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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 2014-2015 
 
 

Vacances de Toussaint Du samedi 25 octobre 2014 au dimanche 2 novembre 2014 
Vacances de Noël Du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 
Vacances d'Hiver Du samedi 21 février 2015 au dimanche 8 mars 2015 
Vacances de Printemps Du samedi 25 avril 2015 au dimanche 10 mai 2015 
 
 
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  
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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 uniquement 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 : le 29 septembre 2014 
 
(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 lundi 22 septembre à 15 heures ou le vendredi 26 septembre à 17 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. 
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DROITS D’INSCRIPTION 
 
 
Droit d'inscription annuel : 92€.  
 
Un supplément est demandé pour les cours à effectif limité. 
 
Les auditeurs non imposables (avant déduction) habitant Dijon, Longvic, Neuilly-les-Dijon ou Talant 
bénéficient d’une réduction de 50% sur présentation de l’original de leur avis de non-imposition de 
l’année antérieure. Ce tarif réduit est financé par leurs mairies respectives. 
 
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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Suppléments pour les cours à effectif limité : 
 

 Anglais        - 63 €  
Allemand        - 56 €  
Espagnol        - 63 €  
Italien         - 56 €  
Egyptien        - 31 € 
Russe         - 56 € 
Arabe         - 56 € 
Japonais        - 56 € 
 
Dégustations œnologie      – 28 €  

 Atelier centré sur la personne et les apprentissages  - 28 € 
 Atelier d’écriture programme court    - 56 €  
 Atelier d’écriture programme long    - 84 € 
 
 Aquagym        - 66 € 
  
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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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 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 
 

Biologie végétale et botanique 
Fantaisie et ingéniosité des végétaux 

« La fantaisie est un perpétuel printemps ». Friedrich Von Schiller 
Ce cours vous propose un voyage immobile à la rencontre des végétaux les plus fantaisistes et ingénieux de 
notre planète. Fantaisiste et ingénieux ne veut pas forcément dire grand, fort et paré des plus belles 
couleurs : le modeste pissenlit que vous traquez peut-être sans merci car il dépare votre gazon anglais vous 
réserve des surprises à condition de vous pencher un instant sur lui. Pourquoi le ginkgo, surnommé fossile 
vivant, n'a-t-il pas changé depuis des millions d'années et a-t-il résisté à la bombe atomique ? Pourquoi 
certaines plantes s'allient-elles avec des fourmis ? Pourquoi d'autres mangent-elles des champignons ou des 
animaux ? Comment des plantes inspirent-elles les technologies et les médicaments du futur ? Ce ne sont que 
quelques-unes des questions abordées dans ce cours. Des plantes qui dansent aux arbres, qui marchent, en 
passant par les plantes carnivores ou les orchidées mimant leurs insectes pollinisateurs pour mieux les 
attirer, vous irez de surprises en surprises. Ce qui est sûr, c'est que l'homme ne peut se passer des plantes 
mais que les plantes n'ont pas besoin de l'homme ! Ce cours abondamment illustré est accessible à toute 
personne intéressée par les plantes et leur rôle sur notre planète. Chacun, quel que soit son niveau de 
connaissances, découvrira des univers passionnants et sans doute qu'après ce cours vous ne verrez plus les 
végétaux du même œil. Peut-être même hésiterez-vous à vous débarrasser du petit pissenlit... 
 
Mademoiselle Lydie Suty, Centre de Recherche INRA, Dijon, chargée d’enseignement à 
l’Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 29/09, 06-13-20/10, 03-17-24/11, 01-08/12 à l’amphi Niepce 
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Sciences de la vie et de la terre 

Comment fonctionne une plante :  
utilisation des connaissances pour une agriculture durable 

 
Le développement et le maintien des populations humaines à la surface de la terre n’a pu se réaliser qu’à la 
faveur de l’amélioration des méthodes de l’agronomie. Au cours des vingt dernières années, de nombreuses 
études ont établi une relation entre « qualité alimentaire » d’une part et « santé et le bien-être » d’autre 
part. Cette relation a conduit le consommateur à s’interroger sur la qualité de son alimentation et à associer 
la composition d’un produit avec des effets sur sa santé. Cette association s’est propagée à d’autres secteurs 
du monde économique tels que la cosmétique, la parapharmacie … De nombreuses molécules intéressantes 
pour la santé et le bien-être sont issues des végétaux. Ce sont par exemple certains médicaments, les 
neutraceutiques (composés contenus dans l’alimentation favorisant la santé), les huiles essentielles, les 
planticorps (anticorps produits par les plantes) ... Ces nouveaux comportements ont plusieurs conséquences 
qui masquent de nouveaux défis : forte augmentation de la demande en composés naturels de la part du 
consommateur et donc du producteur de produits finis ; demande importante de création de produits 
nouveaux ; insuffisance de la production de ces molécules. Cet ensemble de cours présente différentes 
approches des biotechnologies végétales pour notamment la production agronomique, la production de 
molécules d'intérêt... Le cours présentera des notions de fonctionnement d’une plante (notamment 
l’absorption et le transport de l’eau) et insistera sur le potentiel des interactions plantes-microorganismes 
bénéfiques du sol dans le cadre d’une agriculture visant à diminuer les intrants chimiques de synthèse. 

 
Monsieur Daniel Wipf, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mardi de 13h30 à 15h les 21/04, 12-19/05 à l’amphi Niepce 
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Sciences et techniques 
 

Le nucléaire pour tous 
 
 

 
Ce cours vous permettra de découvrir et de comprendre tout ce qui touche à la production 
d’électricité en France. 
 
Résumé succinct des connaissances de base de la première année 
Radioactivité « artificielle » 
Réacteurs nucléaires à neutrons thermiques 
Réacteurs à neutrons rapides 
Cycle du combustible nucléaire 
Réacteurs du futur 
Conclusion écologique 
 
Visite prévue : AREVA à Saint-Marcel (71) 
 
 
Monsieur Max Fontesse, assistant des universités, Université de Bourgogne 
Mardi de 18h à 19h30 les 25/11, 02-09-16/12, 06-13-20/01 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. Les deuxième, troisième et cinquième conférences intégreront un 
certain nombre d’activités qui permettront d’étayer les notions rencontrées. Un résumé de 
quelques pages accompagnera chacune des interventions. 
  
Conférences : 
 
1. L’eau dans l’Univers (1ère partie) 
2. L’eau dans l’Univers (2ème partie) 
3. La relativité du mouvement des astres 
4. Vie et mort des étoiles 
5. Couleurs, températures et âges des étoiles 
6. Les trous noirs 
 
 
Monsieur Michel Bonin, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 06-13-20-27/11, 04-11/12 à l’amphi Niepce 
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Sciences et techniques 

Cours et Atelier sur l'impression 3D  

Les imprimantes 3D, telles de petites usines de fabrication, permettront au grand public de créer chez soi de 
réels objets à l'aide de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (C.A.O.). Je vous propose dans ce 
cours une vision globale sur l'état de l'art de l'impression 3D en 2014/2015, la création /découverte avec les 
applications actuelles et futures. En effet, l'impression en 3 dimensions touche de nombreux secteurs 
d'activités et les champs d'applications sont multiples : en médecine de rééducation, mécanique automobile, 
modélisme, cuisine... 
Le cours présentera les différentes techniques et les logiciels pour la création d'un objet en 3D sur 
l'ordinateur ; les différentes machines, les outils, et les méthodes utilisées pour réaliser un objet 3D en vrai, 
avec les prix des machines et des consommables ; les différentes techniques pour fabriquer soi-même une 
machine d'impression 3D, avec les matériaux à utiliser. Il se terminera par la présentation et la visite dans 
les ateliers de génie mécanique de l'association Kell FabriK. 
 
Le cours sera suivi d’un atelier limité à 20 personnes, avec présentation d'un logiciel de C.A.O. et réalisation 
d'un objet sur ordinateur dans les locaux de l'ESIREM (Ecole d’ingénieur) sur le campus.  
Des sujets d'actualité seront abordés. 
 
Ce module s'adresse aux anciens comme aux nouveaux auditeurs ; aucune compétence particulière n’est nécessaire. 
 
Monsieur Denis Pellion, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 04-11-18/12 à l’amphi Niepce 
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Sciences et techniques  
 

Son et Lumière : création, propagation et perception 
 
 
 
- La nature du son et de la lumière 
- La perception auditive : analyse en fréquences 
- Différences entre la perception du son et de la lumière 
- La lumière polarisée 
- Ultrasons et infrasons 
- La vitesse du son, le mur du son 
- Les instruments de musique 
- Enregistrement et reproduction du son analogique et digital 
- Le bruit et l'harmonie 
- Les illusions optiques et acoustiques 
 
 
 
 
 
Monsieur Hans Rudolf Jauslin, professeur des universités, Université de Bourgogne  
Jeudi de 10h à 11h30 les 19/02, 12-19-26/03, 02-09/04  (salle à définir) 
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Géographie 
 

Le Brésil, un "pays-continent" 
 
Le Brésil, découvert en 1500, va connaître une vie politique agitée depuis son indépendance en 1822. L'héritage colonial 
est très important au niveau des structures foncières et de la société (encore très inégalitaire, malgré la montée de la 
classe moyenne). Le retour à la démocratie en 1985 débouche sur une constitution qui pose actuellement de nombreux 
problèmes et qui explique en partie la crise des institutions représentatives. Il est évident que sans réformes du système 
politique le développement du Brésil n'est pas soutenable. En effet l'impuissance politique débouche sur la contestation 
et la radicalisation. La contestation sociale depuis juin 2013 met bien en évidence les carences du Brésil dans plusieurs 
domaines. Le pays, après une période assez courte de forte croissance économique (+ 7,5% en 2010), traverse depuis 
2011-2012 une "panne économique". Certains économistes parlent d'un géant endormi ! S'il est évident que cet immense 
pays conserve de nombreux atouts, ses dimensions font que l'on se trouve en présence d'une société qui se "déplace plus 
qu'elle ne se réforme". Sans forcément accepter le jugement de ceux qui parlent de la fin de l'émergence pour le Brésil, 
on doit constater que le pays est confronté à de très importants défis qui handicapent considérablement sa compétitivité 
internationale (56ème rang mondial sur 148 pays étudiés !). Il faut donc envisager les limites actuelles des politiques de 
développement, en privilégiant les conséquences du refus d'une véritable réforme agraire, les considérables défis 
logistiques liés à la taille du pays et à des décennies de sous-investissements, la réforme des institutions qui "patine" 
(lutte contre la corruption, la criminalité, les violations des droits de l'homme…). Le défi majeur étant bien évidemment la 
réduction des inégalités, au niveau de l'éducation, des discriminations sociales et raciales, du système de santé à deux 
vitesses. Néanmoins, une étude précise de la politique sociale menée depuis 2003 (LULA DA SILVA et DILMA ROUSSEF)  
nous permettra d'envisager une baisse très nette de la pauvreté, une montée de la classe "C" (classe moyenne dans la 
typologie sociale brésilienne). Il restera à se demander si cette évolution va durer ou si elle est menacée... 

Monsieur Bernard Garneret, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 13h30 à 15h le 04/11 et de 13h à 14h30 les 18-25/11 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 
 

Le modèle français de consommation alimentaire en 2015 : crise ou évolution ? 
 
La gastronomie, l'art de la table française, autant d'images véhiculées sur notre façon de nous alimenter. 
Pourtant notre façon de manger et ce que nous mangeons a changé et continue d’évoluer en nous entrainant 
peut-être bien loin de cet art du bien manger français. Pour tenter de comprendre ces changements, nous 
nous poserons d’abord une première question : quelles sont les origines de ce modèle de consommation 
aujourd’hui reconnu par l’Unesco ? Quels en ont été les grands piliers fondateurs et structurants de la 
préhistoire jusqu'à nos jours ?  
Différentes disciplines scientifiques ou artistiques seront conviées dans une seconde partie. Ceci nous 
permettra de voir ce que les chercheurs nous disent des évolutions de ce modèle, de ses nouvelles demandes 
ou contraintes : sécurité des produits, praticité, travail des femmes, éloignement domicile-travail, grandes 
surfaces... 
Une troisième partie nous permettra d’aborder le concept de qualité d'un produit dans ses composantes 
réglementaire et disciplinaire au travers de l'économie. 
Une dernière partie avec l’exemple introductif de la viande de cheval nous servira de prétexte pour revenir 
sur les crises alimentaires. 
Comme nous entretenons tous un rapport personnel avec l’alimentation, il sera largement fait appel, si vous le 
voulez bien, à votre vécu individuel pour venir illustrer ces apports. Nulle autre connaissance n'est requise 
pour participer à ces conférences. 

 
Monsieur Patrice Nordey, ingénieur à AGROSUP, chargé d’enseignement  à Université de 
Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 12-19-26/03, 02-09-16-23/04, 21-28/05 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 

Alimentation et prévention du vieillissement 

 

 

De nombreux travaux montrent qu’une alimentation variée et équilibrée favorise le maintien des 
fonctions physiologiques et contribue à l’autonomie et au bien-être des personnes jusqu’à un âge 
avancé.  

Nous approfondirons la relation  complexe entre alimentation et vieillissement. 

 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Belleville, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mardi de 14h30 à 15h30 les 30/09, 7-14/10, 18-25/11, 02/12, 06-13-20-27/01, 10-17-24-31/03, 07-14/04 à l’amphi Niepce 
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Economie de la santé 
 
 
 
 
 
Concepts économiques appliqués à la santé. 
 
Les consommateurs potentiels du produit de santé. 
 
Le système de l’offre de soins. 
 
La politique de santé en France, comparaison avec d’autres pays européens. 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Marie-Josèphe Durnet-Archeray, Pharmacien-praticien hospitalier honoraire, 
Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 01-08-15-22/04, 13-20/05 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

Les maladies neurologiques 
 

Les maladies neurologiques constituent un facteur majeur de dépendance et de handicap. Les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent la troisième cause de décès en France après 
les maladies coronariennes et le cancer, et la première cause de handicap physique de l'adulte. 
Quant aux traumatismes crânio-cérébraux (TCC), ils apparaissent comme la première cause de 
mortalité et de handicap sévère avant quarante-cinq ans.  
Beaucoup de progrès ont été accomplis dans la prise en charge précoce et le traitement de ces 
pathologies. Pourtant, elles laissent des séquelles sévères tant au plan physique, intellectuel que 
psychologique. 
Les conférences proposées en 2015 seront centrées sur ces pathologies et traiteront les thèmes 
suivants : 
- De l'attaque cérébrale à l'AVC, ou l'histoire de progrès médicaux décisifs  
- Un AVC, on peut s'en sortir, mais après... 
- Les TCC tuent encore beaucoup trop, pourquoi ? 
- Et si après un TCC subsistait une nouvelle forme de vie a minima ? 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Didier, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Dates à définir au 2

e
 semestre  
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Médecine 
 

Le pied : fonctionnement, physiologie et vieillissement 
 
 
 

Le pied, "serviteur docile"  est dans notre culture bien mal considéré. Il est pourtant un véritable 
organe de l'équilibration doté d'un système de perception très performant, mais aussi un effecteur 
du mouvement jouant un rôle prépondérant dans la marche.  
 
Au cours du vieillissement physiologique, des modifications modérées surviennent au niveau de la 
cheville et du pied pouvant être majorées par un mode de vie, des conditions de chaussage... A cela 
peuvent venir s'ajouter des pathologies dont l'évolution peut compromettre la qualité fonctionnelle 
des appuis au sol.  
 
Une meilleure connaissance du fonctionnement complexe du pied devrait permettre à chacun de 
comprendre l'importance d'une prévention dont les effets retentiront sur la qualité de vie. 

 
 

 
 

Madame France Mourey, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h le 18/12 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 protéines et les 
perspectives en biotechnologie.    
 
Ce cours se veut ouvert et accessible, aucune connaissance scientifique n’est requise 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 08-15-22-29/01, 05-12/02 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

Tout sur le muscle ! 
 

L’acquisition de la fonction musculaire a constitué une avancée majeure au cours de l’évolution du règne animal, puisqu’elle 
a permis le déplacement pour la recherche de nourriture. Ce changement s’est fait de façon progressive, à partir de 
constituants protéiques, préexistants dans les cellules, qui se sont progressivement organisés de façon de plus en plus 
complexe pour atteindre l’aboutissement le plus avancé que l’on observe dans le muscle strié squelettique. Toutefois, 
toutes les formes évolutives du muscle existent encore dans le corps humain, des plus primitives aux plus perfectionnées. 
Cette fonction musculaire s’inscrit depuis des millénaires dans les préoccupations de l’Homme. Elle peut être envisagée 
aussi bien en termes de renforcement qu’en termes d’évaluation objective. L’approche raisonnée de l’amélioration de la 
performance s’appuie sur la connaissance des effets multiples de l’exercice, ses effets bénéfiques mais également ses 
limites, sinon ses effets néfastes, en particulier en cas de recours à des moyens ou des substances à risque pour aider la 
nature… Évidemment, l’importance des muscles pour toutes nos fonctions vitales et pour nos relations avec 
l’environnement explique les conséquences souvent sévères - sinon létales - des maladies musculaires ou myopathies.  
 
L’ensemble de ces aspects sera exposé au cours de six séances : 

• Organisation des muscles et structure des cellules – ou fibres – musculaires 
• Mécanisme et énergétique de la contraction musculaire 
• La contraction musculaire à l’échelle du muscle et de l’organisme 
• Effets de l’exercice et phénomènes adaptatifs 
• Méthodes d’évaluation de la performance musculaire 
• Le dopage : effets recherchés, risques, conséquences et arsenal législatif 
• Les principales pathologies musculaires 

 

Monsieur Pierre Athias, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 17-24-31/03 et 07-14-21/04 à l’amphi Niepce 
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Economie et mathématiques 

Finance internationale 

 

Bien que le mouvement de déréglementation financière des années 1980 ait été particulièrement 
spectaculaire et que la presse et l’opinion publique se soient aujourd’hui largement emparées du 
thème de la « mondialisation », souvent pour en stigmatiser les effets, l’internationalisation des 
économies n’est pas vraiment un phénomène récent. Au cours du 19ème siècle, le système monétaire 
international s’est organisé autour de la place de Londres et c’est par une longue évolution que le 
dollar a pris le pas sur la livre sterling comme l’instrument de mesure, de paiement et de réserve 
que nous connaissons. Pour autant, la situation n’est pas figée et à la fin du 20ème siècle, l’émergence 
du yuan chinois et la création de l’euro ont fait entrer la finance mondiale dans une nouvelle ère. 

Le cours ne cherchera pas à proposer ce que devraient être les caractéristiques d’un système 
monétaire idéal, mais analysera ce que nous enseignent l’avènement, l’installation  et le déclin des 
systèmes monétaires successifs, depuis l’étalon-or jusqu’à l’étalon dollar et les changes flottants. 
La question de l’éclatement – souhaité ou redouté – de la zone euro sera également abordée. 

Aucun pré-requis n’est nécessaire de la part des auditeurs. Comme l’an dernier, un diaporama sera 
envoyé régulièrement aux personnes intéressées. 

 

Monsieur Christian Descamps, maître de conférences honoraire, Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 09-16/10, 06-13-20-27/11, 04-11-18/12 à l’amphi Niepce 
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Economie et mathématiques 
 

Histoire des mathématiques 
 
Les mathématiques sont-elles inventées ou découvertes ? Nous avons assez peu de recul pour 
pouvoir répondre à cette question, pour peu qu'elle ait vraiment un sens... Mais un panorama 
historique peut nous éclairer sur la nature même de cette science, production de notre cerveau et 
de ses structures internes comme le pensent les neurobiologistes, ou reflets imparfaits d'une 
réalité supérieure comme le pensent encore certains platoniciens qui s'ignorent. 
Ce cours propose un parcours historique généraliste, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin 
du XVIIe siècle, afin de ne pas dépasser le niveau mathématique commun (c'est-à-dire celui du 
brevet des collèges) sauf si les participants le demandent. La première séance pourra être 
l'occasion pour ceux-ci d'exprimer leurs souhaits quant aux thèmes qu'ils souhaitent voir traiter 
plus en profondeur. Nous nous attacherons également à varier les activités pour laisser la place à 
l’étude collective de textes originaux. 
Si le cadre général reste équivalent à celui de l'année passée, nous nous attacherons davantage 
cette année aux mathématiques pratiques, en insistant d'abord sur les fondements de la géométrie 
d'Euclide et les idées arithmétiques pythagoriciennes. Nous travaillerons également plus 
profondément les textes de résolution de problèmes de la Renaissance pour lesquels nous n'avions 
donné qu'un aperçu, ceci afin de favoriser chez les participants le plaisir d'une compréhension 
active. 

Monsieur Frédéric Métin, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 19h les 03-10-17-24/10, 07-14-21-28/11, 05/12 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

Questionnements éthiques 
 
 

Méthodologie de l’éthique 

Ethique et rencontre de l’autre 

Ethique et nouvelles technologies 

Ethique et économie 

Un thème à déterminer avec les auditeurs 

 

 

 
Monsieur Noël-Jean Mazen, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 15/10, 26/11, 03-10-17/12 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

Notions générales de droit privé 
 
 

Toutes les introductions au droit partent de cette idée fondamentale : « nul ne peut échapper au 
droit ». 
 
Il peut dès lors être intéressant de présenter quelques notions générales qui permettent de 
découvrir certains traits essentiels de cette matière. 
 
Les cours ont pour but d’aborder quelques aspects du droit dans des domaines variés du droit privé 
et peuvent être suivis sans avoir entendu de précédents enseignements. 
 
Les thèmes abordés seront les suivants : 

- Approche générale du procès civil 
- Quelques notions générales sur les donations 
- Thèmes variés… 

 
 
Madame Catherine Lopard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 14-21-28/01 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

L'Amérique latine en quête de sens : mondialisation et transformations sociales  
 
Marquée par les inégalités extrêmes, la violence et la fragilité des processus de démocratisation, l'Amérique 
latine est une terre de contrastes dotée de ressources naturelles abondantes et d'une importante richesse 
culturelle, traversée aujourd’hui par une dynamique de renouveau ayant favorisé l'émergence d'initiatives 
politiques originales. Au-delà des stigmates coloniaux et du poids dans la géopolitique locale de son imposant 
voisin du Nord, la région, en pleine effervescence, pourrait s'avérer essentielle et inspirer des stratégies de 
réponses innovantes destinées à faire face à la crise globale et multidimensionnelle contemporaine.  
Ce cycle de cours, qui interroge les notions de justice, d'identité et de démocratie, se fonde sur une vision 
pluridisciplinaire mêlant le droit, la science politique, la sociologie ou encore la philosophie, afin de présenter 
les défis auxquels l'Amérique latine est actuellement confrontée.  
Dans cette perspective, Julie Canovas abordera quelques-uns des grands enjeux socio-économiques du sous-
continent à travers différents exemples particulièrement significatifs (la violence à partir du cas des jeunes 
centre-américains membres de « gangs », les migrations ou encore les impacts sociaux et environnementaux 
du tourisme). Puis Julien Barbosa interviendra sur la question des peuples autochtones en Amérique latine, et 
notamment sur les déstructurations sociales et destructions environnementales dont ils sont victimes avant 
d'analyser l'originalité de leurs modes de pensée, la reconnaissance de leurs droits, et leur participation à la 
redéfinition de concepts politiques fondamentaux. 
 
Madame Julie Canovas, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Monsieur Julien Barbosa, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 01-08-15-22/04, 13-20/05 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 

La place des juges (constitutionnel et européen) dans nos régimes politiques démocratiques :  

évolution ou révolution ? 
  
 
 

Le développement et le renforcement continu du rôle et de la jurisprudence des juges 
constitutionnel (Conseil Constitutionnel) et européen (Cour Européenne de Justice et Cour 
Européenne des Droits de l'Homme) transforment considérablement le fonctionnement de notre 
système politique démocratique au sein de l'Union Européenne.  

Cette évolution conduit à s'interroger sur la véritable place de ces juges dans l'architecture et 
l'organisation des rapports des pouvoirs constitutionnels en France à l'époque contemporaine mais 
aussi sur la portée de cette "révolution silencieuse" et pacifique ! 

  
 
 
 

Monsieur André Dauteribes, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 29/01, 05-12-19/02 et mercredi de 15h à 16h30 le 25/03 à l’amphi Niepce 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

Où en est le conflit en Palestine en 2015 ? 
 
 
 
 
 

Après avoir retracé les principales lignes de force du conflit entre Israël et la Palestine, l'exposé 
envisagera d'analyser les évolutions plus récentes de ce conflit, vingt ans après les accords d'Oslo. 
Ceux-ci sont pour beaucoup un échec et ont conditionné les années suivantes, caractérisées d'une 
part par une posture israélienne unilatérale et intransigeante et d'autre part, par une division du 
peuple palestinien, lourde de conséquences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Raphaël Porteilla, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 14h à 16h les 10-17-24-31/03 (salle à définir) 
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Ethique, droit et sciences politiques 
 

L'impossible réforme de l'Administration en France  
 

La réforme de l'Administration est une nouvelle fois à l'ordre du jour : « choc de simplification », 
rationalisation de l'organisation territoriale, modernisation de l'action publique (M.A.P.)... 
C'est une constante de notre histoire institutionnelle. La France n'a jamais cessé de vouloir 
réformer son Administration. Rien de nouveau sauf que le prix à payer n'a jamais été aussi élevé. 
Réduction drastique de la dépense publique, passage à un nouveau Management Public inspiré du 
secteur privé qui a pu être jugé comme « meurtrier » (la vague des suicides à France Telecom), 
diminution du nombre de fonctionnaires, disparition des divisions territoriales traditionnelles (le 
département).  

Notre cours se propose de mettre en perspective le projet actuel de réforme de l'Administration 
en réfléchissant de manière critique sur les différents modèles d'Administration qui ont été 
conçus et expérimentés en France depuis 1789. Notre approche à la fois historique, juridique et 
philosophique nous permettra de mieux comprendre et d'évaluer les fondements nouveaux de notre 
doctrine de l'Administration.  

 
Monsieur Olivier Camy, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 01-08-15-22/10, 05-12-19-26/11, 03/12 à l’amphi Niepce 



 34 

Littérature 
 

Histoire du théâtre occidental des origines au XVIIe siècle 
  

« On ne peut pas demander au théâtre d’être ce que la société n’est pas » Enzo Corman.  
 

Miroir de la société, inscrit dans une histoire, le théâtre est d’abord un lieu où se joue un spectacle 
éphémère, lieu de rassemblement, fruste ou somptueux, partie intégrante de la vie de la cité ou rejeté aux 
marges de la ville.   
Ce cycle de conférences s’attache à montrer les liens existant entre les lieux théâtraux, les formes 
théâtrales  et les différents acteurs qui président à la naissance du spectacle ou qui y participent. 
Le théâtre est partie intégrante de la cité en Grèce, au Moyen Age, sans lieu de spectacle attitré, il oscille 
entre le religieux et le profane qui s’interpénètrent. La Commedia dell’arte ouvre la voie au théâtre 
marchand  avec ses acteurs professionnels virtuoses qui entendent vivre de leur art ; le théâtre élisabéthain 
s’épanouit avec la conjonction d’une puissance économique et politique, de dramaturges et d’un lieu, « un lieu 
de nulle part » dira Shakespeare, d’exception, et c’est au XVIIe siècle que le théâtre en France va peu à peu 
s’instituer par volonté politique pour finalement s’imposer comme art majeur au cours du siècle et dans les 
siècles qui ont suivi. 
 

Plan des séances : Le théâtre dans la Grèce antique - Le théâtre au Moyen Age - La Commedia dell’arte - Le 
siècle d’or élisabéthain - Vers l’institutionnalisation du théâtre début du XVIIe siècle en France - Le théâtre 
du Grand Siècle : grand spectacle des fêtes royales et épure du théâtre classique. 
 

Madame Josiane Murat, inspecteur d’académie émérite, chargée d’enseignement à l’Université 
de Bourgogne 
Lundi de 15h à 16h30 les 05-12-19-26/01, 02-09/02 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Maîtres et serviteurs 
 
 
 

 
Liste des œuvres au programme : 
 
Le paysan parvenu,  Marivaux 
Le journal d'une femme de chambre,  Octave Mirbeau 
L'Institut Benjamenta,  Robert Walser 
Anna la douce,  Deszö Kosztolanyi 
Les Vestiges du jour,  Kazuo Ishiguro 
Hilda,  Marie Ndiaye 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Karim Andreys-Kéroui, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 14h à 15h30 les 08/10, 19/11, 10/12, 14/01, 11/02, 11/03  (salle à définir) 
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Littérature 
 

Musique de la poésie et poésie mise en musique 
 
 
 
 

 
La poésie a sa musique propre, liée aux caractères de la langue, française en l'occurrence. 
 
Par ailleurs, de nombreux poètes ont été mis en musique (musique classique ou non). 
 
Il s'agira à partir de textes - principalement Hugo et Baudelaire - de conduire l'étude musicale de 
quelques textes et d'analyser ce que les musiciens ont fait de cette musique de la langue. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Georges Zaragoza, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 16h30 le 01/10, mercredi de 13h30 à 15h le 08/10, jeudi de 13h30 à 15h le 23/10, 

Vendredi de 13h30 à 16h le 24/10 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Le Fou d’Elsa, Aragon : Poésie et Histoire 

Le cycle « Aragon », commencé en 2007-2008, propose cette année le premier volet d’un parcours en deux 
volets de la grande somme testamentaire d’Aragon qu’est Le Fou d’Elsa. Ce cours s’adresse à tous les 
auditeurs de l’UTB, qu’ils aient ou non suivi les cours précédents. 
Référence : Le Fou d’Elsa, Aragon - à prendre si possible en collection « Blanche » Gallimard - (éviter la 
collection Poésie/Gallimard, dont le format, trop petit, est décourageant). 
 

Le théâtre français au XVIIIe siècle 

Ce cours continue le cycle d’Histoire du théâtre entamé en 2008 et s’adresse aussi bien aux auditeurs ayant 
suivi les chapitres précédents qu’à ceux qui rejoignent ce cycle.  
Ce cours retrace une période qui commence tôt, depuis la mort de Molière (1673) et la création de la 
Comédie-Française, et qui s’achève avec la Révolution française et les pièces de Beaumarchais.  
A l’heure où les pays voisins, Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, se mettent à l’école des Anciens et 
s’inspirent de Corneille, Molière et Racine, le théâtre français cherche de nouvelles voies et s’engage peu à 
peu vers le drame. Ce grand genre nouveau n’est pas la seule innovation de ce siècle qui verra naître 
également la pantomime, le vaudeville et l’opéra comique. 
Œuvres visitées (Éditions libres) :  Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard ; La Dispute 
Beaumarchais, Le Barbier de Séville ; Le Mariage de Figaro 
 
Monsieur Hervé Bismuth, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 05-12-19-26/01, 09-16/02, 09-16/03 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Initiation aux études de genre : 

la représentation du personnage féminin dans l’art et la littérature en Occident 
 

Les études de genre ont suscité récemment une polémique caractérisée (des deux côtés !) par ses excès et 
son incompréhension de notions simples et utiles pour la recherche en anthropologie historique (sex and 
gender, essentialisme, nature et culture, universalisant / minorisant, high / low culture…) ; dans la mouvance 
des « études culturelles », ces études s’appliquent entre autres à l’analyse et à la (dé)construction des 
représentations du personnage féminin dans les idéologies et les mentalités.  
On se propose de reprendre la question, sans négliger son aspect théorique, en suivant son évolution dans l’art 
et la littérature, depuis l’Antiquité (l’épopée de Gilgamesh, les contes de l’Egypte ancienne), jusqu’à nos jours 
(la femme surréaliste ou les représentations propres aux états totalitaires, la publicité…), en passant par la 
mythologie gréco-latine (et sa récupération par la culture de cour depuis la Renaissance) ou les figures 
féminines du judéo-christianisme (Eve, Lilith, Judith, Salomé, Marie, Marie-Madeleine...).   
Aucune prétention à l’exhaustivité pour un tel parcours, évidemment, mais le désir de signaler simplement 
quelques étapes marquantes où l’image genrée de « la » femme est inséparable de l’évolution des esthétiques 
littéraires et artistiques : le Moyen Age courtois idéalise la femme aimée, les précieuses élaborent une 
culture mondaine contre les clercs latinisants, la femme romantique est un ange salvateur, la naturaliste est 
« hystérique », mais celle de la décadence est un démon... On verra aussi que poser des questions plus 
contemporaines (quel idéal genré construisent le cinéma ou la mode ?) nous ramène souvent aux images du 
passé… 
 
Monsieur Didier Souiller, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 07/01,  04-11-18/02, 11-18-25/03, 27/05 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Le génocide des Tutsi au Rwanda, vingt ans après :  
la question de la transmission artistique 

 

Nous commémorons cette année, en 2014, les vingt ans du génocide des Tutsi au Rwanda, vingt 
années d'un long et lent travail de mémoire durant lesquelles l'événement est aussi devenu un 
véritable objet artistique. Pièces de théâtre, fictions cinématographiques et littéraires se 
succèdent pour tenter d'en transmettre la douloureuse et très complexe histoire.  

Le cours sera l'occasion de se pencher sur la longue genèse de ce génocide qui n'a rien d'une guerre 
interethnique ou d'une explosion spontanée de violence, comme les images diffusées dans les mass-
médias ont tendu à le laisser entendre à l'époque, afin de mieux en comprendre les enjeux 
internationaux et politiques, toujours actuels. Nous nous demanderons surtout, via des supports 
variés (extraits littéraires, captations filmées, extraits de films...), en quoi les arts peuvent 
constituer un vecteur efficace de construction et de transmission de la mémoire et aborderons 
notamment les questions de l'indicible et de la fiction. 

 
 
Madame Virginie Brinker, maître de conférences, Université de Bourgogne  
Vendredi de 16h à 17h30 les 12/12, 16-30/01, 13/02, 20/03, 03/04 à l’amphi Niepce 
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Langues anciennes 
 
 
Les écritures cunéiformes : histoire de leur déchiffrement 

 
Il n'y a pas de “pierre de Rosette” pour les signes cunéiformes : c'est grâce à G.F. Grotefend 
qu'est amorcé en 1801 le déchiffrement à partir de deux courtes inscriptions (en vieux Perse). 
Nous verrons ces deux textes et, plus ou moins brièvement, les étapes amenant la connaissance des 
langues écrites en cunéiforme : élamite (1851), akkadien, sumérien.... jusqu'à l'éblaïte en 1980. 
 
 
Le Code d'Hammurabi (à chaque cours) 
Nous étudierons les articles concernant la vie agricole : 
“Si un bœuf allant dans la rue encorne un H.L. (quelqu'un) et l'a fait mourir...” (art. 250) 
 
 
Le cylindre B de Gudéa (roi de Lagash, vers -2100)  
Lecture en français, après résumé du cylindre A 
Comparaison de traductions de certains passages difficiles. 
 
 
Monsieur Bernard Maneveau, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 17h15 à 18h45 les 06-13-20-27/11, 04-11-18/12, 08-15-22-29/01, 05/02  (salle à définir) 
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Philosophie 
 

Philosophie et poésie 
 
 
La philosophie peut être accusée de privilégier la forme conceptuelle au détriment de la vie 
sensible, de ne jamais pouvoir nommer en propre la vie intérieure et le sentiment. L’abstraction 
conceptuelle est parfois susceptible de ruiner le sentiment vivant, ou, pour le moins, de le 
dissimuler derrière des notions qui nous sont étrangères. 
Contrairement à la philosophie, la poésie ne tente pas d’abstraire l’existence de son contexte 
sensible pour en comprendre le sens. La poésie nous propose de nous affranchir des limites du 
langage, sans craindre pour autant de nous abstraire de l’existence, car elle exprime justement le 
sentiment de notre être. 
L’objet de ce cours sera de comprendre de quelle manière la confrontation entre poésie et 
philosophie, entre créativité et sagesse, libère les forces expressives de l’être rationnel que nous 
sommes. C’est alors que nous découvrons la présence de la différence, de l’altérité, dans l’identité, 
comme nous invite à le faire la fameuse formule de Rimbaud dans La Lettre du Voyant, à Paul 
Demeny, 15 mai 1871 : « Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute ». 
 
 
 
Monsieur Gaël Cloitre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 18-25/03, 01-08-15-22/04 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Y a-t-il une servitude volontaire ? 
 

 
 
 

 
Quant on parle de servitude, on songe bien sûr d’abord à tous ceux à qui elle est imposée.  
 
Mais que penser du paradoxe selon lequel tant de gens aimeraient se soumettre, renonceraient 
d’eux-mêmes à leur liberté, s’imposeraient leur propre servitude, niant eux-mêmes une 
hypothétique liberté ? La Boétie posait déjà la question au XVIe siècle.  
 
Dans  les sociétés d’aujourd’hui, les tyrannies auxquelles on se soumet ne se sont-elles pas 
multipliées au-delà de l’exploitation économique et de la sujétion politique ? Ces questions nous 
permettront d’aborder celle, plus fondamentale, de la liberté. 
 
 
 
 
 
Monsieur Claude Béziers, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 10h à 11h30 les 07-14-21-28/11, 05-12/12, 09-16-23-30/01, 06-13/02  (salle à définir) 
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Philosophie 
 

Empathie et éthique du care 
 
 
Etre en empathie, sentir et vibrer avec autrui, est l’une des composantes fondamentales du care, 
de l’activité de prendre soin, que cette prise en soins soit physique ou psychique. Nous réfléchirons 
à la notion d’empathie à la fois dans son sens classique d’empathie affective (ressentir les émotions 
d’autrui) et dans son sens plus récent d’ « empathie motrice » (ressentir le mouvement d’autrui 
dans son propre corps). Nous nous demanderons si ces deux formes d’empathie ont un lien entre 
elles et peuvent être développées par chacun d’entre nous : l’empathie est-elle un don inégalement 
réparti entre les individus ou une aptitude commune qui ne demande qu’à être travaillée ? Est-elle 
propre à l’être humain ou est-elle dans une certaine mesure partagée avec les animaux ? Peut-on la 
considérer comme une forme particulière de perception ? 
Pour répondre à ces différentes questions, nous nous appuierons sur de nombreux exemples et 
extraits de textes classiques, car les différentes formes d’empathie ont depuis longtemps été 
décrites dans la littérature philosophique. Nous soulignerons l’importance de cette dimension 
relationnelle si essentielle aux éthiques du care et à bon nombre d’approches psychothérapeutiques.  
 
 
 
Monsieur Pierre Ancet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 14h30 à 16h les 13-20/02, 13-20-27/03, 03/04 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, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mardi de 17h à 18h les 30/09, 07-14-21/10, 04-18-25/11, 02-09-16/12, 06-13-20-27/01, 03-10-17/02, 10-17-24-31/03 

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 mettra en évidence la place et la 
spécificité de chacun dans l'Histoire de la philosophie en ses principaux moments. Partant de l'Antiquité, il 
tentera en trois ou quatre ans de rejoindre la philosophie moderne. Il tiendra compte de la confrontation de 
la philosophie à partir de la période patristique et médiévale avec les principales religions monothéistes. La 
première série de cours abordera la naissance de la philosophie avant ou avec Socrate, puis les principales 
figures de la philosophie antique : Platon, Aristote, Stoïciens, Epicuriens, Sceptiques, néoplatoniciens. La 
rencontre de la philosophie avec le Christianisme sera envisagée dans les patristiques grecque et latine, en 
particulier Augustin, mais aussi sa rencontre avec les deux autres monothéismes : juif et musulman. 
 

De la naissance de la philosophie grecque au seuil du Moyen Age : 
Naissance de la philosophie : avant Socrate ? 
Naissance de la philosophie : avec Socrate ? 
De Platon au néoplatonisme 
Aristote 
Stoïciens, Epicuriens, sceptiques 
Patristique et philosophie 
Saint-Augustin 
Philosophie et spiritualité juives du Moyen Age 
Les grands philosophes arabes du Moyen Age 
 

Monsieur Christian Trottmann, directeur de recherche au CNRS, Université de Bourgogne 
Lundi de 15h à 16h30 les 29/09, 13-20/10, 03-17-24/11, 01-08-15/12 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

Science et Philosophie – L’air du temps 
 
 
 
L’expression imagée « l’air du temps » permet de faire la jonction avec le thème « l’inconscient » et 
d’en renouveler la problématique. La Science et la Philosophie s’opposent en apparence ; elles sont 
de fait complémentaires. La sociologie de la créativité nous dit qu’il existe des réseaux de 
communication, analogues à des ondes, sans doute renforcés par les nouvelles technologies. 
L’individu créatif, philosophe, poète ou scientifique est une émergence, une convergence de forces 
qu’il ressent plutôt qu’il ne les maîtrise. 
 
Cette série de conférences manifeste une progression dans l’élucidation de son projet.  
 
Il est cependant possible de suivre avec profit une ou plusieurs conférences isolées du contexte 
global. 
 
 
 
 
Monsieur Denis Prost, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 13/10, 03-17/11, 01-15/12, 05-19/01, 02-16/02, 09-23/03, 13/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes 
 

Religions et révélation dans la Méditerranée Antique 
  
 
 
A l'époque où Grecs et Egyptiens vénéraient leurs divinités et célébraient des rites d'immortalité, 
Jérusalem délaissait le panthéon sémitique pour s'orienter vers un monothéisme radical. De ce 
dernier allaient naître le judaïsme puis le christianisme. 
 
Quels étaient les aspects des religions dites païennes ? 
 
Quels textes et quels événements historiques ont conduit les Judéens au monothéisme ? 
 
Qu'est-ce-que la Bible et quelles sont les similitudes entre elle et les cultes de salut ? 
 
Voilà les grands thèmes que nous aborderons cette année. 
 
 
 
 
Monsieur Patrick Boban, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h30 à 14h30 les 03-10-17/10, 07-14-21-28/11, 05-12-19/12, 09-23-30/01, 06-13-20/02, 13-20-27/03, 

03-10-17-24/04, 22/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes 
 

Les muances d’Athéna  
 
 
 

 
Le personnage d'Athéna comporte de multiples facettes que nous allons découvrir cette année à 
partir de la mythologie grecque mais aussi des éléments qui survivent dans les autres cultures de 
l'Ancien Monde qui lui sont apparentées.  
 
Nous nous intéresserons notamment à ses liens avec les animaux qui jouent un grand rôle dans ses 
aventures et permettent de cerner son identité profonde ainsi que la multiplicité de ses origines 
qui se cachent derrière cette figure si familière du classicisme grec. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Laurent Leidwanger, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 19h les 13-20/02, 13-20/03, 03-17/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes 
 

Saint Augustin III 
 
 
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 2014-2015 notre récit et nos analyses là où nous avions laissé 
Saint Augustin : au lendemain de son baptême en 383 et à la veille de son retour en Afrique. La 
célèbre scène de l’extase d’Ostie sera notre nouveau point de départ pour un voyage qui nous 
conduira ensuite jusqu’à l’élection d’Augustin à l’épiscopat et à sa lutte contre les païens d’Afrique. 
 
 
 
 
Monsieur Stéphane Ratti, professeur des universités, Université de Franche-Comté 
Vendredi de 14h30 à 16h les 03-10-17/10, 07-14-21-28/11, 05-12-19/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes 
 

A la découverte de la statuaire anthropomorphe celtique 
  
 
 
L’idée selon laquelle la statuaire de l’Europe tempérée des époques protohistoriques aurait une 
origine méditerranéenne et, par conséquent, serait limitée aux territoires proches de Marseille à 
l’époque celtique, a longtemps prévalu. Aujourd’hui, cette origine est remise en cause grâce aux 
fouilles effectuées en Europe tempérée depuis plus d’une quinzaine d’années. Le nombre de 
découvertes maintenant connues a permis d’établir une histoire de la sculpture celtique sur plus de 
six siècles. 
 
Nos six interventions vous feront partager cette recherche – en grande partie inédite – et 
découvrir une société organisée aux traditions complexes. Elles traiteront des différents aspects : 
historiographie, iconographie, stylistique, chronologie et interprétation de leur rôle dans la société. 
 

 
 
 

Monsieur Jean-Paul Guillaumet, directeur émérite de recherche au CNRS, Université de 
Bourgogne 
Mardi de 17h à 18h30 les 07-14-21/04,  12-19-26/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes  
 

Le Jeûne dans les textes fondateurs des monothéismes : 
 

Judaïsme, Christianisme et Islam  
 
 
 
 
Le  cours proposé détaille les origines et les significations des règles introduites successivement 
par chacune des traditions monothéistes dans la Bible, les Evangiles et le Coran, pour illustrer leurs 
croyances à travers le jeûne. 
 
Ce cours complète le sujet traité en 2013 sur les aliments cités dans ces textes. 
 

 
 
 

 
 
 
Monsieur Olivier Lebec, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mercredi de 18h à 19h30 le 20/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Monde animal et société médiévale  

 

Les animaux étant très présents dans la documentation du Moyen Âge (archives, écrits, textes, 
images, musiques, restes archéologiques), ce cours va prolonger et compléter celui de l'année 
précédente.  
 
Après avoir étudié les savoirs antiques, bibliques et encyclopédiques sur les animaux, le cours sera 
axé sur les pratiques sociales et portera sur le commerce des animaux et des fourrures, les 
vêtements, l'alimentation, les procès d'animaux, les fêtes et déguisements. L'accent sera mis aussi 
sur certains "animaux-limites" à la frontière de l'humanité et de l'animalité, à cause de leur 
capacité à imiter l'homme par leur morphologie — le singe — ou leurs facultés vocales — les oiseaux 
chanteurs —.  
 
A travers des cas d'étude, nous verrons que les questions des médiévaux trouvent des échos 
éthiques très actuels dans notre société. 
 
 
 
Madame Martine Clouzot, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 06-13-20-27/01, 03-10-17/02, 10/03 à l’amphi Niepce 



 53 

Histoire 
 

Crime et justice du Moyen Age à nos jours 

 

La justice a mauvaise réputation, surtout celle du Moyen Âge et de l’Ancien Régime : arbitraire, 
tortures, supplices, erreurs judiciaires…, tel est le tableau qui en est généralement dressé. De 
même, on présente nos lointains ancêtres comme des êtres frustes et violents, uniquement menés 
par leurs passions et enclins à des violences continuelles. Tout cela est pourtant inexact.  

En se fondant sur le renouvellement historiographique des deux ou trois dernières décennies, ce 
cours présentera des réalités bien différentes : une justice qui cherche, quelle que soit l’époque, 
davantage à réconcilier qu’à punir, et une population plus encline à des rapports humains harmonieux 
qu’à des relations conflictuelles. 

Le cours comprendra d’abord des présentations synthétiques et générales : fonctionnement de la 
justice à travers les siècles, juges et auxiliaires de justice, crimes et châtiments. Il s’attachera 
ensuite à quelques sujets plus précis, notamment les crimes passionnels, les brigands… 
 
Orientation bibliographique : 
Benoît Garnot : Histoire de la justice, France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard (Folio-Histoire), 2009 
Benoît Garnot : Histoire des juges en France de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Nouveau Monde éditions, 2014 
 
Monsieur Benoît Garnot, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 02-09-16-23/10, 06-13-20-27/11 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

La passion de Dieu au temps des troubles de religion 
 
 
Aux XVIe et XVIIe siècles, 80 % des guerres ont pour cause la querelle religieuse. Des femmes et 
des hommes choisissent de livrer leur vie à la cause du Seigneur. Prêts à tout, ils s’engagent jusqu’à 
imiter la mort du Christ ou infliger la violence au nom de Dieu contre celui qu’ils jugent hérétique. 
 
Ce cours propose d’étudier : qui sont ces dévots, parfois guerriers de Dieu ? Quels sont leurs 
mobiles ? Leur cause ne fut-elle que religieuse ou a-t-elle aussi des objectifs sociopolitiques ? 
 
Nous répondrons à ces questions à partir d’exemples choisis dans le vaste mouvement des troubles 
de religion de notre période qui vit s’affronter réformes protestante et catholique, de Martin 
Luther à la guerre de Trente Ans. 
 
Chaque séance s’appuie sur une présentation powerpoint et les deux dernières séances seront 
consacrées au visionnage et au commentaire d’un film. 
 
 
 
Monsieur David El Kenz, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 07-14-21-28/01, 04-11-18/02, 11-18/03 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Papa, explique-moi donc à quoi sert l’histoire ? 
Objets et méthodes de la pratique historienne contemporaine (XXe-XXIe s.) 

 
Cette phrase émanant de la bouche d’un jeune enfant figure au début d’un fameux livre d’un fameux 
historien, l’Apologie pour l’histoire (1949). Celui qui s’exprime ainsi est le jeune fils de Marc Bloch, 
curieux du drôle de métier qu’exerce son père, lequel décide de répondre à cette question pas si 
naïve au travers d’un texte éblouissant.  
 
En ce début de XXIe siècle, la question demeure toujours aussi pertinente. Tantôt rejeté du côté 
du folklore, tantôt convoqué à la barre des tribunaux, l’historien occupe une place singulière dans 
nos sociétés contemporaines à la fois très demandeuses d’histoire - qu’elles confondent assez 
souvent avec la mémoire - mais aussi très difficiles à éloigner des certitudes du présent.  
 
Ce cours consacré aux objets et méthodes de l’histoire concerne tout autant l’examen des 
matériaux par lesquels le savoir historique se construit que l’interrogation des rapports entre 
histoire et patrimoine, histoire et mémoire, histoire et droit, c’est-à-dire un questionnement 
général sur l’« utilité sociale » de la démarche historienne. 
 
 
Monsieur Laurent-Henri Vignaud, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 16-30/03, 20/04, 11-18/05, 01-08/06 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Londres, la ville-monde du XIXe siècle 
 
 
Au siècle de Victoria, Londres est à la fois la capitale du Royaume-Uni et la ville la plus puissante du 
monde. Son histoire permet de décrire les logiques de l’explosion urbaine européenne et les 
problèmes qu’elle pose.  
 
Nous en étudierons les principaux traits : croissance démographique — Londres dépasse le million 
d’habitants dès l’orée du siècle —, extension spatiale, métamorphoses de l’administration et du 
cadre urbains, enjeux de logement et de transport, vie politique, économique et sociale.  
 
Documents d’époque à l’appui (images et textes, aussi variés que possible et rassemblés en 
fascicule), nous nous imprégnerons des bruits et des odeurs de la ville. Nous entrerons à la 
chambre des Communes, nous arpenterons Baker Street, Fleet Street et les ruelles miséreuses de 
Whitechapel, nous visiterons le Crystal Palace, nous prendrons le métro, nous nous glisserons dans 
l’ombre de Jack l’Eventreur, nous assisterons aux funérailles de Victoria. 
 
 
 
Monsieur Thomas Bouchet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 12-19/02, 12-19-26/03, 02-09-16/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Réforme et contre-réforme : 
l’éclatement religieux et politique de l’Europe au XVIe siècle 

 
 
Il s’agit d’étudier sans parti-pris les origines, le déroulement et les nombreuses conséquences 
politiques et culturelles de la rupture religieuse qui affecte l’Europe occidentale au XVIe siècle. Le 
mouvement réformateur tel qu’il se développe en Europe centrale n’a pas au départ pour projet de 
bouleverser la vie religieuse et sociale, et les interprétations qui en ont été proposées sont souvent 
bien schématiques. Il se présente comme un retour aux sources d’une vie religieuse qui a subi de 
profonds changements depuis ses origines antiques, sous l’influence d’un clergé dont l’autoritarisme 
et l’immoralité sont vigoureusement dénoncés. Cette nécessité d’une réforme de l’Eglise occidentale 
a d’ailleurs été affirmée à plusieurs reprises au cours des siècles, et les défenseurs de l’Eglise 
romaine la réclament. Mais quand cette réforme catholique sera admise par la Papauté, elle sera 
plutôt une contre-réforme, dans la mesure où elle réaffirme souvent des positions contestées par 
les Réformés. Et les pouvoirs politiques choisiront leur camp d’une manière parfois imprévisible, ce 
qui entraînera de longues années de conflits qui déchireront le continent et renforceront le rôle 
des états principaux.  
 
 
Monsieur Claude Farenc, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 03-17/10,  07/11, 05-19/12, 09-23/01, 06-20/02, 13-27/03, 10-24/04, 22/05 

à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Histoire et destins au temps des Grands Ducs d'Occident 
 
 
 
 
- Philippe le Bon, grand maître de la Toison d'Or 
Naissance et apogée du Duché de Bourgogne 
De l’antique Burgondia au faste de la plus somptueuse des cours d’Occident. 
 
- Le destin de Catherine de Châteauneuf, révélé par les faits de son procès (1456), ou quand la 
couronne de France confisque la forteresse bourguignonne de Châteauneuf-en-Auxois 
Vie et mort de la dernière châtelaine de la lignée des Châteauneuf, une immersion dans le destin 
d’une femme du XVe siècle entre duché de Bourgogne et couronne de France. 
 
- Charles le Téméraire ou les années difficiles (1474 -1477) : Grandson, Morat, Nancy 
Les enjeux de la politique bourguignonne au soir du règne du dernier des Grands Ducs d’Occident. 
 
 
 
 
Madame Alena Vacek, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 23/04, 21-28/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

L’Espagne et la guerre de 1914-1918 
 
 
 

 
L’Espagne est un des rares pays européens à ne pas avoir participé ouvertement au conflit mondial 
de 1914-1918, mais n’en a pas moins été profondément affectée par celui-ci.  
 
Cette conférence évoquera les raisons de sa neutralité, la division de l’opinion publique envers les 
deux camps, l’antimilitarisme de certains secteurs, enfin les conséquences économiques et sociales 
de ce contexte sur la crise qui secoue alors le pays, qui, comme d’autres, aura recours à 
l’autoritarisme au début des années 20, pour couper court à l’élan révolutionnaire des forces 
populaires stimulé par les événements russes d’octobre 1917. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Gérard Brey, professeur émérite, Université de Franche-Comté 
Mercredi de 15h à 16h30 les 05-12-19-26/11, 03/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

La Grande-Bretagne et la Première Guerre mondiale 

 
La  Grande-Bretagne a joué un rôle essentiel dans la Première Guerre mondiale. 
 
- Son engagement dans la guerre aux côtés de la France et de la Russie était-il inéluctable ? 
Quelles en ont été les raisons profondes et comment en est-on arrivé à la décision cruciale ? 
- De l'état de paix à la guerre «totale » : la mobilisation progressive des forces vives du pays. 
- Changements dans le domaine politique, économique et social, notamment rôle et statut des 
femmes (obtention du droit de vote…). 
- L'opinion publique, attitudes envers la guerre ; front et arrière / civils et combattants. 
- Les représentations de la guerre : propagande officielle et patriotisme spontané ; poètes de 
guerre, « Official War Artists », photographie et cinéma. 
 
- Conclusion : Le bilan du conflit – Changements durables ou éphémères ? Mémoire et histoire - La 
commémoration de la guerre en Grande-Bretagne. 
 
 
 
Monsieur Jean-Yves Monnier, maître de conférences honoraire, Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 08-15-22/10 à l’amphi Niepce 
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Le fascisme en Italie : origines et avènement 
 

L’Italie au début du XXe siècle : Favorisée par l’expansion économique, la politique de réformes incarnée 
par Giolitti ne parvient ni à résorber la misère et l’émigration, ni à empêcher le développement du 
nationalisme et du socialisme révolutionnaire. 
La crise de l’après-guerre (1919-1920) : Tandis que les résultats jugés insuffisants de la victoire de 1918 
suscitent une vive agitation nationaliste, des troubles graves se développent dans les villes (pillages de 
magasins et grèves) et dans les campagnes (occupations de terres). La victoire électorale en 1919 des 
socialistes et des « populaires » (catholiques) rend difficile la tentative de stabilisation de Giolitti en 1920. 
La montée du fascisme : Ancien leader socialiste devenu belliciste et nationaliste en 1915, Mussolini fonde à 
partir de 1919 les premiers « fasci », « révolutionnaires », mais avant tout antisocialistes. Faible jusqu’à 
l’automne 1920, le fascisme devient alors, en se présentant comme un rempart contre le « bolchevisme », un 
mouvement de masse avec l’appui d’une grande partie des classes dirigeantes et moyennes. La division de ses 
adversaires et des complicités dans l’appareil d’Etat lui permettent d’accéder au pouvoir à l’automne 1920. 
L’installation du fascisme : Mussolini dirige d’abord un gouvernement de coalition. Les élections de 1924 lui 
assurent une forte majorité, mais l’assassinat du socialiste Matteotti provoque une crise grave. Le fascisme 
parvient à la surmonter. Les années 1925 et 1926 voient la suppression des libertés et l’établissement d’un 
régime de parti unique. 
L’idéologie fasciste : Fondé sur une mystique caractérisée par la volonté de puissance et le culte du chef, le 
fascisme condamne le libéralisme, la démocratie et le socialisme. Il entend construire un Etat « totalitaire », 
corporatif, encadrant strictement la société, créer un « homme nouveau » et promouvoir l’expansion 
« impériale » de l’Italie. 
Monsieur Pierre Lévêque, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 10-24/10, 14-21-28/11 à l’amphi Niepce 
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L'évolution historique des initiatives de développement durable en Europe et en France 
à travers le prisme des actions développées en Bourgogne 

 
En tant qu'individu, peut-on changer pour un monde durable ? Peut-on voir se dresser une communauté de 
destin planétaire ? 
L'évolution de la société européenne est abordée dans sa mutation de pratiques territoriales et 
conceptuelles. La nécessité de protéger un héritage culturel et préserver un patrimoine naturel envié dans 
l'ensemble de la planète donne aux décideurs et aux citoyens les moyens d’un accompagnement individuel et 
collectif dans la structuration d'un système de gouvernance environnemental. Comment proposer une 
dynamique du dialogue apte à se propager au bénéfice de la communauté en intégrant les contraintes 
économiques et sociales ? Les questions de la transition socio-écologique, de l'engagement individuel, du 
besoin de solidarité et du travail collaboratif, le besoin d'être en cohérence avec ses valeurs et s'assumer 
dans une société hyper moderne, l'innovation sociale et technologique, le retour à des pratiques rendues 
obsolètes par effet de mode seront abordées à la lumière des choix stratégiques perçus et validés par les 
instances de gouvernance.  
Le cours est une invitation à repenser les enjeux de la révolution planétaire engagée depuis la fin du dernier 
millénaire, dans le domaine de la gestion des communautés humaines durant la recomposition des espaces, du 
zonage et des milieux de vie, à la croisée du besoin de liberté individuelle et de renforcement de l'éco-
responsabilité, à travers les initiatives des résidents de quartiers, d'habitants de villages ruraux, des 
agglomérations devant faire face à la mondialisation et au transfert des pratiques collectives. 
 
Monsieur Franck Dubois, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 21/10, 25/11, 02-09-16/12 à l’amphi Niepce 
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La défaite de 1940 
 
 

La défaite de 1940 est aujourd'hui considérée comme le plus grand désastre militaire de notre 
histoire. D'innombrables diagnostics ont depuis été établis pour expliquer cet événement 
dramatique. Une historiographie récente a révisé certains des jugements portés sur cette 
campagne éclair.  

L'objet du cours consistera à étudier la genèse du conflit, son déroulement et les causes 
(militaires, politiques, économiques, démographiques, culturelles) d'une déroute qui étonna les 
vainqueurs eux-mêmes. 
 
Ce cours poursuit et conclut l'enseignement 2013-2014, tous les auditeurs peuvent cependant le 
suivre sans difficulté. 
 
 

 
 
Monsieur Fabrice Hoarau, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 13h30 à 15h30 les 10-17/02 à l’amphi Niepce 
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Ecrire l’histoire au XXIe siècle : nouveaux objets, nouveaux enjeux 
 

 

 

L’historien ne travaille pas dans une tour d’ivoire. Il rencontre, dans son enquête, les questions et 
les aspirations de ses contemporains. Rien d’étonnant, donc, à ce que l’histoire d’aujourd’hui ne 
ressemble plus guère à celle de Lavisse. Cela suscite pourtant des craintes, fondées le plus souvent 
sur l’ignorance des méthodes nouvelles et de leurs enjeux.  
 
Ces quelques cours voudraient présenter quelques-uns des terrains que les chercheurs défrichent 
en ce moment, au plus loin des préventions idéologiques, en établissant au contraire combien une 
maison bâtie au XIXe siècle gagne à faire circuler en ses couloirs quelques courants d’air frais…  
 
Seront évoquées notamment les conséquences de la révolution numérique, l’histoire du genre, 
l’histoire de l’environnement et la world history. 
 

 
 

 
 
Monsieur Alain Rauwel, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 13-20-27/05 à l’amphi Niepce 
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Venise ou une invitation au voyage :  
sur les traces d’Antonio Canaletto, de Francesco Guardi et de Félix Ziem 

 
Située au nord-est de l’Italie, une ville unique au monde se dresse et propose aux artistes peintres 
une véritable invitation au voyage : Venise. Cité aux multiples surnoms, appelée « la Merveille » par 
Bellini ou Carpaccio, qualifiée de « cité des Doges » ou encore de « Sérénissime », Venise est 
célébrée pour sa lagune, ses canaux, sa place Saint Marc, son palais des Doges ainsi que son 
carnaval. Toujours changeante aux différentes heures du jour, immense puits de lumière et de 
reflets, possédant des paysages aux couleurs et aux nuances infinies, la cité est peinte avec passion 
par les artistes. Nombreux sont ceux qui, tombés sous le charme de Venise, ont œuvré pour mettre 
en scène, pour sublimer et célébrer de manière poétique la « Sérénissime » au travers de leurs 
œuvres picturales. 
 
Ce nouveau cycle de conférences est l’occasion, au travers de promenades au cœur de la cité, de 
percer le mystère de l’attrait qu’elle a pu susciter. Nous suivrons alors les traces d’artistes dont le 
nom est indéniablement associé à la grande Venise et qui nous livrent chacun à leur façon leur 
amour pour la cité : Antonio Canaletto, Francesco Guardi et Félix Ziem. 
 
 
Madame Cathy Ancillon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mardi de 15h30 à 17h les 30/09, 14/10, 04-18/11 à l’amphi Niepce 
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Le romantisme (1770 – 1850) 
  
Exaltation du mystère, du fantastique et des sentiments, le romantisme est un courant trouvant 
ses racines en Allemagne lors de la fin du XVIIIe siècle, époque de la philosophie des Lumières. 
Paradoxalement, il est en totale opposition avec cette dernière, celle-ci préférant les idées de 
rationalité, d’ordre et de perfection, qui donnèrent naissance au courant néo-classique. Bien que 
distincts, ces différents courants évoluèrent lors de la même période, se livrant souvent bataille. 
De telle façon que l’un disparut progressivement au profit de l’autre. Au cours des séances 
proposées, nous allons voir ensemble comment et pourquoi est né le romantisme et son traitement 
dans les arts : peinture, gravure, sculpture et architecture.  
 
Déroulement des séances :  
Introduction au romantisme  
Le préromantisme 
La peinture romantique : Allemagne et Angleterre 
La peinture romantique : France et Espagne 
La gravure romantique 
Le romantisme en sculpture et architecture  
 
Madame Pauline Andlauer, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 18h à 19h30 les 30/09, 07-14-21/10, 04-18/11 à l’amphi Niepce 
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Eugénie Goldstern (1884–1942), ethnologue et juive dans l’Europe alpine des deux guerres,  

ou lorsque le musée joue en contrepoint de l’Histoire 

 

C'est à Bessans (Maurienne, Savoie), à la veille de la Première Guerre mondiale, qu’une première 
recherche ethnographique est menée dans les Alpes. Déterminée à partager la vie de ces 
montagnards, une jeune ressortissante de l’Empire austro-hongrois, Eugénie Goldstern, observe et 
décrit les conditions de vie de cette communauté et en tire en 1922 une thèse remarquable.  
Ses travaux et collectes s’enchaînent ensuite à travers l’arc alpin, composant une œuvre 
scientifique d’intérêt majeur dont l’essentiel est aujourd’hui conservé en Autriche, par 
l’Österreichisches Museum für Volkskunde (Wien). En 1942, Eugénie Goldstern, déportée, meurt, 
gazée, emportée dans la Shoah, tandis qu'en 1944, l’armée nazie incendie Bessans.  
 
Au cours des années quatre-vingt, engagés  dans leur travail de mémoire, les Bessanais 
redécouvrent ses travaux. Ils sont rejoints par les ethnologues des musées Dauphinois et 
Savoisien, confrontés à la relecture de l’histoire de leur discipline au fil de ce terrible XXe siècle 
européen. Peu à peu, laborieusement, émerge le testament scientifique d’Eugénie Goldstern.  
 
 
Monsieur Louis-Jean Gachet , conservateur général honoraire, chargé d’enseignement à 
l’Université de Bourgogne 
Mardi de 15h à 16h30 le 12/05 à l’amphi Niepce 
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L’art flamand et hollandais du XVe au XVIIe siècle 
 

Ce cycle de cours propose un voyage dans l’art hollandais et flamand, du XVe siècle au XVIIe siècle, tout spécialement la 
peinture et la sculpture. Il commencera avec l’art pictural et sculptural des primitifs flamands, tels Van Eyck, Van der 
Weyden ou Memling, aboutissement de l’héritage médiéval et ouverture vers l’acceptation de l’idéal de la Renaissance 
venu d’Italie. Puis sera mis en lumière le XVIe siècle dans l’Europe du Nord et sa diversité : Jérôme Bosch, la dynastie 
Bruegel, le maniérisme, Patinir… Enfin, plusieurs séances seront consacrées à la richesse et à la variété de l’art flamand 
et hollandais du XVIIe siècle, incarné par les visions baroques de Rubens, Van Dyck et Jordaens,  et par une multitude de 
peintres hollandais spécialisés dans des genres picturaux, de la marine aux natures mortes, en passant par les portraits 
et les scènes de genre pittoresques. En dernier lieu, l’art de Rembrandt van Rijn fera l’objet d’une séance spéciale. 
 

L’art italien, flamand et hollandais dans les musées 
  

Ce cycle de trois séances offre la possibilité d’approfondir ses connaissances sur la peinture,  la sculpture et les arts 
décoratifs en Italie, en Belgique et dans les Pays-Bas, du XVe siècle au XVIIe siècle, à travers la présentation d’œuvres 
conservées dans les grands musées de ces pays. Par la même occasion, ces communications permettront de relater 
l’histoire de ces musées et de leurs collections. On comprendra mieux ainsi les intenses échanges culturels et artistiques 
entre le Nord et le Sud de l‘Europe. Seront mis à l’honneur le Mauritshuis de La Haye et ses Vermeer, le Rijksmuseum 
d’Amsterdam et ses Rembrandt, les Musées royaux des Beaux Arts de Bruxelles, la galerie Borghèse à Rome et ses 
Bernin, l’Accademia à Venise et ses Véronèse, Bellini, Tintoret, les galeries des Offices à Florence et ses Botticelli. En 
lien direct avec le cours sur l’art italien de l’an passé et celui de cette année sur l’art hollandais et flamand (XVe - XVIIe 
siècles), ce cycle peut bien évidemment être suivi indépendamment. 
 
 
Madame Laure Ménétrier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 10-17/12, 07-14-21-28/01, 11-18/02, 11/03 à l’amphi Niepce 
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L’autoportrait dans l’histoire de l’art 
 

  
 
Dans l'histoire de l'art, l'autoportrait est un genre complexe et riche. Beaucoup de créateurs ont 
succombé à un moment ou à un autre à cette tentation. Affirmation d'un statut social, dévoilement 
ou masque, autofiction, il représente un moment de réflexion sur soi-même où la question de 
l'identité reste au cœur de ses problématiques. Par ce témoignage, le peintre donne à voir une 
image particulière à travers laquelle il révèle une apparence, une expression, un statut social, un 
lieu, autant d'éléments qui construisent une narration destinée à un tiers, que ce soit le spectateur, 
la société ou l'histoire de l’art.  
 
Le cycle de cette année se propose d’observer l’évolution de la représentation des artistes et de 
nous plonger dans l'univers fascinant de l'autoportrait, depuis ses origines jusqu'à l'époque 
contemporaine.  
 

 

 

 

Madame Marlène Gossmann, professeur à l’Ecole nationale supérieure d'Art de Dijon 
Jeudi de 13h30 à 15h les 02-09-16/10 à l’amphi Niepce 
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L’art de l’emblème aux XVIe et XVIIe siècles 
 
 
 

Nous nous proposons d’étudier, au cours de ce cycle de conférences, l’expression emblématique 
dans les arts aux XVIe et XVIIe siècles. 
Chez les Anciens, le mot « emblème » désignait un ouvrage de marqueterie, de mosaïque, « un 
ornement provisoire et détachable » (Guillaume Budé). Aux XVIe et XVIIe siècles, la littérature 
emblématique retiendra cette idée de quelque chose d’amovible que l’on peut utiliser dans 
l’ornementation de l’architecture, du mobilier ou du livre. 
 
Nous nous intéresserons dans un premier temps aux sciences qui ont précédé l’art de l’emblème 
comme la numismatique et l’héraldique, puis nous nous attacherons plus spécifiquement à l’emblème 
et à la devise en évoquant la création du genre et en étudiant leur usage dans les arts : art du livre, 
peinture allégorique, ornementation architecturale (château de Bussy-Rabutin), décors de fêtes…  
 

 

 

 

Madame Marie Chaufour, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 18h à 19h30 les 29/09, 13-20/10, 03/11, 01-15/12 à l’amphi Niepce 
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La peinture espagnole au XVIIe siècle : Vélasquez et quelques autres 
 
 
Diego Vélasquez (Velázquez en espagnol) naît à Séville en 1599, soit un an après la mort de Philippe 
II, et décède à Madrid en 1660. Une fois sa formation achevée, il devient le peintre de la famille 
royale d’Espagne aux temps des derniers Habsbourg ; il portraiture les rois Philippe III et 
Philippe IV, leurs épouses, leurs enfants, leurs ministres. Sans renoncer aux évocations 
mythologiques ou religieuses, ses tableaux se font l’écho des conflits qui secouent un vaste empire 
dont le déclin s’amorce justement au XVIIe siècle ; ils témoignent aussi de la misère des petites 
gens qui survivent grâce à un croûton de pain ou à une poignée de glands de chêne. 
 
Ces quatre conférences illustrées montreront comment l’œuvre peinte de Vélasquez 
(essentiellement — mais pas uniquement — conservée au Musée du Prado de Madrid) rend compte 
de son temps. On évoquera aussi quelques autres peintres espagnols contemporains (sauf Murillo 
abordé l’an passé), ainsi que l’influence de Vélasquez sur la postérité. 
 
 
 
Monsieur Gérard Brey, professeur émérite, Université de Franche-Comté 
Mercredi de 15h à 16h30 les 05-12-19-26/11, 03/12 à l’amphi Niepce 
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Une heure, une œuvre 
  
Marc Chagall et l'univers de la création 
- L'Autoportrait aux sept doigts 
- L'Ange au chandelier 
 
Deux noms, deux saints, deux vies singulières 
- Maître de saint François : Prédication aux oiseaux 
- Rogier Van der Weyden : Saint Luc peignant la Vierge 
 
Les natures mortes : l'intime du peintre 
- Lubin Bauguin : Nature morte aux gaufrettes 
- Edouard Manet : Œillets et clématite 
- Edouard Manet : Le bouquet de violettes 
 
Chaque œuvre est reliée à une histoire où la problématique du langage tient une place importante. 
Ce sont les relations parole, écriture et image, plus ou moins visibles mais bien réelles, qui donnent 
vie à ces tableaux. 
 
Madame Martine Regnault-Leclerc, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mardi de 13h30 à 14h30 les 30/09, 21/10, 02/12, 06/01, 03/02, 10/03, 07/04 à l’amphi Niepce 
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L’art métaphysique de Giorgio de Chirico 

« Je crois et avec foi peut-être que comme la vue en rêve d’une personne est, à certains points de vue, une preuve de 
sa réalité métaphysique, la révélation est sur les mêmes points la preuve de la réalité métaphysique de certains hasards 
qui vous arrivent par moments ; de la façon, de la disposition dont quelquefois des choses se présentent et réveillent en 

nous des sensations inconnues de joie et de surprise : les sensations de la révélation ». Giorgio de Chirico. 
 
« L’énigme de la révélation » imprègne l’œuvre de l’un des représentants les plus emblématiques de 
la peinture métaphysique : Giorgio de Chirico, artiste majeur du XXe siècle. Les œuvres de la 
période de 1910 à 1917 fascinèrent les surréalistes et marquèrent profondément l’art de Salvador 
Dali, Yves Tanguy, Max Ernst, Paul Delvaux ou René Magritte, aussi bien qu’André Breton qui vit en 
Chirico l’artiste d’une « véritable mythologie moderne en formation ». Ses enfilades d’arcades dans 
l’ombre de places italiennes désertées, ses énigmatiques tours solitaires, ses trains immobiles et 
ses statues silencieuses composent les décors étranges d’un monde figé, hors du temps, emprunts 
d’une indéfinissable nostalgie. 
Ce cycle de trois conférences se propose d’aborder la « période métaphysique » de ce peintre de 
l’énigme et de la révélation qui inspira de si nombreux artistes des avant-gardes de la première 
moitié du XXe siècle.  
 
Madame Fabienne Chaullet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 29/09, 06-20/10 à l’amphi Niepce 
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L'Art Mural à travers le monde 
 
 
 

 
L'Art Mural à travers le monde possède toujours une actualité : les fresques anciennes prennent 
place dans cet ensemble et sont mises en dialogue avec les œuvres contemporaines, ce qui les rend 
paradoxalement aussi actuelles que les affiches placardées dans Paris de nos jours avec les 
« K.nours »  de Shadee.K, un jeune artiste du Street Srt, ou « les hommes points d'interrogation » 
de l'artiste muraliste Paella ; ou encore les œuvres des précurseurs des années 80 comme Bando 
Mode 2, le fameux SPIRIT... 
 
Le Street Art est l'Art Mural de nos jours, et cet art nous révèle un message... 
 
 
 
 
 
 
Madame Chloé Malbranche, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 15h à 16h30 les 16/02, 09-16-23-30/03, 13-20/04, 11-18/05 à l’amphi  Niepce 
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L’orient des voyageurs, des pionniers aux archéologues français en Mésopotamie 
 

Le XVIIIe siècle abonde en récits « orientalistes » et en journaux de voyages dans ce que l’on dénommait les « Echelles 
du Levant » et qui correspond à l’Empire Ottoman et au-delà au monde perse. Mais que savait-on de ces régions à la fin du 
Moyen Age et au début de la Renaissance ? Qui s’y rendait, à part le vénitien presque légendaire que fut Marco Polo ? 
Comment la conscience occidentale percevait-elle le monde musulman et après le temps des Croisades qu’allait-on 
chercher en Orient ? Les relations ne reposaient-elles que sur le commerce, les échanges de biens, la défiance religieuse 
des chrétiens vis à vis de l’Islam ? Les observations que les voyageurs des XVIe et XVIIe siècles ont faites dans les 
territoires actuels de la Turquie, la Syrie, l’Iran restent peu connues ou peu mises en valeur. Cependant, des idées, des 
techniques et des connaissances sur les comportements humains, la faune, la flore, les paysages commencent à être 
diffusées par ces voyageurs, de Guillaume Postel (1510-1581) à Antoine Galland (1646-1715). Outre l’activité diplomatique 
qui s’intensifie sous Louis XIV, les voyageurs les plus téméraires risquent l’exploration jusqu’au royaume Safavide dans 
l’actuelle Iran comme Jean Chardin (1643-1713) ou Jean-Baptiste Tavernier (1605-1680) qui effectuent plusieurs 
expéditions, y séjournent et côtoient les Rois ou les Princes, puis en font le récit détaillé à leur retour. 
A partir du milieu du XIXe siècle, une autre activité commence à fasciner l’Occident : la mise au jour de grands sites 
archéologiques. C’est  la lecture de la Bible qui mène les découvreurs de Babylone ou de Ninive :  sur cette terre de 
Mésopotamie ou d’Elam nous suivrons les pas des premiers archéologues français, bien souvent de simples curieux, 
amateurs d’Antiquités, mais aussi de véritables savants, de Paul Emile Botta, Consul à Mossoul à Henry Seyrig, agrégé de 
grammaire et fondateur de l’Institut Français du Proche Orient, en passant par Jacques de Morgan, l’ingénieur qui 
effectue les fouilles de Suse ; leurs travaux ont contribué à la constitution de collections, à la construction de Musées, au 
développement des échanges universitaires aussi bien que de celui du tourisme dans des régions que les troubles actuels 
rendent inaccessibles  et dont le patrimoine est sacrifié à des idéologies de pouvoir. 
 

Madame Marie-Chantal Frère-Sautot, Conservateur des Musées, chargée d’enseignement à 
l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 08-15-22/01 à l’amphi Niepce 
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Maîtres de l’Âge d’or de la Lorraine (fin XVIe-XVIIe siècle) :  
Bellange, Déruet, Callot, La Tour 

 
Quand il s’agit de la Lorraine, l’histoire de l’art a plutôt tendance à retenir les artistes de l’École de 
Nancy et leur rôle décisif dans la définition de l’Art nouveau dès la fin du XIXe siècle. Pourtant, 
deux siècles plus tôt, le duché de Charles III de Lorraine et de ses successeurs pouvait déjà se 
considérer comme un véritable foyer artistique au cœur de l’Europe. Au-delà des nuits et des 
personnages caravagesques bien connus de Georges de la Tour (1593-1652), nous ferons 
connaissance avec l’énigmatique peintre et graveur Jacques Bellange (ca. 1575-1616), maître de 
l’étrangeté élégante, à mi-chemin entre maniérisme et héritage du Caravage. Il faudra également 
s’intéresser à l’élève de Bellange, Claude Déruet (1588-1660), maître de Gellée, peintre des cours 
de Lorraine et de France, dont la manière gaie et précieuse poursuit obstinément les principes 
stylistiques du XVIe siècle, niant ainsi la réalité historique : le déclin du duché de Lorraine et les 
affres de la guerre de Trente ans. À l’inverse de son ami Déruet, le célèbre graveur Jacques Callot 
(1592-1636), dont les œuvres sont d’abord étroitement liées à l’art des fêtes florentines, devient 
le « chroniqueur graphique » des horreurs de la guerre grâce à son génie du réalisme minimaliste. 
Un centre artistique multiple, quatre personnalités complexes, un contexte troublé : tel sera l’objet 
de ce cycle de conférences. 
 
Madame Mélanie Logre, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 18h à 19h30 les 05-19/01, 02-16/02 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

La diffusion européenne d'un modèle italien :  
les décors plafonnants XVe-XVIIIe siècles  

 
 
 
 
 
Après les camere picte de Léonard de Vinci et de Mantegna, le goût pour l'illusion architectonique 
ne fit que s'amplifier aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles pour mettre en valeur les espaces de 
pouvoir comme les lieux de foi (Rome, Paris, Versailles, Vienne).  
 
Il s'agira d'observer les évolutions formelles de la camera picta, des quadri riportati et de la 
quadratura.  
 

 

 

 

 

Madame Alexandra Ballet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 13-20/04, 11-18-26/05, 01/06 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Les manuscrits enluminés, trésors du patrimoine médiéval 
 
 
Du papyrus au parchemin puis au papier, du rouleau aux manuscrits et aux incunables, ce cours de 
codicologie propose une étude des manuscrits enluminés conservés dans nos bibliothèques. La copie 
de ces manuscrits suppose de nombreuses étapes de fabrication : préparation de la peau, écritures, 
décors… Ces livres nous permettront donc d’observer le travail d’un scriptorium en Occident du 
Haut au Bas Moyen Âge, en nous attardant sur les changements intervenus dans la production. Le 
contenu des manuscrits nous amènera à étudier les textes copiés durant la période afin d’établir 
une typologie de ces codex en fonction des récits, d’en déterminer les commanditaires, les 
destinataires et les artistes. De la Bible de Saint Bénigne de la Bibliothèque Municipale de Dijon au 
Psautier de Saint Louis à la BNF, en passant par les somptueuses Très Riches Heures du Duc de 
Berry conservées à Chantilly, nous observerons quelques-uns des trésors du patrimoine médiéval 
pour faire la distinction entre manuscrits liturgiques avec les Bibles et Évangéliaires entre autres, 
les manuscrits de dévotion privée avec les psautiers et livres d’Heures, les livres juridiques ou 
scientifiques, et les ouvrages de divertissement que sont les chansons de geste, les récits de 
voyages, les romans courtois et les récits historiques. 
 
 
Madame Emilie Maraszak, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 14h30 à 16h les 10-17-24/04 à l’amphi Niepce 
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Musicologie 
 

J.P. Rameau, J.S. Bach, G.F. Haendel 
 
 
 
On ne peut que rapprocher les destins de Rameau et de Bach, les deux géants de la science 
musicale du XVIIIe siècle que celle-ci isole de tous leurs collègues, quand tout le reste les sépare.  
 
À ce titre, l'année 1722 qui voit paraître simultanément le Traité de l'Harmonie et le premier cycle 
du Clavier bien Tempéré est très symbolique. De même, alors qu’Haendel, ce grand musicien 
européen, compose son trente et unième opéra Orlando lors de l’année 1733, Rameau n’exécute 
alors, à l’Académie Royale de Musique, que sa toute première Tragédie lyrique  Hippolyte et Aricie.  
 
Une analyse musicale comparée s’impose donc entre ces trois grands génies de la première moitié 
du XVIIIe siècle tant dans le répertoire instrumental (clavecin, musique de chambre, orchestre) et 
vocal (œuvres religieuses et profanes), que dans leurs écrits esthétiques.  
 
 
 
 
 

Madame Nicole Desgranges, maître de conférences, Université de Strasbourg 
Lundi de 18h à 19h30 les 17-24/11, 08/12, 12-26/01, 09/02, 09-23/03, 13-20/04 à l’amphi Niepce 
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Psychologie  
 

Vrai et faux Alzheimer : 
le point sur la recherche et les conséquences individuelles et sociales (3e partie) 

 
Le défi du vieillissement des sociétés occidentales est une question d’actualité devenue quasi 
familière. Le discours social, écho des mass-media, oppose une vieillesse active et vigoureuse à une 
mauvaise vieillesse aujourd’hui fortement résorbée dans le phénomène « Alzheimer ». Alors, face 
aux troubles de l’âge, faut-il se précipiter à voir des « Alzheimer » partout ?...  
Le cours de l’année 2012-2013 a abordé les difficultés diagnostiques toujours d’actualité malgré les 
avancées technologiques, et la question des fausses démences au regard d’une perspective 
historique. Le cours de 2013-2014 a traité des conceptions contemporaines de cette question : 
analyse de l’entité « Alzheimer », du lien entre démence et ce qui est appelé « dépression », des 
nouveaux aspects diagnostiques, de l’actualité du diagnostic précoce. 
Après une synthèse reprenant les éléments traités, le cours de l’année 2014-2015 poursuivra la 
réflexion sur un axe clinique et psychopathologique. Il s’agira de confronter la problématique du 
diagnostic à ce qui façonne le sujet âgé : temps de vieillesse, structures psychiques, effets de 
discours et de représentations, notamment institutionnels. Notre propos s’appuiera sur les données 
de la recherche ainsi que sur des cas concrets. 
 
Madame Maud Vinet-Couchevellou, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 19h les 27/03, 10-24/04, 22-29/05 à l’amphi Niepce 
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Psychologie 

Développement et construction des connaissances chez l’enfant 

 

Les enfants fascinent. Leur développement psychologique rapide, dans tous les domaines, est une 
source sans cesse renouvelée d'émerveillement.  
 
Les cinq séances proposées se centreront sur les premières années de vie, avant la naissance même. 
 
- Mais, d'abord, comment étudier l'enfant et son développement psychologique, avant même la 
naissance ?  
- La vie psychologique avant et autour de la naissance.  
- Les débuts du langage.  
- Comment l'enfant classe-t-il le monde ? 
- Le développement de l'attachement. 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Thibaut, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Vendredi de 14h30 à 16h les 09-16-23-30/01, 06/02 à l’amphi Niepce 
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Sociologie 

La socialisation 

 
La socialisation est le processus par lequel tout individu, dès son plus jeune âge, apprend à se 
conformer aux valeurs, normes, coutumes, statuts et rôles de son ou de ses groupes d’appartenance 
(nation, famille, profession, confession religieuse, parti politique…). Identité individuelle et identité 
sociale sont ainsi étroitement liées. Il ne faut pas pour autant les confondre, mais considérer 
qu’elles se construisent simultanément dans un rapport à la fois de complémentarité, de 
différenciation et de tension, que l’on peut qualifier de transactionnel.  
 
En s’appuyant sur des exemples concrets, le cours s’attache à montrer que l’identité des individus 
n’est pas le résultat d’un déterminisme social strict ; qu’elle n’est pas non plus l’expression de choix 
parfaitement libres et réfléchis. Nous ne pouvons élaborer notre identité singulière en dehors de 
certaines références symboliques et de contraintes institutionnelles qui lient notre trajectoire 
sociale à celle d’autrui. Toutefois, ces modèles et cadres contraignants, dont personne n’a la totale 
maîtrise intellectuelle et pratique, laissent des marges de manœuvre (certes inégales) à tous. 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Sylvestre, Professeur des Universités, Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 19/02, 12-19-26/03, 02-09-16-23/04 à l’amphi Niepce 



 83 

Sociologie 

Hommes et Femmes dans la France d’aujourd’hui  

 

Les recherches sociologiques montrent comment chaque société définit ce qu’on considère comme 
des qualités  et des comportements normaux de la part des hommes et des femmes – en d’autres 
termes ce qu’on considère comme masculin et comme féminin.   
 
On examinera sur la base des recherches existantes comment, dans la France contemporaine, le 
masculin et le féminin s’élaborent, de manière systématique ou plus subtile, au cours de l’enfance, 
dans la famille et à l’école. Puis, on résumera les diverses facettes de la différenciation des rôles 
masculins et féminins chez les adultes, dans la famille et le monde du travail notamment.  
 
Ces analyses amèneront à débattre de la notion de genre, qui distingue le sexe biologique et ce 
qu’en fait la société, ainsi que la notion d’identité sexuée. 
 
 
 
 
Madame Marie Duru-Bellat, professeur émérite à Sciences Po 
Lundi de 13h30 à 15h les 23-30/03 à l’amphi Niepce 
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Cinéma 
  
Madame Véronique Assadas : « La grande guerre au cinéma » 
- La vie et rien d’autre, Bertrand Tavernier -  03 octobre 2014 
- La grande illusion, Jean Renoir -  10 octobre 2014 
- The paths of glory (Les sentiers de la gloire), Stanley Kubrick – mars 2015 
- Pour l’exemple, Joseph Losey – mars 2015 
- Johnny got his gun (Johnny s’en va en guerre#), Dalton Trumbo – avril 2015 
- Film non déterminé, date au printemps (à définir)  
 
Madame Aline Janquart-Thibault :  
Le cinéma mexicain du XXIe siècle ou quelle alternative à la violence ? 
- Le crime de père Amaro, Carlos Carrera – 09 janvier 2015 
- Post tenebras  Lux,  Carlos Reigadas – 30 janvier 2015 
 
Monsieur Jean-Claude Passegand : « Les fantômes » et le cinéma japonais 
- L’aventure de Madame Muir, Joseph Mankiewicz – 14 novembre 2014 
- Looking for Eric, Ken Loach – 05 décembre 2014 
- Le passage du Canyon, Jacques Tourneur – 19 décembre 2014 
- Voyage à Tokyo, Yasujiro Ozu – mai 2015 
- Le goût du saké, Yasujiro Ozu – mai 2015 
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Activités physiques et sportives 
Danse collective 

 
La danse collective est un moyen ludique d'entretenir et d'améliorer nos capacités motrices, 
cognitives et mnésiques à travers des enchaînements dansés inspirés du folklore traditionnel. 
Notre activité sera de découvrir différents pas traditionnels à travers des musiques variées : 
enchaînements simples et répétitifs  qui conduisent progressivement vers des danses plus 
complexes et élaborées, en fonction des désirs et des capacités des participants. 
Capacités susceptibles d’être développées par cette activité : 
-  Motricité : une heure de danse correspond au moins à une heure de marche. 
-  Mémoire : être capable de retenir un ou plusieurs enchaînements proposés. 
-  Compréhension : pouvoir saisir une information et se l'approprier. 
-  Convivialité : plaisir de découvrir et de rencontrer régulièrement des personnes nouvelles, 
animées par le même désir de danser tous ensemble. 
 
Inscription annuelle 
2 séances : les mercredis : de 8h45 à 10h et de 10h15 à 11h30 
Lieu : gymnase – cité universitaire - rue du docteur Maret  
Attention : cours à effectif limité (24 personnes par groupe), sans supplément 
Attention : inscription obligatoire au bureau de l’UTB dès septembre  
 
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 

Gymnase –cité universitaire– rue du docteur Maret 
- Jeudi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30    

Salle (à définir) 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. 
 
- Vendredi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00 

Gymnase –cité universitaire– rue du docteur Maret 
 
Madame Carine Erard, maître de conférences, Université de Bourgogne 
 

Cours hebdomadaires à partir de fin septembre 
 

UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À L’ENTRÉE DU COURS  
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Activités physiques et sportives (cours à supplément) 
Aquagym  

 
- Cours les mardis de 14h30 à 15h25 (exercices en petit bassin) 

25 séances à la piscine des Grésilles à Dijon 
Monsieur Farid Bouchareb Abdelghali, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
- Cours les jeudis de 11h à 12h (exercices en grand bassin) 

25 séances à la piscine du Carrousel à Dijon 
Monsieur Joël Gond, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Attention : Cours à effectif limité (30 personnes) et à supplément 
Inscriptions au secrétariat de l’UTB 

UN CERTIFICAT MEDICAL SERA EXIGÉ À L’INSCRIPTION 
 
 

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 ont envie d’écrire. Vous pouvez venir, que vous 
ayez déjà éprouvé ou non le 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 trois temps : un temps 
d’écriture sous consignes, un temps de restitution et un temps d’écriture libre. L’écriture sous 
consignes permet à l’écrivain de « faire ses gammes », de mieux assimiler les règles d’écriture pour 
être plus libre dans l’expression, mieux communiquer et susciter l’émotion. Le temps de restitution 
permet de lier écriture et parole. Par delà les mots, la ponctuation, un écrivain parle à ses lecteurs. 
Le temps d’écriture libre permet à chacun d’approfondir des exercices en cours ou d’avancer tout 
projet personnel d’écriture. 
 
Attention : Cours à effectif limité (15 personnes) et à supplément 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB 
(Les cours ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits) 
 
 
Monsieur Robert Coulon, maître de conférences, Université de Bourgogne 
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Ateliers 

Atelier de méditation 
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.  
 
Attention : Cours à effectif limité (15 personnes) et à supplément 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB 
(Les cours ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits) 
 
Madame Emilie Ancet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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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 : Cours à effectif limité (20 personnes) et à supplément 
Préinscriptions au secrétariat de l’UTB 
(Les cours ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits) 
 
 
Madame Françoise 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, soit 33h ou 37,5h annuelles 
selon la langue choisie. 
 

RECOMMANDATIONS AUX ETUDIANTS 
 
Avant de vous inscrire, il est indispensable de bien évaluer votre niveau de langue avec le 
secrétariat de l’UTB. Pour cela, n’hésitez pas à consulter les manuels de langues utilisés par les 
enseignants, disponibles au secrétariat. Ne sous-estimez pas votre niveau lors de l’inscription. 
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.  
Le supplément au droit d’inscription varie selon le nombre d’heures de chaque groupe. 
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Allemand 
 
 

Groupe Eichwälde (débutant) : sous condition d’un nombre suffisant d’inscrits 
Mercredi de 17h30 à 19h00 avec Madame Jouannet 
 
Groupe Rotkäppchen :  
Lundi de 18h à 19h30 avec Madame Jouannet (12 séances)  
Lundi de 18h à 19h30 avec Madame Méry (10 séances)  
 
Groupe Erlkönig  :  
Jeudi de 18h à 19h30 avec une lectrice (12 séances)   
Jeudi de 18h à 19h30 avec Madame Méry (10 séances)  
 
Groupe Lorelei :  
Jeudi de 18h à 19h30 avec Madame Pidner (13 séances)   
Jeudi de 18h à 19h30 avec une lectrice (9 séances)  
 
 
Madame Anne-Marie Jouannet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Madame Marie-Claire Méry, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Madame Johanna Pidner, lectrice, Université de Bourgogne 
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Anglais 
 

Groupe Débutants : sous condition d’un nombre suffisant d’inscrits 
Recrutement de l’enseignant en cours 
 
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 
 
Groupe Robin Hood : lundi de 18h à 19h30 
Monsieur Gérard Foucher, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Yes we can : lundi de 18h à 19h30 
Madame Patricia Chirot, 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 
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Groupe The froggies : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Dominique Freund, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe The Merry makers : mardi de 17h à 18h30 
Madame Candice Lemaire, professeur agrégé (PRAG) 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 Apple pie : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Patricia Chirot, 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 
 
Groupe Cambridge : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur Richard Crowch, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Big Ben : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Geneviève Duss, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Victoria : jeudi de 18h à 19h30 
Monsieur Alain Moracchini, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne    
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Groupe Scott : mardi de 18h à 19h30 
Monsieur Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Windsor : mercredi de 16h15 à 17h45 
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 Mayflower : mardi de 18h à 19h30 
Monsieur Alain Moracchini, chargé 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 Purcell : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur Dominic Batt, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Chicago : lundi de 18h à 19h30 
Madame Isabelle Schmitt, 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 Débutant : (sous condition d’un nombre suffisant d’inscrits) 
Groupe Sindbad : Lundi de 18h15 à 19h45 
Sous réserve, recrutement de l’enseignant en cours 
 

Espagnol 
 
Groupe Débutant : mardi de 18h00 à 19h30 (sous condition d’un nombre suffisant d’inscrits) 
Madame Isabelle Cheviet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Cuando calienta el sol : mercredi de 18h15 à 19h45 
Madame Claire Limido, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Goya : lundi de 18h à 19h30 
Madame Patricia Djanett, 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 : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur Javier Pueyo, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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 Italien  
 

Groupe Débutants - Initiation : Lundi de 18h à 19h30 
Madame Ambra Zorat, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
 

Groupe A – Perfectionnement : Vendredi de 18h à 19h30 
Groupe B – Approfondissement : Jeudi de 18h à 19h30 
Groupe C - Conversation : Mercredi de 18h à 19h30 
Groupe D – Conversation : Mardi de 18h à 19h30 
Madame Élyane Détouillon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Conversation - Niveau avancé : Vendredi de 18h15 à 19h45 
Madame Karine Ehrohlt, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 

 

Japonais 
 

Groupe Débutants : lundi de 18h00 à 19h30 (sous condition d’un nombre suffisant d’inscrits) 
Madame Kanako Matsuo, lectrice à l’Université de Bourgogne 
 

Russe 
 

Groupe Katiouchka : mercredi de 10h15 à 11h45 
Madame Ekaterina Voronova, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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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 ; La notion de « terroir » ; Caractéristiques 
géologiques des vignobles de Bourgogne ; 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 ;  
Les vignes et les vins du Dijonnais ; Les cépages : origine, évolution et avenir ; Les sols viticoles de la Côte ; 
Le monde viticole et son évolution ; La viticulture biologique et biodynamique. 
Ces thèmes sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année (consulter les mises à jour sur internet et sur 
les panneaux d’affichage). 
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.  
Jeudi de 18h à 19h30 (lieu non défini) 
Un supplément vous sera demandé pour les frais de dégustation (inscription au bureau de l’UTB) 
 
Mesdames Burrier, Rousseaux, Vannier-Petit 
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 
- 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 
- Poursuite de la découverte de la richesse de nos climats de Bourgogne 
- Découverte de toutes nos régions viticoles de France ainsi que de tous les continents du 

monde 
- Tous les accords autour du vin 
- Découverte des vins d’Alsace 

Réunions les lundis deux fois par mois 
Responsables : Monsieur Demonfaucon et Monsieur Villalonga 
 
LA CABOTTE 

- Visites de domaines   
- Visites d'expositions ou de salons ayant pour thème la vigne et le vin  
- Conférences sur le vin et la vigne par des professionnels  

Réunions les jeudis une fois par mois 
Responsable : Monsieur Perrusson 
 
GANYMÈDE 

- Visites de domaines viticoles 
- Intervenants de l’Université et extérieurs  
- Sorties en Chablisien et en Beaujolais 
- Etude du commerce des vins 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsables : Monsieur Gauthier et Madame Rabier 
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LES ENFANTS DE BACCHUS 
- Dégustation horizontale de 1ers crus en Côte de Beaune ou Côte de Nuits 
- Le champagne et sparkling anglais  
- Les vins présentés à la foire gastronomique 
- Quoi boire avec le foie gras 
- Les cidres avec la galette 
- 4 visites  de caves (à définir) 
- Recherche de bons vins à petits prix 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsable : Monsieur Patouillet 

 
 

NOÉ 
- Les toponymes viticoles  
- Géologie bourguignonne  
- Vins autour d’un plat 
-  Vins d’un pays du nouveau monde 
- Les maladies de la vigne 
- Dégustations « à l’aveugle » 
- Voyage découverte de deux jours (à déterminer) 
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  
- Dégustations mets et vins 

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 : Monsieur Léandre 
 
CEP D’OR – VIN DIEU 

- Interventions d’universitaires et spécialistes   
- Visites de domaines viticoles et dégustations 
- Dégustations de vins de différentes régions 
- Découverte de cépages anciens 
- Voyage 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 13h30 à 15h SUTY Lydie Biologie végétale et botanique : fantaisie et 

ingéniosité des végétaux
29 septembre, 6, 13, 20 octobre, 3, 
17, 24 novembre, 1, 8 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 13h30 à 15h BISMUTH Hervé Le Fou d’Elsa, Aragon : Poésie et Histoire

Le théâtre français au XVIIIème siècle

5, 12, 19, 26 janvier, 9, 16 février, 9, 
16 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 13h30 à 15h DURU-BELLAT Marie Hommes et Femmes dans la France 
d’aujourd’hui 

23, 30 mars Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 13h30 à 15h BALLET Alexandra La diffusion européenne d'un modèle italien : 
les décors plafonnants XVe-XVIIIe siècles 

13, 20 avril, 11, 18, 26 mai, 1 juin Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 15h à 16h30 TROTTMANN Christian Les Grands philosophes 29 septembre, 13, 20 octobre, 3, 17, 
24 novembre,1, 8, 15 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 15h à 16h30 MURAT Josiane Histoire du théâtre occidental des origines au 
XVIIe siècle

5, 12, 19, 26 janvier, 2, 9 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 15h à 16h30 MALBRANCHE Chloé L'Art Mural à travers le monde 16 février, 9, 16, 23, 30 mars, 13, 20 
avril, 11, 18 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

Lundi de 16h30 à 18h PROST Denis Science et Philosophie – L’air du temps 13 octobre, 3, 17 novembre, 1, 15 
décembre, 5, 19 janvier, 2, 16 février, 
9, 23  mars, 13 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

Lundi de 16h30 à 18h CHAULLET Fabienne L’art métaphysique de Giorgio de Chirico 29 septembre, 6, 20 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 16h30 à 18h VIGNAUD Laurent-Henri Papa, explique-moi donc à quoi sert l’histoire 
? Objets et méthodes de la pratique 
historienne contemporaine 
(XXe-XXIe s.)

16, 30 mars, 20 avril, 11, 18 mai, 1, 8 
juin

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 18h à 19h30 CHAUFOUR Marie L’art de l’emblème aux XVIe et XVIIe siècles 29 septembre, 13, 20 octobre, 3 
novembre, 1, 15 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 18h à 19h30 DESGRANGES Nicole J.P. Rameau, J.S. Bach, G.F. Haendel 17, 24 novembre, 8 décembre, 12, 26 
janvier, 9 février, 9, 23 mars, 13, 20 
avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

lundi de 18h à 19h30 LOGRE Mélanie Maîtres de l’Âge d’or de la Lorraine (fin XVIe-
XVIIe siècle) : Bellange, Déruet, Callot, La 
Tour

5, 19 janvier, 2, 16 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

Calendrier prévisionnel 
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mardi de 13h30 à 14h30 REGNAULT-LECLERC Martine Une heure, une œuvre 30 septembre, 21 octobre, 2 
décembre, 6 janvier, 3 février, 10 
mars, 7 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h30 à 15h GARNERET Bernard Le Brésil, un "pays-continent" 4 novembre, 
18, 25 novembre (13h-14h30)

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h30 à 15h30 HOARAU Christian La défaite de 1940 10, 17 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 13h30 à 15h WIPF Daniel Comment fonctionne une plante : utilisation 
des connaissances pour une agriculture 
durable

21 avril, 12, 19 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 14h30 à 15h30 BELLEVILLE Jacques Alimentation et prévention du vieillissement 30 septembre, 7, 14 octobre, 18, 25 
novembre, 2 décembre, 6, 13, 20, 27 
janvier, 10, 17, 24, 31 mars, 7, 14 
avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 14h à 16h PORTEILLA Raphël Où en est le conflit en Palestine en 2015 ? 10, 17, 24, 31 mars En attente de salle 

mardi de 15h à 16h30 GACHET Louis-jean Eugénie Goldstern (1884–1942), ethnologue 
et juive dans l’Europe alpine des deux 
guerres, ou lorsque le musée joue en 
contrepoint de l’Histoire

12-mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h ANCILLON Cathy Venise ou une invitation au voyage : sur les 
traces d’Antonio Canaletto, de Francesco 
Guardi et de Félix Ziem

30 septembre, 14 octobre, 4, 18 
novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h DUBOIS Franck L'évolution historique des initiatives de 
développement durable en Europe et en 
France à travers le prisme des actions 
développées en Bourgogne

21 octobre, 25 novembre, 2, 9, 16 
décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h CLOUZOT Martine Monde animal et société médiévale 6, 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17 février, 
10 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 15h30 à 17h ATHIAS Pierre Tout sur le muscle ! 17, 24, 31 mars, 7, 14, 21 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 17h à 18h QUILLIOT Roland Thèmathiques philosophiques variées 30 septembre, 7, 14, 21 octobre, 4, 
18, 25 novembre, 2, 9, 16 décembre, 
6, 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17 février, 
10, 17, 24, 31 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 17h à 18h30 GUILLAUMET Jean Paul A la découverte de la statuaire 
anthropomorphe celtique

7, 14, 21 avril, 12, 19, 26 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 18h à 19h30 ANDLAUER Pauline Le romantisme (1770 – 1850) 30 septembre, 7, 14, 21 octobre, 4, 
18 novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mardi de 18h à 19h30 FONTESSE Max Le nucléaire pour tous 25 novembre, 2, 9, 16 décembre, 6, 
13, 20 janvier

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande
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mercredi de 13h30 à 15h ZARAGOZA Georges Musique de la poésie et poésie mise en 
musique

1(13h30-16h30), 8 octobre, jeudi 23 
octobre (13h30-15h), vendredi 24 
octobre (13h30-16h)

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h MAZEN Noël-Jean Questionnements éthiques 15 octobre, 26 novembre, 3, 10, 17 
décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h DION Michèle Mortalité différentielle en France 22 octobre, 5, 12, 19 novembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h SOUILLER Didier La représentation du personnage féminin 
dans l’art et la littérature en Occident

7 janvier, 4, 11, 18 février, 11, 18, 25 
mars, 27 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h LOPARD Catherine Notions générales de droit privé 14, 21, 28 janvier Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 13h30 à 15h DURNET-ARCHERAY Marie Josèphe Economie de la santé 1, 8, 15, 22 avril, 13, 20 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 14h à 15h30 ANDREYS-KEROUI Karim Maîtres et serviteurs 8 octobre, 19 novembre, 10 
décembre, 14 janvier, 11 février, 11 
mars

En attente de salle

mercredi de 15h à 16h30 MONNIER Jean-Yves La Grande-Bretagne et la Première Guerre 
mondiale

8, 15, 22 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 15h à 16h30 BREY  Gérard L’Espagne et la guerre de 1914-1918
La peinture espagnole au XVIIe siècle : 
Vélasquez et quelques autres

5, 12, 19, 26 novembre, 3 décembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 15h à 16h30 EL KENZ David La passion de Dieu au temps des troubles de 
religion

7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11, 18 février, 
11, 18 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 15h à 16h30 CANOVAS Julie
BARBOSA Julien

L'Amérique latine en quête de sens : 
mondialisation et transformations sociales 

1, 8, 15, 22 avril, 13, 20 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

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

1, 8, 15, 22 octobre, 5, 12, 19, 26 
novembre, 3 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h MENETRIER Laure L’art flamand et hollandais du XVe au XVIIe 
siècle
L’art italien, flamand et hollandais dans les 
musées

10, 17 décembre, 7, 14, 21, 28 
janvier, 11, 18 février, 11 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h CLOITRE Gaël Philosophie et poésie 18, 25 mars, 1, 8, 15, 22 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 16h30 à 18h RAUWEL Alain Ecrire l’histoire au XXIe siècle : nouveaux 
objets, nouveaux enjeux

13, 20, 27 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

mercredi de 18h à 19h30 LEBEC Olivier Le Jeûne dans les textes fondateurs des 
monothéismes : Judaïsme, Christianisme et 
Islam 

20-mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande
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jeudi de 10h à 11h30 JAUSLIN Hans-Rudolf Son et Lumière : création, propagation et 
perception

19 février, 12, 19, 26 mars, 2, 9 avril En attente de salle 

jeudi de 13h30 à 15h GOSSMANN Marlène L’autoportrait dans l’histoire de l’art 2, 9, 16 octobre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h BONIN Michel Approfondissement en astronomie 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11 
décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h MOUREY France Le pied : fonctionnement, physiologie et 
vieillissement

18-déc Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h BOUCHET Thomas Londres, la ville-monde du XIXe siècle 12, 19 février, 12, 19, 26 mars, 2, 9, 
16 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 13h30 à 15h VACEK Alena Histoire et destins au temps des Grands Ducs 
d'Occident

23 avril, 21, 28 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 GARNOT Benoît Crime et justice du Moyen Age à nos jours 2, 9, 16, 23 octobre, 6, 13, 20, 27 
novembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 PELLION Denis Cours et Atelier sur l'impression 3D 4, 11, 18 décembre, Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 FRERE-SAUTOT Marie-Chantal L’orient des voyageurs, des pionniers aux 
archéologues français en Mésopotamie

8, 15, 22 janvier Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 DAUTERIBES André La place des juges (constitutionnel et 
européen) dans nos régimes politiques 
démocratiques : évolution ou révolution ?

29 janvier, 5, 12, 19 février, mercredi 
25 mars

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 15h à 16h30 NORDEY Patrice Le modèle français de consommation 
alimentaire en 2015 : crise ou évolution ?

12, 19, 26 mars, 2, 9, 16, 23 avril, 21, 
28 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h DESCAMPS Christian Finance internationale 9, 16 octobre, 6, 13, 20, 27 
novembre, 4, 11, 18 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h NEIERS Fabrice ADN, le code du vivant 8, 15, 22, 29 janvier, 5, 12 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 16h30 à 18h SYLVESTRE Jean-Pierre La socialisation 19 février, 12, 19, 26 mars, 2, 9, 16, 
23 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

jeudi de 17h15 à 18h45 MANEVEAU Bernard Les écritures cunéiformes, Le Code 
d'Hammurabi, Le cylindre B de Gudéa 

6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 
décembre, 8, 15, 22, 29 janvier, 5 
février

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 Y a-t-il une servitude volontaire ? 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12 
décembre, 9, 16, 23, 30 janvier, 6, 13 
février

En attente de salle

vendredi de 13h30 à 14h30 BOBAN Patrick Religions et révélation dans la Méditerranée 
Antique

3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 
novembre, 5, 12, 19 décembre, 9, 23, 
30 janvier, 6, 13, 20 février, 13, 20, 27 
mars, 3, 10, 17, 24 avril, 22 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h RATTI Stéphane Saint Augustin III 3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 
novembre, 5, 12, 19 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h THIBAUT Jean-Pierre Développement et construction des 
connaissances chez l’enfant

9, 16, 23, 30 janvier, 6 février Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h ANCET Pierre Empathie et éthique du care 13, 20 février, 13, 20, 27 mars, 3 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 14h30 à 16h MARASZAK Emilie Les manuscrits enluminés, trésors du 
patrimoine médiéval

10, 17, 24 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 FARENC Claude Réforme et contre-réforme : l’éclatement 
religieux et politique de l’Europe au XVIe 
siècle

3, 17 octobre, 7 novembre, 5, 19 
décembre, 9, 23 janvier, 6, 20 février, 
13, 27 mars, 10, 24 avril, 22 mai

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 LEVEQUE Pierre Le fascisme en Italie : origines et avènement 10, 24 octobre, 14, 21, 28 novembre Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 16h à 17h30 BRINKER Virginie Le génocide des Tutsi au Rwanda, vingt ans 
après : la question de la transmission 
artistique

12 décembre, 16, 30 janvier, 13 
février, 20 mars, 3 avril

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 17h30 à 19h METIN Frédéric Histoire des mathématiques 3, 10, 17, 24 octobre, 7, 14, 21, 28 
novembre, 5 décembre

Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 17h30 à 19h LEIDWANGER Laurent Les muances d’Athéna 13, 20 février, 13, 20 mars, 3, 17 avril Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande

vendredi de 17h30 à 19h VINET-COUCHEVELLOU Maud Vrai et faux Alzheimer : le point sur la 
recherche et les conséquences individuelles 
et sociales (3e partie)

27 mars, 10, 24 avril, 22, 29 mai Amphi Niepce, faculté des Sciences 
Mirande
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Courtois 

d’Orbigny 

Pasteur 

A 

Faculté des sciences 
Mirande 

Gevrey   Niepce   Bernard   Paris   Recoura 
A 

ENSBANA 

Amphithéâtre 

Campus 
universitaire 

Bachelard 
Montessori  Hatingais 
Piaget 
Bouchard 1 2 3 

 

Platon 

Aristote 

Ancienne faculté 
 des lettres 

Drouot 

rue Chabot-Charny 

A 

Amphithéâtre 

Campus universitaire 

Faculté de droit  
et lettres 

Proudhon 

Ladey 

Dessertaux 

Bachelard 

Roupnel A 

Bianquis 
 

Mathiez 

Guitton 
 

Scelle 

 

RÉPERTOIRE DES AMPHITHÉÂTRES 
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