L'UNIVERSITÉ PERMANENTE

LA CARTE D’ADHÉSION / TARIFS

est un service universitaire unique en
France. Elle a pour missions de diffuser
les connaissances et de développer les
échanges et les liens sociaux.

L’adhésion : 20 €

Elle propose chaque année de nombreux
cours et conférences accessibles à tous,
sans condition d’âge ni de diplôme.
Les 11 antennes de Loire-Atlantique et de
Vendée fonctionnent grâce à la mobilisation
de bénévoles locaux et avec le soutien des
villes d’accueil.
Près de 9000 étudiants y adhèrent chaque
année.

La carte d’adhésion à l’UP permet :
- d’assister gratuitement aux conférences
organisées à Nantes et dans les différentes
antennes de l’Université Permanente (sauf
tarif spécifié)
- de participer aux autres activités
proposées par les antennes telles que
sorties culturelles ou cours moyennant un
droit d’inscription éventuel
- d’accéder aux bibliothèques
universitaires
Tarif « étudiants » dans les cinémas,
musées, … si une limite d’âge n’est pas
spécifiée.
Le public non-étudiant peut assister aux
conférences, dans la limite des places
disponibles. Tarif 5€.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Par courrier postal :
Envoyer un bulletin d'adhésion et un chèque de 20 € à l'ordre de "Agent Comptable de Nantes
Université" à Université Permanente de La Roche-sur-Yon, BP 60344, 85009 La Roche sur Yon.
Le bulletin d'adhésion est téléchargeable sur le site univ-nantes.fr/up/larochesuryon ou remis lors
des permanences d'inscription.
Les adhésions sont enregistrées de manière individuelle (pas de chèque commun pour un couple).
Aux permanences :
- Les mardis 6 et 13 septembre 2022, de 14h à 18h

- Les samedis 10 et 17 septembre 2022 de 9h30 h à 12h

Hall du CYEL - 10, rue Salvador-Allende à La Roche sur Yon
Les inscriptions aux cours seront reçues uniquement lors des permanences indiquées ci-dessus. Elles
seront prises par ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles.

CONTACTS
Université Permanente de La Roche sur Yon
Boîte Postale 60344, 85009 La Roche sur Yon

up.la-roche-sur-yon@univ-nantes.fr
up-lrsy.univ-nantes.fr
Suivez l’Université Permanente sur Facebook : upnantes
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PROGRAMME DES COURS

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

COMPRENDRE LE MONDE
Par Mickael BATAILLE

L’HISTOIRE DES MUSÉES
Par Christophe VITAL

12 et 19/10 – 09, 16, 23 et 30/11 – 07 et 14/12/2022
En parallèle à l’explication symbolique, religieuse
ou magique du monde, l’Antiquité est marquée par
l’émergence de la pensée rationnelle. Les Anciens
perçoivent le passage des temps mythiques aux temps
historiques comme une suite. On s’intéressera aux
lectures poétiques et philosophiques du monde (Platon,
Lucrèce, Ovide…) mais également aux interrogations
relatives à la science (astronomie, nature, corps humain).

07, 14 et 21/03/2023
Quand et comment la notion de musée est-elle apparue?
Les premiers musées en Europe et la place de la France.
Le palais Le Louvre devenu musée, une référence pour
la création des premiers musées en province, et les
autres grands musées nationaux. La frénésie de musées
pendant les années Lang. Les musées d’aujourd’hui et les
questions auxquelles ils sont confrontés.

54 €
Mercredi, de 14h30 à 16h

L’ARCHITECTURE DU MOYEN ÂGE EN
FRANCE
Par Marion BLANCHET

20,25 €
Mardi de 10h à 11h30

L’HISTOIRE GÉNÉRALE DE L’ART
Par Isabelle QUIOC
54 €
Jeudi, de 14h45 à 16h45

08,15,22 et 29/11/2022
Le Moyen Âge est une période marquée par de
nombreuses prouesses architecturales. Ce cycle de 4
cours propose un focus sur l’architecture romane et
gothique, des premières constructions du Xème siècle au
délire ornemental du gothique flamboyant, afin de mieux
en comprendre les principes constructifs.

05, 12, 19 et 26/01 – 02 et 09/02/2023
Chaque cours aborde (quand la période étudiée
le permet) les différentes disciplines artistiques
(architecture, jardins, peinture, sculpture et objets
d’art) afin de maîtriser les principales caractéristiques
de la période présentée. Cette première année, nous
aborderons : L’art préhistorique ; l’art gréco-romain ;
l’art roman ; l’art gothique ; Florence au XVème siècle ; la
Renaissance à Rome et à Venise.

INITIATION AU MOYEN ÂGE
Par Dominique COMELLI

LA SCIENCE DE L’ACTUALITÉ
Par Bernard REMAUD

13 et 20/10 – 10, 17, 24 /11 et 01/12/2022
Ce cours ne s’intéressera qu’à l’Europe occidentale.
Cette première partie présentera les spécificités de cet
espace-temps essentiel et si mal connu, sur les plans
religieux, culturels, économiques et sociaux, sans oublier
aussi la vie quotidienne qui recèle un certain nombre de
surprises.

27/02 - 06, 13, 20 et 27/03 – 03/04/2023
L’objet du cours est d’exposer de façon simple les grands
principes de la physique moderne à la base de nos
sociétés techniques. Le cours est organisé en 4 chapitres :
- Les ondes : que sont-elles et comment interagissentelles avec la matière, le vivant ?
- Energie et entropie : les bases pour mieux comprendre
la crise actuelle
- Le monde quantique de l’infiniment petit
- L’espace-temps et le destin de notre univers.

36 €
Mardi, de 10h à 12h

54 €
Jeudi, de 10h à 12h

INITIATION A LA SOCIOLOGIE
Par Philippe ALONZO
54 €
Mercredi, de 9h30 à 11h30

04 et 18/01 – 01/02 – 01, 15 et 29/03/2023
Invitation à la sociologie sous la forme d’un voyage
initiatique aux différentes théories sociologiques, de la
naissance de la discipline à nos jours grâce aux grands
auteurs français et étrangers (Emile Durkheim, Max
Weber, Pierre Bourdieu…)

Les cours se dérouleront au Centre Beautour,
route de Beautour à La Roche sur Yon
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54 €
Lundi, de 14h30 à 16h30

CYCLE CRISES ET CONFLITS
CONTEMPORAINS
Par Pascal LE PAUTREMAT
54 €
Jeudi, de 14h30 à 16h30

02, 16 et 30/03 – 13/04 – 04 et 11/05/2023
Étude de pays et de zones de crises au cœur de l’actualité,
entre Histoire et données géopolitiques. Chaque
séance repose sur une approche à la fois didactique
et pédagogique, s’appuyant sur des supports visuels
(notamment des cartes). Pays étudiés : Afrique pan
sahélienne. La question syrienne / L’Iran / La géopolitique
de l’espace / Cuba / La Russie, l’Ukraine et la Mer noire.

Jeudi à 18h30

CUD (Centre Universitaire Départemental)

Amphi B du bâtiment G, 221 rue Hubert Cailler, La Roche sur Yon

13 octobre 2022

Laurent PACHETEAU - Mémoires ouvrières du Haut Bocage
vendéen

10 novembre 2022

Claire GIRAUD-LABALTE - L’abbaye de Fontevraud dans tous ses
états

24 novembre 2022

Christian LABOISSE - Médecine, politique et médias : l’histoire
d’un cocktail explosif

1er décembre 2022

Jean-Noël HALLET - La biodiversité en péril : origine, rôle et
conséquences

15 décembre 2022

Guy BASSET - Albert Camus et le monde arabe

5 janvier 2023

Pascal LE PAUTREMAT - La Chine et ses stratégies de conquête
et de rayonnement géostratégique

19 janvier 2023

Nicolas BOISGERAULT - Des virus contre le cancer

2 février 2023

Louise ROBIN - Question de goût

2 mars 2023

Michel CATALA - L'Union Européenne et l'espace Schengen face
au défi migratoire

6 avril 2023

David CAYLA - Le populisme, marque-t-il la fin du
néolibéralisme ?

4 mai 2023

Bernard REMAUD - La Science, le XXIème siècle et ses peurs

11 mai 2023

Jérémy PRUVOST - Alimentation, énergie, dépollution : les
microalgues, une solution aux enjeux de demain

Des sorties culturelles seront proposées tout au long de l'année aux
adhérents UP
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