Liste des cours 2019 - 2020

Enseignants

Domaines

Thématique

ANCET Pierre
ANDREYS KEROUI Karim
ARRU Francesco
ATHIAS Pierre

Philosophie
Littérature
Histoire
Médecine

AUBERT Francis

Economie

BARRA Edouard

Histoire de la photographie

BELLEVILLE Jacques
BERNARD Olivier
BEZIERS Claude
BONIN Michel
BONIN Patrick
BONNET Nicolas
BOQUET Yves
BOURGUIGNON Claire
BREMARD Bénédicte
BREY Gérard
BROUSSOLE Denis
CAMY Olivier
CHAUFOUR Marie
CLOITRE Gaël
CLOUZOT Martine

Nutrition
Littérature
Philosophie
Astronomie
Psychologie
Littérature
Géographie
Histoire
Cinéma
Histoire
Religions
Droit et sciences politiques
Histoire de l'art
Philosophie
Histoire

CODOU-DAVID Geneviève
DANCER Armand
DAUTERIBES André
DEBEAUFORT Frédéric

Sciences de la vie et de la terre
Histoire
Droit et sciences politiques
Nutrition

DELEZENNE Patrick
DEPIERRE Germaine
DESCAMPS Christian
DESGRANGES Nicole
DRESLER Laure
DUBOIS Franck

Economie
Archéologie
Economie
Musicologie
Histoire
Histoire

DUCHÊNE Mireille
DUPUIS Isabelle
DURNET-ARCHERAY M.-Josèphe
DURU-BELLAT Marie
GAUDIN-Mazzariol Hélène
GILLES Bertrand

Littérature
Ethique, Droit et sciences politiques
Economie de la santé
Ethique, Droit et sciences politiques
Histoire de l'art
Sciences et techniques

GOSSMANN Marlène
GUILLE Florian
HAIK Annie
HUGOL-GENTIAL Clémentine
INTERVENANTS multilpes
KROLL Jean-Christophe
LALOUETTE Jacqueline
LAPETITE Bruno
LASSUS-MINVIELLE Clément
LATRUFFE Norbert
LE CORRE Françoise
LEBEC Olivier

Histoire de l'art
Cinéma
Histoire de l'art
Nutrition
Œnologie
Economie
Histoire
Sciences et techniques
Histoire
Médecine
Histoire de l'art
Civilisations anciennes

Craintes et préjugés touchant le rapport à la technique et à la nature
Bienheureuse solitude ?
L'Italie et ses régions
Science et pseudoscience en santé : décryptage et compréhension d'un paradoxe
Thérapies cellulaires - Rythmologie cardiaque
L'avenir des territoires : au-delà du millefeuille, la coopération territoriale
Questions de croissance : pistes pour éclairer le changement de croissance
Dorothea Lange, Walker Evans et les photographes de la FSA - Histoire de la photographie animalière
et macrophotographie - La photographie des années 200
Comment préserver son cerveau et améliorer ses performances à tout âge
La sémantique raisonnée pour lutter contre le "prêt à penser"
Parcours philosophique dans Dijon
Approfondissement en astronomie
Mieux comprendre les comportements humains à la lumière de l'évolution
Histoire du roman italien au Xxème siècle - Le futurisme italien
Les grands fleuves
La ville médiévale (V-Xvème siècle) : approches historique, archéologique et artistique
Le corps et ses transformations
La civilisation aztèque
Le christianism et la sexualité - Le christianisme et l'argent
L'Europe, l'Europe !
Vice-versa texte et image
Raison et sensibilité
Alimentation et cuisine dans l'Europe médiévale : techniques, produits, recettes et métiers
(XIII-Xvème siècle)
Mimétisme et bio-mimétisme
L'histoire de la fission nucléaire: de l'atome à la bombe - La prohibition aux Etats-Unis
L'extraterritorialité du droit américain en Europe
L'emballage alimentaire : le pire ami de l'industrie agro-alimentaire, le meilleur ennemi du
consommateur et de l'environnement !
Qu'en est-il de la souveraineté nationale aujourd'hui ?
La crémation aujourd'hui et hier : de l'alternative actuelle à l'archéologie
L'actualité des grands auteurs
Schubert : l'âme du romantisme (1797-1828)
Frédéric II de Hohenstaufen - Les grandes figues féminines de l'histoire italienne
Les enjeux d'une économie sociale et solidaire au regard du phénomène associatif depuis la révolution
française à nos jours
Virginia Woolf et le monde extérieur
La criminologie, des ambitions scientistes à l'approche moderne
Le médicament
Les inégalités, de quoi parle-t-on ?
L'Italie au musée des beaux-arts de Dijon
Qu'est devenu le tableau périodique des élements chimiques : simple compilation ou fondement de la
science de la matière ?
Claude Monet (1840-1926) : rendre l'impression de la nature
Le corps et ses transformations
Savoir lire une œuvre élaborée entre XVI et XVIIème siècle
Le bien et le bon à manger : de la santé à l'éthique
Thématiques variées
Agriculture et alimentation : quels enjeux de politique publique ?
Anticléricalisme et laïcité
L'intelligence artificielle
Dijon, une ville aux cent clochers
La prévention des cancers
Quelques parcours de femmes artistes et galeristes au début du Xxème siècle
Les aliments cités dans les textes fondateurs des monothéismes : le cas particulier des poissons

LEIDWANGER Laurent
LIABOT Christian
LOEHR Joël
LUCAND Christophe
MAGERAND Pierre-Yves
MANEVEAU Bernard
MARASZAK Emilie

Civilisations anciennes
Médecine et bien-être
Littérature
Histoire
Histoire de l'art
Langues anciennes
Histoire

Oracles grecs
Histoire de la sophrologie
Les registres littéraires
Histoire des appellations d'origine
La participation active du spectateur dans les arts plastiques de 1945 à nos jours
Le code d'Hammurabi
Les ordres militaires autour de la méditerranée : templiers, hospitaliers, teutoniques et autres ordres

MENETRIER Laure
MERY Marie-Claire
MEZAGUER Sarah
MONTERO Laureano
MOUILLEBOUCHE Hervé
NEIERS Fabrice
NEIGE Pascal
NORDEY Patrice
NOTA Michelle
PASSEGAND jean-Claude
PERDEREAU Xiahong
PORTEILLA Raphaël
PROST Denis
QUILLIOT Roland
RATTI Stéphane
SOUILLIER Didier
SURATTEAU Luce
SYLVESTRE Jean-Pierre
TROTTMANN Christian
ULRICH Denis
VACEK Alena
VERSET Bernard
VINCENT Jean-Louis

Histoire de l'art
Littérature
Civilisations anciennes
Cinéma
Histoire
Médecine
Sciences de la vie et de la terre
Nutrition
Histoire de l'art
Cinéma
Sciences et techniques
Sciences politiques
Philosophie
Philosophie
Civilisations anciennes
Littérature
Littérature
Sociologie
Philosophie
Histoire
Histoire
Histoire de l'art
Sciences et techniques

Henri Matisse - Pablo Picasso : une confrontation de choc, entre admiration et rivalité
L'expressionisme allemand
Au miroir de la Gorgone, la mort dans les yeux
Le corps et ses transformations
Les ducs de Bourgogne Valois à Dijon
les 5 sens
Biodiversité - 6ème crise d'extinction
le sucre, douceurs et aigreurs
La comédie italienne - Le cinéma de Federico Fellini
Cycle Louis Malle
Connecté ou non connecté ?
Présidentialisme et démocratie sous la Vème République
A quoi servent les intellectuels ?
Thématiques variées
Une autre antiquité tardive
Construction et déconstruction historique du genre féminin 1945-XXIème siècle
Kafka et l'inquiétante étrangeté de l'être : animalisation des hommes et hominisation des animaux
Tradition et modernité
Les grands philosophes : de l'antiquité à l'époque patristique
La France de 1945 à 1975 : histoire économique et sociale
Saint Bernard et l'épopée cistercienne
Une promenade dans l'univers du 9ème art
Les principaux évènements de l'épopée aérospatiale : conquête de l'air et course à la lune

