Liste des cours 2018 - 2019

Enseignants

Domaines

Thématique

ANCET Pierre
ANDREYS KEROUI Karim
ARRU Francesco
ASSADAS Véronique
ATHIAS Pierre
AUBERT Francis

Philosophie
Littérature
Civilisation italienne
Cinéma
Médecine
Economie

Revivre
L'animalhumanité
Le "Meraviglie d'Italia" : l'Italie et ses "merveilles"

BARRA Edouard

Histoire de la photographie

BEAULANT Rudi
BELLEVILLE Jacques

Histoire
Nutrition

BEZIERS Claude
BIOUL Bruno
BONIN Michel
BONIN Patrick
BONNET Nicolas
BOQUET Yves
BOURGUIGNON Claire
BREMARD Bénédicte
BREY Gérard
BROUSSOLE Denis
CAMY Olivier
CHAUFOUR Marie
CLOITRE Gaël
CLOUZOT Martine
CODOU-DAVID Geneviève
COQUILLOT Jean-Pierre
DANCER Armand
DAUTERIBES André
DELEZENNE Patrick

Philosophie
Civilisations anciennes
Astronomie
Psychologie
Histoire
Géographie
Histoire
Cinéma
Histoire
Droit et sciences politiques
Droit et sciences politiques
Histoire de l'art
Philosophie
Histoire
Sciences de la vie et de la terre
Histoire de l'art
Sciences et techniques
Droit et sciences politiques
Economie

DELFERRIERE Nicolas
DEPIERRE Germaine
DESCAMPS Christian
DESGRANGES Nicole
DIDIER Jean-Pierre
DUBOIS Franck

Civilisations anciennes
Archéologie
Economie
Musicologie
Médecine
Histoire

DUCHÊNE Mireille
DURNET-ARCHERAY M.-Josèphe
DURU-BELLAT Marie
GACON Stéphane
GAUDIN Hélène
GOSSMANN Marlène
GUEDIN Nolwenn
GUILLE Florian
HAIK Annie
HOARAU Fabrice
HUGOL-GENTIAL Clémentine
INTERVENANTS multilpes
LASSUS-MINVIELLE Clément
LEBEC Olivier
LE CORRE Françoise

Littérature
Economie de la santé
Sociologie
Histoire
Histoire de l'art
Histoire de l'art
Psychologie
Cinéma
Histoire de l'art
Histoire
Nutrition
Œnologie
Archéologie
Civilisations anciennes
Histoire de l'art

LEIDWANGER Laurent
LOEHR Joël
LOPARD Catherine

Civilisations anciennes
Littérature
Droit et sciences politiques

La divination dans l'Antiquité grecque
Les registres littéraires
Notions générales de droit privé

MANEVEAU Bernard

Langues anciennes

MARASZAK Emilie
MENETRIER Laure
MEZAGUER Sarah
MILLOT Nadine
MOINE-DUPUIS Isabelle
MONTERO Laureano
NEIERS Fabrice
NOTA Michelle
PASSEGAND jean-Claude
PORTEILLA Raphaël
PERDEREAU Xiahong
PROST Denis
QUILLIOT Roland
RATTI Stéphane
REGNAULT-LECLERC Martine
SOUILLIER Didier

Histoire de l'art
Histoire de l'art
Civilisations anciennes
Médecine
Ethique, Droit et sciences politiques
Cinéma
Médecine
Sciences de l'information
Cinéma
Sciences politiques
Sciences et techniques
Philosophie
Philosophie
Civilisations anciennes
Sciences de l'information
Littérature

Etude de la stèle d'Assurnasirpal II
Le code d'Hammurabi
Les femmes au Moyen-Age
Duo/duel d'artistes, voyage dans l'art européen du XVIIème au XXème siècles
La Femme et la Mort en Grèce ancienne
Nanoparticules et nanomatériaux : applications quotidiennes et développements récents
Variations autour de l'Homme d'aujourd'hui et de demain

SURATTEAU Luce
SYLVESTRE Jean-Pierre
THIBAUT Jean-Pierre
TROTTMANN Christian
ULRICH Denis
VACEK Alena
VERSET Bernard

Littérature
Sociologie
Psychologie
Philosophie
Histoire
Histoire
Histoire de l'art

Tirer parti de l'immunité pour soigner : immunité, inflammation et immunothérapies
L'avenir des territoires : une perspective régionale en Bourgogne Franche-Comté. Questions de
croissance : de l'accumulation compulsive à la sobriété volontaire ?
Histoire de la photo de mode, histoire de la photographie animalière et macrophotographie, histoire
de la photographie érotique
L'Occident à la fin du Moyen-Age (XIV-XVème siècles)
Comprendre le fonctionnement de la mémoire : comment l'améliorer et quels sont les facteurs qui la
menacent ?
Parcours philosophique dans Dijon
La vraisemblance historique des récits évangéliques et leur place dans la littérature classique
Approfondissement en astronomie
Ce Cro-magnon qui est en moi ! Quand la psychologie de l'évolution explique nos comportements
L'affaire Moro
Langues et écritures du monde : un regard pluridisciplinaire
Les ordres mendiants dans la sociétét médiévale
La civilisation Maya. Où en est la Catalogne ?
Les services publics et la concurrence. La médecine et le droit de la mort
L'animal laborans ou la question du travail aujourd'hui
De la page au pinceau : la littérature au service de la peinture
Le corps et l'esprit
Alimentation et cuisine dans l'Europe médiévale
La coopération chez les êtres humains - Histoire des blés : de l'origine à aujourd'hui
Le paysage en Occident et Extrême Orient - L'espace baroque
La magie du vol vertical : l'hélicoptère. Curiosités scientifiques et techniques de l'aéronautique
Le droit de la protection des données personnelles
L'inversion de la courbe du chômage : un jeu d'enfant ? Le chômage comme mode de gouvernance
? La représentation du monde en démocratie : un objectif impossible à atteindre ?
Les palais romains antiques
L'archéothanatologie de la crémation
Les grands auteurs et leur activité
Beethoven : un génie moderne
Le cerveau, produit improbable de l'évolution
Les relations humaines dans la France contemporaine : de l'affirmation de l'indiviu au besoin de
modernisation du dialogue social
Virginia Woolf, écrivainede l'intime
Le système de santé
Jeunesse d'aujourd'hui : dépasser les idées reçues…
Manger au travail
Plumes d'artistes. Italie XVI-XVIIème siècles
De l'art nouveau à l'art déco en France
Les compétences insoupçonnées des animaux et des bébés en mathématiques
Y a-t-il eu de grandes femmes artistes peintres ?
Histoire du suicide - Histoire de l'euthanasie
Communication et tendances alimentaires : tensions et imaginaire
Thématiques variées
Les villes et sites archéologiques de Bourgogne
Les aliments cités dans les textes fondateurs des monothéismes : le cas particulier des fruits
Au-delà de la fin annoncée de la peinture vers les multiples explorations picturales après l'abstraction

ADN, le code du vivant
Autour du cinéma néo-réaliste italien. Le cinéma de Luchino Visconti
Afrique du Sud : une démocratie contrastée
Penseurs et pensées chinois
Quels sont les rapports de la pensée et du désir ?
Thématiques philosophiques variées
Saint Augustin - Une autre antiquité tardive
L'artiste et la problèmatique du langage
Initiation aux "études culturelles" : la construction historique du genre féminin - le XXème siècle
Art et métamorphoses : de Proust à Kafka
Tradition et modernité
Pourquoi les enfants et les adultes comprennent mal et n'utilisent pas les savoirs ?
Faire et agir : spécifier l'activité artistique
Le krach boursier de Wall Street (jeudi noir) et la crise de 1929
Nicolas Rolin, entre pouvoir et religion : l'homme, le chancelier de Bourgogne, le fastueux mécène
La place de l'art dans l'espace public

