes majeurs : communication et 
reproduction mécanique, mutations linguistiques et traductions, grands auteurs et plumitifs. Il s’agit ici de représenter 
trois facettes complémentaires d’une même réalité, la transformation en profondeur du système de production 
symbolique commun à toute une région. À la fin du cours, on reviendra sur Nahḍa et Iṣlāḥ pour analyser l’impact de cette 
transformation du système de production symbolique sur les mouvements de réforme sociale et intellectuelle et examiner 
l’évolution de la problématique engendrée par le découpage théologico-politique mondial : Dar al-islam/Dar al-harb. Enfin 
nous proposerons une vision panoramique de ce réveil et de ces réformes qui se sont prolongés dans des courants 
politiques majeurs au-delà des indépendances. 
 

 
 

Monsieur Abdelhay Semlali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 21-28/03, 4-25/04 et 2/05 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Archéologie de la Mort, archéologie de la Tombe 
 

L’étude des sites funéraires par l’archéologie constitue l’un des principaux centres d’intérêt de cette 
discipline depuis son origine. Ce que renferment les tombes du passé est, depuis les temps les plus reculés, 
source de nombreux questionnements voire de fascination. Cet enseignement intitulé « Archéologie de la 
Mort, archéologie de la Tombe » aura pour objectif de montrer comment l’archéologie essaye d’œuvrer de 
nos jours pour répondre à toutes les questions qu’elle peut se poser lorsqu’elle est confrontée à une structure 
sépulcrale et comment ces questions ont mené au développement d’une sous-spécialité de l’archéologie à part 
entière appelée « archéo-anthropologie » ou « archéothanatologie », intégrant une approche originellement 
issue des pratiques de différentes sciences. Un aperçu global de cette discipline dite 
« archéothanatologique » sera donc présenté afin d’être en mesure de comprendre l’étude d’une sépulture 
simple quels que soient son époque et son contexte géographique ainsi que d’en relever les indices 
taphonomiques les plus évidents. 
 

- Aux origines de la « pensée archéologique » : la Tombe et les objets qu’elle recèle. 
- L’archéologie funéraire et ses multiples visages : petite historiographie d’une discipline. 
- L’« archéothanatologie » ou « archéologie de la Mort » : l’école de pensée d’Henri Duday ou l’archéologie 
funéraire à la française. 
- « Une poterie pour le Mort et non un mort pour une poterie » : l’anthropologie ou l’art de remettre le mort à 
sa juste place. 
- La taphonomie ou « loi de la tombe » : quand l’anthropologie se fait « archéo-anthropologie ». 
- Pour une archéothanatologie du rituel funéraire : l’exemple de la nécropole gallo-romaine de Vatteville-la-
Rue « Les Landes » (76, Normandie). 
 
 

Madame Mélanie Gadacz, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 8-15-22/12 et 12-19-26/01 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Les aliments cités dans la Torah 
 Le cas particulier des fruits 

 
 
 
Les deux cours proposent une présentation des règles alimentaires qui caractérisent les 
communautés croyantes de la Bible face aux « païens ». 
Ces règles de la Casheroute ont précédé les traditions monothéistes chrétiennes et musulmanes, 
lesquelles en ont fait une lecture communautaire différente. 
 
Un exemple est choisi cette année : les fruits, pour illustrer cette évolution. 
 
1ère séance : Les aliments cités dans les textes du Pentateuque, la Torah. 
 
2ème séance : Les fruits parmi les aliments cités dans la Torah. 

 
 

 
 
Monsieur Olivier Lebec, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne  

Vendredi de 13h à 14h30 les 15-22/12 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Les enceintes fortifiées depuis l'Antiquité jusqu'à l'Ancien Régime 
 
 
 
 
Programme des séances :  
 
- Les enceintes primitives du Néolithique à l'âge du fer 
- Les enceintes urbaines du Haut-Empire romain 
- Les murailles de l'Antiquité Tardive en Gaule 
- Un cas particulier, le castrum de Dijon 
- Les forteresses des villes du Moyen Âge 
- Les murs modernes et les bastions fortifiés de l'Ancien Régime 

 

 

 

 

Monsieur Clément Lassus-Minvielle, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Vendredi de 13h à 14h30 les 26/01, 2-9/02 et 2-9-16/03 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Civilisation italienne 
 

Les villes d'art italiennes : mythe, histoire et perspectives 
 
 
 
 
 

Nous évoquerons la naissance de la "ville d'art italienne", à la fois d'un point de vue géopolitique et 
urbanistique, et du point de vue culturel, à travers des exemples tirés de textes, tableaux et films.  
 
Nous verrons aussi quelle est la réalité des villes d'art dans l'Italie contemporaine, leur poids 
économique, leurs atouts, les défis auxquels elles sont confrontées. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Francesco Arru, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 27/09, 4-11-18-25/10 et 8-15/11 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

 La jeunesse au Moyen Âge : pratiques et représentations sociales (suite) 

 

La jeunesse occupe une place de prédilection dans la société et la culture médiévales. Elle sera 
consacrée aux enfants et aux « jeunes gens » dans les domaines des jeux et de l’éducation scolaire 
et universitaire. Les règles monastiques, les traités didactiques et les statuts des universités 
décrivent en effet les enseignements délivrés au monastère, à la cathédrale, à l’école de la ville et 
à l’université. L’éducation des filles est connue grâce à certains traités moraux et romans. Il sera 
aussi question de l’amour, avec ou sans mariage, célébré dans la poésie des troubadours et des 
trouvères, et dans les romans de chevalerie.  
A l’opposé, les désordres causés par la jeunesse seront étudiés à partir des archives de la justice 
du duché de Bourgogne. La marginalité, la criminalité, le viol et la prostitution sont parfois le fait 
de certaines catégories de jeunes. Quant aux sociétés joyeuses, aux carnavals et aux charivaris, ils 
appartiennent certes à la fête, mais viennent également troubler l’ordre social tout en le 
confortant.  
Ce cours s’appuiera sur les textes, les images et les musiques pour essayer de comprendre la place 
de la jeunesse dans l’ordre et les désordres sociaux du Moyen Âge.  
 
 
Madame Martine Clouzot, professeure des universités, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 24-31/01, 7-28/02 et 7-14-21-28/03 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

La Grande-Bretagne et la Seconde Guerre mondiale 
 
 
 
 
En septembre 1939, moins de vingt et un ans après la fin de la Grande Guerre, la Grande-Bretagne 
s'engage à nouveau dans un conflit majeur dont les conséquences immédiates et les répercussions à 
long terme seront encore plus profondes. 
 
''The People's War'' (la guerre du peuple), selon une formule souvent répétée, entraînera beaucoup 
de changements, plus ou moins durables, dans cette société confrontée à une guerre ''totale'' : 
ruptures, destructions, reprises (de solutions expérimentées pendant la Première Guerre 
mondiale), mais aussi innovations audacieuses et la perspective, clairement dessinée, de 
''lendemains qui chantent''. 

 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Yves Monnier, maître de conférences honoraire, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 22-29/11 et 6-13/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Histoire démographique de la France de l’an 1000 à 2000 
 
 

La France métropolitaine (comme l’ensemble des pays du globe) a connu trois étapes dans l’Histoire 
quantitative de sa population. 
Le régime démographique primitif court du début de l’humanité à la seconde moitié du XVIIIe siècle. C’est 
une époque de forte natalité (les familles de dix enfants n’étaient pas rares) compensée par une forte 
mortalité, et en particulier une forte mortalité infantile : 30 à 35% des enfants décèdent avant l’âge de un 
an. L’espérance de vie est faible : épidémies et famines font des ravages. Résultat, la croissance 
démographique est, sur une longue période, basse voire nulle. 
Avec la seconde moitié du XVIIIe siècle commence le régime intermédiaire dont la caractéristique majeure 
est le recul de la mortalité avec une hausse de l’espérance de vie et donc, une bonne croissance 
démographique. Si l’on s’en tient au territoire actuel, la France métropolitaine aurait environ vingt millions 
d’habitants au début du XVIIIe siècle. Elle en aurait vingt-huit millions à la fin de ce même siècle. 
A la fin du XIXe siècle débute le régime contemporain avec un nouveau recul de la mortalité accompagné d’un 
recul de la fécondité. Si les chiffres de la population métropolitaine restent assez stables dans la première 
moitié du XXe siècle avec quarante millions d’habitants (à cause des deux guerres mondiales), ils augmentent 
sensiblement après 1945 : ils passent à soixante-deux millions en 2000 et soixante-cinq millions actuellement. 
La France vieillit. Ce phénomène touche un nombre croissant de pays : la Chine, par exemple. 
 
Monsieur Denis Ulrich, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 16-23-30/03 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Socialismes d’hier : 
Fourier, les saint-simoniens, Owen, Cabet, les Icariens et beaucoup d’autres 

 
 
Nous poursuivrons cette année le travail d’exploration engagé en 2016-2017 avec « Fourier (1772-
1837), le ‘rêveur sublime’ ». 
Dans un premier temps, nous nous rafraîchirons la mémoire sur Fourier, puis nous aborderons 
quelques thématiques laissées en suspens l’an dernier (les enfants, la gastronomie…), puis nous 
réfléchirons sur les héritages de Fourier entre le XIXe siècle et nos jours, de l’aventure texane au 
familistère de Guise et aux résurgences des années 1970 et suivantes. 
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à d’autres familles socialistes de la première 
moitié du XIXe siècle : nous étudierons les hommes et les femmes engagés dans cette histoire 
(chefs de file, partisans, sympathisants), les idées qu’ils défendent et les débats auxquels ils 
participent, leur rôle et leur postérité en France mais aussi dans le reste de l’Europe et au-delà 
(Égypte, États-Unis, etc.). 
Nous nous appuierons sur des documents aussi divers que possible et réunis en fascicule pour 
mettre en lumière cette histoire méconnue. 

 
 
Monsieur Thomas Bouchet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h à 15h les 1-8/02, 1-8/03, 5/04 et 3/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Le temps des révoltes en Italie 
 
 
 
 
 
Le cours prendra pour objet "les années de plomb".  
 
Il s'agira non seulement de chercher à rendre compte de la complexité des enjeux idéologiques et 
politiques qui sous-tendent l'action des différents acteurs de cette décennie dramatique mais 
d'analyser les modalités de sa figuration dans les arts (littérature, théâtre, cinéma) non seulement 
à l'époque des événements mais également de nos jours. 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Nicolas Bonnet, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h à 14h30 les 10-17-24/11 et 1-8/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Histoire de la photographie 
 

Histoire de la retouche et des trucages en photographie  
Sitôt la photographie inventée, les premières tentatives de trucages et retouches sont opérées. 
Pour contourner un obstacle technique, transmettre une émotion, arranger un détail ou manipuler 
l’information, la retouche et le trucage ont fait couler beaucoup d’encre et suscités de nombreux 
débats jusqu’à aujourd’hui. 
 

Histoire de la photographie plasticienne  
Loin d’un outil plus ou moins objectif suivant l’opérateur, la photographie a aussi servi de support, 
de mémoire et d’outil pour créer. De nombreux artistes se sont emparés de la photo pour en faire 
un moyen de créer de nouvelles formes d’œuvres : Rayogramme, découpages, Vortographs et 
maintenant Photoshop. 
 

Histoire de la photographie de paysage  
A l’image du portrait, la photographie de paysage est l’une des plus représentée. De nature à 
susciter l’admiration, la plénitude des grands panoramas, elle a aussi aidé à préserver. Des premiers 
paysages de William Fox Talbot aux délires inspirés d’aujourd’hui, nous parcourrons les plus beaux 
coins de nature grâce à de grands auteurs. 
 
Monsieur Edouard Barra, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 19h les 12-19-26/01 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Charles Quint ou l’héritage bourguignon 
 
 
 
Souverain des Pays-Bas bourguignons à quinze ans et roi d’Espagne à seize ans, c'est Charles Quint, 
arrière-petit-fils du Téméraire, qui va faire aboutir les visées expansionnistes de ce dernier au 
Nord. 
 
C’est sous son règne également que l’Ordre de la Toison d’Or connaîtra l’apogée de sa gloire et de 
son rayonnement. 
 
De façon générale, l'empereur attacha toujours une grande importance à ses racines 
bourguignonnes : c'est l'emblématique même de celles-ci qu'il imposa à l’Espagne... 

 
 
 
 
 
 
 

Madame Alena Vacek, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h le 20/12 à l’amphi Niepce  
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Histoire 
 

Justice et société à la fin du Moyen Âge 
 

La justice médiévale connaît un véritable tournant aux XIIIe-XIVe siècles avec le développement de la 
procédure inquisitoire qui remplace peu à peu la procédure accusatoire encore en vigueur auparavant. Elle 
puise ses sources dans le droit romain ainsi que dans les coutumes et marque l'avènement de la recherche de 
l'aveu notamment par l'usage de la torture. L'objet de ce cycle est de montrer la diversité de la justice des 
XIVe-XVe siècles en proposant de l'étudier à diverses échelles, du tribunal échevinal d'une ville comme Dijon 
à la justice exercée par les plus hauts princes tels que le duc de Bourgogne ou encore le roi de France. 
L'analyse de ces justices ne peut évidemment éluder l'étude de la criminalité qui sévit durant ces siècles 
dont une grande part des cas implique souvent l'honneur de ses protagonistes. L'attention portée aux pièces 
de procès permet ainsi d'atteindre la société médiévale dans son plus proche quotidien, la diversité des 
crimes commis dépendant notamment du contexte historique dans lequel on se trouve. C'est la raison pour 
laquelle la criminalité de temps de guerre amène à étudier des cas spécifiques tels que les procès pour 
espionnage. Enfin, les deux derniers siècles du Moyen Âge sont également marqués par ce que les historiens 
appellent désormais le gouvernement par la grâce du roi ou des princes. 
 

- Le temps des procès politiques : l'exemple des Templiers (début du XIVe siècle) 
- Les justices urbaines à la fin du Moyen Âge : le cas de Dijon 
- Contestation, sédition et justice au XVe siècle 
- Délits d'officiers dans l'espace bourguignon 
- Justice et société en temps de guerre 
- Le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge 
 
Monsieur Rudi Beaulant, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 18h à 19h30 les 27/09, 4-11-18-25/10 et 8/11 à l’amphi Niepce  
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Histoire 
 

Les trésors au Moyen Âge 
 
 
 
L’une des définitions de « trésor » dans le Trésor de Langue Française Informatisé (TLFI) 
mentionne l’ « édifice ou partie d’édifice […] renfermant les objets précieux et les objets d’art 
d’une église, d’une cathédrale […] ».  
 
L’expression « trésor d’église » dans l’art médiéval ne doit pas vous être totalement inconnue, mais 
savez-vous ce qu’elle signifie précisément et ce à quoi elle renvoie ?  
Est-ce simplement l’édifice, la partie d’édifice ou l’ensemble des objets qui y sont conservés ? Et 
quels sont ces objets ?  
 
Ce cours se propose de répondre à ces questions à partir de l’étude d’exemples concrets datant de 
la période médiévale. Vous pourriez être surpris de découvrir l’étendue de la diversité d’objets 
constituant ces fameux trésors d’églises ! 
 

 
 

Madame Gwénaëlle Mairot, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 17-24-31/05 à l’amphi Niepce  
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Histoire 
 

Les enjeux d’une économie sociale et solidaire au regard du phénomène associatif  
depuis la Révolution française à nos jours 

 
L’évolution de la société française, dans son basculement vers le troisième millénaire, est abordée dans la 
mutation de ses aménagements dans nos territoires et selon nos nouveaux modes de vie. Par la suppression 
des corporations de métiers en 1791, les Français vont structurer de nouveaux dispositifs de secours 
mutuels, développer de nouveaux services d’intérêt général et participer à la création de réseaux d’acteurs, 
de structures publiques et privées aux profils souvent hétérogènes : Charte de la mutualité en 1898, loi de 
1901 pour les associations, loi sur les coopératives de 1917… La société française cherche à répondre aux 
nombreuses questions et enjeux de nos territoires avec ses bénévoles et volontaires. L’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) est-elle conçue comme le pilier pour une rénovation de notre modèle de consommation ? 
Peut -elle contribuer à faire évoluer notre modèle de développement économique, y compris énergétique avec 
la transition socio-écologique ?  
Le cours est une invitation à la pensée contemporaine sur les enjeux de la mise en synergie de réseaux 
humains, entraînant de nouveaux besoins de cadrage et de régulation publique. Les séances offriront une 
relecture des penseurs ayant mis en lumière les défis de la société civile, le questionnement des valeurs de la 
République et du vivre ensemble : la mise en place d’un écosystème original et diversifié transformant les 
territoires (se déplacer, travailler, produire et même distribuer), préservant la qualité de vie, avec 
l’opportunité de création de nouveaux lieux catalyseurs d’innovations destinés à devenir des centres 
névralgiques de la vie locale. 
 
Monsieur Franck Dubois, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h à 14h30 les 29/09 et 6-13-20-27/10 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
  

Histoire de la peine de mort (suite) 
 
 
 
 
L’objectif du cours consistera à évoquer la dimension philosophique des débats sur la peine de mort 
de la Renaissance à notre ère.  
 
Nous traiterons de l’abolitionnisme littéraire du XIXe siècle et des évolutions institutionnelles, en 
France notamment, qui ont abouti à l’abolition de la peine de mort en 1981. 
 
Il n’est pas nécessaire, pour assister à ce cours, d’avoir suivi le cours de l’année précédente qui 
traitait de cette question de l’Antiquité à la Renaissance. 

 
 
 
 
 

 
Monsieur Fabrice Hoarau, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 17h30 à 19h les 22-29/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Le paysage en Occident et en Extrême Orient 
 

Le paysage "réel" - qu'il soit sauvage, rural, urbain - n'aura guère été, le plus souvent, davantage qu'une 
donnée première, tout juste brute pour les peintres et dessinateurs de l'Histoire de l'Art. Et encore pas 
toujours ! Il existe ainsi des époques artistiques sans représentation de la nature qui nous enveloppe, le Haut 
Moyen Age par exemple. 
Surtout la notion de paysage évolua aux rythmes des conceptions du monde qui se succédèrent, ainsi qu'à 
ceux de l'imaginaire novateur de certains artistes, comme le montrent à l'évidence les arts fantastique 
et abstrait. Des ruptures représentatives désaccordèrent donc fréquemment le continuum de l'Histoire 
paysagère. 
D'autres césures surgirent aussi au détour d'inventions techniques majeures, dont la construction 
perspective, les apparitions de la peinture à l'huile, de la photographie et du cinéma demeurèrent les plus 
marquantes. Ces nouveautés seront à l'origine d'un rendu de plus en plus précis du monde, puis à contrario, 
d'une liberté croissante de la représentation. 
Conceptions du monde, imaginaires des paysagistes, révolutions techniques picturales et intellectuelles 
structureront notre analyse de la peinture du paysage occidental depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. 
Il serait instructif pour terminer de comparer ces analyses avec celles des paysages chinois et japonais qui 
incarnent l'autre grand pôle de la représentation paysagère afin de mieux saisir les spécificités irréductibles 
de l'Occident et de l'Extrême Orient. 
N.B. : Ayant promis aux auditeurs de la saison passée de clore le cycle qui traitait du portrait en Occident, 
nous débuterons l'actuelle session par une séance consacrée à l'autoportrait.  
 
 

Monsieur Jean-Pierre Coquillot, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mercredi de 18h à 19h30 les 10-24/01, 7-28/02, 14-28/03 et 2/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Les contacts entre Orient et Occident au Moyen Âge 
 
 

L’Orient constitue un véritable réservoir de l’imaginaire médiéval. On y associe à la fois le paradis terrestre 
et le royaume légendaire du Prêtre Jean, et toutes sortes d’êtres merveilleux que les voyageurs, tels 
Marco Polo ou Guillaume de Rubrouck, contribueront à faire connaître à l’Occident latin. Les relations entre 
Orient et Occident se traduisent par une partition du bassin méditerranéen entre le monde occidental, 
l’Empire byzantin et le monde arabo-musulman. Trois ensembles qui apparaissent en histoire et en histoire de 
l’art puisqu’on distingue l’art occidental de l’art byzantin et de l’art arabo-musulman, ou art de l’Islam. 
Chacune de ces grandes civilisations tire son unité d’un cadre religieux spécifique et monothéiste qui influe 
directement sur les formes artistiques, avec des variantes selon les régions et la période. Cependant, la 
réalité de ces trois grands domaines répartis autour de la Méditerranée ne signifie pas pour autant qu’ils sont 
repliés sur eux-mêmes. Les créations artistiques de l’Occident, du monde byzantin et du monde islamique ne 
se font pas dans l’isolement de leurs domaines respectifs puisqu’il existe des contacts, des échanges, des 
influences réciproques par le déplacement des hommes et des œuvres, par la diplomatie et les alliances, par 
les routes commerciales, les pèlerinages et les missions, mais aussi par les affrontements brutaux, les 
conquêtes territoriales. Le contact peut s’opérer dans des zones charnières ou carrefours comme l’Italie aux 
Ve et VIe siècles lorsque Byzance y possède des villes, comme l’Espagne après la conquête arabe au VIIIe 
siècle, comme la Sicile aux XI-XIIe siècles, et comme la Terre sainte avec la conquête croisée. Ces relations, 
ces contacts multiples et diversifiés, oscillent constamment entre rivalités et échanges.   

 
 

Madame Emilie Maraszak, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 18h à 19h30 les 15-22-29/11 et 6-13-20/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

L’emblème appliqué au décor architectural en Europe (XVIe-XVIIIe siècles) 
 
 
 
Suite à la publication en 1531 de l’Emblematum Liber d’André Alciat, le genre emblématique connut 
un succès considérable en France à partir des années 1540 par l’édition de nombreux recueils tels 
ceux de Gilles Corrozet ou encore de Barthélemy Aneau. Malgré un coup d’arrêt dû aux événements 
politiques qui ont touché la France au XVIe siècle, la production emblématique eut un vif regain 
d’intérêt au XVIIe siècle. Mais ainsi que l’avait souhaité Alciat dans sa dédicace à Conrad Peutinger, 
l’emblème est très vite sorti du cadre du livre pour s’adapter à toutes sortes de supports, jusqu’à 
gagner l’architecture et être considéré comme un ornement, constituant parfois l’élément essentiel 
du décor. 
 
Ces séances auront comme objectif l’étude des programmes emblématiques réalisés en Europe du 
XVIe au XVIIIe siècle, qu’il s’agisse de décors sculptés ou peints dans des demeures privées, des 
églises ou des bibliothèques. 

 

 

 

 

Madame Marie Chaufour, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 18h à 19h30 les 7-21/03 et 4-25/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 

 

Le portrait à travers les peintres des XVIIe et XVIIIe siècles 
 

La Renaissance dans les provinces bourguignonnes de Flandres et dans les cités italiennes s’est traduite dans 
le domaine pictural en particulier par de nouvelles mises en scène. L’exigence de ressemblance, l’idéalisation 
plus ou moins forte du personnage représenté, l’intégration de la nature deviennent des questions 
fondamentales dans l’art occidental. L’amélioration des conditions de vie facilite l’émergence de nouvelles 
classes sociales qui s’emparent du portrait pour marquer et valoriser leur réussite. L’expansion économique 
dans les provinces hollandaises, l’influence incontestable de la France dans toute l’Europe vont alors 
permettre le développement de nouveaux courants stylistiques et l’éclosion de fortes personnalités, telles 
que Rubens, Rembrandt, Velasquez ou Hyacinthe Rigaud. Leur influence se répandra rapidement sur tout le 
continent, stimulant de nouveaux talents. Le portrait devient un support de la politique de communication que 
chaque souverain met en place pour asseoir son influence et son autorité. Toutes les techniques sont alors 
mises en jeu, utilisées et développées, la peinture bien sûr mais aussi le dessin et la gravure entre autres. Les 
voyages de découvertes créent les occasions d’un nouveau regard sur des peuples ou des classes sociales 
jusqu’alors ignorés, dans les pays asiatiques ou septentrionaux. L’école anglaise, alors peu innovante et 
développée, va s’ouvrir et se dynamiser sous l’impulsion d’artistes étrangers, tels que van Dyck en 
particulier. Ses émules au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle sauront créer une nouvelle représentation de la 
société anglaise si « à la mode » et intrigante au siècle des Lumières. La miniature ou le pastel, 
représentatifs d’une société raffinée et fragile, stimulent l’esprit créatif et se répandent dans les classes 
aisées…. Toute une effervescence européenne représentative du questionnement artistique et philosophique 
de l’homme à l’échelon d’un continent à une période charnière de l’histoire.  
 

Madame Annie Haïk, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Jeudi de 16h30 à 18h les 8-15-22-29/03 et 5-26/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

L’œuvre de Francisco Goya dans son temps (1746-1828) 
 
 

Le peintre espagnol Francisco de Goya y Lucientes vit dans une Espagne qui traverse une grave 
crise laquelle, après trente années de soubresauts, débouchera sur la fin de l’Ancien Régime et 
l’avènement du libéralisme. On lui prête cette formule : “Je n’ai que trois maîtres : Rembrandt, 
Vélasquez et la nature”.  
Dans la première partie de sa vie, Goya traverse les ans sans se soucier de la tourmente qui 
s’approche et gravit un à un les échelons de la réussite artistique et sociale. Sa peinture est (sauf 
exception) radieuse et insouciante, donnant l’image d’une Espagne prospère en dépit de la misère 
qui touche surtout les campagnes.  
Mais au tournant du siècle, la maladie, le poids de l’âge et les sanglants affrontements entre ses 
concitoyens et l’envahisseur napoléonien (1808-1814) affectent profondément le peintre dont les 
tableaux et les gravures reflètent dès lors les maux du pays : la guerre, les superstitions, la 
misère, l’obscurantisme. Exilé à Bordeaux, où il meurt à 82 ans, il nous lègue cependant un dernier 
tableau lumineux et apaisé appelé La laitière. 

 
 
 
Monsieur Gérard Brey, professeur émérite, Université de Franche-Comté 
Mercredi de 15h à 16h30 les 29/11 et 6-13-20/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Peintures européennes dans les grands musées d’art internationaux 
  
 
 
 
Le cycle de conférences s’intéresse aux collections de peintures européennes, du XVe siècle au 
début du XXe siècle, dans les grands musées d’art internationaux (Musée du Louvre, Musée des 
Offices, Métropolitain Museum of New York, Getty center, Musée Calouste Gulbenkian…).  
 
Le propos sera tout d’abord d’expliquer comment se sont constituées ces collections dans des 
musées aux origines historiques diverses (des musées publics issus de collections princières ou 
royales aux musées privés). Il sera aussi pertinent de mettre en avant les forces et faiblesses de 
ces grandes collections de peinture, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Enfin, pour 
chaque musée, quelques chefs-d’œuvre seront présentés, analysés et replacés dans le contexte 
historique de leur création.  
  

 
 
 
 
Madame Laure Ménétrier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 6-13-20/12, 10-17-24-31/01 et 7-28/02 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 

Francesco Borromini (1599-1667) : un artiste incompris ? 

 

 

 

Après avoir retracé les grandes lignes de la vie artistique de la Rome baroque, le cours explorera la 
figure de Francesco Borromini, parfois incompris en son temps, méconnu ou abhorré par la suite, 
enfin redécouvert à la faveur de la réhabilitation du baroque par les historiens de l’art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Hélène Gaudin, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 18h à 19h30 les 3-17/10, 7-21/11 et 5-19/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Dialogues entre patrimoine et art contemporain (suite) 
  
 
 
 
Nous poursuivrons cette année l’exploration de différents sites patrimoniaux (immeubles et 
espaces paysagers) ayant accueillis des créations contemporaines de manière temporaire et/ou 
pérenne. 
 
Séance 1 : Autour des monuments historiques 
Séance 2 : Dans les parcs et jardins 
Séance 3 : Les nouveaux commanditaires. Des exemples en Bourgogne  

 
 

 
 

 

 

Madame Françoise Le Corre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mercredi de 16h30 à 18h les 16-23-30/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Niki de Saint-Phalle (1930 - 2002) : une artiste franco-américaine 
 
 

Je ne ressentais aucun sentiment national. Je ne me sentais ni française, ni américaine.  
(Niki de Saint-Phalle, 1993)  

 
Née en France en 1930, Niki de Saint-Phalle y passera une grande partie de son existence à partir 
des années 1950. Elevée aux États-Unis, elle choisira pour des raisons de santé d’y passer ses 
dernières années. Tout au long de sa vie, elle voyage entre ces deux pays d’origine, ces deux 
cultures qui appartiennent à son identité personnelle et artistique. Aujourd’hui l’artiste est connue 
dans le monde entier. Ses Nanas aux formes généreuses et joyeuses, ses animaux étranges, ses 
fontaines présentes dans l’espace public, sur les campus universitaires, les places, apportent de la 
couleur, de l’humour, du ludique dans notre quotidien.  
 

La conférence se propose de revenir sur l’importance des années parisiennes dans l’œuvre de Niki 
de Saint-Phalle, d’explorer les sources de sa création, son évolution et d’observer son parcours 
singulier qui témoigne de son aventure pionnière en tant qu’artiste femme. 

 
 

 

Madame Marlène Gossmann, professeure à l’Ecole nationale supérieure d'Art de Dijon 
Mardi de 13h à 14h30 le 3/10 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Frida Kahlo 
 
 
 

André Breton considérait l’art de Frida Kahlo comme « un ruban autour d’une bombe », Julien Levy 
la voyait comme « une sorte de créature mythique qui n’était pas de ce monde » et Nicolas Calas se 
souvient « qu’elle correspondait exactement à la femme surréaliste idéale ».  
 
Cependant, s’il est indéniable qu’il existe des points communs entre le monde des surréalistes et 
celui de Frida Kahlo, celle-ci se considérait avant tout comme une artiste mexicaine, une réaliste 
peignant sa propre vie et ses souffrances et non comme une artiste surréaliste. 
 
Ce cycle de trois conférences se propose d’aborder au travers d’œuvres majeures de l’artiste son 
langage symbolique et d’en découvrir les clefs subtiles si riches de métaphores et de symboles. 

 
 
 
 
 
Madame Fabienne Chaullet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 18h à 19h30 les 25/09 et 2-9/10 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Artistes côte-d’oriens majeurs de l'art contemporain 

 
Ils sont reconnus au niveau mondial. Ils exposent dans les plus grands musées. Ils vivent en Côte-
d'Or, voire à Dijon, et pourtant ils sont peu connus des Dijonnais. Ils sont plasticiens figuratifs ou 
conceptuels. Ils jouent sur l'opposition et sur l'harmonie des couleurs ou sur la brutalité des 
matériaux. Ils ont de nombreuses commandes publiques, œuvres destinées à l'espace public ou plus 
intimistes. 
 

Qui sont-ils ? Le plus connu des milieux artistiques est Bertrand Lavier. Il a su faire, dans l'esprit 
de Marcel Duchamp, des œuvres d'art d'objets quotidiens, à peine retouchés. Il convient de citer  
Yan Pei-Ming, l'un des premiers artistes vivants à exposer au Louvre, Didier Marcel et son arbre 
installé rue de la Liberté à Dijon, sans oublier Cécile Bart, et ses peintures-écrans de tergal coloré 
ou la chaleur de ses lisses. Nous évoquerons Gloria Friedmann, Lilian Bourgeat et Les Riches 
Douaniers. Tous inscrivent la Côte-d'Or comme un des hauts lieux de l'art contemporain. 
 

Témoins de leur époque ou précurseurs, ces artistes nous invitent à revoir la question de 
l'esthétique. Un objet esthétique doit-il être agréable à regarder ? Peut-on attribuer le statut 
d’œuvre d'art à un objet banal ? L'art n'est-il pas aujourd'hui dans un mouvement de 
désacralisation remettant en cause l'idée du beau, de l'harmonie et de la perfection ? 
 

Monsieur Bernard Verset, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 28/09 et 5-12-19/10 à l’amphi Niepce 
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Musicologie 
 

Les vingt-deux opéras de Mozart 
 
 
 
Aborder les vingt-deux opéras de Mozart consiste à couvrir vingt-cinq ans de la vie de ce 
compositeur. Mozart y fait la somme de toutes les influences : du modèle italien de l'opéra seria au 
dramma giocoso en passant par le singspiel, il va utiliser toutes les techniques d'écriture connues, 
mais son invention mélodique et la richesse de ses ensembles va produire de véritables chefs-
d’œuvre.  
 

Sa collaboration avec un librettiste d'exception, Lorenzo Da Ponte, donne naissance à sa trilogie : 
Les noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi fan Tutte.  
 

Son appartenance à la Franc-maçonnerie inspire, en 1791, l'année de sa mort, l'un des plus célèbres 
opéras de la littérature musicale : La flûte enchantée. 

 
 
 
 
 
Madame Nicole Desgranges, maître de conférences, Université de Strasbourg 
Lundi de 18h à 19h30 les 6-13-20-27/11, 4/12, 15-22-29/01 et 5-26/02 à l’amphi Niepce 
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Musicologie 
 

Les personnages de baryton à l'opéra 
 
 

 
La voix de baryton est celle qui est la plus proche de celles du plus grand nombre. Elle abandonne 
les sommets vertigineux aux voix de ténor et les abîmes vocaux aux voix de basse. 
C’est peut-être pour cette raison qu’elle offre la plus grande palette psychologique et qu’elle se 
prête admirablement à camper des personnages complexes et riches ; on y trouve des pères 
torturés par leur attachement (Rigoletto), mais aussi des séducteurs (Don Giovanni, Le comte des 
Noces), comme des serviteurs frondeurs (Leporello) ou d’autres dont la noirceur confine à la 
traîtrise (Iago d’Otello) ; mais aussi des figures d’amis dans la grande tradition épique (Posa de Don 
Carlos).  
 
C’est cette variété et cette richesse que ce cours cherche à scruter et à illustrer à travers deux 
des plus grands compositeurs d’opéra : Mozart et Verdi. 
 
 
 
 
Monsieur Georges Zaragoza, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 23-30/01 et 6/02 à l’amphi Niepce 



 78

Psychologie  
 

Clinique des troubles alimentaires : de « l’anorexie mentale » à « l’obésité mentale » 
 
 
 
Face aux comorbidités qui lui sont associées, l’obésité est actuellement présentée par l’OMS 
comme un phénomène aux projections épidémiques préoccupantes nécessitant la mise en place 
urgente de moyens de traitement. Si la chirurgie de l’obésité (chirurgie bariatrique) est en plein 
essor, l’aspect plurifactoriel de cette problématique invite pour autant à une réflexion 
pluridisciplinaire adaptée à la diversité des situations cliniques. Nous nous intéresserons ici aux 
situations d’obésité liées à un rapport excessif à la nourriture. Ce questionnement de la dimension 
psychologique de l’obésité introduit la notion encore peu développée d’« obésité mentale » au 
regard du concept bien installé d’« anorexie mentale ». La mise en lien de ces deux conduites 
alimentaires apparemment opposées nous amènera à discuter la question du besoin et du désir dans 
le rapport à l’aliment, de la dynamique et des incidences psychiques relatives aux possibilités de 
traitement somatique, de la place des éléments socioculturels dans ce type de symptômes. Notre 
propos s’appuiera sur des cas concrets. 
 
 
 
Madame Maud Vinet-Couchevellou, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 19h les 6-27/04 et 4-18-25/05 à l’amphi Niepce 
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Psychologie 
 

Psychologie de l’enfant 
 

Un enfant social ? Un enfant politique ? 
 

Les pouvoirs publics, relayés par les médias, évoquent une éducation à la citoyenneté destinée aux enfants de 
tous âges. Nous consacrerons deux séances aux savoirs des enfants et leur développement sur les 
institutions politiques, les différentes « organisations » sociales qui structurent notre société. Qui fait les 
lois ? Qu’est-ce qu’un parti politique ? A qui appartient l’argent que dépensent les adultes au magasin ? Ces 
questions et d’autres seront considérées au cours du développement de l’enfant. On suggérera que les savoirs 
de l’enfant se structurent très progressivement de l’enfance à l’adolescence et qu’ils reposent sur des notions 
plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord. Notre exposé sera fondé sur des contributions scientifiques 
des psychologues sur ces belles et profondes questions. 
 

La morale et l’enfant 
 

La morale, le bien et le mal, l’altruisme, les valeurs sont des fondements, dit-on, de nos sociétés. On voudrait 
que les enfants partagent les valeurs du groupe auquel il appartient. En trois séances, nous interrogerons la 
compréhension des enfants, parfois très jeunes, de ces notions. Les enfants distinguent-ils le « bon » du 
« mauvais », si oui à quel moment de leur développement ? Sous quelles formes ? Comment raisonnent-ils sur 
la morale ? On partira d’expériences scientifiques réalisées par les psychologues, d’observations 
systématiques, pour mieux approcher ces questions complexes.   
 
 

Monsieur Jean-Pierre Thibaut, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mardi de 13h à 14h30 les 23-30/01, 6-27/02 et 6/03 à l’amphi Niepce 
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Sociologie  
 

Sociologie de la culture 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un bien ou une activité qui relève de la culture ? Qu’est-ce qu’ « avoir de la culture », 
« avoir l’œil », « avoir l’oreille » ? Pourquoi est-ce valorisé ? Sur quoi s’appuie cette légitimité ? 
Pourquoi distingue-t-on art classique et art contemporain, culture « populaire » et culture 
« savante » ? Regarder la télévision, est-ce une pratique culturelle ?  
 

Autant de questions sur lesquelles se penche l’investigation sociologique, qui montre que ce qui 
relève de la culture se comprend comme un ensemble de perceptions et de pratiques collectives que 
des groupes construisent selon des mécanismes spécifiques. Ce qui se joue dans ces mécanismes est 
la création, l’appropriation et le contrôle de biens et d’activités hautement symboliques parce que 
prestigieux.  
 

En ce sens, étudier le champ culturel c’est dire l’essentiel sur ce qu’est une société et la façon dont 
elle évolue.  
 
 
 
Monsieur Jean-Christophe Marcel, professeur des universités, Université de Bourgogne  
Lundi de 18h à 19h30 les 5-12-19-26/03 et 23/04 à l’amphi Niepce 
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Sociologie 
 

Croyances et rationalité 
 
 

C’est parce que nous éprouvons un besoin et un désir irrépressibles de savoir, mais que les 
ressources de notre entendement sont trop limitées pour satisfaire pleinement ces attentes, 
partout et toujours, que nous avons souvent recours à des opinions incertaines, autrement dit, des 
croyances, pour guider notre vie. Toutefois, celles-ci ne se présentent pas comme un ensemble 
homogène et stable, mais plutôt comme un dégradé d’assertions : des plus mesurées aux plus 
douteuses, voire aux plus absurdes ; des plus prudentes aux plus dogmatiques ; des plus 
circonspectes aux plus impératives ; des plus argumentées aux plus péremptoires. Avant d’être une 
option discutable, la croyance répond à une exigence vitale : celle de disposer de critères pour 
juger et agir en conséquence. Le « monde des affaires humaines » étant un monde inéluctablement 
marqué du sceau de la contingence, nombreuses sont les situations où nous sommes contraints 
d’apprécier et de choisir dans des conditions d’incertitude qui sont l’expression de notre précarité 
et de notre faillibilité originaires. La croyance n’est que rarement un renoncement complet au 
recours à la raison. Elle manifeste plutôt un usage partiel ou partial de celle-ci : soit parce que ses 
capacités ou les possibilités de les exercer sont insuffisantes, soit parce qu’elle est mise 
abusivement au service des inclinaisons préférentielles de nos sentiments. 

 
Monsieur Jean-Pierre Sylvestre, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 27/09, 4-11-18-25/10 et 8-15-22/11 à l’amphi Niepce 
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Sociologie 
 

Les inégalités mondiales :  
des interrogations éthiques aux défis socioéconomiques et écologiques 

 
Les questions d’inégalités et de justice, toujours très vives, sont le plus souvent pensées dans un 
cadre national. Les inégalités mondiales sont relativement connues et elles seront brièvement 
rappelées en préambule. Mais elles nous interpellent peu en termes de justice : elles ne relèvent 
pas d’institutions qui nous sont proches ou familières, nous n’en serions pas directement 
responsables… Tout un courant philosophique conteste cette vision qui confine les questions de 
justice aux frontières des Etats en mettant en avant la notion de justice globale. Il faut alors 
convoquer des arguments éthiques, ce que nous ferons dans une première partie.  
Nous verrons dans une seconde partie qu’il existe aussi une masse de travaux sociologiques et 
économiques qui montrent que les inégalités sont en elles-mêmes explosives, dans un monde 
globalisé dont elles menacent la cohésion et la croissance. De plus, ces inégalités engendrent une 
course en avant absolument insoutenable pour la planète, et nous consacrerons la troisième partie à 
un argumentaire de nature écologique. 
Ce cours puisera donc à la fois dans les sciences sociales, la philosophie et l’écologie, pour 
démontrer l’urgence qu’il y a à penser les questions de justice à l’échelle du monde. 

 
Madame Marie Duru-Bellat, professeure émérite à Sciences Po  

Vendredi de 13h à 14h30 les 30/03 et 6/04 à l’amphi Niepce 
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Sciences de l’information et de la communication 
 

L’artiste et la problématique du langage 

  
Les artistes et le langage de la société à travers les loisirs  
Au XIXe siècle, les représentants de l’Institution continuent à maintenir la hiérarchie des genres 
traditionnels. Le motif des loisirs contemporains inspire beaucoup de peintres soucieux de tourner 
le dos aux thèmes et formules de l’Académisme. Renoir, Degas, Seurat, Manet puisent dans les 
scènes de la vie quotidienne l’inspiration qui leur a permis de renouveler leur art, de lui donner une 
nouvelle orientation. 
- Pierre-Auguste Renoir : Bal du moulin de la galette 
- Edgar Degas : L’étoile ou danseuse sur scène 
- Georges Seurat : Cirque 
- Edouard Manet : Un bar aux Folies Bergères 

 
La signature du vin  
La signature du vin est une prolongation du premier thème. L’observation d’un « détail éloquent » 
conduit à une réflexion approfondie et élargie avec l’œuvre d’un sculpteur bourguignon du Musée 
des Beaux-Arts de Dijon.  
- Présentation d’œuvres illustrant ce sujet 
 
Madame Martine Regnault-Leclerc, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 13h à 14h les 26/09, 17/10, 14/11 et 5-19/12 à l’amphi Niepce 



 84

Cinéma 
Vendredi 12h30, à l’Atheneum 

 

Aspects du cinéma français 
 

M. Jean-Claude Passegand 
 La baie des anges, Jacques Demy – 
  22 septembre 2017 
 Le carrosse d'or, Jean Renoir –  
  06 octobre 2017 
 Mouchette, Robert Bresson – 
  17 novembre 2017 
 Le dossier 51, Michel Deville – 
  24 novembre 2017 
 

Road movie et la famille 
 

M. Laureano Montero 
 Familia Rodante (voyage en famille),  
  Pablo Trapero – 15 décembre 2017 
 

Road movie 
 

Mme Véronique Assadas 
 O brother, Where Art Thou, 
  Joel & Ethan Coen –  
  12 janvier 2018 
 
 

 

La famille 
 

Mme Bénédicte Brémard 
 El clan, Pablo Trapero –  
   19 janvier 2018 
 Volver, Pedro Almodovar –  
   mars 2018 
M. Laureano Montero 
 La historia oficial, Luis Puenzo –  
   février 2018 
 Gente de bién, Franco Lolli –  
   mars 2018 
M. Florian Guillé 
 A river runs through it (et au milieu coule une        
rivière),Robert Redford – février 2018 
 Tel père, tel fils, Hirokazu Kore-eda – 
    mai 2018 
Mme Véronique Assadas 
 La famille Bélier, Eric Lartigau –  
    mars 2018 
 Como agua para chocolate (les épices de la 
Passion), Alfonso Arau – mars 2018 
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Activités physiques et sportives 
 

Danse collective 
 

Vous avez toujours rêvé de danser sans oser ? Vous n'aviez pas de partenaire ? Pas de problème : 
tous les autres seront vos partenaires. Tout le monde a commencé un jour. Pourquoi pas vous ? Nous 
avons besoin de tous pour constituer un groupe.   
 

C'est le moment de venir découvrir la danse collective qui s'inspire du folklore traditionnel mais 
propose aussi de nouvelles chorégraphies sur des musiques variées. C'est un moyen d'entretenir et 
d'améliorer mémoire et équilibre dans la convivialité. Après l'apprentissage de pas de base, 
l'objectif est de danser des chaînes, des quadrilles pour lesquels l'autre et les autres sont 
indispensables.  
 
L'assiduité favorise les progrès personnels et la cohésion du groupe.  

Sans inscription préalable 

1 séance de 2 heures le mercredi de 14h15 à 16h15  
Salle Chirac (sur le campus) 
 
 
Madame Hélène Richard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Activités physiques et sportives 
 

Gymnastique d’entretien  
 

Eveil musculaire, renforcement cuisses/abdos/fessiers - Gymnastique douce, étirements, assouplissements    
- Lundi de 8h30 à 9h30, de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 en salle Chirac 
- Vendredi de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 en salle Chirac  
Monsieur Farid Bouchareb Abdelghali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Exercices d’entretien réalisés en groupe, binôme ou individuellement, avec ou sans matériel, sur la base des 
capacités de chacun. 
- Mardi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00 en salle Chirac 
Madame Carine Erard, maître de conférences, Université de Bourgogne 
 

Exercices d’entretien, renforcement musculaire, cours inspiration pilate 
- Samedi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00 en salle Chirac 
Sous réserve de disponibilité de l’intervenant 
 

Tous les cours ont lieu sur le campus 
 

Séances hebdomadaires à partir d’octobre 
 

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire 
 

UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE  
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Activités physiques et sportives (25 séances - à supplément) 
 

Qi Gong 
 

Le Qi Gong, en stimulant le fonctionnement organique, vise à l’harmonisation du corps et de l’esprit et à 
l’élaboration, au plus profond de nous-mêmes, d’un équilibre subtil entre santé et mieux-être. C’est un outil 
quotidien qui nous apprend à mieux gérer les stress physique et émotionnel, et ainsi à faire face aux 
difficultés de la vie, en préservant notre équilibre. Les mouvements harmonieux, doux, lents et fluides, 
accompagnés de la respiration naturelle et profonde que nous pratiquerons, nous invitent à trouver le calme 
de l’esprit, la détente du corps, à se libérer du stress, de l’anxiété. En fortifiant et en assouplissant les 
articulations et les muscles, le Qi Gong aide à restaurer ou à entretenir une bonne circulation du sang et de 
l’énergie pour optimiser l’équilibre dans toutes les fonctions de notre corps. 
 

2 groupes : 
Mercredi :  12h30-14h salle de combat  
Vendredi :   8h-9h30 salle Chirac (sous réserve) 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB 
(Les séances ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits) 
 

Madame Emmanuelle Fournier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Le port de chaussures de sport propres (semelles plates) est obligatoire ou pieds nus 
 

UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE  
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Activités physiques et sportives (25 séances - à supplément) 
 
 

 

Step : jeudi de 9h30 à 10h30  salle Chirac (25 séances - à supplément) 
 

Chacun place devant lui une petite marche individuelle appelée «step». Le cours consiste à apprendre et réaliser une 
chorégraphie en enchaînant des pas de marche sur et autour du plateau. Bien que l’essentiel de l’effort soit focalisé sur 
les jambes, les bras ne doivent pas rester immobiles (on alterne bras croisés, en l’air, le long du corps...). Ce cours 
améliore la coordination et la posture. Il renforce l’endurance, entraîne une dépense énergétique et permet de faire du 
sport de façon ludique. 
 
 

Body sculpt / Stretching : jeudi de 10h30 à 11h30  salle Chirac (25 séances - à supplément) 
 

Cours de renforcement musculaire, qui modèle et tonifie le corps, et de stretching afin d’assouplir les muscles. Il vise à 
affiner la silhouette. Les maux de dos ou de cou sont soulagés par des étirements.  
 

Zumba : jeudi de 11h30 à 12h30  salle Chirac (25 séances - à supplément) 
 

Les chorégraphies s’inspirent des danses latines. Sur un enchaînement de plages de musiques de styles, l'instructeur 
exécute des chorégraphies simples qui sont répétées par les participants. En plus de favoriser la posture, la Zumba est 
une discipline par excellence pour améliorer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité et l’estime de 
soi.  L’objectif est de bouger et de s’amuser, tout en se dépensant.  
 

Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’inscriptions requis) 
 
 

Madame Aurélie Sabetai, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 

 

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire 
 

 

 

UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE 
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Activités physiques et sportives (4 séances - à supplément) 
 

Marche nordique 
 

Afin de conserver votre forme, Monsieur Bouchareb vous conduit sur les chemins de randonnée 
autour de Dijon. Le parcours se déroule sur 3 heures. Le déplacement pour se rendre au point de 
rendez-vous se fait librement par chacun.  
 
Cette activité a lieu sur deux séquences :  

- Juin 2018 : 4 séances 
- Septembre 2018 : 4 séances 

En prévision les lundis matin ou jeudis après-midi 
 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’inscriptions requis) 
 

La responsabilité civile de chacun est engagée durant cette activité. 
 
Monsieur Farid Bouchareb Abdelghali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 

Chaussures de marche obligatoires et vêtements en fonction de la météorologie  
 

 

 

UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE 
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Activités nautiques (25 séances - à supplément) 
 

Lutter contre sa phobie de l’eau  -  Apprendre à nager 
 
 

- Les lundis de 13h30 à 14h30 à la piscine du Carrousel  
Madame Odile Tribodet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 
 
« J'ai peur de l'eau et de la profondeur, j'ai peur de me noyer » 
« Je n'ai jamais eu le courage d'apprendre à nager seul(e) » 
« J'ai su nager mais j'ai eu un traumatisme » 
« Je ne sais pas respirer dans l'eau » 
« Je veux progresser et apprendre à nager d'autres nages » 
« J'aimerais pouvoir accompagner mes petits enfants et être avec eux dans l'eau… » 
 
Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore... 
Venez nous rejoindre. 
 

Séances hebdomadaires à partir d’octobre 

 
UN CERTIFICAT MEDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE 
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Activités nautiques (25 séances - à supplément) 
 

Séances d’Aquagym 
 

- Les mardis de 13h30 à 14h30 (exercices en petit bassin) à la piscine des Grésilles 
Monsieur Farid Bouchareb Abdelghali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 
 
- Les jeudis de 11h à 12h (exercices en grand bassin) à la piscine du Carrousel 
Monsieur Joël Gond, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 

Aqua-forme 
 
Par une pratique de mouvements ludiques, en déplacements ou sur place, seul ou à deux, avec un 
matériel pour augmenter la flottaison ou la résistance, venez partager un moment de convivialité 
dans l'effort mesuré et sortir de l'eau satisfait de l'effort accompli, avec le plaisir partagé ! 
 
 

Séances hebdomadaires à partir d’octobre 
 

 
UN CERTIFICAT MEDICAL EST EXIGÉ À LA PREMIERE SEANCE 
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SUAPS (Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives) 

 
 
 
 

Cours collectifs avec les étudiants et les personnels de l’Université de Bourgogne.  
 
Une très grande variété de disciplines vous est proposée. 
 
 
Pour plus de renseignements, s’adresser à : SUAPS – Maison des Sports (au fond du campus)  
BP 27877 – 21078 Dijon cedex  Tél. : 03 80 39 51 70  de 9h à 17h 

 

 

 

Un droit d’inscription supplémentaire vous sera demandé 

 
 
 

UN CERTIFICAT MEDICAL SERA EXIGÉ À L’INSCRIPTION 
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Ateliers 

Atelier d’orthographe 

 

Un domaine inconnu et méconnu de tous ceux qui écrivent : les notions essentielles à maîtriser aussi 
bien en orthographe « pointue » qu’en mise en page et ponctuation. 
 

Notions indispensables à connaître à l’époque de l’auto édition et également de l’édition où trop 
souvent les textes n’ont pas été relus ou l’ont été sommairement sans recours à de vrais 
correcteurs. 
 
Cours destiné à tous ceux qui écrivent quelle que soit la nature du texte et son importance : 
travaux universitaires, rapports, mémoires, thèses, textes scientifiques ou littéraires… 
Qu’ils écrivent, pour eux, pour d’autres, pour être publiés… 
 
 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB 
4 séances 

 
Madame Antoinette Weil, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Dates, horaires et salle à déterminer 
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Ateliers 

Atelier d’écriture 
 

L’atelier d’écriture est accessible à tous ceux qui ont envie d’écrire. Vous pouvez venir, que vous 
ayez déjà éprouvé ou non le plaisir d’écrire, plaisir profond et particulier qui, dans le même temps, 
vous coupe du quotidien et vous permet de le vivre plus intensément. 
  
L’atelier comprend dix séquences de trois heures. Chaque séquence est découpée en deux temps : 
un temps d’écriture sous consignes, un temps de restitution. L’écriture sous consignes permet à 
l’écrivain de « faire ses gammes », de mieux assimiler les règles d’écriture pour être plus libre dans 
l’expression, mieux communiquer et susciter l’émotion. Le temps de restitution permet de lier 
écriture et parole. Par-delà les mots, la ponctuation, un écrivain parle à ses lecteurs. 
  
Les cinq premières séquences de l’atelier auront lieu le vendredi matin, tous les quinze jours, du 
début novembre à la fin décembre 2017. Les cinq dernières séquences seront concentrées sur une 
même semaine. Elles auront lieu les après-midi du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2018. 
  
Attention : Cours à effectif limité (12 personnes) et à supplément 

 
Monsieur Robert Coulon, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Dates, horaires et salle à déterminer 
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Ateliers 
 

Atelier photographie 
 

Cet atelier regroupe les trois thématiques suivantes : 
Réussir son album photo : Les occasions de réaliser un album photo ne manquent pas : évènement familial, 
voyage, souvenirs à offrir… Mais comment réussir son album photo ? Quelles sont les recettes pour que l’on 
ne s’ennuie pas en le feuilletant et que l’on comprenne son contenu sans poser de questions ? Un album répond 
à certaines règles de mise en page, de choix d’image que nous apprendrons ensemble. 
3 séances de 2h - aucun appareil nécessaire 

Architecture : Vous découvrirez comment « portraitiser » un bâtiment comme vous le feriez avec un 
personnage, comment jouer avec les perspectives, appliquer la règle des tiers en composition, utiliser la 
lumière pour mettre en valeur l'architecture, choisir le plan large ou le détail. 
2 séances de 2h - tous types d’appareils 
Portrait : Le portrait est une discipline très répandue de la photo. Mais réaliser un beau portrait nécessite 
quelques bases techniques. Nous aborderons les notions de profondeur de champ, de mise au point, de 
cadrage et découvrirons des astuces pour éclairer votre sujet. 
2 séances de 2h - appareils proposant les modes P, A, S, M (Nikon, Sony, Lumix) ou P, Av, Tv, M (Canon) 
 

Attention : Cours à effectif limité (12 personnes) et à supplément  
 

Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (L’atelier ne pourra avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits) 
Dates et horaires à déterminer 

Lieu : centre-ville de DIJON 
Monsieur Edouard Barra, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 

Monsieur Sylvain François, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Ateliers 

« Méditer en pleine conscience » 

La méditation en un point ou méditation de concentration s'adresse à tous et est appréhendée dans une 
perspective laïque. Elle ne nécessite pas de prérequis particulier et peut se pratiquer aussi bien assis qu'en 
marchant. Elle peut aussi se pratiquer n'importe où et à tous moments de la journée, y compris sur de courts 
laps de temps répétés et en ce sens elle est adaptée à nos modes de vie contemporains.  
Le principe des exercices proposés est très simple et facile à reproduire chez soi : il consiste à porter son 
attention sur un point ou un objet (dit objet d'attention ou point d'ancrage) comme par exemple le va-et-
vient de la respiration, un objet extérieur à soi (un fruit, une bougie, un détail dans notre environnement...), 
une visualisation, une sensation (par exemple, la sensation sous la plante des pieds lorsque l'on marche durant 
la pratique de la méditation en mouvement) ...  
Si notre attention quitte ce point d'ancrage et que nous sommes distraits par nos pensées (celles qui 
concernent le passé aussi bien que le futur) ou nos émotions (qu'elles soient bonnes, mauvaises ou neutres), il 
nous faut ramener doucement cette dernière sur notre point d'ancrage.  
Méditer est donc avant tout un véritable entraînement de l'esprit à demeurer le plus possible dans la 
sérénité du moment présent, sans être emporté dans le flux des pensées et des émotions.  
Cet atelier est accessible à tous, que l'on ait déjà médité ou non.  
 

Atelier à effectif limité (20 personnes) et à supplément (25 séances) 

Débutant : jeudi 17h-18h  &  Intermédiaire : vendredi 17h-18h 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB (nombre suffisant d’auditeurs requis) 
 

Madame Emilie Ancet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Jeudi : 12-19-26/10, 9-16-23-30/11, 7-14-21/12, 11-18-25/01, 1-8/02, 1-8-15-22-29/03, 5-26/04, 3-17-24/05 

Vendredi : 13-20-27/10, 10-17-24/11, 1-8-15-22/12, 12-19-26/01, 2-9/02, 2-9-16-23-30/03, 6-27/04, 4-18-25/05 

Salle à déterminer 
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Ateliers 

Atelier bien-être : yoga-relaxation-ayurvéda 

 
Plus qu'une discipline du corps et de l'esprit, le yoga, la respiration, la méditation et la relaxation 
sont un art de vivre en paix, permettant de se relier à soi et aux autres, à la nature et à la vie. 
 

Au cours de cet atelier, nous nous autoriserons à prendre soin de nous, à écouter notre corps et 
notre mental. Nous apprendrons les méthodes de respiration, les postures simples, dans la 
douceur ; nous expérimenterons la méditation et la relaxation. Plus attentifs à nous-mêmes, nous 
prendrons conscience de nos tensions et petit à petit, nous déferons ces nœuds, afin d'installer 
plus de sérénité dans notre vie. 
 

Nous aborderons aussi l'ayurvéda, connaissance traditionnelle issue d'Inde, qui traite de notre 
santé et notre équilibre. Seront abordés les principes de base, techniques de massages, bases de 
l'alimentation, conseils pratiques, recettes et techniques qui peuvent être appliquées par tous. 
 
Attention : groupe à effectif limité (20 personnes) et à supplément 
 

 

- mardi de 11h00 à 12h30 : niveau 2 (intermédiaire) 
- mardi de 15h30 à 17h00 : niveau 1 (débutant & faux-débutant) 

Salle Chirac (sur le campus) 

 
Madame Fanou Day-Champagnac, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Ateliers 
 

Une langue par le cinéma 
 

En juin, l’UTB vous propose une semaine d’immersion dans une langue étrangère de votre choix  
(Anglais, Espagnol, Italien…). 
 
Des films en version originale sont le support de communication aux échanges entre les 
participants. 
 
Horaires d’une semaine-type (30 heures) : 

- Lundi de 13h30 à 16h30 
- Mardi de 9h à 16h30 
- Mercredi de 9h à 16h30 
- Jeudi de 9h à 16h30 
- Vendredi de 9h à 13h30 

 
Repas tiré du sac pris en commun avec échanges dans la langue étrangère. 
 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB 
(Les séances ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits) 
 
Attention : atelier à supplément 
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Langues 
 

Inscription spécifique obligatoire au bureau de l’UTB 
(Un supplément au droit d’inscription vous sera demandé) 

 
Les cours de langues se déroulent en plusieurs groupes, de niveaux débutants à confirmés. 
Ce sont des cours de conversation et grammaire pour des personnes désireuses de réviser ou de 
s’initier à une langue dans un objectif de connaissance personnelle. 
Il ne s’agit pas de stages intensifs de langues à visée professionnelle. Les cours ont lieu, pour la 
plupart, le soir après 18h, à raison d’1h30 par semaine, d’octobre à mai. 
L’information nominative des enseignants des groupes de langues est donnée à titre indicatif 
et peut changer en début ou en cours d’année. 
 

Si vous désirez renforcer vos connaissances, le Centre des Langues et des Cultures pour Tous 
propose une autoformation à un tarif préférentiel pour les usagers de l’UTB. 

 
RECOMMANDATIONS AUX ETUDIANTS 

 

Le secrétariat est à votre disposition afin d’évaluer votre niveau de langues. 
Si vous pensez avoir fait une erreur de niveau, parlez-en immédiatement à votre professeur ; il 
vous conseillera le niveau approprié. Faites alors une demande de changement auprès du secrétariat 
de l’UTB. Vous pourrez changer de cours dans la limite des places disponibles et au plus tard à 
la fin novembre.  
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Allemand 
 
 
 

Groupe Eichwälde : mercredi de 16h30 à 18h00  
avec Madame Jouannet 
 
Groupe Rotkäppchen : lundi de 18h à 19h30  
avec Madame Jouannet (semestre 1) 
avec Madame Méry (semestre 2)  
 
Groupe Erlkönig : jeudi de 18h à 19h30  
avec Madame Méry (semestre 1) 
avec lecteur allemand (semestre 2) 
 
Groupe Lorelei : jeudi de 18h à 19h30  
avec Monsieur Müllner (semestre 1) 
avec lecteur allemand (semestre 2) 
 
 
Madame Anne-Marie Jouannet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Madame Marie-Claire Méry, maître de conférences, Université de Bourgogne 
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Anglais 
 
 
 

Groupe The fluent truants : mardi de 17h30 à 19h  
Madame Valérie Gacon, professeure agrégée (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe London calling : lundi de 18h à 19h30 
Madame Astrid Jorrot, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Happy monday : lundi de 18h à 19h30 
Monsieur Gérard Foucher, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Busy bees : jeudi de 18h15 à 19h45 
Madame Laure Laboureau, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe The travellers : lundi de 18h15 à 19h45 
Madame Sophie Rollinat, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Blackcurrant and ginger bread : lundi de 17h30 à 19h 
Madame Sandrine Gorichon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Robin Hood : lundi de 18h à 19h30 
Madame Alexandra Vilette, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Groupe Dream team : mardi de 17h30 à 19h 
Madame Isabelle Depardieu, professeure certifiée à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Village people : lundi de 17h à 18h30 
Monsieur David Bao, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe The merry makers : mardi de 17h à 18h30 
Madame Candice Lemaire, maître de conférences à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Picadilly circus : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Joanne Rémond, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
 
Groupe The froggies : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Laetitia Khramoff, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
 

Groupe The fighters : mardi de 18h15 à 19h45 
Madame Sonia Bodroux, professeure certifiée à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Big Ben : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Sophie Monteiro, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
   
Groupe Scott : mardi de 18h à 19h30 
Monsieur Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Groupe Agatha Christie : lundi de 18h à 19h30 
Madame Valérie Graham-Debris, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Kennedy : jeudi de 18h à 19h30 
Monsieur Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Brunel : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur Dominic Batt, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Chicago : lundi de 18h à 19h30 
Monsieur Matthew Leggett, maître de conférences à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Turner : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 

Arabe 
 

Groupe Kawkab : mardi de 18h15 à 19h45  
Monsieur Abdellay Semlali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Ashams : vendredi de 18h15 à 19h45 
Monsieur Mustapha Fahli, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Espagnol 
 

 
 
Groupe Débutant : mardi de 18h à 19h30  
Madame Karine Fèvre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Faux-Débutant : lundi de 18h à 19h30 
Madame Mélina Gomez-Uranga, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 

Groupe Podemos : mardi de 18h15 à 19h45 
Madame Laurence Bevilacqua, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 

Groupe Sol : mardi de 18h à 19h30 
Madame Angélique Pestana, professeure agrégée (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 

 

Groupe Isabel Allende : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Mélina Gomez-Uranga, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
 

Groupe Almodovar : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur José Luis Collados, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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 Italien  
 

Groupe Artemisia (Débutants) : mardi de 18h à 19h30 
Madame Ambra Zorat, professeure agrégée (PRAG), Université de Bourgogne 
 

Groupe Golosi e spiritosi (Faux-Débutants) : jeudi de 18h à 19h30 
Madame Karine Ehrohlt, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Arcimboldi : jeudi de 18h à 19h30 
Madame Irène Ferrante, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Brunelleschi : lundi de 18h à 19h30 
Madame Ambra Zorat, professeure agrégée (PRAG), Université de Bourgogne 
 

Groupe D - Conversation : vendredi de 18h à 19h30 
Madame Élyane Détouillon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Brancati (Conversation niveau intermédiaire) : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur Massimo De Giusti, lecteur à l’Université de Bourgogne 
 

Conversation - Niveau avancé : vendredi de 18h à 19h30 
Madame Karine Ehrohlt, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Russe 
 

Groupe Katiouchka : mercredi de 10h15 à 11h45 (sous réserve de disponibilité de l’intervenante) 

Madame Ekaterina Voronova, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Grec ancien 
 

Groupe Faux-Débutants : vendredi de 16h30 à 18h (préinscriptions au secrétariat de l’UTB) 
Monsieur Laurent Leidwanger, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
 

Le cours s'adresse aux étudiants qui ont déjà suivi cet enseignement pendant un an au moins ou qui 
veulent reprendre le grec ancien après quelques années d’interruption. Pour les faux-débutants qui 
souhaitent se joindre au groupe, il convient de se présenter au premier cours afin que nous voyions 
ensemble où entamer nos révisions.  
 

Le cours ne pourra avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits 

 
Latin 

 
Groupe Débutants -vrais ou faux- (préinscriptions au secrétariat de l’UTB) 
Initiation au latin ou retrouvailles avec une langue oubliée (ou presque oubliée). 
Objectifs : acquisition des connaissances de base (morphologie, syntaxe, vocabulaire). 
Les étudiants devraient pouvoir en fin d’année maîtriser un texte facile. 
 

Plaisir de la lecture de beaux textes (préinscriptions au secrétariat de l’UTB) 
Ce cours s’adresse à des étudiants ayant eu à l’université et/ou au lycée une formation de latiniste 
et n’ayant pas tout oublié. Au cours de la lecture, approfondissement des connaissances et reprise 
des notions importantes de morphologie et de syntaxe. 
 

Madame Antoinette Weil, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Œnologie 
 

Initiation 
 

Conférences accessibles à toute personne inscrite à l’UTB :  
 
Le vin en Bourgogne, une longue histoire ciselée par les traditions ; Les différents modes de production en 
viticulture ; Emergence et évolution des Appellations d’Origine Contrôlée viticoles en Bourgogne ; Le travail 
de la vigne au fil des saisons ; La vinification des vins blancs, rouges et rosés en Bourgogne ; La physiologie de 
la vigne, son développement, ses exigences ; L’élevage des vins de Bourgogne ; Les cépages : origine, évolution 
et avenir ; Le monde viticole et son évolution ; La viticulture biologique et biodynamique ; Les vins dijonnais 
entre consommation locale et exportation. 
Ces thèmes sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année (consulter les mises à jour sur internet et sur 
les panneaux d’affichage). 
Conférences : Jeudi de 18h à 19h30 à l’amphi Niepce 

 

Dégustations : 60 places 
Bases de la perception sensorielle ; Pratique de la dégustation géosensorielle ;  Les cépages français.  
Dégustations : Jeudi de 18h à 19h30 à l’amphi Thénard, Fac. Sciences Gabriel (lieu à confirmer) 
Un supplément vous sera demandé pour les frais de dégustation (inscription au bureau de l’UTB) 

 

Mesdames Pepke, Rousseaux, Sauzon 
Messieurs Ballester, Fauvé, Jaillet, Rigaux 
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Groupes "Connaissance des vins" 

Les groupes « Connaissance des vins » fonctionnent avec un nombre limité à 25 personnes. Pour 
intégrer ces groupes, il faut avoir suivi les dégustations du cours d’initiation à l’œnologie et trouver 
une place dans un groupe. Pour plus de renseignements, s’adresser au secrétariat de l’UTB. 

 
VIN/20 

- Cours avec différents intervenants 
- Visites et dégustations en caves 
- Soirées au restaurant 
- Voyage annuel 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsable : Madame Barbaret 

 
AMPELOS 

- Pratique de la dégustation 
- Animation - dégustation par des vignerons (en cave ou sur le campus) 
- Visites de caves et domaines 
- Lecture de paysages viticoles 
- Exposition – dégustation par un membre du groupe 
- Voyage – découverte d’une région viticole en fin d’année 

Réunions les vendredis deux fois par mois 
Responsable : Monsieur Dagois 
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DIONYSOS – ROBE RUBIS 
- Présentation et dégustations des « climats de Bourgogne », visites de caves 
- Vins d’Espagne, vins d’Italie 
- Les vins issus de cépage Sauvignon 
- Vinification, vin et biodynamie 
- Accord mets et vins 

Réunions les lundis deux fois par mois 
Responsables : Monsieur Demonfaucon et Monsieur Germain 
 
LA CABOTTE 

- Visites de domaines viticoles et caves, pratique de la dégustation avec des professionnels  
- Conférences sur la vigne et le vin  
- Découverte de vins venus d’ailleurs, découverte d’une région viticole  

Réunions les jeudis une fois par mois 
Responsable : Madame Corny  
 
GANYMÈDE 

- Visites de domaines viticoles et dégustations (à l’aveugle, verticale) 
- Conférences par des universitaires   
- Etude des vins pétillants, étude d’une région viticole 
- Voyage dans une région viticole en fin d’année 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsables : Monsieur Gauthier et Madame Rabier 
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LES ENFANTS DE BACCHUS 
- Vins de Bordeaux, vins du Centre, vins de Chablis 
- Vins d’Italie, vins du Portugal 
- Visite de Kriter à Beaune 
- Visites de caves : vins blancs (Saint-Aubin…) 
- Séances avec divers intervenants tant universitaires que professionnels 
- Visite de la veuve Ambal   
- Visites de domaines : à Meursault… 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsable : Monsieur Patouillet 

 
 

NOÉ 
- Le vignoble de Viré Clessé  
- Visites de domaines et d’une brasserie 
- Un vin autour d’un plat 
- Intervenants tant professionnels qu’universitaires 
- Dégustations « à l’aveugle » 
- Voyage découverte de deux jours  

Réunions les jeudis deux fois par mois  
Responsable : Monsieur Reitter 
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DIVIOVINO 
- Dégustations avec l’aide de spécialistes (œnologues, sommeliers) 
- Découverte des terroirs  
- Rencontres avec des vignerons  

Réunions les jeudis ou mardis une fois par mois (environ) 
Responsable : Monsieur Conon 
 
VINISSIMO 

- Intervenants de l’Université de Bourgogne et extérieurs 
- Conférences et travaux pratiques sur la vigne et le vin 
- Repas, visites de domaines, dégustations 

Réunions les vendredis ou samedis (sur le terrain) toutes les 3 semaines 
Responsable : Madame Hammann 
 
CEP D’OR – VIN DIEU 

- Intervenants universitaires et spécialistes du vin 
- Visites de domaines viticoles et dégustations 
- Découvertes de vins et cépages d’autres régions voire d’autres pays 
- Accords mets et vins, exposés et animation par des membres du groupe 
- Voyage de fin d’année  

Réunions les jeudis deux fois par mois  
Responsables : Madame Thiellet et Monsieur Monnin  
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VIE PRATIQUE 
 
 
 

 
Pour tout renseignement sur les horaires et les lieux des cours : 
 
 
- Consultez le site Internet : http://utb.u-bourgogne.fr 
 
 
- Consultez les panneaux d’affichage 
 
 
- Appelez la boîte vocale 24h/24h et 7j/7 au prix d’une communication locale : 
 

03 80 39 51 92 
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BIBLIOTHÈQUES 
Il est permis de fréquenter les bibliothèques universitaires du campus. 
La consultation des ouvrages sur place est gratuite. 
L’emprunt est subordonné à un droit d’inscription et une cotisation spécifique.  
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres : 4 allée Alain Savary 
Bibliothèque universitaire Sciences : 6 rue Sully 
 
 

RESTAURATION / BOISSONS 
Il est permis de se restaurer au tarif « passager » : 
Restaurant universitaire Maret : 3 rue du Docteur Maret 
Restaurant universitaire et cafétéria Mansart : 94 boulevard Mansart 
Restaurant universitaire Montmuzard : 5 allée Alain Savary  
Cafétéria Lamartine : 6 allée Alain Savary 
Cafétaria, sous-sol de la Faculté des Lettres Gabriel (4 bd Gabriel) 
Cafétaria, rez-de-jardin Faculté des Sciences Gabriel (6 bd Gabriel) 
Bar de l’Atheneum, entre la bibliothèque universitaire de droit-lettres et la Maison de l’Etudiant. 

 
 

ATHENEUM  
Centre culturel ouvert à tous, tous les jours de la semaine. Contact : 03 80 39 52 26 
Inscription possible à la NEWSLETTER hebdomadaire : http://atheneum.u-bourgogne.fr 
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Calendrier prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
Jours/Heures Nom/Prénom Titres Dates Lieu

Lundi de 16h30 à 18h TROTTMANN Christian Philosophies et spiritualités au Moyen-Age 25 septembre, 9, 23 octobre, 13, 27 
novembre, 11 décembre, 8, 22 
janvier, 5 février, 5, 19 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

Lundi de 16h30 à 18h PROST Denis Approche de la pensée contemporaine 2, 16 octobre, 6, 20 novembre, 4, 18 
décembre, 15, 29 janvier, 26 février, 
12, 26 mars, 23 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

Lundi de 16h30 à 19h30 DIDIER Jean Pierre Les techniques du futur au service de la 
santé

14, 28 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 18h à 19h30 CHAULLET Fabienne Frida Kahlo 25 septembre, 2, 9 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 18h à 19h30 DESGRANGES Nicole Les vingt-deux opéras de Mozart 6, 13, 20, 27 novembre, 4 
décembre, 15, 22, 29 janvier, 5, 26 
février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 18h à 19h30 MARCEL Jean-Christophe Sociologie de la culture 5, 12, 19, 26 mars, 23 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande  
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mardi de 13h à 14h REGNAULT-LECLERC Martine L'artiste et la problèmatique du langage 26 septembre, 17 octobre, 14 
novembre, 5, 19 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h à 14h30 GOSSMANN Marlène Niki de Saint Phalle (1930-2002) : une 
artiste franco-américaine

3 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h à 14h30 THIBAUT Jean-Pierre Un enfant social ? Un enfant politique ?
La morale et l'enfant

23, 30 janvier, 6, 27 février, 6 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h à 14h30 PORTEILLA Raphaël La Palestine (1948-2018) 13, 20, 27 mars, 3, 24 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 14h30 à 15h30 BELLEVILLE Jacques Alimentation, santé et environnement 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 
décembre, 23, 30 janvier, 6, 13, 20, 
27 mars, 3, 24 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 14h30 à 16h HUGOL-GENTIAL Clémentine Communication et imaginaire autour de la 
question alimentaire

15, 22, 29 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h ZARAGOZA Georges Les personnages de baryton à l'opéra 23, 30 janvier, 6 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h ATHIAS Pierre Nanoparticules et nanomédecine : 
techniques, espoirs … et risques

27 février, 6, 13, 20, 27 mars, 3, 24 
avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 16h à 17h LOEHR Joël Le regard et la voix dans le roman moderne 
(XIX-XXIème siècle)

26 septembre, 3, 10, 17, 24 octobre, 
21, 28 novembre, 5, 12, 19 
décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 16h à 17h30 MEZAGUER Sarah Les Kères et les Moires, divinités féminines 
de la mort

15, 22, 29 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 17h à 18h QUILLIOT Roland Quelques grands moments de l'histoire de 
la culture occidentale

3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 
novembre, 5, 12, 19 décembre, 9, 
16, 23, 30 janvier, 6, 27 février, 6, 13, 
20, 27 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 17h30 à 19h HOARAU Fabrice Histoire de la peine de mort (suite) 22, 29 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 18h à 19h30 ANCET Pierre Travail et philosophie 26 septembre, 10, 24 octobre, 14, 
28 novembre, 12 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 18h à 19h30 GAUDIN Hélène Francesco Borromini (1599-1667) : un 
artiste incompris ?

3, 17 octobre, 7, 21 novembre, 5, 19 
décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 18h à 19h30 BOQUET Yves Les mers et les océans 30 janvier, 6, 27 février, 6, 13, 20, 27 
mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande
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mercredi de 13h30 à 15h ARRU Francesco Les villes d'art italiennes : mythe, histoire et 
perspectives

27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 
8, 15 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h MONNIER Jean-Yves La Grande Bretagne et la Seconde Guerre 
mondiale

22, 29 novembre, 6, 13 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h VACEK Alena Charles Quint ou l'héritage bourguignon 20 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h CLOUZOT MARTINE La jeunesse au Moyen-Age : pratiques et 
représentations sociales (suite)

24, 31 janvier, 7, 28 février, 7, 14, 21, 
28 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h DURNET-ARCHERAY Marie Josèphe Le médicament 4, 25 avril, 2, 16, 23, 30 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 14h à 15h30 ANDREYS-KEROUI Karim Visages du féminin 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 
10 janvier, 7 février, 7 mars

En attente de salle

mercredi de 15h à 16h30 SYLVESTRE Jean-Pierre Croyances et rationalité 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 
8, 15, 22 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 15h à 16h30 BREY  Gérard L'œuvre de Francisco Goya dans son 
temps (1746-1828)

29 novembre, 6, 13, 20 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 15h à 16h30 GARNIER Sébastien Kalila et Dimna  : éthique de l’homme de 
cour

24, 31 janvier, 7, 28 février, 7, 14 
mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 15h à 16h30 SEMLALI Abdelhay Nahḍa, Iqtibas wa Tajdid  : système 
symbolique, ruptures et transformations

21, 28 mars, 4, 25 avril, 2 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h CAMY Olivier L'animal laborans  ou la question du travail 
aujourd'hui

27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 
8, 15, 22, 29 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h MENETRIER Laure Peintures européennes dans les grands 
musées d'art internationaux

6, 13, 20 décembre, 10, 17, 24, 31 
janvier,7, 28 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h CLOITRE Gaël Les philosophies de l'existence 7, 14, 21, 28 mars, 4, 25 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h LE CORRE Françoise Dialogues entre patrimoine et art 
contemporain (suite)

16, 23, 30 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 18h à 19h30 BEAULANT Rudi Justice et société à la fin du Moyen-Age 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 
8 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 18h à 19h30 MARASZAK Emilie Les contacts entre Orient et Occident au 
Moyen-Age

15, 22, 29 novembre, 6, 13, 20 
décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 18h à 19h30 COQUILLOT Jean-Pierre Le paysage en Occident et en Extrême 
Orient

10, 24 janvier, 7, 28 février, 14, 28 
mars, 2 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 18h à 19h30 CHAUFOUR Marie L'emblème appliquée au décor 
architectural en Europe (XVI-XVIIIème 
siècles)

7, 21 mars, 4, 25 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande



 117

 
jeudi de 13h à 15h DESMEDT Ludovic - Dury Maxime Révolution(s) : économie et politique 28 septembre, 5 octobre , 16 

novembre
Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h à 15h BOUCHET Thomas Socialismes d'hier : Fourier, les saint-
simoniens, Owen, Cabet, les Icariens et 
beaucoup d'autres

1, 8 février, 1, 8 mars, 5 avril, 3 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h LOPARD Catherine Notions générales de droit : découvrir le 
droit à travers quelques mots…

12, 19 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h MOINE-DUPUIS Isabelle Droit pénal et procédure pénale 30 novembre, 14 décembre, 26 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h BONIN Michel Approfondissement en astronomie 26 octobre, 9, 23 novembre, 7, 21 
décembre, 25 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h SOUILLER Didier La notion de genre  et la représentation du 
personnage féminin dans l’art et la 
littérature en Europe 

15, 22, 29 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 SURATTEAU Luce Proust est-il un écrivain snob ? 28 septembre, 5, 12, 19 octobre , 9, 
16, 23, 30 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 CODOU-DAVID Geneviève La biodiversité 7, 14, 21 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 DAUTERIBES André Le Droit public de la laïcité en France 25 janvier, 1, 8 février, 1er mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 NORDEY Patrice Le modèle de consommation alimentaire 
français

8, 15, 22, 29 mars, 5, 26 avril, 3, 17, 
24, 31 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h VERSET Bernard Artistes côte-d'oriens majeurs de l'art 
contemporain

28 septembre, 5, 12, 19 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h DESCAMPS Christian Les grands auteurs et leur actualité 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14, 21 
décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h NEIERS Fabrice La cellule et ses secrets 11, 18, 25 janvier, 1, 8 février, 1er 
mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h HAÏK Annie Le portrait à travers les peintres des XVIIe et 

XVIIIe siècles

8, 15, 22, 29 mars, 5, 26 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h MAIROT Gwenaëlle Les trésors au Moyen-Age 17, 24, 31 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 17h15 à 18h45 MANEVEAU Bernard Les campagnes de Sennachérib 
Le Code d'Hammurabi 

16, 23, 30 novembre, 7, 14, 21 
décembre, 11, 18, 25 janvier, 1, 8 
février

En attente de salle

jeudi de 18h à 19h30 LEIDWANGER Laurent L'oracle de Delphes 1, 8, 15, 22, 29 mars, 5 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 18h à 19h30 Œnologie consulter le calendrier d'œnologie Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande
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vendredi de 10h à 11h30 BEZIERS Claude Pourquoi accorde-t-on du crédit au 
"n'importe quoi" ?

10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15, 22 
décembre, 12, 19, 26 janvier, 2, 9 
février

En attente de salle

vendredi de 13h à 14h30 DUBOIS Franck Les enjeux d'une économie sociale et 
solidaire au regard du phénomène 
associatif depuis la révolution française à 
nos jours

29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 13h à 14h30 BONNET Nicolas Le temps des révoltes en Italie 10, 17, 24 novembre, 1, 8 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 13h à 14h30 LEBEC Olivier Les aliments cités dans la Torah : le cas 
particulier des fruits

15, 22 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 13h à 14h30 LASSUS-MINVIELLE Clément Les enceintes fortifiées depuis l'Antiquité 
jusqu'à l'Ancien Régime

26 janvier, 2, 9 février, 2, 9, 16 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 13h à 14h30 DURU-BELLAT Marie Les inégalités sociales : des interrogations 
éthiques aux défis socioéconomiques et 
écologiques

30 mars, 6 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h RATTI Stéphane Saint Augustin VI 6, 13, 20 octobre, 10, 17, 24 
novembre, 1, 8, 15, 22 décembre, 
26 janvier, 2 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h PERDEREAU Xianhong Y-a-t-il un aspect scientifique dans la 
traduction ?

9 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h GACON Stéphane Manger autrement : changer le monde ? 2, 9, 16, 23, 30 mars, 6 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 NOBILE Luca Le symbolisme des sons du langage dans 
l'histoire des cultures

20, 27 octobre, 10, 17, 24 
novembre, 1er décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 GADACZ Mélanie Archéologie de la Mort, archéologie de la 
Tombe

8, 15, 22 décembre, 12, 19, 26 
janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 SOUILLER Didier La notion de genre  et la représentation du 
personnage féminin dans l’art et la 
littérature en Europe 

2, 9 février, 2, 9 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 ULRICH Denis Histoire démographique de la France de 
l'an 1000 à 2000

16, 23, 30 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 DELFERRIERE Nicolas Pompéi et Herculanum 6, 27 avril, 4, 18, 25 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 17h30 à 19h BIOUL Bruno Qumrân et les manuscrits de la mer Morte 20, 27 octobre, 10, 17, 24 
novembre, 1, 8, 15, 22 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 17h30 à 19h BARRA Edouard Histoire de la photographie 12, 19, 26 janvier Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 17h30 à 19h VINET-COUCHEVELLOU Maud Clinique des troubles alimentaires : de 
« l’anorexie mentale » à « l’obésité 
mentale »

6, 27 avril, 4, 18, 25 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande
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