S’INSCRIRE / TARIFS

L’Université Permanente,
composante de l’Université
de Nantes a pour vocation,
par ses actions éducatives et
culturelles, de contribuer à la
diffusion et au rayonnement de
la culture.
Elle permet, sans aucune
condition, d’acquérir ou
entretenir des connaissances,
de favoriser l’intégration de
tous dans la vie culturelle
et sociale, de faciliter les
échanges et les liens entre les
générations.
Les dix antennes de Loire
Atlantique et celle de Vendée
fonctionnent grâce à la
mobilisation de bénévoles
locaux, avec le soutien du
Conseil Départemental et l’aide
directe des villes d’accueil.
Près de 9000 étudiants y
adhèrent chaque année, à
Nantes et dans les antennes.

2021 - 2022

L’adhésion : 20 €
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.

Le public non-étudiant peut assister aux conférences, dans la
limite des places disponibles. Tarif 5€.
PREMIÈRE INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT
Les étudiants inscrits en 2020/2021 n’auront pas à payer leur
adhésion en 2021/2022.
S’inscrire aux permanences :

Elles se tiendront dans le hall du CYEL, 10 rue Salvador Allende,
85000 La Roche sur Yon :
- les mardis 7 et 14/09 2021, de 14h30 à 17h
- les samedis 4/09, 11 et 18/09 2021, de 10h à 12h
S’inscrire par courrier postal :

Adresser un chèque de 20€ par étudiant à l’ordre de « Agent
Comptable de l’université de Nantes » accompagné du bulletin
d’adhésion. Si inscription à des cours, joindre le bulletin d’inscription
et le ou les chèques correspondant au(x) cours choisi(s).
A retourner à Université Permanente de La Roche sur Yon, Boite
Postale 60344, 85009 La Roche-sur-Yon
Les bulletins d’adhésion et d’inscription aux cours sont
téléchargeables sur : univ-nantes.fr/up/larochesuryon ou remis sur
place lors des permanences.
Observations :
- Les inscriptions aux cours se feront par ordre d’arrivée et dans la
limite des places disponibles (35 élèves).
- Les inscriptions se font de manière individuelle et non groupée (pas
de chèque commun pour un couple). Il faut, pour chaque étudiant, un
chèque pour l’adhésion et, si nécessaire, un chèque par cours choisi.

CONTACTS
up.larochesuryon@univ-nantes.fr
Université Permanente à La Roche sur Yon
Boîte Postale - 60344
85009 La Roche-sur-Yon cedex

www.univ-nantes.fr/up/larochesuryon
Suivez l’Université Permanente sur Facebook : upnantes

ANTENNE
DE LADE
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up.univ-nantes.fr

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

PROGRAMME DES COURS

Conférences à 18h30
CENTRE UNIVERSITAIRE DÉPARTEMENTAL (CUD) - Amphi B du bâtiment G
221 Rue Hubert Cailler - La Roche-sur-Yon (voir plan ci-dessous)
Jeudi 07/10/2021

Jean-Pierre RIVRON - Modification de la ligne côtière à travers les âges

Jeudi 18/11/2021

Michel CATALA - L’Espagne, de Franco à la démocratie

Jeudi 02/12/2021

Jean-Noël HALLET - Modification génétique : les OGM en question

Jeudi 16/12/2021

Philippe LE CORF - Le Baroque dans tous ses états

Jeudi 06/01/2022

Bruno PARMENTIER - Quand on achète un produit, on achète le monde qui va
avec

Jeudi 20/01/2022

Dominique PÉCAUD - Secret, mensonge, transparence : les dangers pour la
démocratie

Jeudi 03/02/2022

Jocelyne AUBÉ-BOURLIGUEUX - La mort de Don Quichotte, l’ultime solution
créatrice de Cervantès pour guérir le héros de sa mélancolique folie

Jeudi 24/02/2022

Bernard REMAUD - La science et l’opinion publique

Jeudi 10/03/2022

Pauline RETAILLEAU - Le Louvre, un château-fort devenu musée

Jeudi 24/03/2022

Myriam BOU - Les neuro-mythes et l’apprentissage : comment fonctionne le
cerveau pour apprendre ?

Jeudi 28/04/2022

Diane GOUARD - La nuit moderne : scènes nocturnes dans l’art (XIX
XXème siècles)

Jeudi 12/05/2022

Pascal LE PAUTREMAT - Mali, les enjeux sécuritaires au Sahel

ème

- début

SORTIES CULTURELLES
Tout au long de l’année, des sorties culturelles seront
proposées aux adhérents par l’antenne UP de La
Roche sur Yon.
Renseignements sur :
www.univ-nantes.fr/up/larochesuryon
Centre Universitaire Départemental (CUD)
221 Rue Hubert Cailler - 85000 La Roche-sur-Yon

LA PHILOSOPHIE DU LIBÉRALISME
par Jean-Marie POUSSEUR

LES MOTS FRANCAIS ET LEUR HISTOIRE
par Bernard MELGUEN

Face à sa mise en question tant sur le plan
économique, avec la critique du néolibéralisme
capitaliste, que sur le plan politique, avec
la montée des populismes nationalistes, on
questionnera, à partir de ses pères fondateurs
Locke et Montesquieu, les concepts sur
lesquels se sont construites les doctrines
libérales, au coeur desquelles se décide un
enjeu humain premier : l’enjeu de notre liberté.

Les mots sont nos compagnons de tous les
jours. D’où viennent-ils ? Que signifient-ils
« vraiment » ? Pour y répondre il est nécessaire
d’interroger l’étymologie et l’histoire de notre
langue, elle-même modelée par l’histoire de
notre pays : c’est l’objectif de cette initiation.
Un large éventail de mots ainsi que des
exercices ludiques viendront illustrer notre
progression. Aucun préalable n’est requis.

8 cours de 1h30 - 54 € - 35 places
Mardi, de 10 h à 11h30 : 05 et 19/10 - 9 et
23/11 - 07/12/2021 - 04 et 18/01 - 01/02/2022

8 cours de 2 heures - 72 € - 35 places
Vendredi, de 10h à 12h : 04 et 25/02 - 04, 11,
18 et 25/03 - 01 et 08/04/2022

L’ESPACE ET LE TEMPS DANS LES CONFLITS
DU MONDE ISLAMIQUE
par Alain MIOSSEC

LES SECRETS DU PRADO DEVOILÉS
par Jean-Olivier SAIZ

Connaissance de l’espace islamique à l’exclusion
du monde indien. Le cours traite de l’avant et
après-guerre de 14-18, des conséquences
de la chute de l’Empire ottoman, de la
longue marche vers les Indépendances avec
la naissance après 1945 d’Etats nouveaux,
des crises au Proche-Orient depuis 1945.
8 cours de 2 heures - 72 € - 35 places
Lundi, de 10h à 12h : 04 et 11/10 - 08, 15, 22 et
29/11 - 06 et 13/12/2021
LA PHILOSOPHIE COMME MANIÈRE DE
BIEN VIVRE : REGARDS SUR L’ÉPICURISME
ET LE STOÏCISME DANS LA ROME ANTIQUE
par Mickaël BATAILLE
A partir de textes extraits des oeuvres de Lucrèce,
de Cicéron et de Sénèque entre autres, il s’agira
d’étudier comment la réflexion philosophique
initiée par les courants de l’épicurisme et
du stoïcisme est une méthode intellectuelle
vivifiante pour placer sa vie sous le signe du
bonheur. Les principes et les règles de conduite
que les penseurs ont élaborés seront abordés
sous l’angle de la vie quotidienne et personnelle
mais aussi de la vie collective et politique.
6 cours de 1h30 - 40,50 € - 35 places
Mercredi, de 14h30 à 16h : 06, 13 et 20/10 - 10,
17 et 24/11/2021

Avec sa collection de plus de 8 000 oeuvres
des meilleurs artistes européens, le musée
Le Prado est l’une des plus importantes
pinacothèques du monde. Découvrez les
grands tableaux de la peinture espagnole mais
aussi les merveilles de l’art flamand. A travers
une analyse simple et accessible à tous, ainsi
qu’une pointe d’humour, nous dévoilerons les
anecdotes méconnues, parfois insolites ou
drôles des 10 plus belles toiles de ce musée.
6 cours de 1h30 - 40,50 € - 35 places
Mercredi, de 10h à 11h30 : 05, 12, 19 et 26/01 02 et 23/02/2022
LES BALKANS
par Jean-Marc BARTNIK
Découvrir un espace européen mal-connu,
marqué par une grande instabilité historique
et des sociétés diversifiées sur le plan cultuel,
attachées à leur indépendance. Nous étudierons
le milieu naturel, l’anthropologie balkanique
et l’histoire, marquée par l’antagonisme des
résistances locales face aux dominations
successives de puissances extérieures (byzantine,
ottomane, germanique ou soviétique...).
12 cours de 1h30 - 81 € - 35 places
Jeudi, de 10h à 11h30 : 06, 13, 20 et 27/01 03 et 24/02 - 03, 10, 17, 24 et 31/03 07/04/2022

