
 
 
 
GYMNASTIQUE : Les cours de M. BOUCHAREB du jeudi auront toujours lieu de 15h à 
16h et de 16h à 17h en salle Jean CHIRAC 

Les cours du 21 janvier sont annulés et reportés au 2 juin 
 

GYMNASTIQUE : Les cours avec Mme MAZUIR du samedi se poursuivront au 2
ème

 

semestre 

 

 
ŒNOLOGIE : la séance du 17 décembre de M. GARCIA est annulée et reportée au 3 mars à 

la place de Mme SAUZON qui assurera donc sa séance le 10 mars 

 

 
LANGUES ANCIENNES : les cours de M. MANEVEAU se dérouleront en salle AS 09, 

Fac. Sciences Mirande 

 

 
LITTERATURE : Planning M. LOEHR : Vendredi de 17h30 à 18h45 : amphi NIEPCE 

8, 15, 22, 29 janvier   &  5,12 février 

 

LITTERATURE : Les cours de M. ANDREYS-KEROUI se poursuivront à l’amphi 

BERNARD Fac. Sciences Mirande – Le cours du 10 février est annulé et reporté au 6 avril 
à 14h  
 

 
PHILOSOPHIE : Les cours de M. BEZIERS se dérouleront à l’amphi NIEPCE à partir du 8 

janvier 

 

 
GEOGRAPHIE : nouveau planning M. BOQUET :  
19&26 janvier, 2&9 février, 1&8 mars   à 15h30  amphi NIEPCE 

 

 
 
LITTERATURE : Les cours de M. BISMUTH et de M. ZARAGOZA initialement prévus 

au programme sont annulés 

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 : IMPRESSION 3D 
 

Monsieur Denis PELLION :  

« Conception Assistée par Ordinateur : réalisation d’objets 3D » 
Les imprimantes 3D touchent de nombreux secteurs d'activités et les champs d'applications 

sont multiples : en médecine de rééducation, mécanique automobile, modélisme, cuisine…  

Telles de petites usines de fabrication, elles permettront au grand public de créer chez soi de 

réels objets à l'aide de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (C.A.O).  

Le cours présentera :  

- les différentes techniques et les logiciels pour la création d'un objet en 3D sur l'ordinateur 

- les différentes machines, les outils et les méthodes utilisées pour réaliser un objet 3D en vrai, 

avec les prix des machines et des consommables 

- les différentes techniques pour fabriquer soi-même une machine d'impression 3D, avec les 

matériaux à utiliser 

- des exemples d’objets fabriqués sur différentes machines : plastique, céramique, frittage de 

poudre, polymérisation de résine 

Vendredi 12 février : 13h - 14h30  Amphi. Niepce, Faculté Sciences Mirande 

 

« Atelier impression 3D » : date à déterminer 
Atelier limité à 20 personnes et à supplément, avec présentation de trois logiciels de 

Conception Assistée par Ordinateur (Catia, Solidworks et Blender 3D) 

Travail en binôme avec manipulation du logiciel Blender 3D - niveau débutant 

Réalisation d’un objet 3D 

 
CINÉMA : Planning 2ème semestre 

• Musique et danse :  
 

Mme Véronique ASSADAS : 

� Singin’in the rain, Stanley Donen/Gene Kelly – 12 février  

 

M. Florian GUILLE : 

� Billy Elliot, Stephen Daldry – 1
er
 avril 

 

Mme ASSADAS / M. GUILLE 

� West side story, Robert Wise – 13 mai  

 

• Enfants et adolescents dans le cinéma hispanique :  
 

Mme Bénédicte BREMARD : 

� El laberinto del fauno, Guillermo del Toro – 11 mars  

 

M. Laureano MONTERO : 

� La jaula de oro, Diego Quemada-Diez – 29 avril  

 

• Cinéma japonais et italien :  
 

M. PASSEGAND : 

� Mafioso, Alberto Lattuada – 8 avril 

 
 


