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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 2016-2017 
 
 

Vacances de Toussaint Du jeudi 20 octobre 2016 au mercredi 2 novembre 2016 
Vacances de Noël Du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 
Vacances d'Hiver Du samedi 18 février 2017 au dimanche 5 mars 2017 
Vacances de Printemps Du samedi 15 avril 2017 au lundi 1er mai 2017 
 
 
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 26 septembre 2016 
Reprise des cours de langues le 3 octobre 2016 
 
(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 et œnologie. 
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 23 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. 
 



 9 

DROITS D’INSCRIPTION 
 
Droit d'inscription annuel       - 95 €  
 

Anglais (37h30)       - 66 €  
Allemand (33h)       - 59 €  
Espagnol (37h30)       - 66 €  
Italien  (33h)        - 59 €  
Russe (33h)        - 59 € 
Arabe (33h)        - 59 € 
Japonais (33h)       - 59 € 
Grec ancien (33h)       - 59 € 
Dégustations œnologie (4 séances)    – 30 €  
Atelier centré sur la personne et les apprentissages (6h) - 32 € 
Atelier d’écriture programme long (30h)   - 86 € 
Atelier méditation (20h)      - 58 € 
Atelier yoga-ayurveda (37h30)     - 68 € 
Aquagym (25h)       - 68 € 
Phobie de l’eau (25h)      - 68 € 
  
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 (2016 sur les 
revenus de 2015) : 
- Les auditeurs non imposables (avant déduction) habitant Chevigny Saint-Sauveur, Dijon, Longvic, 
Magny-sur-Tille, Neuilly-les-Dijon 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. 
 

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 des 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 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 
 

A la découverte du génie des végétaux 
  

 

 
 
Les végétaux grâce à d’extraordinaires capacités évolutives ont atteint un haut degré de 
complexité. Ils occupent un grand nombre de biotopes, les plus divers sur la planète. Ils se 
nourrissent de façon autonome, se singularisent par une architecture complexe. Ils développent des 
stratégies élaborées de survie et de conquête du milieu. Sans eux, la vie animale ne saurait exister. 
 
En un mot, on peut parler d’un véritable génie du végétal. 
 
C’est à la découverte de ce génie végétal que nous consacrerons cette série de conférences 
illustrées chacune par un diaporama. 
   
 
 
 
 
Madame Geneviève Codou-David, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 14h30 à 16h les 10-17/02 et 10-17-24/03 à l’amphi Niepce 
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Sciences de la vie et de la terre 
 

Le Sahara 
  

 

 
Au-delà des espaces vides, des immensités de sable, des rochers nus, le Sahara recèle bien des 
richesses floristiques : plantes adaptées à l’aridité et à l’irrégularité des précipitations, plantes 
témoins de périodes plus humides et enfin, plantes ressources utilisées par les populations nomades 
qui peuplent ce grand désert. 
 
Chaque conférence pourra être suivie de façon indépendante : 
 
- Le Sahara : milieu physique et flore saharienne 
- Le Sahara : témoin des changements climatiques passés : une flore relictuelle 
- Hommes et plantes au Sahara (ethnobotanique saharienne) 
 
   
 
 
 
Madame Geneviève Codou-David, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi  de 15h à 16h30 les 28/09 et 5-12/10 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.  Les missions Dawn et New Horizons 
2. Géocentrisme, héliocentrisme et pesanteur 
3. Newton et la gravitation 
4. Einstein et la relativité (1ère partie) 
5. Einstein et la relativité (2ème partie) 
6. La menace des astéroïdes 
 
 
Monsieur Michel Bonin, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 10-17/11, 1-15/12 et 19-26/01 à l’amphi Niepce 
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Sciences et techniques 
 

L’élégance du vol et des formes : les planeurs et les ailes volantes 
 
 
Les oiseaux peuvent se maintenir durablement en l’air, se déplacer sur de grandes distances… sans 
battre des ailes et donc sans dépenser d’énergie. Après bien des tâtonnements, les premiers 
aviateurs ont décrypté les secrets du vol plané et des courants aériens. Aiguillonnés par leur 
curiosité et par la nécessité, ils ont développé des appareils de plus en plus aérodynamiquement 
aboutis capables de performances étonnantes grâce à l’analyse et à l’utilisation fines de l’aérologie. 
L’historique des planeurs, les solutions mises en œuvre lors de leur vol, silencieux et « gratuit » 
(car puisant son énergie dans la machine atmosphérique), feront l’objet de la première 
présentation.  
L’observation du vol de graines géantes (samares de Java), la quête de la perfection aérodynamique 
(clé de la performance et de la rentabilité des aéronefs), ont conduit à imaginer des machines 
réduites à une aile pure. La saga des « ailes volantes », fascinantes par l’élégance de leur forme et 
par leur apparente simplicité, permettra d’évaluer l’efficacité réelle de cette formule et de 
présenter son aboutissement actuel qui fait appel au contrôle informatisé du pilotage. 
 
 

 

Monsieur Armand Dancer, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h à 14h30 les 18-25/11 à l’amphi  Niepce 
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Géographie 
 

L’Afrique noire face au défi alimentaire des décennies à venir (suite) 
 

 

Dans le contexte actuel d'une économie qui tourne au ralenti en Afrique subsaharienne (ASS), et d'un     
sous-continent  qui reste celui de la pauvreté et même de l'extrême pauvreté, on ne peut absolument pas 
délaisser le secteur agricole et surtout l'agriculture familiale. Pour développer l'ASS, l'agriculture n'est-elle 
pas une des solutions des plus sûres et des plus durables ? Pour répondre à cette question, on ne doit 
absolument pas oublier la démographie galopante de l'Afrique, et si révolution agricole il doit y avoir en ASS, 
elle doit être créatrice de nombreux emplois ruraux (surtout si on veut traiter les migrations à la source, en 
créant des emplois sur place). C'est ici qu'il faut aborder le seul choix qui serait souhaitable pour l'Afrique : 
celui de l'agroécologie (agriculture biologique). En effet, c'est un modèle très créateur d'emplois, 
permettant une agriculture durable, alors que le "modèle" agricole occidental (qui est déjà très contesté dans 
nos pays) est totalement inadapté aux agricultures de la zone subtropicale. De plus, c'est un modèle très peu 
créateur d'emplois, et même responsable de l'expulsion de nombreux paysans. Actuellement, de nombreuses 
études confirment que l'agriculture biologique est parfaitement à même de nourrir les populations africaines. 
Encore faut-il que les pouvoirs publics africains soient capables de résister à la pression des lobbies de 
l'agriculture chimique, ce qui n'est pas évident actuellement, même si on constate une évolution positive 
depuis quelques années. 
Ce cours commencé en 2015-2016 peut également être suivi par les auditeurs qui n’ont pas assisté au cours de 
l’année précédente. 

Monsieur Bernard Garneret, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 6-13-20/10 à l’amphi Niepce 
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Géographie 
 

Le tourisme dans le monde 
 

 

Le tourisme est aujourd’hui une activité économique majeure dans le monde, et la France le premier 
pays d’accueil par le nombre de visiteurs. Ce cours se propose d’examiner diverses facettes du 
tourisme, de son développement initial en Europe à sa mondialisation. Nous examinerons entre 
autres la “mise en tourisme” (stations balnéaires, stations de ski, “resorts”, parcs de loisirs), le rôle 
du tourisme dans les stratégies de développement des pays émergents (Tunisie, Thaïlande, 
Mexique…), le tourisme d’affaires et le tourisme urbain (monuments, casinos, grandes tours...), 
l’importance du tourisme “événementiel” (festivals, grands moments sportifs) et du tourisme 
mémoriel (Auschwitz...), l’essor de l’“écotourisme” depuis la création des parcs nationaux aux États-
Unis (Yellowstone...), la place grandissante de l’Asie, en particulier de la Chine, dans les flux 
touristiques mondiaux, mais aussi les impacts négatifs du tourisme (dépendance économique, mono-
activité, dommages environnementaux) et les résistances au tourisme qui peuvent prendre une 
forme violente dans certains pays.  
Le cours sera composé de sept séances : L’essor du tourisme depuis le XVIIIe siècle ; Les lieux du 
tourisme ; Les stratégies de développement touristique ; Des parcs nationaux à l’écotourisme ; Le 
tourisme urbain ; L’Asie dans le tourisme mondial ; Les aspects négatifs du tourisme. 
 

 

 

 

 

Monsieur Yves Boquet, professeur des universités, Université de Bourgogne  
Mardi de 18h à 19h30 les 31/01, 7-14/02 et 7-14-21-28/03 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 

Le modèle alimentaire français 
 

Le contenu de nos assiettes, les procédés de fabrication de nos aliments, les circuits de distribution et notre 
façon de manger sont l’objet d’émissions télévisées ou d’articles de journaux quotidiens. Jamais notre 
attention sur la qualité de notre alimentation n’a été aussi vive. Notre modèle alimentaire « à la française » 
est largement interpellé. Pourtant ce modèle a été primé par l’UNESCO… mais pas pour notre recette de la 
tarte aux pommes ou du fondant au chocolat. Quelles sont donc les bases de ce modèle ? Pour le savoir, nous 
reviendrons dans une première partie sur ses fondements (de la préhistoire jusqu’en 1950). Nous solliciterons 
alors les connaissances des historiens mais aussi des artistes peintres ou des cinéastes. Nous ferons une 
longue pause au néolithique, période durant laquelle nous avons commencé à cultiver des végétaux et élever 
des animaux pour notre alimentation. Une période clef. Ce retour historique nous permettra aussi de mieux 
situer le « régime préhistorique » et de voir la place de la viande. Dans une seconde partie, nous regarderons 
quelles sont les évolutions de ce modèle sur la période récente : 30% de personnes en surpoids ou souffrant 
d’obésité, plus de trois cent millions de repas distribués par an, vingt kilos d’aliments gaspillés par an et par 
habitant, plus de déjeuners pris hors foyer... Nous ferons donc appel aux savoirs de nombreuses disciplines 
scientifiques pour tenter de mieux comprendre ces évolutions et parmi celles-ci les neurosciences, la 
sociologie, l’agronomie… entre autres. Cette intervention est bâtie autour de dix cours qui se complètent et 
s’interpellent. Grâce à ces regards scientifiques croisés et à nos propres expériences, nous devrions in fine 
mieux comprendre notre modèle, mieux l’apprécier, en parler en gastronomes et en scientifiques, plus 
conscients de ce qui est en jeu derrière ces évolutions et leurs conséquences. 
 

Monsieur Patrice Nordey, ingénieur à AGROSUP, chargé d’enseignement à l’Université de 
Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 9-16-23-30/03, 6-13/04, 4-11-18/05 et 1/06 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 

 

L’alimentation végétarienne, brevet de longue vie en bonne santé ?  
 
L’alimentation végétarienne autorise les aliments d’origine animale dont l’obtention n’entraîne pas la mort de 
l’animal. Quel peut être l’intérêt à devenir végétarien ? Peut-on prôner le végétarisme à temps partiel appelé 
le flexitarisme ? Les enquêtes montrent que les régimes végétariens entraînent moins d’hypertension, de 
maladies cardiovasculaires, de mauvais cholestérol, d’obésité, de constipation et moins de certains cancers. 
Pourquoi ? Nous essaierons d’en connaître les causes. 
30 à 40% des céréales mondiales vont directement dans la bouche des animaux d’élevage. Aujourd’hui, nous 
ne sommes que sept milliards, et pourtant tout le monde ne mange pas à sa faim (au moins 850 millions). 
Comment alors nourrir trois milliards de personnes de plus d’ici 2050, surtout avec un régime alimentaire 
riche en protéines animales comme celui des pays développés ? La planète n’a pas les ressources nécessaires 
en eau et en terres agricoles pour poursuivre cette tendance. Mais il faut savoir si le végétarisme, qui 
pourrait être une solution, peut entraîner des carences et si une nourriture essentiellement végétale peut 
fournir ce qu’apportent viandes et poissons. 
Entre manger de la viande ou ne pas en manger, rien ne permet de dénigrer ou de diaboliser l’une ou l’autre 
façon de se nourrir. La solution, au moins dans un premier temps, se trouve probablement à mi-chemin. Nous 
verrons que la diminution de la consommation de viande qui peut être considérée comme un « moins » 
débouche sur de nouvelles aventures culinaires et découvertes gustatives, c’est-à-dire sur un « plus », en 
gardant toujours à l’esprit que la santé est directement liée à l’alimentation et que l’équilibre alimentaire, 
source du maintien d’une bonne santé, doit toujours être respecté. 
 
Monsieur Jacques Belleville, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mardi de 14h30 à 15h30 les 8-15-22-29/11, 6-13/12, 17-24-31/01, 7-14/02, 7-14-21-28/03 et 4-11/04 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 2-9-16-23/05 à l’amphi Niepce 
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Economie de la santé 
 

De l’économie à l’économie de la santé  
  
 

A partir du raisonnement économique, c’est l’étude des conditions optimales de répartition des 
ressources pour assurer à la population les meilleures prestations, les meilleurs soins, la meilleure 
prévention. 
Pour mieux répondre aux besoins de santé, une analyse coût/avantage doit être faite au niveau de 
la demande, de l’offre et du mode de financement. 
 

Plan du cours : 
- L’économie médicale 
- La demande de soins 
- L’offre de soins : structure et moyens 
- Les professions de santé 
- La consommation médicale 
- La couverture sociale 
 
 
 
Madame Marie-Josèphe Durnet-Archeray, pharmacien-praticien hospitalier honoraire, 
Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 12/04 et 3-10-17-24-31/05 à l’amphi Niepce 
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Médecine 

L’activité physique et le sport, des occupations humaines vulgaires ? À voir ! 

L’activité ́ physique et le sport ont des effets tellement  bénéfiques sur la santé qu’ils sont aujourd’hui considérés comme 

des médicaments qui peuvent être prescrits sur ordonnance. Chez l’adulte, pratiquement  tous les domaines de la 
pathologie sont concernés, allant du rhumatisme à la dépression en passant par l’infarctus du myocarde, l’accident 

vasculaire cérébral ou même le cancer. De même chez l’enfant,  le sport facilite le développement des fonctions 
cognitives, participe à la lutte contre l ‘obésité et à la prévention des facteurs de risque de nombreuses maladies. 

L’activité physique serait-elle donc un médicament universel que l’on a négligé, alors que la sédentarité s’installerait 
confortablement dans notre société ? Serait-elle au plan physiologique un facteur limitant les effets du vieillissement ? 
 

Si de nombreuses études valident les effets favorables sur la santé de l’activité physique, de nombreuses interrogations 

subsistent, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Quels peuvent être les points d’impact de l’activité 
physique : les tissus ostéo-articulaires, musculaires, neurologiques, cardio-vasculaires, pulmonaires, peut-être tous à la 

fois ? Quelles sont les structures sensibles à l’activité physique : les membranes cellulaires, les mitochondries, les 
gènes ? Par quels intermédiaires ces structures voient-elles leur activité modifiée : le mouvement par lui-même, les 

enzymes du cycle énergétique, les produits du catabolisme, les facteurs de l’inflammation ou de la division cellulaire,  
peut-être tous à la fois… et d’autres encore ? Comme pour un médicament, comment expliquer son activité réparatrice 

pouvant être mise à profit à la fois dans un but préventif ou curatif ? Enfin existe-t-il  des effets secondaires, 
indésirables sinon des contre-indications formelles à l’activité physique et sportive ? Quelles sont donc les bonnes 

indications et la bonne posologie, sinon les bonnes recommandations ?  
Tels seront les sujets abordés dans quatre conférences à propos d’une activité humaine tellement vulgaire qu’il est 

possible de se demander pourquoi elle est aujourd’hui d’une brûlante actualité... 

 
Monsieur Jean-Pierre Didier, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 15-22-29/05 et 6/06 à l’amphi Niepce   
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Médecine 

 
Les gérontechnologies   

 
 
 
Avec le vieillissement de la population s’est ouvert un espace entre sciences, industrie, politique 
sociale et économie appelé gérontechnologies. On regroupe derrière ce terme l’étude d’outils, 
d’environnements techniques et de télé-services innovants capables de contribuer à la réduction 
des problèmes induits chez les personnes âgées par le handicap et la perte d’autonomie. Ils 
concernent de nombreux domaines comme la sécurité, les déplacements, la santé et le mieux-être, 
la communication et le lien social.  
 
Au-delà de la perte d’autonomie, aborder ces différentes déclinaisons nous permettra d’envisager 
plus globalement les rapports entre l’avancée en âge et les avancées technologiques ainsi que les 
questions socio-économiques, éthiques et juridiques qui les accompagnent. 

 
  

 
 
 

Madame France Mourey, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h à 14h30 le 2/12 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

ADN, le code du vivant 
 
 

Ce cours présentera la molécule d’ADN : sa découverte, son fonctionnement dans les êtres vivants 
mais également les produits de cette molécule à savoir l’ARN et les protéines. Ces trois lettres 
nous feront voyager des origines de la vie jusqu’au clonage animal. 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 
ces notions de base. Un accent particulier sera donné cette année sur les grandes étapes qui 
permettent la révolution des biotechnologies qui est en marche.  

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 5-12-19-26/01 et 9-16/02 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

Effets des champs électromagnétiques sur la santé : mythes et réalités  
  
Des champs électromagnétiques font partie de notre environnement et nous y sommes tous exposés. Dans la mesure où 
notre organisme est le siège de phénomènes électriques permanents et, plus largement, est électriquement conducteur, 

les champs électromagnétiques peuvent – au moins en théorie – avoir des effets physiologiques. De fait, certaines 
personnes rendent l’exposition aux champs électromagnétiques responsables de symptômes multiples, non spécifiques, 

fluctuants sinon réversibles. Cette notion d’hypersensibilité électromagnétique a pris de l’ampleur avec le développement 

de la multitude d’appareils électroniques de notre monde hyperconnecté. Toutefois, dans ce contexte, de nombreuses 
incertitudes scientifiques demeurent, et les effets sanitaires des champs électromagnétiques sont encore très 

controversés. Cette série d’exposés a pour objectif de tenter de faire le point sur ce sujet en abordant les questions 
suivantes : 

Que sont les champs électromagnétiques ?  
Quels sont les systèmes physiologiques qui sont le siège de phénomènes électromagnétiques ?  

Où en est la recherche sur les effets biologiques et sanitaires des champs électromagnétiques ?  
Quels sont les effets sanitaires de notre exposition aux champs électromagnétiques ?  

Faut-il se protéger des champs électromagnétiques ? Raison et déraison…  
 

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’étant pas prérequise) :  
Les maladies musculaires  

Le coeur artificiel : rappel des principes, récents développements et réexamen de l’intérêt parmi les traitements de 
l’insuffisance cardiaque. 
 

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 14/02, 7-14-21-28/03 et 4-11/04 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

Sclérose en plaques :  
un modèle pour bien comprendre les avancées en neurosciences 

  
 
 

Les avancées en neurosciences suivent les nouvelles connaissances sur les maladies. La sclérose en 
plaques constitue un exemple de cette démarche. A partir de cette maladie, à la fois inflammatoire 
et dégénérative, les mécanismes des lésions dans le système nerveux central mais aussi les 
processus de réparation coexistent. A partir de cette meilleure maîtrise de la physiopathologie, 
des traitements ont été déduits avec leurs bénéfices mais aussi des risques.  

L’exemple de la sclérose en plaques est un modèle pour bien comprendre le fonctionnement du 
cerveau, l’approche des chercheurs en neurosciences, l’élaboration des nouveaux traitements. 

  

 
 

Monsieur Thibault Moreau, professeur de neurologie à l’hôpital François Mitterrand 
CHU de Dijon 
Jeudi de 13h30 à 15h le 11/05 à l’amphi Niepce 
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Economie 
 

Les politiques européennes 

 

Nombreux sont aujourd’hui les économistes à juger que l’Union économique et monétaire divise 
l’Europe plus qu’elle ne l’unifie. Le compromis initial qui a fondé l’euro, formalisé par le traité de 
Maastricht, a laissé de côté les transformations économiques et politiques qu’implique la monnaie 
commune, en particulier la nécessité d’instituer davantage de solidarité financière entre les Etats 
membres. La zone euro ne dispose pas des moyens d’action propres à atténuer les divergences 
économiques entre ses membres : pas de budget fédéral, pas de transferts financiers entre Etats. 
Tout juste est-elle parvenue à organiser dans l’urgence le sauvetage de la Grèce, mais rien n’indique 
aujourd’hui que des avancées significatives s’effectueront dans la voie du fédéralisme budgétaire 
et d’une gouvernance économique cohérente. 
Le cours présentera les politiques économiques européennes simplement évoquées l’an dernier, leurs 
limites et les réformes à conduire pour assurer la pérennité de l’euro.  
Pas de prérequis nécessaires : les rappels utiles seront donnés en début d’année. Comme lors des 
années précédentes, un diaporama sera envoyé aux auditeurs intéressés. 
 
 
 

Monsieur Christian Descamps, maître de conférences émérite, Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 13/10, 3-10-17-24/11 et 1-8-15/12 à l’amphi Niepce 
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Economie 

Introduction à la prospective 

 

L'avenir n'est pas déterminé. Il est au contraire ouvert à plusieurs futurs possibles, c'est ce que 
les prospectivistes appellent « les futuribles ». Le premier à nous inviter à explorer les futurs 
possibles a été Gaston Berger. Pour lui, il ne faut pas considérer l'avenir comme une chose déjà 
décidée et qui, petit à petit, se délivrerait à nous, mais comme une chose à faire. A sa suite, 
Bertrand de Jouvenel et d'autres approfondiront cette nouvelle façon d'envisager l'avenir en 
mettant au point les méthodes de la prospective. La prospective est d'abord une philosophie, une 
attitude, pour ne pas dire une manière d'être. Refusant l'idée que l'avenir serait prédéterminé, elle 
nous incite à le considérer comme un territoire à explorer, à construire.  
Le cours proposé sera une invitation adressée à tous à devenir des artisans d'un futur choisi plutôt 
que des victimes d'un avenir subi. Dans un premier module seront présentés quelques éléments sur 
ce qu'est la prospective, sa raison d'être, comment la faire ainsi que les différentes écoles. Dans 
les deux autres modules, nous verrons de façon plus concrète deux études prospectives qui ont été 
conduites, l'une au niveau départemental, l'autre au niveau régional. Nous insisterons surtout sur 
les démarches de l'une et l'autre car le processus est plus intéressant que le résultat en raison de 
la mobilisation indispensable des différents acteurs sur le territoire étudié. 
 
 

Monsieur Bernard Verset, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 29/09 et 6-20/10 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 

La protection sociale, un enjeu juridique majeur du XXIème siècle 

La protection sociale constitue un des principaux acquis de nos sociétés, en ce qu’elle permet aux individus de 
connaître un développement personnel et familial dans une relative sécurité face aux aléas de l’existence. Cet 
acquis est récent. Il est limité géographiquement (un très grand nombre de pays ne possèdent pas de 
système digne de ce nom en termes de sécurité sociale, de soutien aux charges familiales, au handicap ou à la 
perte d’autonomie, ou de minima sociaux). 
En France, l’attachement à un système issu pour sa majeure partie de l’après-guerre est logiquement marqué, 
d’où une réactivité très importante qui se manifeste à l’occasion de chaque projet de réforme (à titre 
d’exemple, les différentes réformes des  retraites). En outre, les enjeux financiers considérables font de 
ces questions un lieu de débats entre valeurs parfois concurrentes (accès à la santé, à la retraite… face aux 
soucis d’un équilibre financier pérenne...).  
L’objectif de ce cours n’est évidemment pas de décrire de manière détaillée le système français, mais d’en 
montrer à la fois l’histoire, les grands traits au présent, et de s’efforcer de mesurer l’évolution probable 
compte tenu des tendances et volontés politiques diverses. Il s’agit de montrer comment le droit de la 
protection sociale appréhende ces enjeux et tente de mettre en œuvre les orientations parfois 
contradictoires des politiques sociales et des demandes du public. Une approche rapide de la dimension 
internationale (surtout européenne) sera également faite, avec en particulier la question de l’accès à la santé 
dont la sécurité sociale constitue un des principaux moteurs.  
 
 
Madame Isabelle Moine-Dupuis, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 29/09, 3-24/11, 8/12 et 2-16/02 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

Notions générales de droit privé : quelques mots du droit 
 
 
 
Le droit est un corps de règles qui a pour but d'organiser la société et les relations des  individus 
entre eux. Il se présente essentiellement sous la forme de normes écrites usant d'un vocabulaire 
venant de la langue courante mais aussi de mots plus techniques.  
 

Comme toute science, le droit a son langage. Il peut alors être intéressant de découvrir certains 
domaines ou certains concepts de droit à partir de quelques mots du langage juridique que nous 
pouvons tous rencontrer. 
 

Deux séries de mots vous sont proposées :  
         - les mots : jurisprudence, meuble, cautionnement 
         - quelques mots du droit des successions : testament, héritier, réserve etc. 
 

Ces cours peuvent être suivis sans avoir assisté à de précédents enseignements juridiques. 
 
 
 
Madame Catherine Lopard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 18-25/01 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

Approche juridique du traité Transatlantique (traité TAFTA) 
 

L'Union Européenne et les Etats Unis négocient officiellement depuis le 17 juin 2013 un traité très 
controversé qui vise à créer la plus grande zone de libre échange économique et d'investissement 
du monde ; mais il suscite de très vives controverses et oppositions liées aux conditions de sa 
négociation, de son contenu et de ses effets...   
Ce traité TAFTA (Transatlantic Trade Investment Partnership) appelé aussi en français PTCI 
(Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement) en raison des dispositions qu'il 
contiendrait soulève de nombreuses et légitimes questions sur ses multiples aspects juridiques et 
politiques. 
L'objectif de cette série de conférences est d'aborder les questions juridiques posées par la 
négociation de ce traité, son contenu, mais aussi les conditions de sa ratification et de son 
application éventuelle.  
Ce traité qui est déjà au coeur de polémiques importantes semble devoir devenir le sujet dominant 
non seulement des échéances électorales prochaines mais aussi des années à venir en raison de 
l'importance que lui accordent les responsables politiques de l'Union Européenne et des Etats-Unis. 
 
 
Monsieur André Dauteribes, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 19-26/01 et 2-9-16/02 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

L’impossible réforme de l'Administration en France (3ème partie) 
La question de la bureaucratie 

 

Après avoir développé  la conception “morale” (modèle 1789), puis les conceptions “économique” et 
“juridique” l'année dernière, nous aborderons cette année la conception bureaucratique de 
l'Administration. Ce cours terminera notre cycle sur la réforme de l'Administration en France.   
La question de la bureaucratie n'est pas nouvelle. Déjà à la veille de la Révolution, les Français se 
plaignaient du gouvernement des bureaux (la « burocratie »). Mais la notion de bureaucratie a 
acquis un sens nouveau et différent au XXe siècle, celui d'une organisation collective rationalisée 
qui tend à parcelliser et spécialiser les tâches et fonctions avec une soumission stricte de chacun à 
des normes impersonnelles et à une hiérarchie de contrôle. Si l'efficacité et l'universalité de ce 
type d'organisation ne sont pas discutables, il est apparu que le prix à payer était lourd : rigidité, 
routine, robotisation de l'individu. Aujourd'hui, on parle de jobs vides de sens (les bullshit jobs) 
provoquant des crises d'ennui (le bore out) tandis que l'excès de travail conduit de son côté 
au burn out. 
Nous reviendrons sur la genèse de la bureaucratie, son lien méconnu avec les régimes autoritaires 
(notamment le régime de Vichy en France) et enfin son actualisation par le nouveau management 
public.  Nous aborderons certaines questions connexes : le devoir de résistance du fonctionnaire, la 
souffrance au travail des fonctionnaires, l'omerta et le faire - semblant dans la fonction publique.  
 
Monsieur Olivier Camy, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 28/09, 5-12-19/10 et 2-9-16-23-30/11 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

Laïcité libérale ou laïcité répressive ?  
Réflexions sur l’évolution du concept de laïcité dans la France contemporaine  

  

Programme identique au cours de 2015-2016 

 

 
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 ? 

 
 

 
 
Madame Elina Lemaire, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 1-8-15/12 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Visages de l'enfance 
 
 
 
 
Liste des œuvres au programme : 
 
 
Kim  -  Rudyard Kipling 
Enfantines  -  Valéry Larbaud 
Sang réservé  -  Thomas Mann 
La Grande Maison  -  Mohammed Dib 
Zazie dans le métro  -  Raymond Queneau 
Allah n'est pas obligé  -  Ahmadou Kourouma 

 
 

 
 
Monsieur Karim Andreys-Kéroui, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 14h à 15h30 les 5/10, 16/11, 7/12 à l’amphi Paris et 11/01, 8/02, 8/03  (salle à définir) 
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Littérature 
 

Histoire du roman  

  

 

Le cours proposera une histoire raisonnée du roman et de ses différents sous-genres, des origines 
à nos jours : roman de chevalerie, roman pastoral, roman picaresque, histoires comiques, récit 
philosophique, roman d’ascension sociale, roman d’apprentissage etc.  

Divers facteurs contextuels susceptibles d’éclairer l’évolution de ce genre « lawless » seront pris 
en compte, mais on interrogera aussi la logique interne du développement de l’art du roman et la 
succession des mouvements littéraires (réalisme, naturalisme, décadence etc.) qu’il a traversés.  

Des extraits précis (distribués sous forme de polycopiés) seront étudiés comme autant de jalons.  

 

 

 

 

 

Monsieur Joël Loehr, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 15h45 à 17h les 27/09, 4-11-18/10, 22-29/11 et 6-13/12 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Proust, par où commencer ?  
 
 

Combray (Du Côté de chez Swann) 
 

Toute la Recherche peut se lire comme la quête et la conquête d’une élucidation dans tous les domaines : la 
vie, la mort, l’amour, la sexualité, la famille, la société, le langage, le rapport de l’art à la réalité. 
Combray inaugure cette quête quasi-initiatique, expérience qui mêle aux peurs existentielles primitives l’éveil 
exalté de la sensualité, aux sortilèges de l’imaginaire la volonté de découvrir des vérités qui seront la matière 
de l’œuvre à venir, car « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie […], c’est la littérature ». 
Tout fait signe : quels pouvoirs occultes détiennent les asperges, le goût d’une madeleine trempée dans du 
thé, les vitraux de Saint-Hilaire ou une lanterne magique ? Pourquoi Françoise, médiocre servante, est-elle 
plus riche d’enseignements que la prestigieuse duchesse de Guermantes ? En quoi la profanation des parents 
par les enfants peut-elle féconder les œuvres d’art ? Autant de questions dont Combray esquisse déjà les 
réponses. 
[On se référera à l’édition Quarto – un peu onéreuse, mais qui a le mérite de rassembler en un volume l’œuvre 
complète et permet de lire en même temps des passages très éloignés les uns des autres dans le texte, mais 
écrits simultanément ; Combray et le Temps retrouvé, par exemple, ouvrent et ferment cette œuvre 
circulaire. Par ailleurs,  deux années au moins, seront nécessaires pour cheminer « dans le Temps » ! ] 
 
 
Madame Luce Suratteau, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 29/09, 6-13-20/10 et 3-10-17-24/11 à l’amphi Niepce  



 37 

Littérature 
 

Bérénice de Racine,  
coup de force et pièce expérimentale  

 
 
« Ce n’est point une nécessité qu’il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que 
l’action en soit grande », écrit Racine. 
Dès lors, comment faire une tragédie sans action sanglante (assassinat de Pyrrhus dans 
Andromaque, empoisonnement de Britannicus dans la pièce éponyme), comment donner sens à une 
tragédie qui ne conduit pas au spectacle de la mort ? 
C’est le pari que Racine met en œuvre dans Bérénice ; toute l’intrigue repose sur le fait que Titus 
demande à Bérénice de quitter Rome.  
Comment la faire entendre à un public du XXIe siècle : on retiendra que l’amour est ici empêché par 
un problème de culture ou d’idéologie sociale ; c’est cette idée qui sera retenue. 
Les conférences auront pour sujet de faire découvrir la modernité, voire l’actualité d’une telle 
intrigue. 

 
 

 

 
Monsieur Georges Zaragoza, professeur émérite, Université de Bourgogne  

Mardi de 15h30 à 17h les 17-24/01 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) 

 
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 sera poursuivi 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 
Mercredi de 13h30 à 15h les 1-8-15/02, 8-15-22-29/03 et 5/04 à l’amphi Niepce 
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Langues anciennes 
 
 
Première partie du cours : 

- Etude du ''Cylindre de Babylone'' qui contribue à la connaissance de l'Histoire de Cyrus  
(II le Grand) 
Etude des trois courtes inscriptions de Pasargades CMa, CMb, CMc 
Le ''Prisme de Ninive'': Assarhaddon... 
- Textes autour de la déesse Inanna/Ishtar 
 
 

Deuxième partie du cours : 

Le Code d'Hammurabi : § 30 à 40  
 
 
Aucune connaissance préalable n'est nécessaire. 
 
 
Monsieur Bernard Maneveau, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 17h15 à 18h45 les 10-17-24/11, 1-8-15/12 en salle AR22 (Fac. Sciences Mirande) et 5-12-19-26/01, 2-9-16/02  

(salle à définir) 
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Philosophie 
 

Esthétique et philosophie de l'art 
 
 

Platon, avec ses observations sur l'essence du beau et sa critique de la mimesis picturale, ouvre la 
voie aux réflexions sur le sens de la création artistique. 
Avec son Æsthetica (1750), Alexander Baumgarten donne son nom à l’Esthétique, en la comprenant 
comme la science qui traite du beau et du sentiment qu’il fait naître en nous. 
Cette théorie de la perception esthétique sera ensuite réévaluée par la critique kantienne du 
jugement de goût, laquelle nous fait saisir l'importance de la distinction entre une belle chose et 
une belle représentation d'une chose. 
Hegel critiquera à son tour le caractère subjectif de l’esthétique, en proie au relativisme : ne faut-
il pas, en revenant sur les significations et les contenus des œuvres, tenter de l’éclairer par une 
philosophie de l’art ? 
L’objet de ce cours sera de comprendre la portée de ces réflexions philosophiques sur le beau et 
sur l’art. L’analyse du sentiment esthétique pourrait être ainsi une méthode pour approfondir la 
connaissance de l’homme et de ses représentations symboliques. 

 
  

 
Monsieur Gaël Cloitre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 8-15-22-29/03 et 5-12/04 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Intolérances et tolérances 
 

D’une archéologie de l’intolérance au débat philosophique sur la tolérance 
 
 
 
 
 
Y a-t-il sujet qui mérite plus aujourd’hui qu’on interroge la pratique quasi universelle et la longue 
histoire de l’intolérance, de celle que nous présente la littérature ethnologique aux ruses de la 
raison intolérante ?  Et que, prenant ce recul critique, on mène un débat sans détours et sans 
crainte sur les différentes conceptions philosophiques de la tolérance ? 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Claude Béziers, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 10h à 11h30 les 4-18-25/11, 2-9-16/12 à l’amphi Niepce et 6-13-20-27/01, 3-10-17/02  (salle à définir) 
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Philosophie 
 

Comment considérer les individus jugés "anormaux" ?  
 
 
Ce qui est jugé anormal, ce qui relève d’une anomalie selon la norme statistique, est-il toujours la 
marque d’une différence préjudiciable ? Nous nous demanderons s’il est vrai que "par nature" les 
variations et anomalies par rapport à une moyenne statistique sont toujours des désavantages. 
Pouvons-nous reconsidérer la différence entre le normal et l’anormal, voire entre la normalité et la 
pathologie supposée ? L’anomalie statistique est indicative, elle est préventive d’une atteinte 
pathologique éventuelle. Mais elle ne suffit pas à décider de ce qui est pathologique et de ce qui ne 
l’est pas. Le recul historique nous montre bien comment les représentations de l’anormalité ont 
évolué (pensons pour ne prendre qu’un seul exemple à l’image de l’homosexualité). Nous verrons 
comment des personnes jugées anormales peuvent compenser leurs incapacités pour en faire non 
pas des forces mais d’autres manières de vivre, en développant leurs capacités contre leurs 
incapacités. Nous croiserons ainsi la route de personnages fascinants comme le résistant aveugle 
Jacques Lusseyran, auteur de plusieurs livres donnant à sentir son expérience intime de la cécité.  
 
 
 
 
Monsieur Pierre Ancet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 14h30 à 16h les 31/03, 7-14/04 et 5-12-19/05 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque année, ce cours d’une heure aborde des thématiques philosophiques variées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Roland Quilliot, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 17h à 18h les 4-11-18/10, 8-15-22-29/11, 6-13/12, 3-10-17-24-31/01, 7-14/02 et 7-14-21-28/03 

à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Les Grands philosophes 
 

Ce cours a pour but une initiation à la pensée des plus grands philosophes. Il cherche à mettre en évidence la 
place et la spécificité de chacun dans l'Histoire de la philosophie en ses principaux moments. Partant de 
l'antiquité, nous avons évoqué la philosophie grecque, puis l’an dernier la philosophie médiévale. Cette dernière 
séquence sera consacrée aux philosophes de la Renaissance à la modernité. Partant des trois aspects de la 
Renaissance : italienne, allemande et française, il montrera l’originalité de Descartes et les réactions qu’il 
déclenche suscitant des disciples et la critique des empiristes anglais. Nous verrons comment cela conduit à 
Kant et à l’idéalisme allemand, voire aux idéologies modernes et à leur dépassement. 

 

Les grands philosophes, de la Renaissance à la modernité : 
- Figures de la Renaissance italienne : Pétrarque, Dante, Pic de la Mirandole ; 
allemande : Nicolas de Cues ; française : Charles de Bovelles  
- René Descartes  
- Les principaux philosophes cartésiens 
- L'empirisme anglais : de Francis Bacon à David Hume 
- Emmanuel Kant : la Critique de la raison pure 
- Emmanuel Kant : les autres Critiques  
- L'idéalisme allemand jusqu'à Hegel 
- Les trois principales idéologies modernes (Comte, Marx, Freud) 
- Friedrich Nietzsche 
- Hannah Arendt 
 

Monsieur Christian Trottmann, directeur de recherche au CNRS, Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 26/09, 10/10, 7-21/11, 5/12, 9-23/01, 6/02 et 13-27/03 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Quels sont les rapports de la Littérature et de la Philosophie ? 
 
 
 

L’Université française distingue la Littérature et la Philosophie. La philosophie est enseignée dans 
les facultés de Lettres mais elle est rattachée à la Science qu’elle se propose de comprendre en 
totalité. 
- Pourquoi la distinction entre « littéraires » et « scientifiques » est-elle artificielle ? 
- Qu’est-ce que le style ? L’esthétique du langage relève-t-elle d’une Métaphysique ? 
- Penser, est-ce créer ? 
 
Nous nous proposons d’examiner cette problématique à travers une liste d’auteurs (une conférence 
par auteur) reprenant partiellement la liste de 2014-2015. 
Les conférences auront lieu dans l’ordre suivant : Camus – Sartre – Freud – Jung – Proust – Bergson  
Schopenhauer – Nietzsche – Rousseau – Pascal – Mallarmé – Valéry. 
 
 
 
 
Monsieur Denis Prost, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 3-17/10, 14-28/11, 12/12, 16-30/01, 13/02, 6-20/03 et 3-10/04 à l’amphi Niepce 



 46 

Civilisations anciennes et archéologie 
 

La femme et la mort en Grèce ancienne  
 
 
 
 
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.  
 
C’est à travers les figures des nombreux monstres féminins de la mythologie grecque (Kères, 
Erinyes, Sirènes, Gorgones…) que nous explorerons les particularismes de cette mort au féminin ; à 
travers leur manifestation dans les textes et les représentations plastiques de l’Antiquité mais 
aussi à travers leurs manifestations plus récentes, de la Renaissance à nos jours. 
 

 
 
 
 
 
Madame Sarah Mezaguer, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 10-17-24-31/05 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

De Délos à Delphes : détours et retours apolliniens 
 
 
 
 
 
Après avoir passé en revue les mythes racontant les origines et la naissance du fils de Zeus et de 
Létô, nous étudierons cette année la carrière d’Apollon qui, maniant l’arc aussi bien que la lyre, 
s’impose dans l’univers des Grecs comme un dieu omniprésent.  
La comparaison avec les autres traditions indo-européennes nous permettra de comprendre la 
logique qui sous-tend les poncifs concernant un dieu si familier et pourtant si paradoxal.  
Dieu-dauphin, dieu-corbeau, dieu-souris, Apollon n’a pas moins de masques que son complice 
delphique, Dionysos ! 

 
 

 
 
 
 
Monsieur Laurent Leidwanger, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Jeudi de 18h à 19h30 les 30/03, 6-13/04 et 4-11-18/05 (salle à définir) 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Saint Augustin V 
 
 
 

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 2016-2017 notre récit et nos analyses à ce moment dramatique 
et décisif pour saint Augustin que fut le sac de Rome par les barbares en 410. 

 

 
 

 
 
 
Monsieur Stéphane Ratti, professeur des universités, Université de Franche-Comté 
Vendredi de 14h30 à 16h les 7-14-21/10, 4-18-25/11, 2-9-16/12, 20-27/01 et 3/02 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 

 

 Civilisation arabe 
  

Civilisation classique : islam et Islam, les textes d’une religion-civilisation plurielle  
 

Ce cours fait suite à la présentation donnée dans le courant de l’automne 2015. Nous rappellerons brièvement 
les problèmes qui guident les chercheurs réfléchissant à la mise en place des textes fondateurs dans le Dār 
al-islām. Nous avons notamment évoqué la question cruciale des scénarios rendant compte de la canonisation 
coranique et de l’élaboration des écrits ancillaires. C’est à partir de ces interrogations que nous aborderons 
un certain nombre de travaux académiques, en particulier ceux jetant une lumière nouvelle sur un récit 
traditionnel en révision.  

 
Civilisation moderne : Nahḍa et Iṣlāḥ, les prémices. 1798 ? 

 
Ce cours ambitionne d’offrir, sur plusieurs années, une vue panoramique du profond mouvement de réforme 
sociale et intellectuelle qui a traversé le monde arabe tout au long du XIX

e siècle. Nahḍa et Iṣlāḥ se 
prolongèrent dans des courants politiques majeurs au-delà des indépendances. Le premier volet s’intéressera 
à la Campagne d’Égypte et à ses conséquences régionales dans les décennies suivantes. Nous nous appuierons 
pour ce faire sur les données historiques afférentes ainsi que sur des récits contemporains des événements. 

 
 

Monsieur Sébastien Garnier, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 18-25/01, 1-8-15/02, 8-15-22-29/03, 5-12/04 et 3/05 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
  

Ovide, enfant terrible du régime augustéen 
 
 
 
 
Auteur phare du règne de l'empereur Auguste, enfant chéri de la bonne société de cette période, 
le poète Ovide finit sa vie exilé aux confins de l'Empire sur ordre de l'Empereur.  
 
Ce cycle de conférences, à partir de l'étude d'extraits des différentes oeuvres d'Ovide            
(les Héroïdes, les Amours, l'Art d'aimer, les Métamorphoses, les Fastes, les Tristes...), veut 
montrer l'extraordinaire insolence dont le poète a fait preuve vis-à-vis du Prince, insolence qui fait 
une bonne partie de son charme et de sa "modernité". 

 
 
 
 
 
 
 

Madame Sylvie Laigneau-Fontaine, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mercredi de 18h à 19h30 les 5-12-19/10 et 2/11 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Les aliments dans les textes fondateurs des monothéismes : 
Judaïsme, Christianisme et Islam 

 
 
 
 
 

- La Bible   
- Les Evangiles et le Coran  
 
Les deux cours proposés détaillent les origines et les significations des règles introduites 
successivement par chacune des traditions monothéistes pour caractériser les communautés 
croyantes face aux « païens ». 

 
 

 

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

Vendredi de 13h à 14h30 les 9-16/12 à l’amphi Niepce 
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Civilisations anciennes et archéologie 
 

Art et archéologie du monde romain 
 

Cette année, le cours portera sur l’art et l’archéologie du monde romain. Nous parlerons d’abord 
d'urbanisme et d'architecture, puis des arts figurés et des arts mineurs. 
Le cours débutera par un résumé de l'histoire de Rome et l'exposé d'une chronologie simplifiée, 
puis par une introduction et une définition de l'art romain. Seront traités la ville romaine, avec 
l’exemple de Rome (rituel de fondation, plan type, topographie, urbanisme) ainsi que son forum 
(définition, description, équipement). Puis nous étudierons les principaux monuments de 
l'architecture romaine : d'abord le temple et son évolution, puis les édifices liés à l'eau (thermes, 
aqueducs) et les monuments de spectacles (théâtres, amphithéâtres, cirques). Enfin seront 
abordées les résidences (domus, insulae, villae et palais impériaux). Pour finir, nous parlerons des 
apparats décoratifs (sculpture, peinture, mosaïque) et des arts mineurs (orfèvrerie, numismatique). 

 

- Introduction et définition de l’art romain ; résumé de l’histoire de Rome 
- La ville romaine et son forum 
- Les temples et les thermes 
- Les édifices de spectacles 
- Les résidences et leur décoration 
- Les arts mineurs 
 
Madame Anne-Laure Edme, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Vendredi de 16h à 17h30 les 10-24/03, 07/04 et 5-12-19/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

 La jeunesse au Moyen Âge : pratiques et représentations sociales 

 
Parmi les quatre âges de la vie, la jeunesse occupe une place de prédilection dans la société et la 
culture médiévales. Les encyclopédies, les traités de médecine et de morale insistent sur les soins 
nécessaires au nouveau-né, témoignant de l’attachement des parents envers leurs enfants. Certains 
jouets et jeux d‘enfants sont connus grâce aux restes d’objets archéologiques et aux images. Les 
règles monastiques, les traités didactiques et les statuts des universités décrivent les 
enseignements au monastère, à la cathédrale, à l’école de la ville et à l’université. L’éducation des 
filles peut être connue grâce à certains traités moraux et romans. La poésie des troubadours et 
des trouvères, ainsi que les romans de chevalerie chantent le printemps et l’amour, la courtoisie et 
les vertus chevaleresques des jeunes gens de l’aristocratie. A l’opposé, les archives de la justice du 
duché de Bourgogne témoignent des désordres provoqués par la jeunesse. La marginalité, la 
criminalité, le viol et la prostitution sont parfois le fait de certaines catégories de jeunes. Les 
sociétés joyeuses, les carnavals et les charivaris 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, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mardi de 13h à 14h30 les 18/10 (fin du cours à 15h30), 8-15-22/11, 6-13/12 et 24/01 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

La puissance et le rêve : débats et expériences énergétiques du XIXe siècle 
 
 

Alors que la question des "transitions énergétiques" envahit l’agenda politique et médiatique de 
ce début du XXIe siècle, l'histoire des trajectoires et expériences énergétiques du passé demeure 
mal connue, ou se réduit en général à quelques lieux communs sur la modernisation d’un système 
traditionnel à un système nouveau, fondé sur le charbon puis les hydrocarbures. Ce cours propose 
de revenir sur l'histoire des énergies au XIXe siècle, siècle du charbon et de l'industrialisation, 
sur l'origine et les conditions d'apparition du nouveau régime énergétique moderne qui s'essouffle 
aujourd'hui. Au delà du triomphe de la vapeur et des énergies fossiles, il s'agira de penser les 
enjeux sociaux, politiques et culturels qui accompagnent les nouvelles trajectoires énergétiques, de 
réévaluer le rôle de l'hydraulique et de l'éolien, d'explorer la persistance de l'énergie animale dans 
une grande diversité d'activités. Loin de disparaître subitement, ces sources d'énergie anciennes 
demeurent en effet essentielles et ont largement modelé l'industrialisation de l'Occident. Au delà 
des analyses des ingénieurs et des économistes, il conviendra également de revenir sur les débats 
sociaux et écologiques qui n'ont cessé d'accompagner ce nouveau modèle énergétique, qu'il s'agisse 
des pollutions et des fumées, de l'épuisement des gisements de charbon et de la surexploitation 
des hommes et des ressources naturelles.  
 
 

Monsieur François Jarrige, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 19h les 27/01, 3-10-17/02 et 10-17/03 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Diverses conséquences de la guerre 1914-1918 
 
 

Les conséquences de la guerre 1914-1918 sont multiples et parfois mal connues. 1914 marque la fin 
d’un monde. Il s’agira d’examiner d’abord les conséquences financières et économiques mais surtout 
les conséquences démographiques et géopolitiques. 
 

Conséquences démographiques : dix millions de morts dont un million quatre cent mille en France. 
C’est une véritable hécatombe car les armes modernes sont particulièrement meurtrières et 
l’armée française, au début de la guerre, n’avait pas pris conscience de la puissance de feu de ces 
nouvelles armes. Cette saignée a provoqué de graves déséquilibres démographiques. 
 

Conséquences géopolitiques : la carte géographique et politique de l’Europe est profondément 
modifiée. Les grands empires (allemand, autrichien, russe, turc) ont disparu, de nouveaux états se 
sont constitués (Yougoslavie, Tchécoslovaquie). 
 

La démocratie paraît triompher en Europe mais ce triomphe sera de courte durée. 
 

 
 

Monsieur Denis Ulrich, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 3-17/02 et de 13h à 14h30 le 10/02 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Charles Fourier (1772-1837),  
le « rêveur sublime » 

 
 
 
Charles Fourier a mené une existence discrète entre la fin du règne de Louis XV et la monarchie de 
Juillet. Il a signé à partir de 1808 une série d’ouvrages aux titres souvent obscurs et au succès 
tout à fait relatif. Il est souvent considéré comme l’une des vieilles barbes d’un socialisme dit 
« utopique ». Huit séances suffiront à peine pour dépoussiérer son portrait. En nous appuyant sur 
des documents rassemblés en fascicule, nous le suivrons dans son parcours personnel et intellectuel 
et nous nous familiariserons avec sa pensée. Nous tâcherons de comprendre en quoi consiste sa 
critique radicale de la « civilisation », à quoi ressemble l’« écart absolu » qu’il appelle de ses vœux, 
ce que sont ses petites hordes et ses petites bandes, pourquoi l’opéra et la cuisine jouent un rôle si 
central dans ses écrits, ce qu’il entend par papillonne ou par phalanstère. Nous nous pencherons 
enfin sur les traces qu’il a laissées au XIXe siècle, au XXe siècle… et même aujourd’hui. 
 
 
 
 
Monsieur Thomas Bouchet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h à 15h les 9-16-23-30/03 et 6-13/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire de la photographie 
 
 
- L'histoire de la photographie urbaine de 1826 à nos jours 
De la première photo réalisée par Nicéphore Niepce aux photos de lieux abandonnés d'aujourd'hui, 
la photographie urbaine explore et témoigne de l'architecture et de son influence sur notre vie. 
  
- L'histoire de la photographie de portraits de 1826 à 1940 
Le portrait, réservé aux puissants et aux bourgeois va rapidement se démocratiser grâce à la 
photographie. Le portrait fige le souvenir de sa famille et de sa propre histoire, c'est également un 
moyen de livrer un peu de sa personnalité. Avec le paysage, le portrait est le secteur le plus 
important de la photographie. 
  
- L'histoire du photo-journalisme de 1826 à 1990 
"Le poids des mots, le choc des photos". Cette célèbre devise de Paris-Match résume très bien 
l'importance que la photographie va prendre dans les médias et les circuits d'information et de 
pouvoir au cours du XXe siècle. 

 
 
Monsieur Edouard Barra, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h à 14h30 les 31/03 et 7-14/04 à l’amphi Niepce 
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Le Proche-Orient au XXe siècle (1908-2001) 
  
 

Charles de Gaulle parlait dans ses Mémoires de « l’Orient compliqué ». Chaque jour, les crises qui secouent le 
Proche-Orient actuel suscitent angoisses et controverses, mais les commentateurs ne se donnent guère la 
peine d’expliquer l’origine de ces crises. Le cours s’efforcera donc de remonter dans le temps, en rappelant 
quelques notions fondamentales concernant les clivages culturels et religieux et en évoquant le passé de 
l’Empire ottoman, qui domine l’ensemble de la région durant des siècles mais se trouve confronté avant 1914 à 
la montée des nationalismes et aux appétits des puissances européennes. 
Celles-ci dominent ensuite le monde arabe libéré de la tutelle turque, mais sont vite débordées par cette 
montée des nationalismes, et après 1945, les problèmes s’insèrent dans le cadre de la Guerre froide, les 
Américains soutenant à la fois l’état d’Israël et les monarchies pétrolières et les Soviétiques misant sur le 
nationalisme arabe. Mais cette situation ne règle pas le statut de la Palestine et à partir de 1979, la guerre 
d’Afghanistan et la révolution iranienne affaiblissent le rôle des deux grandes puissances.  
La fin de la Guerre froide ne se traduit que par une hégémonie américaine provisoire, et la montée des 
fondamentalismes religieux, et du terrorisme qui passe au premier plan en 2001, crée une situation confuse 
où s’exacerbent les oppositions entre sunnites et chiites et se perpétuent les tensions entre Israéliens et 
Palestiniens. Mais il est bien trop tôt pour prédire l’issue de cette situation chaotique.  

 
 

Monsieur Claude Farenc, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 7-21/10, 4-18/11, 2-16/12, 13-27/01, 10/02, 17-31/03 et 14/04 à l’amphi Niepce 
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Les duchesses de Bourgogne au temps des « Grands ducs d’Occident » 
 

Pouvoir des femmes et femmes de pouvoir aux XIVe et XVe siècles à la Cour de Bourgogne 
 
 
 
Le prestige des ducs de Bourgogne reste immense, mais la construction et la gestion d’un ensemble 
territorial à l’ampleur sans cesse croissante n’auraient jamais pu se faire sans l’appui de leurs 
épouses dont le rôle est resté longtemps dans l’ombre. 
 
Le cycle de conférences donne un éclairage sur le rôle politique et sur la place à la Cour de ces 
femmes aux destins exceptionnels que sont : Marguerite de Flandre, Marguerite de Bavière, 
Isabelle de Portugal, Marguerite d’York et Marie de Bourgogne. 

 
 
 
 
 
 
 

Madame Alena Vacek, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 9-16-23/03 à l’amphi Niepce  
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Urbanisme et architecture en Espagne  
aux XIXe et XXe siècles 

 
 
 
 
 
Dépasser la vision réductrice consistant à ne considérer de la ville que ses principaux monuments et 
musées, en la replaçant dans sa globalité et dans l’histoire de sa croissance, depuis le  
« désamortissement » urbain opéré par la révolution libérale au début du XIXe siècle jusqu’à la  
« réhabilitation » urbaine post-franquiste et aux grandes réalisations de la fin du XXe siècle. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Monsieur Gérard Brey, professeur émérite, Université de Franche-Comté 
Mercredi de 13h30 à 15h les 23-30/11 et 7-14/12 à l’amphi Niepce 
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L’ornement au Moyen Âge : utile ou futile ? 
 
 
 
Les objets d'art du Moyen Âge étonnent par la diversité et la beauté de leurs ornements (formes, 
couleurs et matières précieuses). Aujourd’hui, beaucoup d’historiens de l’art pensent que l’ornement 
n’a pas une grande utilité. Mais qu’en était-il au Moyen Âge ? L’ornement servait-il simplement à 
faire beau ou avait-il d’autres fonctions ?  
 
Il s’agira d’étudier des exemples concrets comme les croix et les crucifix du Moyen Âge. Ceux-ci 
pouvaient être faits en pierre (croix monumentales au Royaume-Uni par exemple), en métal (croix 
de procession, croix reliquaire d’Allemagne ou de France) ou en bois (crucifix peints italiens). Selon 
les matériaux, les ornements étaient différents : gravés, incrustés de pierres précieuses, peints...  
 
Mais quelles étaient leurs utilités ? C’est ce à quoi ce cours va tenter de répondre. 
 

 
 
 

Madame Gwénaëlle Mairot, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h à 14h30 les 20-27/01 et 17/02 à l’amphi Niepce  
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L’extrême droite en France depuis 1940  
 
 
 
 

- Etat français, collaboration et difficile renaissance (1940-1952) 
 

- Du « mouvement  Poujade » à la défense de l’ « Algérie française » (1953-1962) 
 

- Survie groupusculaire et réaffirmations idéologiques (1962-1981) 
 

- L’enracinement du Front national (sur 2 séances) (1983-1995) 
 

- L’évolution du Front  national (1995-2015) 
 
 

 
 
 
 
Monsieur Pierre Lévêque, professeur honoraire, Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 30/09, 14/10, 25/11, 9/12 et 6-20/01 à l’amphi Niepce 



 63 

Histoire 
  

 Les enjeux d’une agriculture soutenable dans la France du IIIe millénaire : évolution 
historique du secteur, défis territoriaux et révolution systémique en perspective 

 
L’évolution de la société française, dans son basculement vers le troisième millénaire, est abordée dans la 
mutation de ses espaces et selon nos nouveaux modes de vie. De l’histoire des sociétés rurales aux apports 
des nouvelles technologies, les acteurs de l’agriculture disposent d’outils permettant de les accompagner vers 
la satisfaction des besoins et l’épanouissement des individus : croissance verte, développement soutenable, 
économie circulaire, locavorisme, ubérisation des activités économiques, bilan environnemental des activités 
humaines, réduction des intrants, valorisation des déchets et sous-produits issus de l’agriculture, 
microbiologie ou encore agroéquipements.  
Le cours est une invitation à la pensée contemporaine sur les enjeux de la mise en synergie de réseaux 
opérationnels, entraînant de nouveaux besoins de cadrage et de régulation publique. Face au besoin des 
agglomérations urbaines à maîtriser leur développement et au risque de désertification des espaces ruraux, 
les séances offriront une relecture des penseurs ayant mis en lumière les défis sanitaires et 
démographiques, le questionnement des valeurs de la République et de la marque « France ». Avec le 
renforcement de l’expression des opinions, de la traçabilité des produits alimentaires, est-on prêt à faire la 
paix avec nos campagnes ? Sommes-nous encore en mesure d’assumer notre patrimoine commun ? L’acquisition 
d’une vision éco-systémique proposée ici vise à mieux comprendre les enjeux de la révolution engagée dans le 
domaine de l’agriculture 3.0. 
 

 
Monsieur Franck Dubois, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h à 14h30 les 30/09, 7-14-21/10 et 4/11 à l’amphi Niepce 
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Histoire de la peine de mort 
 
 
 
 
 

L'objectif du cours consistera à évoquer la dimension philosophique des débats sur la peine de 
mort, depuis l'Antiquité jusqu'à l'abolitionnisme littéraire du XIXe siècle, et à aborder les 
évolutions institutionnelles, en France notamment, qui ont abouti à l'abolition de la peine de mort en 
1981. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Fabrice Hoarau, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 17h30 à 19h30 les 2-9/05 et de 18h à 19h30 le 16/05 à l’amphi Niepce 
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Le portrait en Occident 
  
A peu près seul parmi les êtres vivants, l'humain reconnaît sa propre image dans un miroir. Une 
telle représentation suscite l'instauration d'un infini dialogue, apaisé ou conflictuel, de soi avec soi, mais 
aussi avec les autres hommes au miroir, en tant qu'individus et comme membres d'une société. Constitutives 
de la personne et du personnage que nous sommes tous, individuellement et collectivement, ces images se 
transmuèrent dans l'histoire et l'histoire de l'art en une multitude de portraits qu’il n'est cependant pas 
interdit de regrouper en grands types afin de mieux comprendre une partie de leurs multiples significations.  
C'est à quelques unes seulement de ces nombreuses thématiques - car il est matériellement impossible de 
toutes les appréhender -  que ce cours souhaiterait s'attacher, telles la lente émergence de l'individu à 
partir de la sacralité du pouvoir antique ; la résurrection de la même individualité au travers des tombeaux 
princiers de la fin du Moyen Age et son exaltation durant la première Renaissance ; l'irruption du 
portrait populaire dans l'art et la connivence qu'il peut susciter entre l'artiste et son modèle au XVIIe 
siècle ; la représentation des sentiments, des émotions et des états limites de la conscience à l'âge 
classique ; la codification du portrait politique d'apparat depuis le XVe siècle jusqu'à ses effets actuels ; les 
relations psychologiques entre le moi de l'artiste et celui de ses commanditaires à l'époque romantique ; les 
mésaventures du portrait au temps des "Avant-gardes" ; l'importance de l'autoportrait dans 
l'approfondissement du moi et dans la volonté de promotion sociale des peintres, mais aussi la volonté de 
casser sa propre image chez les artistes du XXe siècle.   
 
 
Monsieur Jean-Pierre Coquillot, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mercredi de 18h à 19h30 les 4-18/01, 1-15/02 et 15-29/03 à l’amphi Niepce 
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Le portrait, reflet de la place de l’homme dans le monde 
 
Le portrait est une réponse à un désir d’éternité, à un besoin de demeurer à travers le souvenir dans l’esprit 
des générations futures. C’est aussi la volonté de magnifier ses vertus et ses valeurs. Longtemps réservé aux 
personnages importants, souvent révélés dans des circonstances particulières, le portrait à partir du Moyen 
Age et de l’amélioration générale des conditions de vie s’étend à de nouvelles classes sociales. Ce ne sont plus 
uniquement les personnages dotés d’un rang supérieur et souvent d’un âge élevé qui sont figés dans des 
représentations plus ou moins codifiées, mais aussi des personnalités individuelles, dotées d’une identité 
précise, impliquées activement dans leur milieu. Les représentations stylisées vont alors disparaître au profit 
d’images identifiables, ressemblantes. L’exigence de ressemblance deviendra une question fondamentale dans 
l’art occidental. Après avoir enregistré des innovations décisives dans l’atmosphère raffinée de certaines 
cours européennes, dont celle de Dijon par exemple, le portrait sous l’influence des peintres flamands se 
répandra dans de nouvelles couches sociales. Différents types de portraits vont apparaître, reflet 
d’exigences sociales et culturelles multiples. Tous les grands peintres se sont essayés à cette discipline. 
Citons rapidement pour mémoire, entre autres, Raphaël, Dürer, Titien, Rubens, Frans Hals ou Vélasquez, 
Gainsborough ou Rigaud, des noms qui font naître immédiatement en nous des images précises et 
différenciées. En faisant défiler ces images sur plus de quatre siècles, du XVe au XVIIIe siècle, c’est 
l’évolution de la place de l’homme dans le monde, ses relations avec son milieu ambiant, mais aussi son 
questionnement artistique et philosophique entre ressemblance et beauté qui s’imposent à nous. 
 
 
Madame Annie Haïk, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mardi de 16h à 17h30 les 2-9-16-23/05 à l’amphi Niepce 
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Une histoire de l'art des galeries d'art contemporain parisiennes … (suite) 

Je vous propose de terminer notre cycle de cours sur la place des galeries d'art contemporain dans l'histoire 
de l'art, et plus particulièrement du second XXe siècle. Ce cours sera cependant accessible à tous les 
auditeurs, qu'ils aient ou non suivi le précédent cycle de cours. 
 

Si la galerie d'art contemporain peut apparaître comme un espace qui conjugue deux réalités, à savoir 
l'exposition et le commerce de l'oeuvre d'art du temps présent, elle recouvre d'autres dimensions, dont celle 
de la rencontre semble dominer. Mais au cours de son histoire, la galerie d'art contemporain se transmua en 
espace de création, et en se substituant à l'atelier de l'artiste, fut le théâtre d'expérimentations éparses, 
allant à l'extrême de ses prérogatives, accueillant le geste artistique pour lui-même et de façon 
désintéressée. Ainsi, la question de l'exposition et de la vente de l'art corporel, par exemple, interroge. La 
galerie d'art tissa également de nombreux liens avec la photographie, puisque si elle fait appel à des 
photographes pour effectuer des reproductions des œuvres des artistes exposés pour les faire connaître 
auprès de collectionneurs et d'institutions muséales, elle convoque également des photographes les soirs de 
vernissages, qui trouvent là une matière propice à la création d'images. Puis, la photographie va être exposée 
pour elle-même, ainsi cet espace participe à son avènement et à son acceptation parmi les médiums 
artistiques. 
Ce cours abordera bien d'autres aspects, à partir d’exemples précis que nous n'avons pas encore étudié, et 
cela à travers une exploration thématique, démontrant de l'importance des galeries d'art contemporain 
parisiennes au sein de l'histoire de l'art de la seconde moitié du XXe siècle. 
  
Monsieur Servin Bergeret, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 13h à 14h30 les 4-11/04 et 2-9-16-23/05 à l’amphi Niepce 



 68 

Histoire de l’Art 
 

Les arts au XVIIe siècle en Europe :  
art baroque en Italie, France, Espagne et émergence d'un art classique 

 
 
 
 
L'art baroque aux expressions très variées est l'art de la contre-Réforme catholique. L'art devient 
un moyen d'exalter la foi catholique et une arme de reconquête. Les principaux artistes étudiés 
seront Ribera, Zurbaran mais aussi Velasquez pour l'Espagne, Le Bernin pour l'Italie, Vouet et 
Puget pour la  France. L'art classique se développe en France en réaction à la démesure et 
l'extravagance de l'art baroque. Ordre, rigueur, équilibre en sont les principes directeurs, 
notamment en peinture (avec Poussin, Le Lorrain, Champaigne, Le Brun, Coysevox), en sculpture 
(Coysevox, Girardon) et en architecture (chantier de Versailles, Le Vau, Jules Hardouin-Mansart).  

 

  
 

 
 

 
 

 

Madame Laure Ménétrier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 7-14/12, 4-11-18-25/01 et 1-8-15/02 à l’amphi Niepce 
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Dialogues entre patrimoine et art contemporain 
 
 
Nous considérerons cette année des créations contemporaines intégrées dans des lieux 
patrimoniaux : châteaux, lieux de cultes, sites historiques, jardins, lavoirs... Nous développerons 
une réflexion sur des dialogues réalisés entre « l’esprit des lieux » et des créations actuelles.  
Nous aborderons un historique de cette pratique ancienne (chaque époque a intégré des créations 
dans des édifices déjà existants). Nous étudierons des exemples jalonnant la France, financés par 
diverses institutions, comme la création de la collection d’œuvres contemporaines au sein du 
château d’Oiron en 1993 (domaine édifié dans les Deux Sèvres à partir du XVIe siècle), les 
spécificités du réseau européen des Centres Culturels de Rencontre (ACCR) avec des exemples en 
France (l’abbaye de Fontevraud, le domaine de Kerguéhennec, la saline royale d’Arc et Senans…), 
l’action des « Nouveaux commanditaires » et la référence de sites en Bourgogne ayant opté pour 
des créations contemporaines. Nous verrons enfin comment la matérialité des œuvres produit du 
sens, par la relation pensée avec un contexte donné.  

 
 

 
 

Madame Françoise Le Corre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mercredi de 16h30 à 18h les 3-10-17-24-31/05 à l’amphi Niepce 
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Images de la modernité à travers Fernand Léger, Cassandre et Robert Delaunay 
 

 

Au début du XXe siècle, la nouvelle situation sociale, liée à un dynamisme sans précédent, 
caractérisé par un développement urbain et les progrès scientifiques et techniques, va contribuer à 
l’altération de la vision du monde. La modernité s’insère dans la culture et transforme la vie 
courante. L’invention de l’aéroplane, du paquebot, de l’auto, du téléphone et du cinéma bouleverse la 
vie quotidienne et les mentalités. Une prise de conscience du pouvoir technologique se fait jour. Les 
artistes cherchent les nouvelles images de ce monde, capable d’exprimer la beauté changeante. 
Ainsi, Fernand Léger, Cassandre et Robert Delaunay délaissent les mythes anciens pour les 
nouveaux symboles du progrès à même de transformer le monde et la société. Leurs sujets 
témoignent de la nouveauté, s’inscrivent dans la vie et s’inspirent de la ville. Robert Delaunay, par la 
couleur et le mouvement, cherche à retranscrire les rythmes et la réalité de la vie moderne. Si 
Fernand Léger a su proposer un "nouveau réalisme" qui rend compte de la beauté plastique de la 
civilisation industrielle, de la machine et du travailleur, Cassandre, à travers ses affiches 
publicitaires, donne à voir dans la rue, cette nouvelle vision. Ce cycle se propose de revenir sur 
l’œuvre de ces trois artistes.  

 

 

Madame Marlène Gossmann, professeur à l’Ecole nationale supérieure d'Art de Dijon 
Mardi de 14h à 15h30 les 27/09 et 4-11/10 à l’amphi Niepce 
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Pérégrinations dans les décors emblématiques 
 

 

 

Dès la publication de l’Emblematum liber  d’André Alciat en 1531, la littérature emblématique 
connut un développement rapide en Europe et eut une influence considérable sur la culture 
moderne. Ces livres présentaient sur une page un titre, le motto, une image et un court texte, 
l’épigramme. 
 

Ainsi de nombreux programmes décoratifs sont inspirés de recueils d’emblèmes. Cependant il faut 
noter une évolution entre le livre et l’emblème appliqué au décor. En effet, en abandonnant 
l’épigramme et en utilisant simplement l’image et le titre, les emblèmes étaient transformés en de 
simples devises dans les programmes décoratifs. 
 

Le propos de ces séances sera d’étudier des décors ou des œuvres d’art inspirés de livres 
d’emblèmes en France et à l’étranger (Italie, Grande-Bretagne, Amérique du Sud…) du XVIe au 
XVIIIe siècle. 
 
 
 
 

Madame Marie Chaufour, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 18h à 19h30 les 5-12/04 et 3-10-17-24/05 à l’amphi Niepce 



 72 

Histoire de l’Art 
 

Jeff Koons et Joseph Cornell 

 

 

 
 

Quatre séances au total seront consacrées à ces deux artistes américains. 
 
Les trois premières séances porteront sur Jeff Koons. 
Une conférence unique sera consacrée à Joseph Cornell. 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Fabienne Chaullet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 18h à 19h30 les 26/09 et 3-10/10  à l’amphi Niepce 

Mercredi de 13h à 15h le 2/11 à l’amphi Niepce 
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La France et l’Occident dans les âges sombres du Moyen Âge  
(XIVe-XVe siècles) 

 
 

Après l’âge d’or des règnes de Philippe-Auguste (1180-1223) et de Louis IX (1226-1270) que nous avons 
étudié l’an passé, le royaume de France entre dans une ère plus difficile. Le Moyen Âge tardif est en effet 
marqué par un certain nombre de tragédies (famines, pestes, révoltes populaires, conflits…).  
Nous reprendrons le cours de l’histoire en évoquant le règne du roi Philippe IV le Bel (1285-1328), le « roi de 
fer ». Sous son règne, le royaume de France atteint l'apogée de sa puissance. Et pourtant, ses contemporains 
déplorent déjà les détériorations survenues depuis « le temps de monseigneur Saint-Louis ». Différentes 
affaires marquent ainsi son règne : le procès de l'Ordre du Temple, l’expulsion des Juifs, ou encore 
l'emprisonnement des brus du roi.  
Cette dernière affaire est à l’origine d’une querelle dynastique majeure que Maurice Druon a rappelée à la 
mémoire collective avec ses Rois maudits, aboutissant à un conflit sans précédent entre Français et Anglais. 
Car ces deux siècles que sont le XIVe et le XVe siècles sont aussi ceux de la  « Guerre de Cent Ans ».  
Or, il sera aussi question de revenir sur quelques idées reçues à propos de cette « crise » de la fin du Moyen 
Âge. Le temps de la Guerre de Cent Ans n'est pas celui d'une décadence globale mais une période tourmentée 
et féconde, comme en témoigne l'éclat des arts, des lettres et de la vie de cour et qui parvient, malgré tout, 
à renaître et à édifier les fondements d'un monde nouveau.  

 
 

Madame Emilie Maraszak, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 18h à 19h30 les 9-16-23-30/11 et 7-14/12 à l’amphi Niepce 
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L’émergence du style classique 
 
 
Suite à la Querelle des bouffons, la Musique qui appartenait au Quadrivium des Sciences est 
devenue peu à peu une discipline artistique. Le débat avait été animé entre penseurs, philosophes, 
artistes, autour de l’Académie Royale de Musique et de la Comédie italienne. Mais le Style galant 
s’est imposé en affirmant la primauté de la mélodie sur l’harmonie. De plus, le développement des 
concerts, partout en Europe, provoque dans le public l’émergence d’attitudes nouvelles : l’écoute et 
la critique artistique. Les compositeurs peuvent dès lors instaurer de nouvelles règles de 
composition en s’appuyant sur la mémoire des auditeurs. Grétry, Méhul, Gossec, Jean Chrétien 
Bach, Dauvergne, Gluck, Piccinni, Haydn, Mozart, Joao de Sousa Carvalho, Hasse, Corrette, Porpora, 
Vincent Martini I Soler, Jommelli, Ditters von Dittersdorf, Peter von Winter sont quelques uns des 
compositeurs qui vont imaginer de nouvelles formes musicales, utiliser de nouvelles nomenclatures, 
éblouir le public par une virtuosité sans cesse accrue, instaurer des règles de composition 
novatrices en créant une multitude d’œuvres musicales pour tenter d’étancher cette nouvelle 
soif de connaissances et de découvertes d’un public habité d’un profond désir d’exigence. 

  

Madame Nicole Desgranges, maître de conférences, Université de Strasbourg 
Lundi de 18h à 19h30 les 14-21-28/11, 5-12/12, 9-16-23-30/01 et 6/02 à l’amphi Niepce 
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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 7-14/04 et 5-12-19/05 à l’amphi Niepce 
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Sociologie  

Introduction à la sociologie 

 

 

Il s’agit dans ce cours de donner quelques éléments d’introduction au raisonnement et à la 
démarche sociologique. On présentera dans cette optique trois grandes traditions sociologiques 
nationales, en restituant les filiations intellectuelles entre quelques auteurs parmi les plus 
illustres : de Durkheim à Lévi-Strauss pour la France ; de Weber à Schutz pour les Etats-Unis et 
l’Allemagne.  
 
Seront ainsi abordés quelques concepts fondamentaux (représentation collective, interaction, 
action sociale, structure…) qui restent des entrées privilégiées pour comprendre le monde social et 
sont là pour nous persuader que, loin « d’excuser », la sociologie permet d’y voir un peu plus clair 
dans la genèse et le développement des phénomènes collectifs.    
 
 
 
 
Monsieur Jean-Christophe Marcel, professeur des universités, Université de Bourgogne  
Lundi de 18h à 19h30 les 13/02 et 6-13-20-27/03 à l’amphi Niepce 
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Sociologie  

L’idéologie 
Nature, fonctions et structuration 

 

Aucun pouvoir ou contre-pouvoir ne peut se passer d’une représentation et d’un discours sur soi qui 
ne proposent en même temps une justification et une valorisation de soi. L’idéologie joue donc un 
rôle d’intégration irremplaçable dans les sociétés fortement sécularisées en s’efforçant de donner 
à un groupe une consistance et une permanence grâce à la production et la diffusion d’un portait à 
la fois cohérent et convaincant, de sa place, de son statut, de son rôle et, éventuellement, de sa 
mission. De ce fait, elle est inévitablement portée à distordre et à masquer tout ce qui serait 
susceptible d’affaiblir ou de relativiser sa vision du devenir historique. 
Nous commencerons par analyser les fonctions de l’idéologie et serons ainsi conduits à confronter 
les interprétations marxistes, qui mettent l’accent sur sa finalité et son action dissimulatrice, et 
celles, d’inspiration philosophique libérale, qui insistent sur son caractère non exclusivement 
négatif. Ensuite, nous examinerons la manière dont s’articulent la raison et les passions dans l’offre 
et la demande idéologique. Pour conclure, nous montrerons que la finalité pratique des énoncés 
idéologiques leur impose de se présenter comme des « bricolages ». 

 
 

Monsieur Jean-Pierre Sylvestre, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 19/10, 2-9-16-23-30/11 et 7-14/12 à l’amphi Niepce 
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Sociologie  
 

Unions et désunions 
 
 
 
Le mariage, sacrement jusqu’à la Révolution française, ce qui en interdisait la rupture mais pas 
l’annulation, est devenu un acte relevant de l’état civil à partir de 1792. A partir du dernier quart 
du XXe siècle, sa célébration pour officialiser la vie en couple est largement remise en cause et, 
dans le même temps, le rompre devient plus aisé grâce à la mise en place du divorce par 
consentement mutuel.  
 
Nous proposons cette année l’étude du mariage, l’évolution des mises en union et des désunions, et 
l’impact de ces variations sur la constitution des familles. 

  
 
 
 
 
 

 
Madame Michèle Dion, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 28/09 et 5-12-19/10 à l’amphi Niepce  
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Sociologie 

 
Les enjeux des scolarités dans la France d’aujourd’hui : 
peut-on parler de « panne » de l’ascenseur social… ? 

 
A l’heure où l’opinion semble convaincue que l’école ne joue plus aujourd’hui son rôle en matière de 
mobilité sociale (d’où le thème de la « panne » de l’ascenseur social), il est important d’examiner à la 
lueur des recherches sociologiques et économiques cette question capitale pour des pays comme le 
nôtre qui ont depuis longtemps rejeté toute reproduction des positions sociales sur le mode « tel 
père - tel fils ».  
 
Nous ferons le point sur la « rentabilité » des diplômes aujourd’hui et sur l’ampleur de la mobilité 
sociale entre parents et enfants. Ceci nous permettra de relativiser la thèse de la « panne » tout 
en introduisant néanmoins de vraies interrogations sur le rôle de l’école dans un contexte de large 
diffusion des diplômes dans un marché du travail « dual » (n’exigeant pas seulement des personnes 
très diplômées). Ces questionnements seront mis en perspective avec les recherches européennes 
sur le sujet, tout en interrogeant leur comparabilité. 
 
 
 
Madame Marie Duru-Bellat, professeur émérite à Sciences Po  

Vendredi de 13h à 14h30 les 17-24/03 à l’amphi Niepce 
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Sciences de l’information et de la communication 
 

L’artiste et la problématique du langage 

 Quand la peinture « fait signe »…   
L’insaisissable : les quatre éléments primordiaux  

 
- Le signe - image : un défi pour l’œil de l’artiste… et le nôtre  
- La terre : Paul Gauguin : Le cheval blanc 
- L’eau : Claude Monet : Les nymphéas 
- Le feu : Vincent Van Gogh : La nuit étoilée 
- L’air : Marc Chagall : Au-dessus de Vitebsk 
 

Ces artistes sollicités par la terre, l’eau, le feu et l’air donnent à « voir » ces quatre éléments 
constitutifs de la totalité de l’univers et de la révélation du monde. Les œuvres proposées nous 
permettent d’appréhender la transposition éclairante de leur intimité avec l’élément dominant. 
La peinture - graphisme variée et unique pour chaque peintre met en mouvement des signes qui 
témoignent de l’acte créateur si particulier. Les traces, plus ou moins vives, se modifient avec l’état 
d’âme de l’artiste et animent la surface : matière changeante, dansante des éléments qui invite à la 
rêverie ou à la méditation chez Claude Monet ou Marc Chagall, mais qui ne laisse aucun répit chez 
Vincent Van Gogh, alors qu’elle attire le regard chez Paul Gauguin. 
 
Madame Martine Regnault-Leclerc, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 13h30 à 14h30 les 29/11, 17-31/01, 7/02 et 14/03 à l’amphi Niepce 
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Cinéma 

Vendredi 12h30, à l’Atheneum 

 

Découverte d’un cinéaste : 
Krzysztof Zanussi 
 
M. Jean-Claude Passegand : 
Camouflage – 14 octobre 2016 

La Constante  – 4 novembre 2016 

La guerre civile espagnole et 
ses ondes de choc :  
 
M. Laureano Montero : 
Mourir à Madrid, Frédéric Rossif 

13 janvier 2017 

Mme Bénédicte Bremard : 
La cousine Angélique, Carlos Saura 

février 2017 

Mme Véronique Assadas : 
Land & freedom, Ken Loach 
avril 2017 

 

Road movie :  
 
M. Florian Guillé : 
Le salaire de la peur,  

Henri-Georges Clouzot  
2 décembre 2016 

Sur la route, Walter Salles 
16 décembre 2016 

M. Laureano Montero : 
Carnets de voyage, Walter Salles 
février 2017 

Mme Bénédicte Bremard : 
Lista de espera,  

Juan Carlos Tabío– mars 2017 

Mme Véronique Assadas : 
Paris, Texas, Wim Wenders  

mai 2017
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Activités physiques et sportives 
 

Danse collective 
 

La danse collective s'inspire du folklore traditionnel des danses du Monde et propose d'autres 
enchaînements sur des musiques variées. 

Elle permet d'entretenir motricité, équilibre et mémoire dans la convivialité. 

Elle propose des danses par deux, par trois, par quatre, par huit, des chaînes anglaises, des 
quadrilles pour lesquelles l'autre et les autres sont indispensables. 

L'assiduité aux séances est donc nécessaire à la cohésion du groupe.   

Sans inscription préalable 

 
1 séance de 2 heures le mercredi de 14h15 à 16h15  
Salle Jean 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 
- Jeudi de 14h45 à 15h45 et de 15h45 à 16h45 : Salle de danse sur le campus    
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 
Enseignant en cours de recrutement 
 

Exercices d’entretien, renforcement musculaire, cours inspiration pilate 
- Samedi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00 
Madame Françoise Mazuir, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Tous les cours (sauf le jeudi) ont lieu dans la salle Jean Chirac (installations sportives au fond 
du campus) 

Séances hebdomadaires à partir de fin septembre 
 

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire 
 

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. 
 
 
 

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 
 
 

Aquagym en eau profonde  
 

Les bienfaits d’une activité physique et un moment de détente ! 
En suspension dans l’eau, sans appui au sol, le corps est en immersion aidé par des frites en mousse pour 
augmenter la flottabilité. Les mouvements proposés permettent de travailler l’essentiel des grands groupes 
musculaires par la résistance de l’eau qui s’applique dans toutes les directions. Ces mouvements permettent 
de conserver ou retrouver une certaine tonicité musculaire et une amplitude articulaire.  
Une fin de séance relaxante vous fera apprécier ce moment passé trop vite et en toute convivialité.  
 

 

 

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’écriture 

L’atelier d’écriture est accessible à tous ceux qui aiment écrire ou qui ont envie d’écrire. Vous 
pouvez venir, que vous ayez déjà éprouvé ou non ce 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 se déroule sur dix séquences de trois heures. Ces séquences commencent en novembre et 
elles ont lieu tous les quinze jours. Chaque séquence est découpée en deux temps : un temps 
d’écriture sous consignes et un temps de restitution. L’écriture sous consignes vous permet de 
« faire vos gammes », de mieux assimiler les règles d’écriture pour être plus libre dans l’expression, 
mieux communiquer et susciter l’émotion dans vos descriptions, vos dialogues, vos poésies. Le temps 
de restitution permet de lier écriture et parole. Par delà les mots, la ponctuation, un écrivain 
« parle » à ses lecteurs. L’écoute du groupe, le plaisir que vous prendrez à écouter les autres 
participants, ou bien à leur lire vos textes, à rire, à être ému avec eux, participe aussi du plaisir de 
l’atelier d’écriture. 
 
Attention : Cours à effectif limité (15 personnes) et à supplément 

 
 
Monsieur Robert Coulon, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 9h30 à 12h30 les 4-18/11, 2-16/12, 6-21/01, 3-17/02 et 17-31/03 (salle à définir) 
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Ateliers 

« Méditer une fois par semaine » 

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 pré-requis 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 

Préinscriptions au secrétariat de l’UTB 

(Les séances ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits) 
 

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

Vendredi de 17h à 18h les 7-14/10, 4-18-25/11, 2-9/12, 6-13-20-27/01, 3-10/02, 10-17-24-31/03, 7/04 et 5-12/05           

(salle à définir) 
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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 intermédiaire 
- mardi de 15h30 à 17h00 : niveau débutant 

Salle Chirac sur le campus 
 
Madame Fanou Day-Champagnac, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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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 Madame Krink (semestre 2) 
 
Groupe Lorelei : jeudi de 18h à 19h30  
avec Madame Krink (semestre 1) 
avec Madame Kühn (semestre 2) 
 
 
Madame Anne-Marie Jouannet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Madame Ulrike Krink, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Madame Stefanie Kühn, lectrice à l’Université de Bourgogne 
Madame Marie-Claire Méry, maître de conférences, Université de Bourgogne 
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Anglais 
 

 
Groupe Débutants : mardi de 17h30 à 19h  
Madame Valérie Gacon, professeur agrégé (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 
Enseignant en cours de recrutement 
 

Groupe Liberty island : jeudi de 18h15 à 19h45 
Madame Aurèle Buatois, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Blackcurrant and ginger bread : lundi de 17h30 à 19h 
Monsieur Philippe Winckel, professeur certifié à l’Université de Bourgogne 
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Groupe Robin Hood : lundi de 18h à 19h30 
Madame Béatrice Seuzaret, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Yes we can : lundi de 18h à 19h30 
Madame Aurèle Buatois, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Dream team : mardi  de 17h30 à 19h 
Madame Isabelle Depardieu, professeur certifié 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 Marie-Hélène Vernerie, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe The froggies : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Dominique Freund, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe The fighters : mardi de 18h à 19h30 
Madame Geneviève Duss, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Groupe Big Ben : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Geneviève Duss, 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 
 
Groupe Windsor : mercredi de 16h30 à 18h (préinscriptions au secrétariat de l’UTB) 
Monsieur Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
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 
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Arabe 
 

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

Groupe Sindbad : jeudi de 18h15 à 19h45 (préinscriptions au bureau de l’UTB) 
Monsieur Sébastien Garnier, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Espagnol 
 

Groupe Débutant : lundi de 18h à 19h30 
Madame Patricia Djanett, 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 Karine Fèvre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Cuando calienta el sol : mercredi de 18h15 à 19h45 
Madame Mélina Gomez-Uranga, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Isabel Allende : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Patricia Djanett, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Groupe Almodovar : lundi de 18h à 19h30 
Monsieur Alex Marin Canals, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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 Italien  
 

Groupe 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, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
 

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

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 

 

 

 

Japonais 
 

Groupe Faux-Débutants : vendredi de 18h15 à 19h45 (préinscriptions au secrétariat de l’UTB) 
Madame Chiaki Sakaguchi, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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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 
 
 
 

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 
 
Ce cours concerne les personnes désireuses de découvrir la langue de Socrate et de pouvoir lire les 
textes fondateurs de notre culture en version originale.  
A priori le cours s'adresse non seulement aux étudiants qui se sont lancés dans l’étude du grec 
classique l’an dernier mais aussi aux faux-débutants (latinistes bienvenus !), quel que soit leur 
niveau, qui souhaitent reprendre l’étude de cette langue.  
Néanmoins les vrais débutants motivés sont également priés de se manifester auprès de 
l’enseignant (leidwanger@free.fr) afin de voir comment leur mettre le pied à l’étrier. 
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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 ; Les vignes gallo-
romaines à Gevrey-Chambertin ; La physiologie de la vigne, son développement, ses exigences ; L’élevage des 
vins de Bourgogne ; Le vin et le lieu ; 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, Garcia, 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 Bois 
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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 (présidente par intérim) 
 
GANYMÈDE 

- Visites et dégustations, visite d’un laboratoire étudiant la vigne 
- Conférences par des universitaires   
- Etude des vins naturels 
- 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 
- Les Beaujolais, Bordeaux et champagnes 
- Aspects chimiques de l’élevage du vin 
- Histoire de la vigne en Bourgogne 
- Visites de caves 
- Visite d’une brasserie 
- La fabrication du Crémant   
- Visite et repas chez un vigneron en Champagne  

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsable : Monsieur Patouillet 

 
 

NOÉ 
- Intervention d’un géologue  
- Visites de domaines  
- 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 
- Reconnaissance d’un même cépage provenant de différentes régions 
- Accords mets et vins, exposés et animation par des membres du groupe 
- Voyage de fin d’année dans une région viticole 

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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Jours/Heures Nom/Prénom Titres Dates Lieu

Lundi de 16h30 à 18h TROTTMANN Christian Les Grands philosophes 26 septembre, 10 octobre, 7, 21 

novembre, 5 décembre, 9, 23 janvier, 

6 février , 13, 27 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

Lundi de 16h30 à 18h PROST Denis Quels sont les rapports de la littérature et de 

la philosophie ?

3, 17 octobre, 14, 28 novembre, 12 

décembre, 16, 30 janvier, 13 février, 

6, 20 mars , 3, 10 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

Lundi de 16h30 à 18h DIDIER Jean Pierre L'activité physique et le sport, des 

occupations humaines vulgaires ? A voir !

15, 22, 29 mai, 6 juin Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

lundi de 18h à 19h30 CHAULLET Fabienne Jeff Koons 26 septembre, 3, 10 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

lundi de 18h à 19h30 DESGRANGES Nicole L'émergence du style classique 14, 21, 28 novembre, 5, 12 

décembre, 9, 16, 23, 30 janvier, 6 

février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

lundi de 18h à 19h30 MARCEL Jean-Christophe Introduction à la sociologie 13 février, 6, 13, 20, 27 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

Calendrier prévisionnel 
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mardi de 13h à 14h30 CLOUZOT Martine La jeunesse au Moyen-Age : pratiques et 
représentations sociales

18 octobre (fin du cours :15h30), 8, 
15, 22 novembre, 6, 13 décembre, 24 
janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h30 à 14h30 REGNAULT-LECLERC Martine L'artiste et la problèmatique du langage 29 novembre, 17, 31 janvier, 7 février, 
14 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h à 14h30 BERGERET Servin Une histoire de l'art des galeries d'art 
contemporain parisiennes9

4, 11 avril, 2, 9, 16, 23 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 14h à 15h30 GOSSMANN Marlène Images de la modernité à travers Fernand 
Léger, Cassandre et Robert Delaunay

27 septembre, 4, 11 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 14h30 à 15h30 BELLEVILLE Jacques L'alimentation végétarienne, brevet de longue 
vie en bonne santé ?

8, 15, 22, 29 novembre, 6, 13 
décembre, 17, 24, 31 janvier, 7, 14 
février, 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

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

2, 9, 16, 23 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h ZARAGOZA Georges Bérénice  de Racine, coup de force et pièce 
expérimentale

17, 24 janvier Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h ATHIAS Pierre Effets des champs électromagnétiques sur la 
santé : mythes et réalités

14 février, 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11 
avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h45 à 17h LOEHR Joël Histoire du roman 27 septembre, 4, 11, 18 octobre, 22, 
29 novembre, 6, 13 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 16h à 17h30 HAÏK Annie Le portrait, reflet de la place de l'homme dans 
le monde

2, 9, 16, 23 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 17h à 18h QUILLIOT Roland Thématiques philosophiques variées 4, 11, 18 octobre, 8, 15, 22, 29 
novembre, 6, 13 décembre, 3, 10, 17, 
24, 31 janvier, 7, 14 février, 7, 14, 21, 
28 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 17h30 à 19h30 HOARAU Fabrice Histoire de la peine de mort 2, 9 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 18h à 19h30 BOQUET Yves Le tourisme dans le monde 31 janvier, 7, 14 février, 7, 14, 21, 28 
mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 18h à 19h30 HOARAU Fabrice Histoire de la peine de mort 16 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande
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mercredi de 13h à 15h CHAULLET Fabienne Joseph Cornell 2 novembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 13h30 à 15h DION Michèle Unions et désunions 28 septembre, 5, 12, 19 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 13h30 à 15h BREY  Gérard Urbanisme et architecture en Espagne aux 

XIX
ème

 et XX
ème

 siècles

23, 30 novembre, 7, 14 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 13h30 à 15h SOUILLER Didier Initiation aux "études culturelles" : la notion 

de genre  et la représentation du personnage 

féminin dans l'art et la littérature en Europe 

(suite)

1, 8, 15 février, 8, 15, 22, 29 mars, 5 

avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 13h30 à 15h LOPARD Catherine Notions générales de droit privé : quelques 

mots du droit

18, 25 janvier Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 13h30 à 15h DURNET-ARCHERAY Marie Josèphe De l'économie à l'économie de la santé 12 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 14h à 15h30 ANDREYS-KEROUI Karim Visages de l'enfance 5 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 

11 janvier, 8 février, 8 mars

Amphi Paris, faculté des Sciences 

Mirande jusqu'au 7/12

mercredi de 15h à 16h30 CODOU-DAVID Geneviève Le Sahara 28 septembre, 5, 12 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 15h à 16h30 SYLVESTRE Jean-Pierre L'idéologie

Nature, fonctions et structuration

19 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 

novembre, 7, 14 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 15h à 16h30 GARNIER Sébastien islam et Islam : les textes d'une religion-

civilisation plurielle

Nahda et Islah : les prémices. 1798 ?

18, 25 janvier, 1, 8, 15 février, 8, 15, 

22, 29 mars, 5, 12 avril, 3 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 15h à 16h30 MEZAGUER Sarah La femme et la mort en Grèce ancienne 10, 17, 24, 31 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 16h30 à 18h CAMY Olivier L'impossible réforme de l'Administration en 

France (3ème partie)

28 septembre, 5, 12, 19 octobre, 2, 9, 

16, 23, 30 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 16h30 à 18h MENETRIER Laure Les arts au XVII
ème

 siècle en Europe 7, 14 décembre, 4, 11, 18, 25 janvier, 

1, 8, 15 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 16h30 à 18h CLOITRE Gaël Esthétique et philosophie de l'art 8, 15, 22, 29 mars, 5, 12 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 16h30 à 18h LE CORRE Françoise Dialogues entre patrimoine et art 

contemporain

3, 10, 17, 24, 31 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 18h à 19h30 LAIGNEAU-FONTAINE Sylvie Ovide, enfant terrible du régime augustéen 5, 12, 19 octobre, 2 novembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 18h à 19h30 MARASZAK Emilie La France et l'Occident dans les âges 

sombres du Moyen-Age (XIV
e
-XV

e
 siècles)

9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14 

décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 18h à 19h30 COQUILLOT Jean-Pierre Le portrait en Occident 4, 18 janvier, 1, 15 février, 15, 29 

mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

mercredi de 18h à 19h30 CHAUFOUR Marie Pérégrinations dans les décors 

emblématiques

5, 12 avril, 3, 10, 17, 24 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande
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jeudi de 13h à 15h BOUCHET Thomas Charles Fourier (1772-1837)

le "rêveur sublime"

9, 16, 23, 30 mars, 6, 13 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 13h30 à 15h GARNERET Bernard L'Afrique noire face au déli alimentaire des 

décennies à venir

6, 13, 20 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 13h30 à 15h BONIN Michel Approfondissement en astronomie 10, 17 novembre, 1, 15 décembre, 

19, 26 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 13h30 à 15h MOINE-DUPUIS Isabelle La protection sociale, un enjeu juridique 

majeur du XXI
ème

 siècle

29 septembre, 3, 24 novembre, 8 

décembre, 2, 16 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 13h30 à 15h MOREAU Thibault Sclérose en plaques : un modèle pour mieux 

comprendre les avancées en neurosciences

11 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 15h à 16h30 SURATTEAU Luce Proust , par où commencer ? 29 septembre, 6, 13, 20 octobre, 3, 

10, 17, 24 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 15h à 16h30 LEMAIRE Elina Laïcité libérale ou laïcité répressive ? 

Réflexions sur l'évolution du concept de 

laïcité dans la France contemporaine

1, 8, 15 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 15h à 16h30 DAUTERIBES André Approche juridique du traité Transatlandique 

(traité TAFTA)

19, 26 janvier, 2, 9, 16 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 15h à 16h30 NORDEY Patrice Le modèle alimentaire français 9, 16, 23, 30 mars, 6, 13 avril, 4, 11, 

18 mai, 1er juin

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 16h30 à 18h VERSET Bernard Introduction à la prospective 29 septembre, 6, 20 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 16h30 à 18h DESCAMPS Christian Les politiques européennes 13 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre, 

1, 8, 15 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 16h30 à 18h NEIERS Fabrice ADN, le code du vivant 5, 12, 19, 26 janvier, 9, 16 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 16h30 à 18h VACEK Alena Les duchesses de Bourgogne au temps des 

"Grands Ducs d'Occident"

9, 16, 23 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

jeudi de 17h15 à 18h45 MANEVEAU Bernard Etude du "cylindre de Babylone"

Le code d' Hammurabi

10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15 

décembre, 5, 12, 19, 26 janvier, 2, 9, 

16 février

Salle AR 22, faculté des Sciences 

Mirande jusqu'au 15/12

jeudi de 18h à 19h30 LEIDWANGER Laurent De Délos à Delphes : détours et retours 

apolliniens

30 mars, 6, 13 avril, 4, 11, 18 mai En attente de salle

jeudi de 18h à 19h30 Œnologie Thématiques variées consulter le calendrier d'œnologie Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande
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vendredi de 10h à 11h30 BEZIERS Claude Intolérances et tolérances

D'une archéologie de l'intolérance au débat 

philosophique sur la tolérance

4, 18, 25 novembre, 2, 9, 16 

décembre, 6, 13, 20, 27 janvier, 3, 

10, 17 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande jusqu'au 16/12

vendredi de 13h à 14h30 DUBOIS Franck Les enjeux d'une agriculture soutenable dans 

la  France du IIIème millénaire

30 septembre, 7, 14, 21 octobre, 4 

novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 13h à 14h30 DANCER Armand L'élégance du vol et des formes : les 

planeurs et les ailes volantes

18, 25 novembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 13h à 14h30 MOUREY France Les gérontechnologies 2 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 13h à 14h30 LEBEC Olivier Les aliments dans les textes fondateurs des 

monothéismes

9, 16 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 13h à 14h30 MAIROT Gwénaëlle L'ornement au Moyen - Age : utile ou futile ? 20, 27 janvier, 17 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 13h à 14h30 ULRICH Denis Diverses conséquences de la guerre 1914-

1918

10 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 13h à 14h30 DURU-BELLAT Marie Les enjeux des scolarités dans la France 

d'aujourd'hui : peut-on parler de "panne" de 

l'ascenseur social ?

17, 24 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 13h à 14h30 BARRA Edouard L'histoire de la photographie 31 mars, 7, 14 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 14h30 à 16h RATTI Stéphane Saint Augustin 7, 14, 21 octobre, 4, 18, 25 

novembre, 2, 9, 16 décembre, 20, 27 

janvier, 3 février

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 14h30 à 16h CODOU-DAVID Geneviève A la découverte du génie des végétaux 10, 17 février, 10, 17, 24 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 14h30 à 16h ANCET Pierre Comment considérer les individus jugés 

"anormaux" ?

31 mars, 7, 14 avril, 5, 12, 19 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 16h à 17h30 LEVEQUE Pierre L'extrême droite en France depuis 1940 30 septembre, 14 octobre, 25 

novembre, 9 décembre, 6, 20 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 16h à 17h30 FARENC Claude Le Proche-Orient au XXème siècle 

(1908-2001)

7, 21 octobre, 4, 18 novembre, 2, 16 

décembre, 13, 27 janvier, 10 février, 

17, 31 mars, 14 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 16h à 17h30 ULRICH Denis Diverses conséquences de la guerre 1914-

1918

3, 17 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 16h à 17h30 EDME Anne-Laure Art et archéologie du monde romain 10, 24 mars, 7 avril, 5, 12, 19 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

vendredi de 17h30 à 19h JARRIGE François La puissance et le rêve : débats et 

expériences énergétiques du XIX
ème

 siècle

27 janvier, 3, 10, 17 février, 10, 17 

mars

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"

7, 14 avril, 5, 12, 19 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 

Mirande

 


