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Ce programme, donné à titre indicatif, peut être sujet à modifications 
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT 

LES PANNEAUX D’AFFICHAGE, INTERNET OU LA BOITE VOCALE 
 

SUSPENSION DES COURS POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013 
 
 

Vacances de Noël Du samedi 22 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013 
Vacances d'Hiver Du samedi 16 février 2013 au lundi 4 mars 2013 
Vacances de Printemps Du samedi 13 avril 2013 au lundi 29 avril 2013 
 
 
Attention ! Certains cours peuvent avoir lieu pendant les vacances scolaires (cours de langues). 
Renseignez-vous auprès de vos enseignants. 
 

Pour tout renseignement sur les cours de la semaine,  
consultez la boîte vocale mise à jour chaque vendredi soir  

et à chaque changement imprévu en cours de semaine 
au : � 03 80 39 51 92 – 24h /24 (prix d'une communication locale) 
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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 : Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption 
 
Adresse postale : UTB – BP 27877 – 21078 DIJON CEDEX 
 
Tél. : 03 80 39 51 90 
Mél : utb@u-bourgogne.fr 
Internet : http://www.u-bourgogne.fr/utb 
Boîte vocale : 03 80 39 51 92 
 
Directeur Pierre ANCET 
Responsable administrative Muriel DULAC 
Secrétaires Corinne HANNEQUIN 

Maria PINTO 
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L’Université pour Tous de Bourgogne est un service de l’Université de Bourgogne qui a pour objectif 
d’ouvrir à tous le réservoir de connaissances de l’Université. Elle s’adresse à toute personne, sans 
considération d’âge ou de diplôme.  
 
L’Université pour Tous organise des cours, conférences et activités complémentaires 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 centres extérieurs répartis dans toute la 
Bourgogne. 
 
 
L’Université pour Tous de Bourgogne est un service universitaire (et non une association loi 1901) 
qui vit sur ressources propres, c'est-à-dire dont le financement est constitué des droits 
d’inscription de ses étudiants. 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 n’a 
pas au moins 25 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 

 
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année (sauf pour les cours à effectif limité), du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.  
Si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez vous faire inscrire par une personne de votre choix. 
Le règlement se fait par carte bancaire ou par chèque (un règlement par personne). 
 
Reprise des cours de langues : à partir du 1er octobre 2012 
Reprise des cours généraux : à partir du 1er octobre 2012 
(Consulter les panneaux d’affichage et le site internet http://www.u-bourgogne.fr/utb) 
 
Carte d’inscription : les auditeurs de l’UTB doivent avoir leur carte d’inscription sur eux en venant 
au cours car elle peut leur être demandée lors de contrôles à l’entrée des cours. Elle est le seul 
document permettant de justifier leur présence sur le campus. 
 
Réinscriptions par internet : si vous étiez déjà inscrit en 2011-2012, vous pouvez vous réinscrire 
par internet. Il vous suffit de vous munir de votre carte d’inscription UTB sur laquelle figure votre 
numéro d’inscription. Ce numéro vous sera demandé au moment de votre connexion.  
 
 

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 naturellement en place afin que tous puissent vivre ensemble. 
 
Cours destinés aux étudiants en formation initiale : l’Université met à la disposition de tout auditeur inscrit à 
l'UTB un grand réservoir de connaissances en l’autorisant à suivre tous les cours magistraux de formation 
initiale, sauf ceux de médecine, pharmacie et œnologie. En revanche les TD (Travaux Dirigés) ne sont pas 
accessibles aux auditeurs UTB.  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 de l’administration et 
des enseignants. Certains étudiants de l’UTB ont des problèmes de santé qui leur rendent difficile l’usage des 
escaliers. Nous invitons ces personnes à contacter le secrétariat de l'UTB. 
 
L’entrée dans les salles de cours : Avant d’entrer dans leur salle de cours, les étudiants 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 également 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, etc… 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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ÉLECTIONS 
 
 
 
 
Il existe un conseil de gestion de l’Université pour Tous de Bourgogne. Ce conseil est présidé par le 
Président de l’Université. Les étudiants de l’UTB y sont représentés par quatre personnes élues au 
suffrage proportionnel à un tour. 
 
Les élections ont eu lieu en avril 2012.  
 
 
Ont été élus au titre de représentants des étudiants de l’UTB en 2012 : 
 
  
Madame CHASSAIN  Danièle 
Madame GINDRE Christiane 
Monsieur BALLAND Daniel 
Monsieur BENSASSI Brahim 
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LOCAUX 
 
Visite du campus pour les nouveaux inscrits :  
Rendez-vous le lundi 24 septembre à 17 heures ou le vendredi 28 septembre à 15 heures 
Au bureau de l’UTB. 
 
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 

 
L’Université de Bourgogne accueille 28 000 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. 
Pour vous repérer, munissez-vous d’un plan du campus disponible au secrétariat de l’UTB. 
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DROITS D’INSCRIPTION 
 
 
Droit d'inscription annuel : 90 €. Un supplément est demandé pour les cours à effectif limité. 
Les étudiants non imposables (avant déduction) habitant Dijon, Longvic, Neuilly-les-Dijon ou Talant 
bénéficient d’une réduction de 50%. Ce tarif réduit est financé par les mairies respectives. 
 
Ce droit d’inscription donne la possibilité : 
- d’assister à plus de 80 cours réservés aux étudiants 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 (les 
personnels administratifs ne sont pas payés par l'Etat mais par l'UTB), aux frais de gestion et 
d’administration, à la location de salles, aux charges et au matériel pédagogique. 

 
Les étudiants qui suivent un cours de langue paient un supplément destiné à financer les matériels 
pédagogiques spéciaux (méthodes audiovisuelles, location de matériel, location de salles 
audiovisuelles) et à compenser le nombre limité d’inscrits. 
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Suppléments pour les cours à effectif limité : 
 
 

 Anglais   - 60 €  
- 93 €  

Allemand   - 54 €  
Espagnol   - 60 €  
Italien    - 54 €  
Egyptien   - 60 € 
Russe    - 54 € 
Arabe    - 54 € 
 
Dégustations œnologie – 24 €  

 
 Atelier cognitif  - 29 € 
 
 
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 potentiellement 
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 
 

 
Les cours spécifiques sont organisés par l’Université pour Tous spécialement à l’intention des ses 
auditeurs. Les enseignants de l’UTB (professeurs d’université, 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 voie d’affichage, boîte vocale ou internet des horaires 
et des dates de ces cours. 
 
 

Cours destinés aux étudiants en formation initiale 
 

 
Vous pouvez, en sus des cours spécifiques UTB, suivre les cours des étudiants de l’Université en 
auditeur libre. Ces cours sont très nombreux et variés et se déroulent dans les différentes UFR de 
l’Université. 
Pour obtenir les horaires des cours de formation initiale, vous devez consulter les panneaux 
d’affichage dans les différentes scolarités. 
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Sciences de la vie et de la terre 
 

Biologie végétale 
Phytopharmacie : l'incroyable créativité des plantes pour fabriquer  

des arômes, des médicaments et des poisons 
 
Dans ce cours nous commencerons par nous familiariser avec la biodiversité végétale puis avec les clés 
permettant l'identification de n'importe quel végétal rencontré, dans notre jardin, au cours de nos 
promenades à la campagne, en forêt, en bord de mer ou au cours de nos voyages plus ou moins lointains. 
Nous ferons connaissance avec des algues, des mousses, des lichens, des fougères, des plantes à graines 
et à fleurs connues pour la diversité et la complexité des molécules qu'elles savent synthétiser au cours 
des différentes phases de leur croissance et de leur développement. Nous verrons à quoi servent ces 
molécules pendant la vie du végétal et quelles sont les utilisations passées, actuelles et à venir de cette 
immense variété de molécules, dont certaines sont des poisons violents connus depuis l'Antiquité et 
d'autres des médicaments modernes utilisés par exemple dans la lutte contre le cancer. 
Ce cours abondamment illustré est accessible à toute personne intéressée par le monde végétal et/ou 
par les "simples" ou plantes médicinales. 
 
 
 
Mademoiselle Lydie Suty, Centre de Recherche INRA, Dijon, chargée d’enseignement à 
l’Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 1-8-15-22/10, 12-19-26/11, 3-10-17/12 à l’amphi Niepce 
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Sciences de la vie et de la terre 

Comment fonctionne une plante 
 Utilisation de ces connaissances pour aller vers 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 « la qualité alimentaire » d’une part et « la 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, etc. 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), etc. 
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. Ce cours présentera 
différentes approches des biotechnologies végétales pour notamment la production agronomique, la production de 
molécules d'intérêt, etc. Il présentera aussi  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 
Lundi de 16h30 à 18h les 26/11, 3, 10/12 à l’amphi Niepce 
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Sciences de la vie et de la terre 
 

Géologie 
 

L’eau : nature, usages et conflits (suite) 
(Les développements précédents ne sont pas indispensables au  suivi de ce qui sera envisagé)                                             

  
  Les usages de l’eau de nos jours : 
 
  Les besoins sont  à la fois énormes et variables : 
  - besoins en agronomie et leur mise en œuvre dans les grandes civilisations agricoles 
  - besoins industriels 
  - besoins individuels : évaluations, santé (maladies liées à l’eau), culture (l’eau : les mythes et le 
sacré) 
 
  Facteurs qui pèsent sur les ressources : 
  - changements climatiques, urbanisation, pollutions 
  - exemple d’épuisement d’une réserve, la mer d’Aral. 
 
  Comment sauvegarder les ressources (examen en fonction du temps disponible). 
 
Monsieur Daniel Doucet, chargé d’enseignement, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 22/11, 6-20/12, 17-31/01, 14/02 à l’amphi Niepce 



 17

Sciences et techniques 
 

Le nucléaire pour tous 
 
 
 

Ce cours, réparti sur deux années, est à la portée de tous. Il ne comporte aucun calcul. 
 
 
Ce cours 2012/2013 correspond à la deuxième année : résumé des connaissances de base, 
radioactivité « artificielle », réacteurs nucléaires à neutrons thermiques, réacteurs à neutrons 
rapides, cycle du combustible nucléaire, réacteurs du futur, projet Manhattan. 
 
Visites : Usine AREVA à Chalon sur Saône, démantèlement réacteur première génération (UNGG). 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Max Fontesse, assistant des universités, Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 7-14-21-28/01, 4-11/02, 4/03 à l’amphi Niepce 
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Astronomie 

Initiation à l’astronomie 
 
  
Cette initiation sera faite à partir de six conférences intégrant de nombreuses images, vidéos, 
animations et simulations. La cinquième conférence permettra la construction puis l'utilisation d'un 
nocturlabe et d'un astrolabe quadrant. Un résumé d'environ quatre pages accompagnera chacune 
des interventions. 
  
 
1. Dernières nouvelles des planètes telluriques 
2. Dernières nouvelles des planètes géantes 
3. Dernières nouvelles des planètes naines et petits corps 
4. La Lune et ses mouvements 
5. Quelques instruments de l'astronomie ancienne 
6. La prochaine génération de grands télescopes 

 

 
Monsieur Michel Bonin, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 22/11, 6-20/12, 10-24-31/01 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 
 

AgroSup Dijon : le continuum agronomie et agroalimentaire 
 
 
De l’étable à la table, du sillon au linéaire, nous vous proposons de vous faire découvrir étape après 
étape les éléments nécessaires à la production des matières premières et à leur transformation en 
produits alimentaires que vous consommez. 
 
A chaque étape, un spécialiste de l’agronomie, de l’agroalimentaire, de la santé mais aussi des 
procédés industriels, vous fera découvrir les nouveaux concepts développés dans nos laboratoires 
de recherche pour votre avenir. 
 
Pour terminer cette formation,, un atelier d'art culinaire sera proposé en février-mars autour des 
légumes d'hiver pour les personnes ayant suivi cette session de cours. 
 
Attention : ces cours auront lieu dans les locaux d’AgroSup Dijon. 
Les horaires de cours et la salle seront communiqués en cours d’année. 
 
 
 
Cours réalisé par un collectif d'enseignants-chercheurs d'AgroSup Dijon 
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Nutrition 
 

Le modèle français de consommation alimentaire : crise ou évolution? 
 

La gastronomie, l'art de la table française véhiculent un grand nombre d'images sur notre façon de 
nous alimenter et de consommer. 
Quelles sont donc les origines de ce modèle de consommation made in France ? Comment et 
pourquoi évolue-t-il ? Qu'évoquent pour nous les termes « bien manger » et « produit de qualité » ? 
Ces deux termes renvoient-ils à la même réalité le week-end et les jours de semaine ? Autant de 
questions, parmi d'autres, que nous nous poserons durant ce cours. 
Pour commencer à y répondre, les fondations et les piliers structurants de notre modèle de 
consommation sont présentés dans une première partie à dominante historique. Ils nous 
permettront, dans un second temps, de voir comment ce modèle culturel s'adapte ou non à notre 
époque avec ses nouvelles demandes et ses contraintes : sécurité des produits, praticité, travail 
des femmes, éloignement domicile-travail, grandes surfaces, traçabilité... La troisième partie de 
cette conférence sera consacrée au concept de «qualité d'un produit». Nous regarderons quelles 
définitions en sont données par le législateur ou par les chercheurs en économie. 
Il sera largement fait appel au vécu individuel pour illustrer ces apports. Nulle autre connaissance 
n'est requise pour suivre ce cours. 
 
 
Monsieur Patrice Nordey, ingénieur à AGROSUP, Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 7-14-21-28/03, 4-11/04, 2/05, salle à définir 
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Cours de nutrition en anglais 

Gastronomy and identity: the Sociology of Food 

History, Evolution, Tendencies 

Interactive Class 

(Les questions peuvent être posées en français) 

The objective of this course is to give an overall view of the events that have marked the history 
and sociology of food. We will get to know the many dishes that are eaten and the different ways 
one should behave at table in Europe, the Americas and Asia. We’ll understand the economic, social 
and cultural systems which have been created by the ways food is consumed around the planet. 
Travelling to different shores, we’ll discover what is restricted or forbidden and how the very act 
of eating is a definition of one’s cultural identity. We will have a general perception of the 
international food business and its economic and cultural implications. 

 
 
 
 
 
Monsieur Alex Miles, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 18h à 19h30 les 8-15-22-29/01, 5-12/02 à l’amphi Niepce 
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Nutrition 
 

Comment optimiser le fonctionnement de son cerveau 
et favoriser le bien-être mental par l'alimentation 

 
 
Ce cours s'inscrit toujours avec l'objectif de mourir âgé et en bonne santé. Nous ferons des 
rappels rapides et simples sur le fonctionnement cérébral. Puis nous apporterons les données 
scientifiques qui permettent de bien nourrir son cerveau, non seulement pour le protéger mais aussi 
pour lui permettre de maintenir et d'améliorer ses performances. Le cerveau est un organe très 
exigeant, il a besoin d'apports alimentaires spécifiques  pour la synthèse de ses neuromédiateurs, 
mais aussi pour couvrir ses besoins énergétiques, car c'est un organe très dépensier de nuit comme 
de jour, que l'on s'en serve ou non. L'alimentation peut perturber profondément le cerveau si elle 
est déséquilibrée ou carencée. Nous montrerons aussi que les performances cérébrales dépendent 
plus globalement d'une hygiène de vie et de stimulations diverses et nombreuses dont font partie 
les cours de l'UTB, car, à l'inverse des piles Wonder, le cerveau s'use plus vite si l'on ne s'en sert 
pas. 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Belleville, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mardi de 14h30 à 15h30 les 13-20-27/11, 4-11-18/12, 8-15-22-29/01, 5-12-19-26/03, 2-9-30/04, 7-14/05 à l’amphi Niepce 
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Economie de la santé 

L’offre de soins 

 
La réponse aux besoins de santé d’une population est possible grâce à l’organisation de l’offre de 
soins qui doit apporter des prestations de qualité et permettre l’accès des soins à tous avec une 
faible contribution financière. En France, l’offre de soins est caractérisée par la coexistence  d’un 
secteur public et d’un secteur privé qui doivent répondre à la demande de soins préventifs et 
curatifs. Les principaux acteurs de l’offre sont les personnels de santé médicaux et paramédicaux 
et les structures sont les établissements de santé, les réseaux de santé, les services 
extrahospitaliers. Le mode de financement est principalement assuré par les cotisations sociales 
assises sur le travail salarié. L’analyse des différents systèmes européens et la description du 
parcours d’un patient à la recherche de soins démontrent la diversité des réponses à l’offre de 
soins. 
 
Déroulement des séances : Définitions - Les professionnels de santé en France - Les structures de 
soins en France - Le mode de financement des soins  en France - Les différents systèmes de soins 
en Europe - Le parcours d'un patient à la recherche de soins. 
 
 
Madame Marie-Josèphe Durnet-Archeray, Pharmacien-praticien hospitalier honoraire, 
Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 27/03, 3-10/04, 15-22-29/05 à l’amphi Niepce (sauf le 27/03 : salle à définir) 
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Médecine 
 

Les innovations en médecine 
 

Les innovations en médecine sont régulièrement annoncées, avec leur lot d'espérances 
malheureusement parfois utopiques. Toutes ne survivront pas ; dès lors l'exercice consistant à 
repérer celles qui ont un potentiel d'avenir devient excitant, même s'il est risqué. Les nouvelles 
approches, à la fois dans la compréhension des maladies et la conception de leurs traitements, vont 
peut-être marquer la pathologie neurologique. A l'inverse, il existe encore des maladies que l'on dit 
orphelines.  Y a-t-il moyen de rapprocher ces extrêmes ? 
Dans ce monde fascinant d'incertitudes, l'intérêt des médicaments génériques capables de 
faciliter l'accès du plus grand nombre à des médicaments efficaces et économiques pourrait 
apparaître comme une certitude bien venue, et pourtant ils sont l'objet de défiance, pourquoi ? 
C'est dans un tel contexte que le programme des cours 2013 consacrés à la médecine se propose 
d'illustrer l'affirmation d'Albert Camus : « une seule certitude suffit à celui qui cherche ». 
Les cours se dérouleront de la façon suivante :  
- Les innovations de l'année en matière de santé : effets d'annonce, voies d'avenir ? 
- De l'Alzheimer à la sclérose en plaques : des énigmes, peut-être des solutions ? 
- Des maladies seraient-elles vraiment orphelines ? 
- On se méfie des génériques, bizarre, comme c'est bizarre... 
 
Monsieur Jean-Pierre Didier, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 29/04, 6-13-27/05 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

ADN, le code du vivant 
 
 
 
 
Ce cours présentera lors d’une première partie la molécule d’ADN : sa découverte, son 
fonctionnement dans les êtres vivants. Ces trois lettres nous feront voyager des origines de la vie 
jusqu’au clonage animal. Cette première partie s’adressera aux personnes qui n’ont pas suivi le cours 
des années précédentes, comme aux personnes qui l’ont déjà suivi. Pour le public de l’an passé, de 
nouveaux aspects seront abordés et développés pour illustrer ces notions de bases.  
 
Dans la deuxième partie, nous aborderons les produits issus de l’ADN à savoir l’ARN et les 
protéines. Nous verrons comment la vie se construit autour de l’ADN depuis notre conception. Nous 
verrons ce que la compréhension de ces mécanismes permet à l’homme d’en tirer, notamment en 
termes d’avantages médicaux et industriels insoupçonnés pour le grand public.  
 
 
 
 
 
Monsieur Fabrice Neiers, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 17h à 18h30 les 9-16-23-30/01, 6-13/02 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
Réparer le vivant ? Du rêve à la réalité 

 
Des patches pour vos gènes : les thérapies géniques. Ce cours passe en revue les technologies de thérapie 
génique disponibles, leurs résultats, dresse le bilan des principaux essais cliniques réalisés jusqu'à présent et tente de 
cerner les espoirs que l'on peut avoir dans cette voie. 
Des cellules dans les seringues : les thérapies cellulaires. Certaines pathologies s'accompagnent de la mort et 
de la disparition d'un grand nombre de cellules, ce qui peut se révéler gravissime sinon létal dans le cas de certains 
organes, comme le cœur et le système nerveux, qui sont dans l'incapacité de régénérer les cellules perdues. Les 
techniques de thérapie cellulaire visent à réintroduire dans l'organisme des cellules dans le but de remplacer le 
contingent de cellules manquantes des organes affectés pour leur restituer des propriétés fonctionnelles satisfaisantes 
sinon normales.  
Bionique palpitante : le cœur artificiel. En cas d'insuffisance cardiaque avancée et résistante aux traitements, la 
transplantation d'organe constitue le recours ultime. Cette procédure, comme pour d'autres organes, se heurte hélas au 
faible nombre de donneurs. Des cœurs artificiels ont donc été conçus et réalisés dans deux buts consécutifs : au moins 
suppléer au cœur défaillant de patients en attente de greffon cardiaque, et ultimement pour remplacer définitivement 
l'organe défaillant.  
Quand être branché guérit : électrostimulations et ré-innervations. La destruction du tissu nerveux par 
dégénérescence pathologique, accident vasculaire ou traumatisme a des conséquences dramatiques, amplifiées par 
l'incapacité de ce tissu à s'auto-réparer, à l'opposé par exemple de la peau ou de certains muscles. Face à ce défi 
biomédical, des technologies sont apparues pour réactiver des aires nerveuses défaillantes ou pour rétablir 
artificiellement des connexions nerveuses disparues.  
 
 
Monsieur Pierre Athias, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 7-14-21-28/05 à l’amphi Niepce 
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Médecine 
 

Ayurveda : médecine traditionnelle de l’Inde 
mais aussi art de vivre reposant sur des bases scientifiques et sur les 5 éléments 

 
Le but de l’Ayurveda est de prévenir la survenue de maladies et de ralentir le vieillissement des individus 
(c’est la « science de la longévité »). Ayurveda, qui signifie « connaissance (veda) de la vie (Ayu). », est un 
savoir global visant à conserver ou rétablir l’équilibre naturel du corps et de l’esprit. Médecine naturelle 
traditionnelle de l’Inde, l’Ayurveda allie pharmacopée, massages, soins de beauté, hygiène de vie, 
alimentation, yoga, méditation, connaissance de soi. C’est un mode de vie, un état d’esprit, une manière d’être 
et de découvrir le sens de la vie. C’est une connaissance universelle qui offre à chacun les clés pour améliorer 
la qualité de sa vie. A noter que l’Ayurveda s’accorde parfaitement avec la pensée scientifique du XXIème 
siècle, en particulier avec la physique quantique. 
Nous aborderons l’histoire de cette science plurimillénaire, ses fondements théoriques, ses applications 
pratiques : comment utiliser l’Ayurveda dans son quotidien pour tendre vers l'équilibre, vivre en meilleure 
harmonie avec son environnement. En effet, après détermination de sa constitution ayurvédique (selon une 
classification en une dizaine de tempéraments), chacun peut adapter son hygiène de vie, son alimentation, 
toute une panoplie comportementale, préventive et équilibrante. 
Nous traiterons également de la cuisine ayurvédique ou comment cuisiner de façon à favoriser une meilleure 
digestion et une meilleure assimilation des aliments ; enfin nous étudierons des textes anciens de l’Ayurveda 
pour mieux gérer notre quotidien (gestion du stress, gestion du temps, gestion des priorités, entre autres). 
 
Madame Elisabeth Tarenghi, docteur en biochimie et physiologie, spécialiste de l’Ayurveda 
Jeudi de 15h à 16h30 les 4-11-18-25/10, 8-15/11 à l’amphi Niepce 



 28

Ethique 

Aux frontières de l'éthique 

 

 

 

Nous interrogerons l'éthique à partir d'un certain nombre de concepts apparemment totalement 
extérieurs et verrons en quoi la dimension éthique peut rejaillir sur eux.  
 
Amour, laïcité, démarche humanitaire, tolérance, bénévolat, philosophie, dignité... 
 

 

 

 

Monsieur Noël-Jean Mazen, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 10h à 11h30 les 21-28/10, 5-12-19/11, salle à définir 
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Droit et sciences politiques 
 

Le droit au quotidien 
  
 
 

Pour chacun de nous, le droit est présent au quotidien à travers les règles qui organisent notre 
société et les pouvoirs qui peuvent être reconnus aux individus. 
Ce cours a pour objet, comme l'année précédente, de présenter quelques notions essentielles sur la 
théorie générale du droit et sur les rapports juridiques entre les particuliers. 
(Ce programme peut être suivi sans avoir entendu les enseignements de l'année dernière). 
 
 
Les thèmes abordés seront les suivants : 
- Introduction : Quelles sont les sources des règles de droit ? Qui peut être titulaire de droit ? 
- Approche générale du droit de propriété 
- Le divorce 
- Thèmes variés... 
 
 
 
 
Madame Catherine Lopard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 5-12-19/12, 9-16/01 à l’amphi Niepce 
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Droit et sciences politiques 

L’évolution constitutionnelle de la Vème République depuis 1958 
 
Depuis le 4 octobre 1958, la Constitution de la Vème République a été modifiée à ce jour 24 fois... Les 
révisions constitutionnelles ont été peu nombreuses jusqu'en 1992. Elles se sont accélérées à un rythme 
beaucoup plus important depuis cette date sous l'influence de la construction et de l'intégration européennes 
notamment. Ces multiples révisions ont profondément modifié l'organisation et le fonctionnement des 
pouvoirs publics et de leurs rapports. Le régime politique institué sous l'influence du Général de Gaulle en 
1958 s'est métamorphosé : la France a accepté de partager sa souveraineté avec des organisations 
supranationales et les conséquences sont particulièrement notables sur le plan interne. 
Il s'agira par conséquent de dresser dans cette série de conférences un inventaire et un bilan de l'ensemble 
des transformations de la Constitution Française du 4 octobre 1958 mais aussi d'évoquer les projets de 
révision qui ont été proposés à l'occasion de la dernière campagne pour les élections présidentielles. 
Quelle a été l'influence de toutes ces transformations sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution 
présidentielle elle-même, des  rapports au sein de l'exécutif, de l'institution parlementaire, des rapports des 
pouvoirs entre eux, de l'évolution considérable du rôle du Conseil Constitutionnel, de l'influence et du rôle du 
juge aujourd'hui... ? Quels sont les projets de réforme à venir (règle d'or budgétaire ? Réformes proposées 
par le nouveau Président de la République, François Hollande…) ? Ces diverses considérations pourront nous 
conduire à nous demander si nous n'avons pas en fait déjà changé de République. 
  
 
 
 

Monsieur André Dauteribes, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 31/01, 7-14/02, 7-14-21/03 à l’amphi Niepce 
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Droit et sciences politiques 
 

 
La Vème République: analyse politique  

et actualisation suite aux élections de 2012 
 
 
 
 

Il s’agira de proposer une analyse politique de la Vème République :  régime parlementaire ou 
déviant vers une forme de présidentialisme ?  
Une actualisation des dernières élections permettra de valider l’une ou l’autre de ces deux 
hypothèses 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Raphaël Porteilla, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 14h à 16h les 28/03, 4-11/04 à l’amphi Niepce 
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Droit et sciences politiques 
 

L'Europe : quelle maladie, quels remèdes ? 
 

L'Europe juridico-politique (U.E.) est malade. Sa maladie est peut-être mortelle. Les symptômes 
sont bien connus : absence d'un véritable gouvernement économique, pas de leadership 
international, une architecture institutionnelle trop complexe, une citoyenneté européenne encore 
embryonnaire, une identité culturelle peu affirmée.  
Il reste qu'il n'est pas sûr que nous connaissions l'origine de cette maladie.  Tout simplement parce 
que la nature de l'U.E. reste difficile à définir, l'étendue des transferts de compétences mal 
connue ou encore parce que la répartition des pouvoirs entre les États et l'U.E. n'est pas claire. 
Notre cours de droit européen se propose de cerner le mieux possible le domaine d'action de l'U.E 
(au plan du droit institutionnel et surtout matériel), de comprendre ses fondements et limites ; cela 
afin d'écarter les préjugés et fantasmes contradictoires auxquels donnent lieu les activités de 
l'U.E. Il permettra ainsi d'identifier les problèmes réels rencontrés par la construction européenne 
depuis son origine, notamment le problème de la souveraineté ; problème qui aujourd'hui se 
manifeste de façon spectaculaire, à travers une désaffection des opinions et le succès des partis 
qui souhaitent une sortie de l'U.E. Cette analyse nous offrira le moyen d'esquisser le champ des 
possibles pour une Europe qui hésite encore entre deux projets : Europe fédérale ou Europe des 
nations. 
 
Monsieur Olivier Camy, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 14-21-28/11, 5-12-19/12 à l’amphi Niepce 
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Droit et sciences politiques 
 

L'enjeu de l'aide internationale en Afghanistan, le rôle des O.N.G. 
et les conséquences de ces actions  

 
 
L'aide en Afghanistan représente, depuis les années cinquante, un enjeu politique décisif. En effet 
elle était avant 1978 parmi l’une des plus considérables. Elle a constitué d’ailleurs un facteur 
important de déstabilisation de la société puisqu’elle peut être considérée comme, ni plus ni moins, 
l’une des causes principales de la Révolution afghane. L'aide a profondément changé de nature 
après le déclenchement de la guerre civile en 1978. Les nouveaux interlocuteurs afghans des 
O.N.G., partis ou commandants, ont alors instrumentalisé l'aide en fonction de leurs objectifs 
politiques propres. Les organisations humanitaires ne sont certes pas des jouets entre les mains 
des multiples acteurs locaux, mais le refus de la politique au profit du « geste humanitaire », et 
plus précisément, le refus de s’intéresser aux complexités de la politique afghane n’a absolument 
pas empêché les O.N.G., pour lesquelles le non engagement politique était vécu comme essentiel, 
d’être partie prenante du jeu politique. L'intervention de l'O.N.U., après le retrait soviétique, puis 
l'intervention américaine font de l'aide internationale un instrument politique pour parvenir à un 
règlement diplomatique que les Talibans refusent...  
 
 
Monsieur Azim Naim, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Calendrier défini à la rentrée, voir les panneaux d’affichage ou le site internet 
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Littérature 

L’échange littéraire 

Qu’est-ce que l’échange littéraire ? On tentera de répondre à cette question en cinq chapitres de 
cours (le plan de chaque séance sera projeté sur écran), avec des exemples pris dans des textes 
divers (photocopiés), de l’Antiquité jusqu’à nos jours.  

Le premier chapitre s’intéressera à la notion d’auteur, qui n’est pas simple. Le deuxième interrogera 
les marges de liberté d’un lecteur et le rôle de sa bibliothèque intérieure. Le troisième montrera 
que le personnage est un médiateur essentiel entre un auteur et un lecteur. Le quatrième 
examinera la relative autonomie de l’univers d’une fiction par rapport au monde réel dans lequel 
nous vivons. Et le cinquième exposera des conceptions des genres littéraires qui donnent toute sa 
place à l’acte de lecture.  

Au terme de ce parcours, on aura peut-être mieux compris le sens de cette étrange sentence de 
Blanchot selon qui « auteur, lecteur, personne n’est doué ».  

 

Monsieur Joël Loehr, maître de conférences, Université de Bourgogne  
Mardi de 13h30 à 15h les 2-9-16-23/10, 13-20-27/11, 4-11/12, salle à définir 
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Littérature 
 

Instantanés de la vie mondaine  
 
 
 
 

Liste des œuvres au programme : 
 
La Trilogie de la villégiature,   Carlo Goldoni 
Barry Lyndon,   William Makepeace Thackeray 
Du malheur d'avoir de l'esprit,   Alexandre Griboiedov 
Le Côté de Guermantes,   Marcel Proust 
Le jardin des Finzi-Contini,   Giorgio Bassani 
Les Fruits d'or,   Nathalie Sarraute 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Karim Andreys-Kéroui, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 14h à 16h les 17/10, 28/11, 19/12, 30/01, 13/03, 10/04, salle à définir 
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Littérature 
 

Découvrir le roman picaresque : 
Un genre européen aux sources du roman moderne 

Apparu en plein cœur du Siècle d’Or espagnol, le roman picaresque connaît immédiatement un succès 
considérable à l’échelle de l’Europe : il gagne l’Allemagne, la France et l’Angleterre, contribuant à faire 
évoluer la fiction en prose vers plus de réalisme, s’appuyant sur une structure narrative novatrice 
(l’autobiographie fictive), tout en présentant un panorama plaisant et, néanmoins, sans concession des 
sociétés contemporaines. A la source du roman d’ascension sociale et du roman de formation, il 
s’épanouit dans la littérature des Lumières avant de disparaître à la fin du XVIIIème siècle. Est-ce un 
genre mort, victime de la formule triomphante du grand roman balzacien ? Ce n’est pas sûr, car il semble 
bien renaître au XXème siècle,  comme témoin privilégié des bouleversements contemporains, aussi bien 
dans la France de l’entre-deux guerres, que dans l’Allemagne nazie ou dans les Etats-Unis de la fin de la 
ségrégation raciale. 
Après avoir évoqué l’apport espagnol et son influence immédiate en Allemagne (2011-2012), on abordera 
durant l’année 2012-2013, le Siècle des philosophes avec, comme référence première, l’œuvre de 
Lesage, sans négliger Marivaux (Le Paysan parvenu), Voltaire (Contes), Diderot (Jacques le Fataliste) ou 
Sade (Les Infortunes de la vertu).  
Œuvres de référence (toutes traduites) : anonyme, Le Lazarillo de Tormès ; Grimmelshausen, La 
Vagabonde Courage ; Lesage, Gil Blas ; Defoe, Moll Flanders ; pour le XXème siècle : Céline, Voyage au 
bout de la nuit ; Günter Grass, Le Tambour ; Ralph Ellison, Homme invisible, pour qui chantes-tu ? 
 
Monsieur Didier Souiller, professeur émérite, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 6-13/02, 6-13-20-28/03 à l’amphi Niepce 
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Littérature 

Étude de trois contes d’ Hoffmann : 

L'Homme au sable   
Le Conseiller Krespel  

Les Aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre 

 
L'étude sera principalement conduite autour de deux thèmes : l'inquiétante étrangeté qui est, selon 
Freud, constitutive de la définition du fantastique hoffmannien et le personnage du diable selon 
Hoffmann. 

Enfin, ces trois contes ayant inspiré les librettistes de l'opéra d'Offenbach, Les Contes 
d'Hoffmann, l'étude sera complétée par l'étude de plusieurs mises en scène de cet opéra. 
 
Les photocopies de ces trois courts textes seront disponibles au bureau de l’UTB. 
 
 
 
 
Monsieur Georges Zaragoza, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mercredi de 14h à 16h les 24/10, 14-21-28/11, 5-12-19/12, salle à définir 
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 Littérature 
 

Les voyageurs de l’impériale 

Aragon 

 

Le titre « Les voyageurs de l’impériale » désigne évidemment les citadins vivant à l’époque où les 
autobus à impériale traversaient les grandes villes européennes. Mais ce roman d’Aragon, terminé à 
la veille de l’entrée en guerre de la France dans ce qu’on appellera bientôt la seconde Guerre 
mondiale, n’est pas seulement un roman sur les Français de la Belle Époque, de cette époque 
interrompue par la première Guerre mondiale : de Panama à Agadir, de l’Affaire Dreyfus à la 
mobilisation, ce roman historique est aussi une réflexion sur ce qui aura pu mener l’Europe à sa 
perte. Ce récit, commencé sous la nouvelle tour Eiffel et terminé dans les tranchées, récit dont le 
maître mot — presque le premier, et presque le dernier — est le mot politique, est aussi un roman 
sur l’amour et ses manifestations variées, où le conjugal côtoie le passionnel, où le pathétique côtoie 
le dérisoire : un roman d’Aragon.  
 
Référence : Louis Aragon, Les voyageurs de l’impériale (1938-1939), Folio, Gallimard 
 
 
Monsieur Hervé Bismuth, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 21-28/01, 4-11/02 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

La tragédie classique en France 

 

Ce cours continue le cycle d’ « Histoire du théâtre » entamé en 2008 et s’adresse, tout comme les 
précédents, aussi bien aux étudiants ayant suivi les chapitres précédents qu’à ceux qui rejoignent 
exceptionnellement ce cycle.  
La tragédie est, avec la comédie, le genre théâtral européen le plus ancien : c’est un genre déjà âgé 
lorsqu’Aristote lui consacre la plus grande part de son ouvrage La Poétique. Il est aussi, plus encore 
que la comédie, le genre théâtral que l’on aura le plus codifié, le plus cherché à reproduire au-delà 
de la Grèce antique. Lorsque plusieurs centaines d’années après sa disparition la littérature 
française pensera remettre ce genre à l’honneur, c’est en fait un nouveau genre qu’elle inventera : 
la tragédie classique française commencera à se codifier vraiment à partir de la célèbre querelle 
ouverte par Le Cid de Corneille, en 1637. On étudiera son histoire, ses différents visages et les 
conditions de sa disparition en s’appuyant sur trois pièces : Le Cid et Cinna de Corneille ; Bérénice  
de Racine. (Editions au choix, à condition qu’elles comportent des vers numérotés : éviter 
absolument les éditions Librio). 
 
 
 
Monsieur Hervé Bismuth, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 4-11-18-25/03 à l’amphi Niepce 
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Littérature 
 

Zones d’inconfort chez Marie NDiaye et Sami Tchak 
 
Marie NDiaye et Sami Tchak sont deux auteurs qui, a priori, n’ont pas les mêmes préoccupations, 
n’abordent pas les mêmes sujets. Ils ont cependant cela de commun qu’ils entraînent leurs lecteurs 
dans ce qu’il conviendrait d’appeler des zones d’inconfort. En premier lieu, ces auteurs africains 
surprennent en situant la plupart de leurs intrigues hors de l’Afrique ou des espaces diasporiques 
habituels. Le paradis des chiots de Sami Tchak se situe ainsi dans un bidonville colombien tandis 
que Rosie Carpe de Marie NDiaye tourne autour de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Surtout, ces 
auteurs ont des manières de déplacer les limites de la morale, de mettre en scène nos petites 
lâchetés qui ne manquent pas d’incommoder le lecteur tant ses croyances et certitudes sont 
ébranlées. 
Ce cours introduit aux univers fictifs de ces auteurs tels qu’ils apparaissent dans Hilda, Rosie 
Carpe et Trois femmes puissantes de Marie NDiaye et Le paradis des chiots et Al Capone le Malien 
de Sami Tchak. Il se clôturera par un bilan qui mettra en perspective la manière dont les zones 
d’inconfort diffèrent sensiblement d’un auteur à l’autre.  
Corpus : Marie NDiaye : Hilda, Éditions de Minuit, 1999, (théâtre) ; Rosie Carpe, Éditions de Minuit, 2001, 
Trois femmes puissantes, Gallimard, 2009. 
Sami Tchak : Le paradis des chiots, Mercure de France, 2006 ; Al Capone le Malien, Mercure de France, 2011. 
 
Monsieur Abdoulaye Imorou, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 16h30 les 6-13-20-27/03, 3-10/04 à l’amphi Niepce 
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Littérature  
 

Littératures et cultures de l’oralité africaines 
 
 
 
 

L’Afrique, continent de l’oralité ! La rengaine est maintenant bien connue. Ce qui l’est moins en 
revanche, c’est la manière cette oralité s’inscrit dans le quotidien en milieux dits traditionnels 
d’abord, dans les milieux urbains d’Afrique ensuite et, enfin, dans le milieu ouvert qu’est le monde 
moderne. 
 
Nous aborderons ces différents points en partant des questions liées à l’oralité et aux littératures 
africaines. L’une renvoyant à (l’identification d’) un système, l’autre à des pratiques individuelles ou 
collectives. Pour explorer ce phénomène, nous partirons de textes oraux de l’Afrique centrale et 
nous élargirons ensuite notre étude aux autres cultures africaines. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Blaise Ossene, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Lundi de 18h à 19h30 les 1-8-15-22/10, 12/11 ATTENTION mercredi 14/11 de 18h à 19h30 à l’amphi Niepce 
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Linguistique 
 

Les évolutions dans les langues 
 
 
 
 
 
Toutes les langues évoluent constamment. Or, depuis deux décennies les études concernant ces 
phénomènes se sont multipliées et certaines tendances à l’œuvre dans les évolutions des langues 
ont pu être mises au jour. Se repose ainsi sur nouveaux frais la question des universaux du langage.  
 
Le propos sera donc cette année d’interroger les conditions et les modalités de réalisation de ces 
changements linguistiques et, plus généralement, de l’évolution des langues. Si la famille des langues 
romanes en constituera l’observatoire privilégié, des confrontations avec d’autres langues issues ou 
non de la même famille typologique, seront également effectuées.  
 
 
 
 
 
Monsieur Thomas Verjans, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h30 à 17h les 9-16-23-30/01, 6-13/02 à l’amphi Niepce 
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Langues anciennes 
 
 
 
Regard sur une œuvre du IIIème millénaire (av. J.C.) : Enmerkar et le seigneur d'Aratta 
 
Cette célèbre épopée sumérienne relate la rivalité entre les deux souverains (époux de la déesse 
Inanna) des cités d'Uruk et d'Aratta ; le texte situe ces temps lointains où ni le commerce ni même 
l'écriture n'existaient. 
 
 
 
Le Code d'Hammurabi 
 
Cette année, notre attention portera sur l'épilogue et des articles du Code concernant la vie 
économique. 
 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Maneveau, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 17h à 19h les 15-22-29/11, 6-13-20/12, 10-17-24-31/01, 7-14/02, salle à définir 
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Langues anciennes 
 

Égyptien hiéroglyphique 
 

Égyptien hiéroglyphique - confirmés 
Ce cours s’adresse aux auditeurs ayant déjà suivi deux années d’égyptien hiéroglyphique durant les 
années universitaires 2010-2011 et 2011-2012. Ce cours prendra à nouveau appui sur le manuel de Pierre 
Grandet et Bernard Mathieu : Cours d'Égyptien Hiéroglyphique, Paris, Khéops, 2003. La progression 
grammaticale reprendra à partir de la leçon 27, alternant leçons de grammaire théorique et exercices 
pratiques. 
Cours à effectif limité (11 personnes requises) et à supplément. 
 

Égyptien hiéroglyphique - spécialistes 
Ce cours est la suite de l'enseignement dispensé les cinq années universitaires passées. Durant les 
années précédentes, les auditeurs ont étudié l’intégralité du manuel de Pierre Grandet et Bernard 
Mathieu, Cours d'Égyptien Hiéroglyphique, Paris, Khéops, 2003, comportant 55 leçons de grammaire et 
autant d’exercices d’application. À présent que la grammaire du moyen égyptien a été étudiée de 
manière exhaustive, le cours comportera l’étude de documents littéraires et épigraphiques, comme cela 
a déjà été fait à la fin de la précédente année universitaire (ex. : testament d’Herkhouf, tombe du 
nomarque Khnoumhotep, etc.). A la demande d’un de nos fidèles auditeurs, quelques séances seront 
consacrées au déchiffrement de la stèle de Mérenptah, dite « Stèle d’Israël » (Musée égyptien du 
Caire). 
Cours à effectif limité (15 personnes requises) et à supplément. 
 

Monsieur Fabrice Poli, maître de conférences, Université de Bourgogne 
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Philosophie 
 

Le corps et l’esprit  
 

  
Nous sommes plus qu'un corps, et pourtant, sans notre corps, nous ne sommes rien. Quel rapport 
faut-il poser entre le caractère subjectif de nos expériences mentales — la sensibilité, les désirs, 
les passions — et le corps pour tenter de comprendre la complexion humaine ?  
 
L’objet de ce cours sera d’examiner de quelle manière la tradition dualiste, distinguant fortement 
avec Platon et Descartes l'âme et le corps et la tradition du monisme substantialiste (matérialiste), 
dont les grands représentants sont Aristote, Leibniz et Spinoza, se répondent, se contredisent et 
se complètent parfois pour qualifier la présence de l’homme dans le monde.  
 
C'est dans cette perspective que nous chercherons à comprendre la séparation du corps et de 
l’esprit chez les auteurs classiques, pour montrer de quelle manière cette séparation rend possible 
la question de la subjectivité pour nous permettre finalement de nous interroger sur l'union de la 
sensibilité et de la pensée. 

 
 
 

Monsieur Gaël Cloitre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 16h30 à 18h les 6-13-20-27/03, 3-10/04 à l’amphi Niepce 
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Philosophie 
 

De la Grèce antique à nous : Quel héritage ? 
 
 
 
 

Si la Grèce antique fait partie de l’univers mental de tout un chacun, c’est sans doute surtout par le 
mythe et l’art. Puisque que ces mythes sont, sous des formes diverses, d’une surprenante présence 
encore aujourd’hui, comment les interpréter et que pouvons-nous en penser ? Parce que les canons 
grecs de la beauté hantent encore nos rues, nos palais et nos musées, et parce que depuis la fin du 
XIXème siècle, les arts rompent avec un modèle esthétique qui a si longtemps été le leur, que faut-
il en conclure ?  
 
Il n’est pas nécessaire, pour suivre ce cours, d’avoir assisté au cours précédent, qui portait sur 
d’autres aspects de l’héritage grec : la naissance des mathématiques, de la politique et de la 
philosophie. Ce dernier sera disponible sous forme polycopiée pour ceux qui le souhaitent. 
 
 
 
 
Monsieur Claude Béziers, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 10h à 11h30 les 16-23-30/11, 7-14-21/12, 11-18-25/01, 1-8-15/02, salle à définir 
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Philosophie 

La perception : méditation et philosophie  
 
 
 
Réfléchir et méditer sont deux activités qui introduisent une modification de la conscience, et par 
là une transformation du rapport au monde et du rapport à soi. Il s’agira ici de décrire une telle 
modification à travers l’étude de la perception, qui se déploie avec une intensité accrue lorsque la 
conscience se modifie. La séparation entre soi et le monde, soi et les autres est également changée, 
jusqu'à sembler s'effacer parfois. Nous utiliserons de exemples tirés de l'étude de la perception 
en philosophie occidentale, complétés de quelques références à la tradition bouddhiste de la 
perception. Nous verrons qu'une perception visuelle apparemment banale peut être riche en 
surprises et en variations subtiles à partir du moment où elle devient l'objet de notre réflexion. 
Nous tenterons de faire sentir cette modification à travers le recul intellectuel et à travers la 
pratique perceptive, expérience qui peut s'avérer pour chacun de nous d'une richesse insoupçonnée. 
 

 
 
 
 

Monsieur Pierre Ancet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 14h30 à 16h les 11-18-25/01, 1-8-15/02 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 9-16-23/10, 13-20-27/11, 4-11-18/12, 8-15-22-29/01, 5-12/02, 5-12-19-26/03, 2/04 à l’amphi 

Niepce 
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Philosophie 
Aux sources de la culture européenne 

 
L'Europe ne semble pouvoir se reconnaître dans des racines exclusivement chrétiennes. Nous essaierons de 
dégager les principales sources de la culture européenne : héritage indo-européen, philosophie grecque et 
latine, mystique juive, message évangélique et hybridation patristique, jusqu'à l'entrée dans la philosophie 
médiévale. Les sources ont cet avantage sur les racines qu'en creusant, on ne les arrache pas mais on les 
dégage de leur éventuel ensablement. Ce cours voudrait s'attaquer à un tel travail de retour aux sources à 
partir de l'étude de moments et de textes clés pour la culture européenne, dégageant le moment venu les 
modèles politiques qu'ils promeuvent. Les séances aborderont successivement les thèmes suivants :  
- Y a-t-il un modèle politique et culturel indo-européen ?  
- Naissance de la philosophie : question du monde (les présocratiques), de l'homme (Socrate) : une aporie 
fondatrice ? 
- Les grands philosophes antiques : Platon et l'idéalisme politique 
- Les grands philosophes antiques : Aristote et l'antiquité tardive    
- Pensée et mystique juive : une source pour l'Europe ? 
- La pensée chrétienne : racine ou source pour la culture européenne ?  
- La patristique : le temps de l'hybridation ? Quelques repères pour s'orienter parmi les grands auteurs 
patristiques grecs et latins. 
- Les trois portes (grecque, arabe, latine) d'entrée dans le Moyen Age et le sauvetage de la culture 
européenne au temps des barbares. 
 
Monsieur Christian Trottmann, directeur de recherche au CNRS, Université de Bourgogne 
Mardi de 18h à 19h30 les 16-23/10, 13-20-27/11, 4-11-18/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes 
 

 
 
1er thème : Etre pharaon en Egypte ancienne 
 
En raison de son statut de fils du dieu Amon-Ré le pharaon a, dès la haute antiquité égyptienne, 
bénéficié de prérogatives exceptionnelles. Sa naissance, son intronisation, son pouvoir, sa mort, 
tout a contribué à placer ce personnage à l'égal des dieux. 
Ce cycle de 11 séances d'une heure est illustré de diapositives. 
  
 
2ème thème : Proposition d'exégèse des grands thèmes bibliques 
 
Il y a, depuis plusieurs années, une controverse sur les thèmes bibliques dont les descriptions ne 
concordent ni avec la cosmologie, ni avec les données actuelles de l'archéologie. La solution 
proposée est de les étudier non pas avec la science rationnelle, mais avec le Zohar qui nous donne 
les clefs pour comprendre le message biblique en tant que texte révélé. 
 
 
Monsieur Patrick Boban, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 17h30 à 18h30 les 5-12-19-26/10, 9-16-23-30/11, 7-14-21/12, 11-18-25/01, 1-8-15/02, 8-15-22-29/03, 5-12/04, 

3/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes 
 

Le talon d’Achille 
 

 

Ou comment tuer un super-héros ? C'est la question que nous nous poserons cette année, en 
traquant à travers les diverses mythologies indo-européennes les récits qui sont à l’origine de cette 
expression proverbiale connue de tous.  

Ce sera le point de départ d’une enquête qui nous permettra de découvrir des cultures moins 
connues que la civilisation grecque, allant des Gaëls d’Irlande aux Ossètes du Caucase. Les diverses 
traditions qu’on peut y recueillir permettent de tenter de restaurer le sens oublié de cette 
anecdote mythologique fameuse et au-delà de cerner la figure du grand héros qui hante depuis des 
millénaires les rêves de tant de peuples. 

 
 
 
 
 
Monsieur Laurent Leidwanger, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h à 17h les 10-17-24-31/01, 7-14/02, 7/03, salle à définir 
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Histoire et civilisations anciennes 

Mythologie gréco-romaine 

 

 

Fondatrice de la pensée et de la littérature de l'Antiquité, la mythologie gréco-romaine a 
également nourri l'art et la culture occidentale. Le cours évoquera la création du monde, la 
naissance des dieux et des hommes telle qu'elle apparaît chez Hésiode, au VIIIème siècle avant 
J.C. Il s'intéressera aussi à quelques grands mythes (l'Âge d'Or, Dédale et Icare, Orphée, 
Narcisse...) dont il fournira diverses analyses et dont il analysera la survie dans la littérature 
française et européenne d'époques variées. 

 

 

 

 
Madame Sylvie Laigneau-Fontaine, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 14/02, 7-14-21/03 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisations anciennes 
 

Saint Augustin 
 
 
 
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.  
 
Ce cours portera sur la vie de Saint Augustin, sur son œuvre, mais aussi sur l’homme et son 
influence sur la culture occidentale à travers les siècles. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Stéphane Ratti, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Vendredi de 14h30 à 16h les 5-12-19-26/10, 16-23-30/11, 7-14-21/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire 

Dissidences et contestations au Moyen Âge 
 
 
 
Le cours de 2012 a permis de mettre en lumière l’étonnante variété des mouvements religieux qui 
ont vu le jour autour du XIIe siècle. Certains de ces mouvements ont obtenu leur pleine intégration 
dans l’Église, tandis que d’autres étaient stigmatisés comme hérétiques et poursuivis. Pourtant, 
l’impulsion initiale était souvent la même. C’est dire qu’un classement binaire entre orthodoxes et 
hétérodoxes ne rend nullement compte de la complexité des cas d’espèce et des stratégies 
ecclésiastiques. À vrai dire, l’hérésie en soi n’existe pas. Elle est toujours « inventée » par ceux qui 
la condamnent. C’est à la lumière de cette idée qu’il convient de réexaminer l’ensemble des 
mouvements dissidents qui se sont développés dans l’Europe latine du Moyen Âge. L’entreprise vaut 
la peine d’être tentée, car elle fait découvrir ce que veut dire « être en désaccord » dans une 
société religieusement et idéologiquement monolithique. 
 
 
 
 
 

Monsieur Alain Rauwel, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 17h les 7-14/02, 7-14-21-28/03, 4-11/04, salle à définir 
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Histoire 
 

Folie et musique au Moyen Âge  

 

 

A la croisée de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la littérature et de la musique, on poursuivra 
l’étude des jongleurs en relation avec les fous musiciens : figurés dans les manuscrits enluminés, les 
fous sont également présents dans le théâtre médiéval (chez Rutebeuf par exemple). Célébrés au 
XIIIème siècle à la cathédrale de Sens, ils incarnent le monde inversé du Carnaval. Les ducs de 
Bourgogne Valois, comme les rois de France et d’Angleterre, entretenaient fous et folles à leur 
cour. Protecteurs des fêtes folles (la Mère Folle), les ducs et leurs conseillers possédaient de 
précieux manuscrits ornés de fous, comme par exemple la Bible du Chancelier Nicolas Rolin 
conservée à Autun, et la Cité de Dieu de Saint Augustin conservée à Mâcon.  
 
D’une façon plus générale et anthropologique, l’analyse des fous et des jongleurs au Moyen Âge 
aidera à essayer de comprendre comment les médiévaux concevaient l’être humain, sa nature, entre 
l’animal et Dieu, et donc sa place dans le monde. 
 
 
 
Madame Martine Clouzot, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 10h à 11h30 les 13-20-27/11, salle à définir 



 56

Histoire 
 

Histoire des diableries en chrétienté 
 

Entre la Sorcière de Michelet, paysanne insurgée contre la culture masculine et féodale, la démoniaque 
hystérique, cobaye du célèbre médecin Charcot et Ma sorcière bien-aimée, série satirique du mode de 
vie américain des années 60, les diableries s’avèrent un objet qui a toujours fasciné. Ces pratiques et 
ces croyances dans lesquelles le diable est supposé jouer le premier rôle recouvrent les sorcelleries 
populaires et savantes, les cultes sataniques et les possessions démoniaques. 
Les diableries furent longtemps au cœur de la civilisation chrétienne. Considérées comme des 
superstitions, héritage du paganisme, elles furent stigmatisées, à partir du XIIème siècle comme une 
véritable hérésie à combattre. À l’époque moderne, des procès en chaîne condamnèrent des milliers de 
sorcières au bûcher. Marginalisées au siècle des Lumières, les diableries sont devenues au XIXème 
siècle une pathologie ou un sujet d’inspiration artistique. Aujourd’hui, elles ne sont plus 
qu’essentiellement un sujet à la mode pour la culture de masse. 
Notre cours propose une découverte historique des diableries, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours en 
Europe et aux États-Unis. Il décrira les principales étapes qui les conduisirent, d’art omniscient et 
omnipotent à une symptomatologie psychiatrique et à une sous-culture teenager. Il insistera sur les 
constructions culturelles de ses principaux acteurs : sorciers, possédés, théologiens, juges, médecins et 
artistes. Les persécutions que les affaires de sorcellerie ont suscitées à l’époque moderne seront aussi 
analysées. Chaque cours accordera une part importante à l’iconographie des diableries. 
 
Monsieur David El Kenz, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Calendrier disponible à la rentrée, consulter les panneaux d’affichage ou le site internet 
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Histoire 
 

Toscane, Florence, XVème siècle  
 
 
De 1434 à 1492, trois des membres fondateurs de la famille Médicis (Côme l’Ancien, Pierre le 
Goutteux et Laurent le Magnifique) firent de Florence, la Cité du Lys, une prestigieuse place 
financière, mais aussi et surtout un incomparable foyer intellectuel et artistique. Cette « Nouvelle 
Athènes », comme elle aimait à s’intituler elle-même, connut certes la corruption et les violences 
politiques, comme en témoigne la conjuration des Pazzi, en 1478, mais elle érigea la fête publique et 
les divertissements populaires en un véritable art de vivre. 
 
Et ce fut là, au cœur de la Toscane, sur ces terres ô combien tourmentées et fécondes, que vit le 
jour et s’épanouit l’une des civilisations les plus prestigieuses de l’Occident, la Renaissance, et que 
s’illustrèrent les plus grands artistes du temps : Fra Angelico, Donatello, Ghiberti, Brunelleschi, 
Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo…, pour ne citer que les plus connus. 
Une civilisation fascinante, qui ne tarda pas à faire école, en Italie d’abord, puis dans l’Europe 
entière. 
 
 
 
Monsieur Jean-Marie Roussel, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 15h à 17h le 15/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Le Prince et les Arts : politique, culture et mécénat princier 
 en France et en Italie au XVIIème siècle (Rome, Florence, Turin, Versailles) 

 
 
 
 
 
Le XVIIème siècle n'est pas le siècle du seul absolutisme politique. Il est aussi un "Grand Siècle" 
pour les Arts et les artistes dont le statut social et institutionnel se modifie considérablement par 
rapport à la période précédente de la Renaissance. Ce cours propose de mettre en relation 
l'évolution des Etats italiens et français de l'époque baroque et classique avec celle des arts et 
insiste sur l'utilisation du beau à des fins de propagande et de communication politique. Il s'agit 
notamment d'étudier les grands chantiers princiers (palais, cités, etc.) qui conduisent peintres, 
sculpteurs, musiciens et architectes à mettre en scène le souverain dans l'espace privé et public.  
 
 
 
 
 
Monsieur Laurent-Henri Vignaud, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 11-18-25/03, 8-29/04, 6/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Paris, une ville capitale au XIXème siècle 
(Première partie) 

 

Au XIXème siècle l’histoire de la France ne cesse de passer par Paris, qui domine le pays dans tous 
les domaines. Engagée dans un nombre considérable de métamorphoses majeures, laboratoire de la 
modernité, Paris exerce une très forte attraction sur la population française.  
Les séances seront construites de manière thématique, documents d’époque à l’appui (images et 
textes, aussi variés que possible et rassemblés en fascicule). Nous aborderons tour à tour la 
croissance démographique, l’urbanisme, l’administration et le contrôle de la capitale, les enjeux de 
transport et de logement, la production économique et les groupes sociaux, les maladies et les 
violences qui assombrissent la vie urbaine, les loisirs et les distractions qui l’éclairent. Nous 
rencontrerons au fil des séances le maçon Martin Nadaud et le préfet de la Seine Rambuteau, les 
caricatures d’Honoré Daumier et les romans d’Honoré de Balzac, les silhouettes furtives de 
grisettes et de chiffonniers. Nous arpenterons la rue du Grand Hurleur, le « boulevard du Crime », 
les quais de la Seine, les Champs-Elysées. Nous entrerons dans des garnis et des ateliers, dans des 
églises et des théâtres, à la chambre des Députés. Le cours portera sur les années 1814 - 1851, du 
début du règne de Louis XVIII au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte.  
 
 
Monsieur Thomas Bouchet, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mardi de 10h30 à 12h les 8-15-22-29/01, 5-12/02, salle à définir 
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Histoire 
Histoire de l’Europe centrale (cinquième partie) 

De Sarajevo à Berlin (1914-1945) : éclatement et ruine de l’Europe centrale 
 
Il ne s’agit pas seulement de faire un récit synthétique de cette période bien connue de tous en insistant sur les faits 
politiques et militaires, mais aussi d’évoquer un certain nombre de problématiques. Il faut expliquer comment l’assassinat 
de l’héritier des Habsbourg en Bosnie a pu provoquer un premier conflit mondial, et souligner l’importance majeure de 
cette première guerre industrielle, dont découlera directement la seconde, qui va achever la ruine d’une Europe centrale 
si dynamique au début du siècle : c’est alors que les autorités prennent le contrôle de l’économie et embrigadent la 
société grâce à la propagande. La brutalité des méthodes et la caporalisation des esprits sont incontestablement à 
l’origine du surgissement des deux grands totalitarismes contemporains, qui vont se combattre ouvertement, ou parfois 
être discrètement complices. 
Il faudra s’interroger sur les causes de l’échec de la démocratie dans les nouveaux régimes et de la réconciliation des 
peuples après 1919. Les gouvernements alliés, qui ont favorisé l’éclatement de l’espace danubien, sont en partie 
responsables de ce fiasco : après avoir brimé la république de Weimar, ils se montreront remarquablement passifs face à 
la montée du nazisme. Mais il faut surtout expliquer comment un des peuples les plus instruits, les plus créatifs d’Europe, 
et dont la vitalité culturelle est encore si évidente dans les années 1920, a pu accepter de se soumettre à une des 
dictatures les plus obscurantistes et les plus brutales de l’histoire : la crise économique incontrôlée n’est qu’un des 
aspects de la question.  
La période nazie est aujourd’hui bien connue et on a beaucoup étudié les mécanismes qui vont permettre à ses dirigeants 
d’entreprendre la conquête de l’Europe, mais il faut aussi évoquer le rôle des forces qui ont accepté dans les pays voisins 
de devenir les complices de leur aventure et de leurs crimes, et l’échec des résistances intérieures. 
 
 
 

Monsieur Claude Farenc, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 16-23-30/11, 14-21/12, 11-18-25/01, 8-15/02, 15-22-29/03, 5/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Le Centenaire de 1914 : l’opinion publique française de 1914 à 1918 
 
 
  

Bien que les progrès du nationalisme en France à la veille de la guerre aient été parfois surestimés 
et que la mobilisation générale ait été loin de susciter un enthousiasme immédiat, l’immense 
majorité des français s’est rassemblée en août 1914 pour défendre l’indépendance nationale 
menacée. 
Cette union n’a cependant pas complètement occulté les antagonismes politiques et religieux de 
l’avant-guerre. Elle a été affaiblie après 1915 par les difficultés sociales nées de l’inflation et par 
le développement à l’extrême-gauche d’un mouvement pacifiste. Marquée par des mutineries et des 
grèves, la crise de 1917 a toutefois été surmontée, de même que celle du printemps 1918. 
La terrible épreuve de la guerre a fait ressortir la cohésion de la nation française et la solidité du 
régime républicain. Mais elle a créé un traumatisme dont l’opinion est restée profondément 
marquée dans les deux décennies suivantes. 

 
 
 

Monsieur Pierre Lévêque, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Jeudi de 16h à 17h30 les 11/04, 2-16-23-30/05 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

Au temps de Léon Blum : le socialisme à la conquête de la France (1918-1939) 
 
 
 
 

Ce cours se propose de cheminer en compagnie de Léon Blum pour arpenter les chemins du 
socialisme en France.  
 
Nous y rencontrerons la guerre mais aussi la culture, les conflits internes parfois violents mais 
aussi des périodes d’unanimité comme au moment du Front populaire.  
 
Aux côtés de Léon Blum, nous examinerons ce qui rendit possible la première expérience 
gouvernementale socialiste en temps de paix. 
 
 
 
 
 
Monsieur Thierry Hohl, professeur agrégé (PRAG), IUFM de Bourgogne 
Jeudi de 16h30 à 18h les 4-11-18-25/10, 8-15-22-29/11, 6/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
  

L'évolution historique de la préoccupation environnementale en France : 
Peut-on changer pour un monde durable ? 

 
 

L’évolution de la société européenne sera abordée dans sa mutation territoriale et conceptuelle. Les 
décideurs et les citoyens disposent d’outils permettant un accompagnement individuel et collectif 
dans la structuration d'un système de gouvernance environnemental : le développement durable et 
la croissance économique, l'engagement individuel dans la préoccupation environnementale, la 
valorisation du patrimoine, la transition écologique ou encore l'innovation écologique.  
Ce cours est une invitation à la pensée contemporaine et aux enjeux des sociétés dites 
hypermodernes. Les choix stratégiques de l’espace communautaire européen oscillent entre le 
besoin d’instauration d’une société modèle éco-responsable et la gestion des acquis en temps de 
crises. Des protocoles juridiques supranationaux, aux bonnes pratiques dans les entreprises, en 
passant par l’instauration d’une économie sociale et solidaire et des redéfinitions de la condition 
humaine, le cours vise à mieux comprendre les enjeux de la révolution engagée ces trente dernières 
années, dans le domaine de la gestion des territoires, de l'urbanisme, des services publics et de la 
préservation de la planète. 
 
 
Monsieur Franck Dubois, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 13-20-27/11, 4-11/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire 
 

La laïcité : 2000 ans de relations entre l’Église et l’État 
 
Bien que le vocable n’existe pas dans toutes les langues, il faut admettre que la laïcité n’apparaît pas que 
comme une histoire française. Certes, elle a pris une place particulièrement importante dans notre pays avec 
les divers régimes qui ont régi les rapports de l’Église et de l’État depuis quelques 250 ans : religion d’État, 
contrôle par la Constitution civile du clergé puis par le Concordat — encore en vigueur dans certains 
territoires de la République — et, surtout, loi de Séparation en 1905 — amendée une cinquantaine de fois. 
Pour certains, tout remonte à la fameuse phrase de l’Évangile : Rendez donc à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu  (Matthieu XXII, 21). Pour d’autres, au contraire, le christianisme […] était la religion 
la plus éloignée qui fût d’une distinction entre Dieu et César, contrairement à ce qu’on entend répéter : tout 
le monde devait être chrétien, César en tête, lequel avait des devoirs envers cette religion qui formait un 
tout (Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien). À l’heure des discussions sur la Constitution 
européenne omettant toute référence aux racines chrétiennes du vieux continent et sur la compatibilité 
entre l’islam et la République, il importe de s’interroger sur la signification et sur l’histoire de la laïcité. 
Le questionnement apparaît d’autant plus légitime que l’Église chrétienne, dans la plupart de ses composantes, 
est parfois devenue une structure de pouvoir et même un pouvoir en elle-même. D’un autre côté, elle a connu 
toutes les situations : persécutée, assujettie ou autonome selon des milliers de variantes, elle a entretenu 
avec le politique une relation forcément complexe et multiple. Œuvrant dans le monde, l’Église a toujours 
demandé qu’une place lui soit reconnue, ne serait-ce que pour disposer du minimum de liberté dont elle a 
besoin pour conduire son action. 
 
Monsieur Jean Étèvenaux, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 14h à 17h les 3-17/10 à l’amphi Niepce 
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Histoire et civilisation 
 

Civilisations italiennes 
 
 

En 1847, par une de ses célèbres phrases à effet Metternich déclare : "l'Italie est une expression 
géographique seulement." Alors que l’Union européenne est conçue par quelques-uns comme un 
ensemble de macro régions décloisonnant les frontières nationales, la formule est encore valable si 
l’on pense que la péninsule italienne vient à peine de fêter le cent cinquantième anniversaire de sa 
constitution en Etat unitaire. Avec l’Allemagne, c’est le pays le plus jeune d’Europe. 
 
Elle a pourtant une existence comme nation, avant d'être un Etat : langue, culture, histoire, 
intérêts communs. A partir de quelques événements clés de l’histoire de la péninsule, il est possible 
d’interroger ces éléments qui permettent à ses habitants de se reconnaître comme un seul peuple. 
Chaque époque sera présentée par le biais de textes littéraires, œuvres artistiques, films. 
 
 
 
 

 
Monsieur Alfredo Giannuzzi, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mercredi de 18h à 19h30 les 6-13-20-27/03, 3-10/04 à l’amphi Niepce 
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Muséographie 
 

Le Musée du Vin de Bourgogne, 
Musée laboratoire au service de la culture viticole bourguignonne  

 
 
Créé à Beaune à partir de 1946, le Musée du Vin de Bourgogne, dont l’implantation dans l’Hôtel des 
ducs de Bourgogne est prestigieuse, porte originellement un discours sur la viticulture 
bourguignonne de la période pré-phylloxérique replacée dans son contexte culturel, grâce à des 
collections variées d’outils, d’arts décoratifs, de documents graphiques et artistiques. Référence 
absolue dans le monde muséal des arts et traditions populaires, il est né des efforts conjugués de 
deux hommes, Georges-Henri Rivière, conservateur et muséologue, et André Lagrange, ethnologue.  
 
Il sera question tout d’abord du contexte de création de ce musée : les initiatives nombreuses des 
acteurs politiques bourguignons pour faire la promotion des vins de Bourgogne dans les années 
1920-30 et l’étude des sociétés rurales menées par de nombreux scientifiques, historiens et 
ethnologues. En outre, seront étudiées l’évolution de ce musée et surtout la place qu’il occupe 
aujourd’hui comme lieu-ressource de la culture viticole bourguignonne, à l’heure de la candidature 
des climats du vignoble de Bourgogne à l’UNESCO. 
 

 

Madame Laure Ménétrier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 15h à 16h30 les 7-14/03 à l’amphi Niepce 
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Histoire et Culture des sciences 
 

 Science, science fiction, fiction de sciences, sciences frictions 
 
 
 
 

 

La science-fiction interroge beaucoup. Elle tord tellement l’espace et le temps qu’elle est souvent 
considérée comme emmenant le spectateur ou le lecteur dans un autre monde. Mais on peut aussi 
apprécier les œuvres de science-fiction, qu’elles soient des romans ou des films, comme des 
regards sur les sciences.  
 
Dans ce cours, à partir du décryptage de quelques œuvres, nous croiserons Mary Shelley et Jules 
Verne, Herbert Georges Wells, Pierre Boulle, Bernard Werber et bien d’autres. Nous chercherons 
à montrer que toutes ces œuvres font partie d’une culture de sciences. 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Daniel Raichvarg, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Lundi de 13h30 à 15h les 7-14-21-28/01, salle à définir 
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Histoire de l’Art 
 

Léonard de Vinci : sa vie, œuvres peintes et graphiques de l’artiste 
 
Il s’agira d’établir de manière chronologique le parcours de Léonard de Vinci en contextualisant la 
richesse de l’ensemble de son œuvre et en mettant en avant aussi bien son œuvre peinte mais aussi 
l’importance de son œuvre graphique indissociable de la personnalité et du succès de l’artiste par le 
biais de ses différents séjours italiens (Florence, Venise, Milan…). Ces séances seront agrémentées 
d’extraits de sources, de projections d’œuvres peintes et d’œuvres graphiques….  
Le but est de donner une nouvelle dimension au travail de Léonard de Vinci au travers des 
différents moments forts de sa vie et de son parcours.  
Déroulement des séances :  
1. Présentation de l’intitulé du cours, de l’artiste, de sa vie, de son œuvre (peinte et graphique), 
distribution d’une bibliographie.  Léonard de Vinci et Florence (1469-1482). 
2. Son départ à Milan et ses débuts à la cour (1483-1499). 
3. Léonard et la «  science » : dessins anatomiques, études de plantes, études d’architectures, 
études techniques et mécaniques, études de techniques  militaires, études de machines volantes et 
du vol des oiseaux. 
4. L’artiste entre Florence et Milan (1500-1510). 
5. Les dernières années de l’artiste.  
 
Madame Cathy Ancillon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne  
Mercredi de 15h à 16h30 les 14-21-28/11, 5-12/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Arts et pouvoir 
 
 
 
 
Au cours de ce cycle de conférences seront étudiées les relations entre les arts et le pouvoir du 
XVIème au XVIIIème siècle en Europe. 
Ces relations peuvent en effet prendre plusieurs formes, la plus courante étant l’affirmation du 
pouvoir en place et particulièrement de la personne royale, ce que l’on voit à travers les entrées 
royales, les portraits mythologiques, les almanachs diffusés à travers tout le pays ou les grands 
décors allégoriques.  
 
Nous nous intéresserons également aux critiques du pouvoir à travers des gravures satiriques des 
mœurs de cour ou des gravures acerbes dénonçant les politiques menées et plus fréquemment les 
actions de certains hommes politiques.  

 

 
 
 

Madame Marie Chaufour, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 15h à 16h30 les 1-8-15-22/10 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 

Félix Ziem 

De l’Orientalisme à l’Impressionnisme, peintre en marge des courants picturaux 
 
Félix Ziem, grand peintre paysagiste de la deuxième moitié du XIXème siècle, est né à Beaune, en 
Bourgogne, en 1821 et mort à Paris en 1911. Souvent mal connu du public actuel,  Ziem est pourtant 
un peintre qui connut une gloire sans égal de son vivant et l’auteur d’une œuvre immense (près de 
5000 peintures et 10 000 dessins) qui continue à connaître un succès certain auprès des amateurs 
d’art. Peintre voyageur, Ziem n’a eu de cesse de vouloir traduire les intensités lumineuses et les 
ambiances chaudes et colorées de ses sites préférés, Constantinople, la Provence, Barbizon et bien 
sûr Venise, sa patrie d’adoption. 
 
Seront mis en lumière tout particulièrement :  
- une personnalité originale, indépendante et pleine de paradoxes   
- ses liens avec les artistes de son époque, de Corot à Van Gogh, et de Turner à Monet, et sa place 
dans l’histoire de la peinture 
- le style de Ziem caractérisé par un intérêt vif pour capter les effets atmosphériques et par une 
touche de plus en plus moderne, souple et libre, proche de celle des impressionnistes. 
 
 
 
Madame Laure Ménétrier, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 9-16-23-30/01, salle à définir 



 71

Histoire de l’Art 
 

La sculpture moderne à travers l’œuvre d’A. Rodin, F. Pompon, C. Brancusi et H. Arp  
 

 

Au tournant du XXème siècle, la sculpture suit les transformations caractéristiques de la 
modernité. Elle se révèle un terrain d'exploration plastique radicale pour de nombreux artistes qui 
transgressent les courants traditionnels et aspirent à un nouvel univers formel. Champ 
d’expérience, elle devient le lieu d’interrogations multiples. Fascinés par l'art d'Auguste Rodin, 
initiateur d'un profond renouvellement, de jeunes sculpteurs se rendent à Paris. Dans la capitale, 
les idées s'échangent et posent la question du devenir de la sculpture, de la forme, de la figure. On 
fait appel à de nouveaux matériaux. Le bronze, le marbre, le plâtre laissent place à l'acier. Tiraillé 
entre l'abstraction et la figuration, on s'interroge sur les nouveaux rapports entre le volume, 
l’espace et le corps.  
Ce cycle se propose d'appréhender quelques unes des évolutions les plus signifiantes de la sculpture 
moderne à travers l'art novateur d’Auguste Rodin, François Pompon, Constantin Brancusi et Hans 
Arp. 
 

 

 

 

 

Madame Marlène Gossmann, professeur à l’Ecole nationale supérieure d'Art de Dijon 
Mardi 15h à 16h30 les 2-9-16-23/10 à l’amphi Niepce 



 72

Histoire de l’Art 
 

L’œuvre de Francisco Goya dans son temps 
(1746-1828) 

 

 

Le peintre espagnol Francisco de Goya y Lucientes vit dans une Espagne qui, après la France, 
traverse une grave crise. Elle débouchera, près trente années de soubresauts, sur la fin de l’Ancien 
Régime et l’avènement du libéralisme.  
On lui prête cette formule : “Je n’ai que trois maîtres : Rembrandt, Vélasquez et la nature”. Dans la 
première partie de sa vie, Goya traverse les ans sans se soucier de la tourmente qui s’approche et 
gravit un à un les échelons de la réussite artistique et sociale. Sa peinture est (sauf exception) 
radieuse et insouciante, donnant l’image d’une Espagne prospère, en dépit de la misère qui touche 
surtout les campagnes.  
Mais au tournant du siècle, la maladie, le poids de l’âge et les sanglants affrontements de ses 
concitoyens avec l’envahisseur napoléonien (1808-1814) affectent profondément le peintre, dont les 
tableaux et les gravures reflètent dès lors les maux qui affectent son pays : la guerre, les 
superstitions, la misère, l’obscurantisme. Exilé à Bordeaux, où il meurt à 82 ans, il nous lègue 
cependant un dernier tableau lumineux et apaisé, La laitière. 
 
 
Monsieur Gérard Brey, professeur émérite, Université de Franche-Comté 
Lundi de 9h à 11h les 8-15-22/10, salle à définir (Chabot Charny) 



 73

Histoire de l’Art 

Une heure, une œuvre 

Le cours de cette année se répartira sur les thèmes suivants : 

Un prénom/nom : les œuvres proposées évoquent dans leur titre, explicitement ou implicitement, une 
identité, dont l'écriture est mise en image par les artistes. Ces indices (prénom, nom propre ou nom 
commun) agissent comme un "sésame" qui nous ouvre à un univers particulier à chaque fois différent, 
étonnant, troublant et touchant. 
La neige : ce thème est destiné à célébrer "une certaine idée du monde" à travers la représentation du 
caractère éphémère de ce phénomène atmosphérique (avec quelques artistes du XIXème siècle). La 
richesse du sujet est telle que plumes et pinceaux rivalisent de virtuosité pour enchanter nos sens et 
nous inviter au cœur de l'alliance écriture et image empreinte d'une profonde poésie. 
Les natures mortes et les paysages sont dans l'histoire de l'art considérés comme des genres 
mineurs. Néanmoins, les peintres ont porté toute leur attention sur l'objet, le lieu, les ont explorés avec 
leur propre sensibilité à déceler dans les tableaux. 

La liste des œuvres qui seront étudiées est disponible au secrétariat de l’UTB et sur le site 
internet de l’UTB. 

Madame Martine Regnault-Leclerc, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Vendredi de 13h30 à 14h30 les 5-12-19-26/10, 9-16-23-30/11, 7-14-21/12, 11-18-25/01, 8-15-22-29/03, 5/04 à l’amphi 

Niepce 



 74

Histoire de l’Art 
 

Les galeries d’art contemporain en France, des années 1860 à l’aube des années 1960 
 
 
 
La galerie d’art a longtemps été l’un des principaux lieux où l’art « en train de se faire » était 
offert à la vue de ses contemporains. Au-delà d’être un espace privilégié de présentation de l’œuvre 
d’art du temps présent, la galerie d’art conjugue une autre réalité : celle du commerce de cette 
même œuvre d’art. Espace privilégié de rencontres, d’échanges et de créations, les galeries d’art 
contemporain ont joué un rôle considérable dans la diffusion et la promotion d’œuvres d’artistes 
encore inconnus. L’existence de ce type d’espace reste indissociablement lié à sa direction, ainsi 
ceux que l’on nomme indifféremment marchand(e)s de tableaux, marchand(e)s d’art contemporain 
et encore galeristes, doivent retenir l’attention. 
Ce cours proposera, à partir d’exemples précis, une réflexion sur la place au sein de l’histoire de 
l’art des galeries d’art contemporain en France et plus particulièrement à Paris, des années 1860 à 
l’aube des années 1960. 

 
 
 
 
Monsieur Servin Bergeret, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 13h30 à 15h les 4-11-18-25/10, 8-15/11 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 
 

Yves Tanguy (1900-1955) 
 
 
 
 

Alors que Magritte, Miró et Dali sont reconnus par le grand public, Yves Tanguy, « peintre 
surréaliste par excellence » selon José Pierre, semble toujours méconnu plus de cinquante ans 
après sa disparition. Pilier du groupe surréaliste de 1929 à 1939, ami fidèle d’André Breton, son 
œuvre échappe à toute exégèse. Le monde d’Yves Tanguy est en effet peuplé de formes à la fois 
étranges et familières, évoluant dans des paysages inconnus à l’atmosphère irréelle. 
 
Cette conférence se propose de suivre l’évolution d’Yves Tanguy, de sa rencontre avec les 
surréalistes en 1925 jusqu’à la période américaine de 1940 à 1955, marquée par la reconnaissance 
de son génie artistique.  
 
 
 
 
 
 
Madame Fabienne Chaullet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h le 17/12 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 

Rire et humour dans les arts au XXème siècle 
 

 
Ce cours vient à la suite du cycle consacré au rire en art proposé l'année passée, mais peut tout à 
fait être suivi indépendamment. Nous avions étudié les spécificités du comique dans les arts depuis 
le Moyen Âge jusqu'à la fin du XIXème siècle :  du carnaval jusqu'à Rabelais, du rire hilare de 
Démocrite aux scènes de fêtes de Hals et Steen, de la joie de vivre de Watteau à la caricature 
féroce qui domine le XIXème siècle, jusqu'au clown triste de Starobinski. Nous avions dressé un 
panorama des manifestations du rire en art, nous arrêtant aux prémices de l'élaboration de 
l'humour « fin de siècle », véritable matrice d'un rire typiquement contemporain. C'est cet humour 
moderne que nous étudierons cette année, dans la continuité du cours précédent. 
L’ensemble du cycle sera consacré au XXème siècle, à la découverte des clowns et pitres modernes, 
surréalistes proclamés ou défenseurs de l'absurde, à travers les arts visuels et les arts de la 
scène.  
 
 
 
 
Mademoiselle Julie Boisard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 5-12-19-26/03, 2-9-30/04 à l’amphi Niepce 
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Histoire de l’Art 

L'Art Mural et les Etats Unis 

 

 

Après un cycle de séminaires l’an passé sur le retour de l’Art Mural à l’époque contemporaine et sa 
portée métaphysique ainsi que les mouvements en peinture qui l’avaient instauré, nous tenterons 
d’appréhender durant l’année 2012-2013 les formes prises  par l’Art Mural aux Etats Unis, en lien 
avec une philosophie, celle de la figuration libre, où les maîtres mots sont plaisir et liberté…  

Nous aborderons également la révolution de la culture Hip Hop où les graffeurs se sont construits 
une identité dans la jungle urbaine, au sein d’une culture tribale avec une morale, celle de la 
solidarité et des rites, mais aussi de contestation contre les injustices. 
 
  
 
 
 
Madame Chloé Malbranche, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Lundi de 15h à 16h30 les 4-11-18-25/03, 8-29/04, 6-13-27/05 à l’amphi Niepce 
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Musicologie 
 

L’opéra italien au XVIIème siècle 
 
 
 
Des intermèdes florentins aux opéras de Vivaldi, l’opéra italien adopte l’illusion. À la fin du 
XVIème siècle, désireux de retrouver l'union de la musique et du drame qu'offrait le théâtre 
antique grec, Giovanni de Bardi fonde à Florence une académie (camerata) proposant aux 
compositeurs et aux librettistes d'expérimenter un nouveau style représentatif (stile 
rappresentativo) où le texte serait intelligible et où la voix tenterait d'imiter en musique les 
accents de la parole (recitar cantando). Dès lors, tous les artifices, le merveilleux des situations, la 
sensualité des corps, l’exaltation des esprits, l’éblouissement de la musique, l’enchantement des 
décors, vont  transcender avec délectation ce nouvel art grâce à une écriture délicieusement libre. 
Une prédilection pour le destin d’Orphée, qui incarne le pouvoir de la musique, pour les effets de la 
passion, pour les sujets historiques et héroïques, alimente avec raffinement ce répertoire lyrique 
en accentuant, à la manière du Caravage, les ombres et les Lumières, le Clair-obscur. 

 
 
 
 
Madame Nicole Desgranges, maître de conférences, Université de Strasbourg 
Lundi de 15h à 16h30 les 12-19-26/11, 3-10-17/12, 7-14/01, 4-11/02 à l’amphi Niepce 
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 Musicologie 
 
 

• La musique dans le Roman de Fauvel  
 

Il s'agira de contextualiser le rôle, la fonction et la signification de la musique à l'intérieur de ce 
manuscrit satyrique à l'adresse du  pouvoir royal au début du XIVème siècle. 
 
Monsieur Vasco Zara, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Calendrier disponible à la rentrée, consulter les panneaux d’affichage ou le site internet 

 
 
 

• Musicologie 
 
La variation 
Musique et silence 
Le théâtre musical (suite) 
 
 
Monsieur Daniel Durney, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Calendrier disponible à la rentrée, consulter les panneaux d’affichage ou le site internet 
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Psychologie 
 

La psychose à l'adolescence et chez le jeune adulte 
 

La psychose à l’adolescence et chez le jeune adulte : définition, présentation, traitement et 
réflexions autour d’une psychopathologie. 
 
Le terme psychose désigne des états psychiques caractérisés par une altération profonde de la 
conscience du sujet, des troubles graves de l'identité et de son rapport avec la réalité. Sont exclus 
les sujets ayant un retard mental. Les troubles psychotiques ouvrant sur l'expérience délirante 
pourront survenir dans des circonstances  diverses.  
 
Ce cours reprendra les données fondamentales permettant de  comprendre et définir la psychose. 
Une réflexion sera proposée autour de la période de l’adolescence et des jeunes adultes. Pourquoi 
cet âge  pour les premiers signes cliniques ? Les diverses formes psychotiques seront observées : 
bouffées délirantes, confusions mentales, schizophrénie et formes associées, hallucinations…  
Nous évoquerons  également les différentes thérapies.  
Des extraits de films viendront  étayer nos propos. 
 
 
 
Madame Aubeline Vinay, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Jeudi de 10h à 11h30 les 8-15-29/11, 6-13-20/12, salle à définir 
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Psychologie 
 

L'estime de soi 
   
 
 
Ce cours a pour objectif de présenter les facteurs qui définissent l’estime de soi et les réactions 
typiques des personnes à haute et basse estime de soi dans différents contextes.  
 
Nous verrons que l’estime de soi est un concept complexe qui ne se définit pas uniquement par son 
niveau (haut ou bas) mais aussi par d’autres indicateurs (fluctuations, domaines concernés, etc.). 
  
Après avoir défini l’estime de soi et le processus de construction de l’estime de soi, seront 
présentés les principaux outils qui permettent de mesurer l’estime de soi et les réactions typiques 
face aux situations menaçant l’estime de soi. 

 
 
 
 
 
 

Madame Lucie Finez, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Vendredi de 16h à 17h30 les 5-12/10 à l’amphi Niepce 
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Psychologie 
 

Se soigner par les sciences de l'esprit : mythe ou réalité ? 
 

Notre société porte la marque de la biomédecine. Cela est justifié  par les victoires de cette 
discipline, qui ne cesse d'améliorer la  santé des personnes. Parallèlement, on assiste à un retour 
des  médecines traditionnelles et complémentaires, attestées par l'O.M.S.   
Sophrologie, naturopathie, médecine chinoise ou ayurvédique, barreurs  de feu, etc. Que sait-on de 
ces pratiques, de leurs fonctionnements ? C'est la question que nous poserons, sous l'angle de la 
psychologie, durant six exposés. Si des notions comme effet placebo, neurones  miroirs, empathie, 
etc. peuvent en partie expliquer certains phénomènes, tout n'est pas encore expliqué ni identifié. 
Nous ferons  ici le tour de ce qui est connu et des portes qui restent à ouvrir pour comprendre 
comment s'organise ce que l'on nomme "santé" à  l'échelle d'un individu. 
Thèmes des interventions : 
- L'énigme psychosomatique 
- La tête peut-elle soigner le corps ? 
- Guérisseurs, magnétiseurs... qu'en penser ? 
- Les tradithérapies, pratiques modernes ? 
- Sentir et ressentir, la dimension de la relation 
- Créer son réel... 
 
Monsieur Antoine Bioy, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Lundi de 16h30 à 18h les 1-8-15-22/10, 12-19/11 à l’amphi Niepce 
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Psychologie  
 

Vrai et faux Alzheimer : 

le point sur la recherche et les conséquences individuelles et sociales 

 
 

Le défi du vieillissement des sociétés occidentales est une question d’actualité devenue quasi 
familière. Le discours social, écho des mass-média, 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 et voir des personnes atteintes d’Alzheimer partout ?...  
En rappelant les difficultés diagnostiques toujours d’actualité, et ce malgré les avancées 
technologiques, nous discuterons les limites d’une telle conception. Nous verrons qu’il n’est pas aisé 
de différencier une démence « vraie » d’un état psychopathologique souvent présenté comme une 
« dépression ». Et pourtant, dans le contexte d’une surreprésentation épidémique des démences, 
cette question s’avère cruciale, tant sur le plan clinique qu’éthique.  
Notre propos s’appuiera sur les données de la recherche ainsi que sur des cas concrets. 
 
 
 
Madame Maud Vinet-Couchevellou, psychologue clinicienne à Dijon, doctorante à l’Université 
de Rennes 2 
Vendredi de 16h à 17h30 les 5-12/04, 3-17-24-31/05 à l’amphi Niepce (sauf le 5/04 : salle à définir) 
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Sociologie 

Sociologie des organisations 

 
Dans notre société, les individus au cours de leur périple de vie ne peuvent échapper aux 
organisations : institutions publiques, entreprises, associations, groupes sociaux... Dans le monde du 
travail en particulier, la notion d'organisation prend une importance de plus en plus grande compte 
tenu des restructurations, réorganisations, fusions ou encore de la recherche d'un fonctionnement 
plus optimal (rendement, productivité) et rationnel de l'organisation du travail. Cette intervention 
se propose de revenir, d'un point de vue sociologique, sur le concept d'organisation. Il s'agira de 
définir et d'analyser les caractéristiques fondamentales des organisations, d'étudier les types de 
structures organisationnelles, le rapport à l'autorité, l'exercice du management... en positionnant 
dans l'histoire des sociétés industrielles les théories classiques et contemporaines de 
l'organisation. Au cours de l'intervention, nous porterons un regard plus précis sur le taylorisme, le 
fayolisme, le fordisme, le toyotisme, l'école des relations humaines ou encore l'analyse stratégique. 
Des exemples empruntés à des entreprises, aux institutions universitaires et militaires en 
particulier viendront notamment illustrer les propos pour une meilleure compréhension des 
dynamiques socio-organisationnelles aujourd'hui. 
 
 
Monsieur Sébastien Jakubowski, maître de conférences à Agrosup, Université de Bourgogne 
Mardi de 15h30 à 17h les 8-15-22-29/01, 5-12/02 à l’amphi Niepce 
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 Sociologie 
 

Démographie électorale 

 

 

 

En concertation avec les auditeurs de l’an passé, nous étudierons cette année le thème de « la 
démographie électorale » avec en exemple les dernières élections présidentielles françaises. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Madame Michèle Dion, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Mercredi de 13h30 à 15h les 24/10, 14-21-28/11 à l’amphi Niepce 
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Sciences de l’éducation 
Apprendre à apprendre lorsqu'on est adulte 

 
Accessible sans aucune connaissance préalable, cette présentation active met en scène l’apprentissage de 
notions pratiques ou abstraites,  et étroitement adapté à notre personne. Des ateliers variés de mise en 
situation sont proposés, afin que chacun puisse créer ses propres outils pour apprendre. 
Ces rencontres présentent une pédagogie reconnue dans le monde de l’éducation et de la formation : la 
« Gestion Mentale » d’Antoine de la Garanderie, philosophe-chercheur-enseignant. Elle est née de la question 
posée à des étudiants adultes de tous horizons, réputés pour leur réussite scolaire : « comment faîtes-vous 
pour apprendre » ?  
Connaître son fonctionnement cognitif permet de devenir conscient, autonome et efficace dans ses 
apprentissages. Cela ne se limite pas à la mémorisation ! Sont sollicités les émotions, le corps, les sens … et 
surtout des structures particulières à chacun, que nous allons mettre en évidence. 
 
Ce cours se fera sous la forme d’  « ateliers cognitifs »  en groupes de 15 à 20 personnes. (Les cours ne 
pourront avoir lieu qu’avec un nombre suffisant d’auditeurs inscrits). Chaque groupe aura 7 séances d’ 1h30. 
Attention : Cours à effectif limité et à supplément 
Attention : Les personnes intéressées devront se préinscrire au secrétariat de l’UTB. 
1er semestre : un groupe les lundis de 15h à 16h30 et un groupe les jeudis de 14h à 15h30 (Préinscriptions dès 
septembre) 
2ème semestre : un groupe les mercredis de 16h à 17h30 et un groupe les jeudis de 14h à 15h30 
(Préinscriptions en janvier 2013) 
 
 
Madame Patricia Chirot, doctorante en sciences de l’éducation, Université de Bourgogne  
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Cinéma 
 
 
Madame Véronique Assadas 
Le programme sera communiqué en cours d’année 
 
 
Madame Aline Janquart-Thibault 
T.  GUTIERREZ ALEA  et  J-C. TABIO :  
- Fresa y chocolate  (Fraise et chocolat)  
- Lista de espera (Liste d'attente) 
 
 
Monsieur Jean-Claude Passegand 
- Le coup de l'escalier   Robert WISE 
- Le Samouraï   Jean-Pierre MELVILLE 
- Manon   Henri-Georges CLOUZOT 
- Les chaussons rouges   Mickaël POWEL 
- L'homme sans passé   Aki KAURISMAKI 
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Cinéma 
 

Balade dans l'histoire du cinéma 
 
 
A partir d'une centaine d'extraits de films, cette balade illustrée vous  propose de parcourir 
quelques étapes majeures de l'histoire du cinéma. Par rapprochement, confrontation, opposition de 
différents styles, on détaillera les principaux paramètres de la mise en scène (taille des plans, axes 
de prise de vue, mouvement de caméra, jeu des raccords, ambiances sonores). Nous verrons 
comment des (r)évolutions formelles sont apparues en compagnie de Lumière, Griffith, Vertov, 
Ford, Hitchcock, Lubitsch, Wilder, Tourneur, Welles, Leacock, Godard, Tarkovski, Wenders, 
Depardon, Morder, Cavalier, G. Van Sant… 
 
On s'intéressera très précisément aux différentes étapes de la création, aux aléas du passage à 
l'acte cinématographique : témoignages de cinéastes et techniciens vous seront présentés, 
notamment à travers ma Collection Les Entretiens de Ciné DV (Doillon, Cavalier, Wajda…). 
 
 
 
 
 
Monsieur Aurélio Savini, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Jeudi de 14h à 16h les 16-23-30/05 à l’amphi Niepce 
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Sciences de l’information et de la communication 
 
 

• TV, fiction, réalité : un "trio infernal"  
Nouvelles écritures télévisuelles et nouveaux modes d'accès au réel via la télévision 
 
Le cours portera sur l'ensemble des types de programmes TV : journaux télévisés, émissions de 
divertissement, documentaires, TV-réalité, émissions d'investigation, spectacles sportifs etc. 
 
Madame Catherine Chénier, professeur agrégé (PRAG), Université de Bourgogne 
Mardi de 10h à 11h30 les 2-9-30/04, 7-14-21/05, salle à définir 

 
 
 
• La presse française en mutation 

 
Brève histoire de la presse française ; 3 univers professionnels ; la dépendance vis-à-vis des 
annonceurs ; analyse de la crise actuelle ; les gratuits ; la presse en ligne ; éléments pour une 
comparaison internationale. 
 
Monsieur Eric Heilmann, professeur des universités, Université de Bourgogne 
Lundi de 18h à 19h30 les 7-14-21-28/01, 4-11/02, 4-11/03 à l’amphi Niepce 



Logistique 
 

Logistique et e-commerce 
 
 

 
Ce cours est accessible à tous et n’exige aucun pré-requis. 
 
Il s'agira de découvrir quelle organisation logistique se cache derrière le e-commerce (commerce 
électronique).  
Les achats par le biais d'internet se multiplient et se banalisent. Or, peu connaissent l'organisation 
logistique à mettre en œuvre pour que le "clic de souris" se transforme en un colis livré à sa porte 
ou dans un relais colis. Il s'agira de mener une réflexion sur ces organisations à partir de nombreux 
exemples, qu'il s'agisse de livres, de chaussures, ou encore d'épicerie. Nous pourrons ainsi voir qu'il 
n'existe pas un schéma unique d'organisation mais que plusieurs solutions peuvent coexister en 
fonction des choix stratégiques effectués par les entreprises.  
 
 
 
 
 
Madame Christine Belin-Munier, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Mercredi de 10h à 11h30 les 9-16-23-30/01, 6-13/02, salle à définir 
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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  à développer : 
-  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. 
 
Les cours seront répartis sur 2 semestres (soit une quinzaine de séances par semestre) : 
1er semestre : du 26 septembre 2012 au 30 janvier 2013 
Séances les mercredis de 8h30 à 10h15 et de 10h15 à 12h pour chaque semestre 
Lieu : non défini 
Attention : cours à effectif limité (30 personnes par groupe), sans supplément 
Attention : inscription obligatoire au bureau de l’UTB, dès septembre pour le 1er semestre 
Et en janvier pour le 2ème semestre 
Madame Hélène Richard, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Activités physiques et sportives 

 
Gymnastique d’entretien 

Après un petit échauffement, le début du cours sera essentiellement basé sur le travail du train 
inférieur (cuisses/mollets/fessiers) suivi par le haut du corps (bras/pectoraux/dorsaux) pour finir 
par les abdos, suivis d'étirements. Les exercices seront réalisés avec ou sans matériel, joués ou 
pas, par groupe, par binôme ou individuellement et resteront adaptés aux capacités de chacun. 
Mardi de 8h30 à 9h30, de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 
Gymnase –cité universitaire– rue du docteur Maret 
Monsieur Mohamed El Katiri, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 

  
Gymnastique d'entretien 

Renforcement musculaire adapté, travail de l’équilibre, étirements et relaxation. 
Jeudi de 9h30 à 10h30  – Salle de combat sur le campus 
Jeudi de 10h30 à 11h30  Gymnastique douce – Salle de combat sur le campus 
Vendredi de 8h30 à 9h30, de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 
Gymnase –cité universitaire– rue du docteur Maret 
Madame Dominique Cometti, professeur agrégé d’EPS à l’Université de Bourgogne 
 
Cours hebdomadaires à partir de fin septembre. 
 

UN CERTIFICAT MÉDICAL EST EXIGÉ À L’ENTRÉE DU COURS  
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SUAPS  
(Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives) 

 
 
 

Cours collectifs avec les étudiants et les personnels de l’Université de Bourgogne.  
Une très grande variété de disciplines vous est proposée. 

 
 

Pour plus de renseignements, s’adresser à :  
SUAPS – Maison des Sports (au fond du campus)  
BP 27877 – 21078 Dijon cedex 
Tél. : 03 80 39 51 70 
De  9h à 17h 
 
Un droit d’inscription supplémentaire vous sera demandé. 
 
 
 
 

UN CERTIFICAT MEDICAL SERA EXIGÉ À L’INSCRIPTION 
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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 ou 2h (groupes confirmés) par semaine, d’octobre à mai, 
soit 33h, 37,5h ou 54h annuelles. 
 

RECOMMANDATIONS AUX ETUDIANTS 
 
Avant de vous inscrire, définissez bien avec le secrétariat votre niveau. Pour cela, n’hésitez pas à 
consulter le livre correspondant à votre niveau, disponible à l’accueil. 
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. 
 
Le supplément au droit d’inscription varie selon le nombre d’heures de chaque groupe. 
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Allemand 
 
 
 
Groupe Rotkäppchen :  
Lundi de 18h à 19h30 avec Madame Jouannet (11 séances) : semestre 1 
Lundi de 18h à 19h30 avec Madame Mery (11 séances) : semestre 2 
 
 
Groupes Erlkönig – Lorelei :  
Jeudi de 18h à 19h30 avec Madame Mery (11 séances) : semestre 1  
Jeudi de 18h à 19h30 avec un lecteur (11 séances) : semestre 2 
 
 
 
 
 
 
Madame Anne-Marie Jouannet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
Madame Marie-Claire Méry, maître de conférences, Université de Bourgogne 
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Anglais 
 

 Groupe Débutants : lundi de 18h à 19h30 
Madame Isabelle Depardieu,  professeur certifié à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Robin Hood : lundi de 18h à 19h30 
Monsieur Gérard Foucher, professeur agrégé (PRAG) 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 18h à 19h30 
Madame Isabelle Depardieu,  professeur certifié à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Village people : lundi de 17h à 18h30 
Monsieur David Bao, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe The froggies : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Dominique Freund, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe The Merry makers : mardi de 18h à 19h30 
Madame Valérie Gacon, professeur agrégé (PRAG) à l’Université de Bourgogne 
 



 97

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 
Madame Séverine Colliot, chargée 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    
 
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 
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Groupe Agatha Christie : mercredi 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 Brighton : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Martine Semblat, professeur agrégé (PRAG) 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 16h à 18h 
Madame Isabelle Schmitt, maître de conférences à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Turner : mercredi de 18h à 20h 
Monsieur Philippe Moreau-Alexandre, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Espagnol 
 
 
 
Groupe Goya : lundi de 18h à 19h30 
En attente d’enseignant  
 
Groupe Picasso : mercredi de 18h à 19h30 
En attente d’enseignant 
 
Groupe Isabel Allende : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Patricia Djanett, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe No me olvides : mardi ou mercredi de 18h à 19h30 
Madame Isabelle Cheviet, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Lazarillo : mercredi de 18h à 19h30 
Monsieur Exposito Candia Xesus, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Groupe Almodovar : mercredi de 18h à 19h30 
Madame Isabelle Élies, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
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Italien 
 
Groupe Débutants - Initiation : Lundi de 18h15 à 19h45 
Groupe A – Perfectionnement : Vendredi de 17h45 à 19h15 
Groupe B – Approfondissement : Jeudi de 18h15 à 19h45 
Groupe C - Conversation : Mercredi de 18h15 à 19h45 
Groupe D – Conversation : Mardi de 18h15 à 19h45 
Madame Élyane Détouillon, chargée d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 
Conversation - Niveau avancé avec un intervenant italien : Vendredi de 18h à 19h30 
Ce cours s’adresse aux personnes ayant une bonne maîtrise de la langue orale. 
Préinscription obligatoire au bureau de l’UTB. Les cours ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre 
suffisant d’auditeurs inscrits. 
 

Arabe 
 
Groupe Sindbad : de 18h à 19h30 (jour non défini) 
Monsieur Sébastien Garnier, chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne 
 

Russe 
 
Groupe Katiouchka : mercredi de 10h à 11h30 
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 ; Initiation à la dégustation, 
originalité, typicité, qualité (théorie) ; Le terroir : discours et réalité ; Les différents modes de 
production en viticulture ; Historique et évolution du système des appellations d’origine ; Le travail 
de la vigne au fil des saisons ; La vinification des vins blancs, rouges et rosés en Bourgogne ; Les 
vinifications spéciales (Champagne, vins jaunes, vin de paille…) ; Les vignes gallo-romaines à Gevrey-
Chambertin ; La physiologie de la vigne, son développement, ses exigences ; L’élevage des vins de 
Bourgogne ;  Millésimes en Bourgogne ; La réglementation vitivinicole aujourd’hui. 
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 :  
Bases de la perception sensorielle ; Dégustation géosensorielle ;  Les cépages français blancs ; les 
cépages français rouges. 
Un supplément vous sera demandé pour les frais de dégustation (inscription au bureau de l’UTB). 
 
Monsieur Ballester, Madame Burrier, Monsieur Fauvé, Monsieur Garcia, Monsieur Jaillet, 
Monsieur Mangani, Monsieur Rigaux, Madame Rousseaux, Monsieur Vincent 
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Groupes "Connaissance des vins" 

 
 
 
 
Les groupes « Connaissance des vins »  fonctionnent avec un nombre limité à 20-25 personnes.  
 
Pour intégrer ces groupes, il faut avoir suivi le cours d’initiation à l’œnologie et trouver une place 
dans un groupe. 
 
Pour plus de renseignements, s’adresser au secrétariat de l’UTB. 
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VIN/20 

 
- Cours avec différents intervenants 
- Arrivée du Beaujolais nouveau 
- Visites et dégustations en caves 
- Dîners, voyage annuel 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsable : Madame Barbaret 

 
 
 

AMPELOS 
 

- Pratique de la dégustation 
- Présentation par des vignerons de leur production 
- Visites de caves 
- Lecture de paysages viticoles 
- Voyage – découverte d’une région viticole 

Réunions les vendredis deux fois par mois 
Responsable : Monsieur Bois 
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DIONYSOS – ROBE RUBIS 

 
 

- Continuer le tour de la Bourgogne avec la Saint-Vincent  dans les crémants du Châtillonnais 
- Intervention d’un Jurassien 
- Les vignobles de Corse et d’Italie 
- Et un petit tour du monde… 

Réunions les lundis deux fois par mois 
Responsables : Madame Barnay et Monsieur Philippe Villalonga 
 
 
 
 

LA CABOTTE 
 
 

- Visites de domaines   
- Visite 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 
 



 105

CEP D’OR – VIN DIEU 
- Interventions de spécialistes ou d’un membre du groupe (le Chianti…) 
- Visites de caves, soirée conviviale 
- Randonnée dans les vignes avec pique-nique et dégustation 
- Dégustations  
- Voyage d’une journée dans une région viticole 

Réunions les jeudis deux fois par mois  
Responsables : Madame Burdy et Monsieur Monnin  

 
 

NOÉ 
- Découverte des vins du domaine Griss Maurice à Ammerschwihr 
- Dégustation verticale du grand cru Corton Renarde (vins de Michel Gay et Fils) 
- La conduite de la vigne en culture biologique et biodynamique 
- Approche scientifique de la typicité d’un vin  
- Visite de domaines viticoles de  Côte-d’Or 
- Etude d’un cépage français  
- Exposé d’un œnologue (sujet à convenir) 
- Exposé d’un professeur d’économétrie (sujet à convenir) 
- Dégustations à l’aveugle organisées par le groupe   
- Voyage découverte de deux jours (à déterminer) 
Réunions les jeudis deux fois par mois  
Responsable : Monsieur Reitter 
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GANYMÈDE 
- Taille de la vigne sur le terrain 
- Visites de domaines viticoles 
- Visite de l’Imprimerie à Meursault 
- Exposés réalisés par les membres du groupe 
- Cours magistraux  
- Cours sur les lieux-dits 
- Voyage de fin d’année (juin 2013) 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsables : Madame Stourme et Madame Rabier 

 
 
 

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 toutes les trois semaines 
Responsable : Monsieur Conon 
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LES ENFANTS DE BACCHUS 
 

- Thèmes généraux sur la viticulture 
- Vignobles français et étrangers 
- Cépages autochtones en France et à l’étranger 
- Gastronomie : accords mets/vins, vins et fromages… 
- Economie et sociologie du vin 
- Au moins une fois par trimestre, visite d’un domaine et dégustation 
- Relations avec les institutions et professionnels de la vigne et du vin 
- Une grande sortie dans l’année, en Bourgogne ou dans une région proche 

Réunions les jeudis deux fois par mois 
Responsable : Monsieur Patouillet 
 

VINISSIMO 
 
 

- Intervenants de l’Université de Bourgogne et extérieurs 
- Conférences et travaux pratiques sur la vigne et le vin 
- Repas, visites de domaines, dégustations 
- Visite de la truffière du domaine Rion 
- Visite du musée des pressoirs du Châtillonnais 

Réunions les vendredis une ou deux fois par mois 
Responsable : Monsieur Léandre 
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VIE PRATIQUE 
 
 

LA BOITE VOCALE DE L’UTB 
 
 
Pour tous renseignements sur les horaires et les lieux de vos cours, vous pouvez  
 
 
- Consulter les panneaux d’affichage 
 
 
- Appeler la boîte vocale 24h/24h et 7j/7 au prix d’une communication locale : 

03 80 39 51 92 
La boîte vocale est mise à jour tous les vendredis soir et lors de chaque changement dans le 
programme. 

 
 

- Consulter le site Internet : http://www.u-bourgogne.fr/utb 
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BIBLIOTHÈQUES 
 
Vous pouvez emprunter des livres dans les bibliothèques universitaires ouvertes sur le campus. 
Un droit d’inscription vous sera alors demandé. La consultation des ouvrages sur place est gratuite. 
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres : 4 allée Alain Savary 
Bibliothèque universitaire Sciences : 6 rue Sully 
 

RESTAURATION / BOISSONS 
 
Vous pouvez vous restaurer au : 

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 et sous-sol de la Faculté des Lettres Gabriel 
Bar de l’Atheneum 

Tarif passager 
 

ATHENEUM  
 

Entre la bibliothèque universitaire de droit-lettres et la Maison de l’Etudiant 
Centre culturel ouvert à tous, tous les jours de la semaine. Contact : 03 80 39 52 26 
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Calendrier prévisionnel 
 
Jours/Heures Nom/Prénom Titres Dates Lieu
lundi de 9h à 11h BREY Gérard L’œuvre de Francisco Goya dans son 

temps (1746-1828)
8, 15, 22 octobre Chabot Charny

lundi de 13h30 à 15h SUTY Lydie Phytopharmacie : l'incroyable 
créativité des plantes pour fabriquer 
des arômes, des médicaments et 
des poisons

1, 8, 15, 22 octobre, 12, 19, 26 
novembre, 3, 10, 17 décembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 13h30 à 15h RAICHVARG Daniel  Science, science fiction, fiction de 
sciences, sciences frictions

7, 14, 21, 28 janvier en attente de salle

lundi de 13h30 à 15h BISMUTH Hervé Les voyageurs de l’impériale : Aragon 21, 28 janvier, 4, 11 février Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 13h30 à 15h BISMUTH Hervé La tragédie classique en France 4, 11, 18, 25 mars Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 13h30 à 15h DIDIER Jean-Pierre Les innovations en médecine 29 avril, 6, 13, 27 mai Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 15h à 16h30 CHAUFOUR Marie Arts et pouvoir 1, 8, 15, 22 octobre,  Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 15h à 16h30 DESGRANGES Nicole L’opéra italien au XVIIème siècle 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 
décembre 7, 14 janvier, 4, 11 
février

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 15h à 16h30 MALBRANCHE Chloé L'Art Mural et les Etats Unis 4, 11, 18, 25 mars, 8, 29 avril 6, 
13, 27 mai

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 16h30 à 18h CHAULLET Fabienne Yves Tanguy (1900-1955) 17-déc Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 16h30 à 18h BIOY Antoine Se soigner par les sciences de 
l'esprit : mythe ou réalité ?

1, 8, 15, 22 octobre, 12, 19 
novembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 16h30 à 18h VIGNAUD Laurent Le Prince et les Arts : politique, culture 
et mécénat princier

11, 18, 25 mars, 8, 29 avril, 6 
mai

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 16h30 à 18h WIPF Daniel  en France et en Italie au XVIIème 
siècle (Rome, Florence, Turin, 
Versailles)

26 novembre, 3, 10 décembre Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 16h30 à 18h FONTESSE Max Le nucléaire pour tous 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11 
février, 4 mars

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 18h à 19h30 OSSENE Blaise Littératures et cultures de l’oralité 
africaines

1, 8, 15, 22 octobre, 12, 
mercredi 14 novembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

lundi de 18h à 19h30 HEILMANN Eric La presse française en mutation 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11 
février, 4, 11 mars

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande  



 111

 
mardi de 10h à 11h30 CLOUZOT Martine Folie et musique au Moyen Âge 13, 20, 27 novembre en attente de salle
mardi de 10h à 11h30 CHENIER Catherine TV, fiction, réalité : un "trio infernal" : 

Nouvelles écritures télévisuelles et 
nouveaux modes d'accès au réel via 
la télévision

2, 9, 30 avril, 7, 14, 21 mai en attente de salle

mardi de 10h30 à 12h BOUCHET Thomas Nouvelles écritures télévisuelles et 
nouveaux modes d'accès au réel via 
la télévision

8, 15, 22, 29 janvier, 5, 12 
février

en attente de salle

mardi de 13h30 à 15h LOEHR Joël L’échange littéraire 2, 9, 16, 23 octobre, 13, 20, 27 
novembre, 4, 11 décembre

en attente de salle

mardi de 14h30 à 15h30 BELLEVILLE Jacques Comment optimiser le 
fonctionnement de son cerveau et 
favoriser le bien-être mental par 
l'alimentation

13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 
décembre, 8, 15, 22, 29 janvier, 
5, 12, 19, 26 mars 2, 9, 30 avril, 
7, 14 mai

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mardi de 15h à 16h30 GOSSMANN Marlène La sculpture moderne à travers 
l’œuvre d’A. Rodin, F. Pompon, C. 
Brancusi et H. Arp 

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

mardi de 15h30 à 17h DUBOIS Franck L'évolution historique de la 
préoccupation environnementale en 
France : Peut-on changer pour un 
monde durable ?

13, 20, 27 novembre, 4, 11 
décembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mardi de 15h30 à 17h BOISARD Julie Rire et humour dans les arts au 
XXème siècle

5, 12, 19, 26 mars, 2, 9, 30 avril Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mardi de 15h30 à 17h ATHIAS Pierre Réparer le vivant ? Du rêve à la réalité 7, 14, 21, 28 mai Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mardi de 15h30 à 17h JAKUBOWSKI Sébastien Sociologie des organisations 8, 15, 22, 29 janvier, 5, 12 
février

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mardi de 17h à 18h QUILLIOT Roland Thèmes variés 9, 16, 23 octobre, 13, 20, 27 
novembre, 4, 11, 18 décembre, 
8, 15, 22, 29 janvier, 5, 12 
février, 5, 12, 19, 26 mars, 2 
avril

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mardi de 18h à 19h30 TROTTMANN Christian Aux sources de la culture européenne 16, 23 octobre, 13, 20, 27 
novembre, 4, 11, 18 décembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mardi de 18h à 19h30 MILES Alex Gastronomie et identité 8, 15, 22, 29 janvier, 5, 12 
février

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande   
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mercredi de 10h à 11h30 MAZEN Noël-Jean Aux frontières de l'éthique 21, 28 octobre, 5, 12, 19 

novembre
en attente de salle

mercredi de 10h à 11h30 BELIN-MUNIER Christine Logistique et e-commerce 9, 16, 23, 30 janvier, 6, 13 
février

en attente de salle

mercredi de 13h30 à 15h DURNET-ARCHERAY Marie-Josèphe L’offre de soins 27 mars, 3, 10 avril, 15, 22, 29 
mai

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande (sauf le 27 
mars : salle à définir)

mercredi de 13h30 à 15h SOUILLIER Didier Découvrir le roman picaresque : Un 
genre européen aux sources du 
roman moderne

6, 13 février, 6, 13, 20, 28 mars Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 13h30 à 15h LOPARD Catherine Le droit au quotidien 5, 12, 19 décembre, 9, 16 
janvier

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 13h30 à 15h MENETRIER Laure Félix Ziem : De l’Orientalisme à 
l’Impressionnisme, peintre en marge 
des courants picturaux

9, 16, 23, 30 janvier en attente de salle

mercredi de 13h30 à 15h DION Michèle Démographie électorale 24 octobre, 14, 21, 28 
novembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 14h à 16h ANDREYS KEROUI  Karim Instantanés de la vie mondaine 17 octobre, 28 novembre, 19 
décembre, 30 janvier, 13 mars, 
10 avril

en attente de salle

mercredi de 14h à 16h ZARAGOZA Georges Étude de trois contes d’ Hoffmann 24 octobre, 14, 21, 28 
novembre, 5, 12, 19 décembre

en attente de salle

mercredi de 14h à 17h ETEVENAUX Jean La laïcité : 2000 ans de relations 
entre l’Église et l’État

3, 17 octobre Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 15h à 16h30 ANCILLON Cathy Léonard de Vinci : sa vie, œuvres 
peintes et graphiques de l’artiste

14, 21, 28 novembre, 5, 12 
décembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 16h30 à 18h CAMY Olivier L'Europe : quelle maladie, quels 
remèdes ?

14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 
décembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 15h à 16h30 IMOROU Abdoulaye Zones d’inconfort chez Marie NDiaye 
et Sami Tchak

6, 13, 20, 27 mars, 3, 10 avril Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 15h à 17h ROUSSEL Jean-Marie Toscane, Florence, XVème siècle 15-mai Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 15h30 à 17h VERJANS Thomas Les évolutions dans les langues 9, 16, 23, 30 janvier, 6, 13 
février

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 16h30 à 18h CLOITRE Gaël Le corps et l’esprit 6, 13, 20, 27 mars, 3, 10 avril Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 17h à 18h30 NEIERS Fabrice ADN, le code du vivant 9, 16, 23, 30 janvier, 6, 13 
février

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

mercredi de 18h à 19h30 GIANUZZI Alfredo Civilisation intalienne 6, 13, 20, 27 mars, 3, 10 avril Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande  
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jeudi de 10h à 11h30 VINAY Aubeline La psychose à l'adolescence et chez 
le jeune adulte

8, 15, 29 novembre, 6, 13, 20 
décembre

en attente de salle

jeudi de 13h30 à 15h LAIGNEAU-FONTAINE Sylvie Mythologie gréco-romaine 14 février, 7, 14, 21 mars Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 13h30 à 15h BONIN Michel Initiation à l’astronomie 22 novembre, 6, 20 décembre, 
10, 24, 31 janvier

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 13h30 à 15h BERGERET Servin Les galeries d’art contemporain en 
France, des années 1860 à l’aube 
des années 1960

4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15 
novembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 14h à 16h PORTEILLA Raphael La Vème République: texte et 
contextes

 28 mars, 4, 11 avril Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 14h à 16h SAVINI Aurélio Balade dans l'histoire du cinéma 16, 23, 30 mai Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 15h à 17h RAUWEL Alain Dissidences et contestations au 
Moyen Âge

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

en attente de salle

jeudi de 15h à 16h30 DOUCET Daniel Les usages de l’eau de nos jours 22 novembre, 6, 20 décembre, 
17, 31 janvier, 14 février

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 15h à 16h30 TARENGHI Elisabeth Ayurveda : médecine traditionnelle de 
l’Inde mais aussi art de vivre reposant 
sur des bases scientifiques et sur les 
5 éléments

4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15 
novembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 15h à 16h30 MENETRIER Laure Le Musée du Vin de Bourgogne, 
Musée laboratoire au service de la 
culture viticole bourguignonne 

7, 14 mars Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 15h à 16h30 NORDEY Patrice Nutrition et santé 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11 avril, 2 
mai

en attente de salle

jeudi de 16h à 17h LEIDWANGER Laurent Le talon d'Achille 10, 17, 24, 31 janvier, 7, 14 
février, 7 mars

en attente de salle

jeudi de 16h à 17h30 LEVEQUE Pierre Le Centenaire de 1914 : l’opinion 
publique française de 1914 à 1918

11 avril, 2, 16, 23, 30 mai Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 16h30 à 18h DAUTERIBES André L’évolution constitutionnelle de la 
Vème République depuis 1958

31 janvier, 7, 14 février, 7, 14, 
21 mars

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 16h30 à 18h HOLH Thierry La SFIO au temps de Léon Blum 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 
29 novembre, 6 décembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

jeudi de 17h à 18h MANEVEAU Bernard Regard sur une œuvre du IIIème 
millénaire (av. J.C.) : Enmerkar et le 
seigneur d'Aratta

15, 22, 29 novembre, 6, 13, 20 
décembre, 10, 17, 24, 31 
janvier, 7, 14 février, 

en attente de salle

jeudi de 18h à 19h MANEVEAU Bernard Le Code d'Hammurabi 15, 22, 29 novembre, 6, 13, 20 
décembre, 10, 17, 24, 31 
janvier, 7, 14 février, 

en attente de salle

jeudi de 18h à 19h30 Œnologie Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande  
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vendredi de 10h à 11h30 BEZIERS Claude De la Grèce antique à nous : Quel 
héritage ?

16, 23, 30 novembre, 7, 14, 21 
décembre, 11, 18, 25 janvier, 1, 
8, 15 février

en attente de salle

vendredi de 13h30 à 14h30 REGNAULT-LECLERC Martine Une heure, une œuvre 5, 12, 19, 26 octobre, 9, 16, 23, 
30 novembre, 7, 14, 21 
décembre, 11, 18, 25 janvier, 8, 
15, 22, 29 mars, 5 avril

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

vendredi de 14h30 à 16h RATTI Stéphane Saint Augustin 5, 12, 19, 26 octobre, 16, 23, 30 
novembre, 7, 14, 21 décembre

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

vendredi de 14h30 à 16h ANCET Pierre La perception : méditation et 
philosophie 

11, 18, 25 janvier, 1, 8, 15 
février

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

vendredi de 16h à 17h30 FARENC Claude Histoire de l’Europe centrale 
(cinquième partie) : De Sarajevo à 
Berlin (1914-1945) : éclatement et 
ruine de l’Europe centrale

16, 23, 30 novembre, 14, 21 
décembre, 11, 18, 25 janvier 8, 
15 février, 15, 22, 29 mars, 5 
avril

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

vendredi de 16h à 17h30 VINET-COUCHEVELLOU Maud Vrai et faux Alzheimer : le point sur la 
recherche et les conséquences 
individuelles et sociales

5, 12 avril, 3, 17, 24, 31 mai Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande (sauf le 5 
avril : salle à définir)

vendredi de 16h à 17h30 FINEZ Lucie L'estime de soi 5, 12 octobre Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

vendredi de 17h30 à 18h30 BOBAN Patrick Etre pharaon en Egypte ancienne, 
Proposition d'exégèse des grands 
thèmes bibliques

5, 12, 19, 26 octobre, 9, 16, 23, 
30 novembre, 7, 14, 21 
décembre 11, 18, 25 janvier, 1, 
8, 15 février, 8, 15, 22, 29 mars, 
5, 12 avril, 3 mai

Amphi Niepce, faculté des 
Sciences Mirande

Calendrier disponible à la 
rentrée

NAIM Azim L'enjeu de l'aide internationale en 
Afghanistan, le rôle des O.N.G. et les 
conséquences de ces actions 

consulter les panneaux 
d'affichage ou le site internet

en attente de salle

Calendrier disponible à la 
rentrée

ZARA  Vasco La musique dans le Roman de 
Fauvel 

consulter les panneaux 
d'affichage ou le site internet

Chabot Charny

Calendrier disponible à la 
rentrée

EL KENZ David Histoire des diableries en chrétienté consulter les panneaux 
d'affichage ou le site internet

Chabot Charny

Calendrier disponible à la 
rentrée

DURNEY  Daniel La variation, Musique et silence, Le 
théâtre musical (suite)

consulter les panneaux 
d'affichage ou le site internet

Chabot Charny
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