
 
GYMNASTIQUE : Les cours de M. BOUCHAREB du jeudi auront toujours lieu de 15h à 
16h et de 16h à 17h en salle Jean CHIRAC 
 
ŒNOLOGIE : inversion de 2 séances : M. JAILLET assurera la séance du 26 novembre et 
M. FAUVE la séance du 3 décembre (comme modifié dans notre calendrier d’oenologie) 
 
CINEMA : La séance de M. MONTERO aura lieu le 4 décembre au lieu du 11 décembre 
 
LANGUES ANCIENNES : Les cours de M. MANEVEAU se dérouleront en salle AS 09, 
Fac. Sciences Mirande 
 
HISTOIRE DE L’ART : Modification planning Mme GOSSMANN :  amphi NIEPCE 
Vendredi 4, 11 décembre : 13h – 14h30   &   mardi 5 janvier : 15h30 – 17h 
HISTOIRE DE L’ART : Mme ANCILLON rattrapera un cours le 15 décembre de 18h à 
19h30, amphi NIEPCE, Fac. Sciences Mirande 
 
LITTERATURE : Les cours de M. ANDREYS-KEROUI des 7 octobre, 18 novembre & 9 
décembre auront lieu à 14h, amphi  BERNARD, Fac sciences Mirande 
LITTERATURE : Planning M. LOEHR : Vendredi de 17h30 à 18h45 : amphi NIEPCE 
8, 15, 22, 29 janvier   &  5,12 février 
 
PHILOSOPHIE : Les cours de M. BEZIERS se dérouleront à l’amphi RECOURA, Fac. 
Sciences Mirande, jusqu’au 18 décembre 
 
SCIENCES ET TECHNIQUES : Les cours de M. FONTESSE initialement prévus au 
programme sont annulés 
HISTOIRE : Les cours de M. BREY initialement prévus au programme sont annulés 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SUPPLÉMENT BROCHURE : CIVILISATION 
 
Monsieur Sébastien GARNIER : « islam et Islam : les textes d’une religion - civilisation 
plurielle » 
Toute assertion prétendant énoncer un interdit ou une obligation en islam doit être regardée 
avec circonspection. En effet, on ne saurait enfermer une civilisation intercontinentale 
majeure — un système adossé à un très grand nombre de centres politico - culturels et étendu 
sur un millénaire et demi — dans le carcan de formules lapidaires, réductrices et caricaturales. 
L’objet de ce cours est d’exposer à un public non-spécialiste les éléments dans lesquels 
s’enracine et croît le monde musulman depuis le VIIe siècle chrétien. Cela implique d’en 
étudier les points qui rassemblent des populations voisines mais aussi éloignées. Ce faisant, 
nous verrons les divergences et variétés des principes et pratiques en islam. 
Dans la droite ligne des mouvements religieux de l’Antiquité tardive, la prédication dite 
« muḥammadienne » repose sur un livre. Parole révélée ou lectionnaire, créé ou incréé, le 
Coran présente une remarquable hétérogénéité générique. Écrit fondateur rédigé en langue 
arabe, il soulève maintes questions, tant formelles que sémantiques, et le contexte de son 
élaboration demeure controversé. Nous consacrerons les six séances à introduire ce texte 
premier. 
Vendredi 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11 décembre - 17h30 / 19h 

Amphi. Niepce, Faculté Sciences Mirande 



 

SUPPLÉMENT BROCHURE : DROIT PUBLIC 

 
Madame Elina LEMAIRE : « Laïcité libérale ou laïcité répressive ? Réflexions sur 
l’évolution du concept de laïcité dans la France contemporaine » 

 
L’idée générale de cet enseignement est de s'interroger, à travers des exemples concrets (et 
notamment la loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction du port de signes religieux dans les 
établissements d’enseignement public et l’affaire de la crèche Baby-Loup) sur les évolutions 
de la signification et de la portée du concept de laïcité aujourd’hui en France.  
La volonté d’extension du principe de neutralité (qui constitue, avec la liberté religieuse, l’un 
des deux piliers de la laïcité) aux entreprises privées et aux associations (affaire Baby Loup) 
ou aux usagers du service public (loi du 15 mars 2004) ne révèle-t-elle pas une déformation 
du concept libéral de laïcité tel que l’avaient conçu les pères fondateurs de la loi du 9 
décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat ? 

 
Jeudi 3, 10, 17 décembre - 15h / 16h30  Amphi. Niepce, Faculté Sciences Mirande 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CINÉMA : Modification planning 
 

• Musique et danse :  
 
Mme Véronique ASSADAS : 

 

� On connaît la chanson, Alain Resnais – 9 octobre 2015 
� Un américain à Paris, Vincente Minneli – 13 novembre 2015 
 

• Enfants et adolescents dans le cinéma hispanique :  
 
Mme Bénédicte Bremard : 

 

� Cría cuervos, Carlos Saura – 8 janvier 2016 
 
M. Laureano Montero : 

 

� Infancia clandestina, Benjamín Ávila – 4 décembre 2015 
 
• Cinéma japonais et italien :  
 
M. PASSEGAND : 

 

� Voyage à Tokyo, Yasujiro Ozu – 16 octobre 2015 
� Le goût du saké, Yasujiro Ozu – 18 décembre 2015 

 


