
ANNEE  2016-2017 

 

 

 

LITTERATURE : les cours de M. SOUILLER sont annulés à partir du 22 mars jusqu’à 

nouvel ordre 
 
NUTRITION : les cours de Mme HUGOL-GENTIAL prévus au programme sont annulés 

 

PSYCHOLOGIE : les cours de Mme VINET-COUCHEVELLOU prévus au programme sont 

annulés 
 
SOCIOLOGIE : M. MARCEL assurera une séance supplémentaire le 3 avril à 18h, amphi NIEPCE 
 
MEDECINE : le cours de M. NEIERS du 9 février est reporté au vendredi 31 mars à 17h30, amphi 

NIEPCE 

 

CIVILISATION ARABE : M. GARNIER : Nouveau planning 
Cours de 16h à 17h30 les mercredis 1-8-15 février, 8-15-22-29 mars, 5 avril, 3 mai 

amphi RECOURA, Fac. Sciences Mirande 

 

CIVILISATIONS ANCIENNES : M. LEIDWANGER : Nouveau planning 
Cours de 18h à 19h30 les jeudis 9-30 mars, 6-13 avril 

et de 18h15 à 19h45 les jeudis 16-23 mars 

salle 155 Extension Fac. Droit-Lettres 

 

HISTOIRE DE L’ART : le cours de M. BERGERET du 11 avril est annulé et reporté au 30 mai à 

13h, amphi NIEPCE 

 

 

SUPPLÉMENT BROCHURE : SCIENCES ET TECHNIQUES : M. PELLION 
Mardi 4 Avril : « les cartes électroniques » 

De nouvelles cartes électroniques arrivent sur le marché (Microprocesseur : Raspberry-Pi, 

Microcontrôleur : Arduino, FPGA : Xilinx et Altra) avec de nombreuses possibilités d'application et 

façon de rendre service comme la domotique. Evidemment de nombreux langages de programmation 

en découlent comme le C, C++, Java, HTML, CSS, JAVASCRIPT, WEBGL, Phyton, VHDL. Cette 

conférence présentera un état de l'art des cartes programmables avec avantages, inconvénients, prix et 

domaines d'application et expliquera comment créer un site internet (textes et images) à partir de rien 

(avec une mise en page simple) puis comment faire une mise en ligne. Ce cours s’adresse à tous ; il ne 

demande aucune base de programmation ni aucune connaissance spécifique en informatique. 

Mardi 11 avril : « les dernières découvertes sur les exo-planètes » 
Cette conférence présentera l’énorme complexité rencontrée par les astrophysiciens aujourd’hui 

concernant l’exploration et la compréhension des autres planètes autour des autres étoiles. Nous 

aborderons : la vitesse de la lumière, comment appréhender les tailles et distances de l’univers, la 

diversité des autres mondes et des autres objets, la vie et la mort des étoiles massives à neutrons et les 

choses les plus étonnantes de l’espace. L’aventure humaine de l’exploration de notre système solaire 

et notre projection sur les autres mondes nous porteront à la limite des connaissances d’aujourd’hui. 

Cours de 17h à 18h30 - Amphi. Niepce 

 

 

CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS : Vous pouvez inviter vos amis et connaissances 
M. KERSAUDY : « Les coulisses du destin » 
Cette conférence proposera une excursion historique et psychologique dans les coulisses du destin : le 

nôtre et celui des nations, qui offrent des parallèles remarquables. Nous aurons à chaque étape 

quelques guides illustres, depuis Sénèque jusqu'à Kennedy, en passant par Churchill, Mirabeau, 

Adenauer, Socrate, Lénine, Victor Hugo, Kierkegaard, de Gaulle, Spinoza... et quelques autres 

personnages moins recommandables, comme Mao ou Staline et sa célèbre injonction : « Dovieriaï, no 

provieriaï ! » (Fais confiance, mais vérifie !) 

Un exposé tantôt tragique et tantôt comique, dans lequel chacun pourra reconnaître les grands 

mouvements de l’histoire moderne – et sans doute bien des épisodes de son propre destin… 



François Kersaudy est l’auteur de nombreux ouvrages écrits en français ou en anglais, notamment 

consacrés à la vie et l’œuvre de Winston Churchill. 

Diplômé de l'Institut d'études politiques (Relations internationales) et docteur en histoire, il a 

enseigné l'histoire contemporaine à Oxford, puis a été professeur de langues anglaises et anglo-

saxonnes à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne.  

Jeudi 4 mai - 16h30 / 18h - Amphi. Niepce 

 

 

SUPPLÉMENT BROCHURE : HISTOIRE DE L’ART : Mme ANCILLON 
« Peindre l’impossible » 
Représenter l’insaisissable, l’éphémère, l’impossible. Une obsession commune à trois artistes à 
l’importance majeure : Claude Monet (1840-1926), Ferdinand Hodler (1853-1918) et Edouard Munch 

(1863-1944). Ces artistes se heurtent aux mêmes questions, au même défi pictural : représenter la 

Nature et ses effets.  

Ainsi, comment peindre de face l’éclat éblouissant du soleil avec de simples couleurs à l’huile sur une 

simple toile ? Comment peindre la neige dont l’éclat et la blancheur ne cessent de varier à la moindre 

nuance de la lumière ? Comment suggérer les mouvements et variations de la lumière sur l’eau, 

malgré l’immobilité de la peinture ?  

Entre différences et similitudes, découvrons les solutions esthétiques de ces peintres contemporains à 

travers leurs préoccupations picturales : la neige, l’eau, les montagnes, les soleils et les lunes.  

Vendredi 5, 12, 19 mai - 13h / 14h30 Amphi. Niepce 

 

 

SUPPLÉMENT BROCHURE : CONFÉRENCE UNIQUE : M. ASTRUC 
« Bob DYLAN et moi » 
Jean-Jacques ASTRUC a passé sa vie dans le monde de la musique. Musicien, auteur-compositeur, 

directeur artistique, il fonde un label de rock et c’est la chanson qui le conduira à la littérature. 

Spécialiste de Bob DYLAN, il a publié « Bob Dylan et moi », un récit où il « frotte » sa vie à sa 

légende. L’auteur y retrace, suite à sa rencontre avec « Bob », le parcours de cette véritable légende 

vivante contemporaine à travers sa vie, ses choix, ses conversions religieuses et ses chansons, de façon 

originale et vivante. 

Ponctuée de projections vidéos, cette conférence originale, ludique, interactive et intergénérationnelle 

conte, sous forme d’anecdotes, les grands moments de cet artiste majeur : génie à 20 ans, poète, 

prophète, imposteur, hors-la-loi, comédien, martyr, born again… et prix Nobel de littérature 2016. 

Jeudi 18 mai - 13h / 15h - Amphi. Niepce 

 
 


