L’ÉDITO DE L’UO, semaine 41 du 8 au 12 octobre

1, 2, 3 : C’EST LA RENTRÉE !
« BIENVENUE ! »
Vive l’année universitaire nouvelle ! Et, d’abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui, par leur présence et leur attention, ont fait de cette rentrée une vraie
réussite. Bien sûr, les inscriptions continuent et le bureau d’accueil est à votre service.
Vous avez rendez-vous la semaine durant avec le chef d’orchestre Patrick Crispini qui vous fera dresser l’oreille, mais peut-être aussi les cheveux sur la tête
avec le cycle consacré à Sir Alfred Hitchcock, tout particulièrement à la vertigineuse musique de ses films. Du lundi au vendredi à raison de deux séances
« frissons » par jour, 10-12h et 15h30-17h30, au Centre diocésain sauf jeudi.
On y ajoute :
Lundi à 18h : premier cours de Mme Dotal consacré à la sculpture de la première moitié du XXe, amphithéâtre Cloché.
Mardi à 14h : M. Schwartz, ancien directeur de l’Institut Pasteur et Mme Perrot, conservatrice honoraire du musée de l’Institut, montreront comment
le génie comtois, Louis Pasteur, a su commercialiser ses découvertes. Un entrepreneur de première génération, le fondateur de la « start-up » en
somme ! (Centre diocésain),
Mardi à 18h : c’est D. Lejeune, historien, qui ouvre la série des Mardis des Savoirs (amphi Cloché) avec la figure d’un homme, l’Abbé Pierre, et
celle d’une institution, le Secours populaire.
Mercredi, dès 8h30, D. Lejeune poursuit son panorama historique, avec l’entre-deux guerres en traitant des religions, puis à 14h, des femmes.
Garçonne ou « reine du foyer » ? À vous de choisir ! Surtout, regardez la superbe illustration p.169 du programme (le tout au Centre diocésain).
Mercredi à 18h : premier mercredi Pasteur consacré par L. Tatu, neurologue et professeur d’anatomie à la personnalité trouble de Gustave Roussy,
médecin au Centre neurologique de Besançon durant la Grande Guerre, à un moment où il fallait poser un diagnostic sur les troubles psychiques des
grands traumatisés (amphi Cloché).
Jeudi : la poésie est de retour à 18h au Grand Salon (entrée rue Chifflet). E. Bouygues et J. Moulin recevront J.-C. Pinson.
Vendredi : à 8h30, Mme Guelfucci accueillera les auditrices et auditeurs désireux d’approfondir l’étude du grec ancien (salle P5).
Enfin, notez bien que, cette semaine, D. Boutte vous fera repasser le chanel : les cours d’anglais « Faux-débutants » et « Autonomie » reprennent au
lycée Pergaud, tandis que Mme Franz vous transportera au Pays du Soleil Levant en débutant les deux cours de japonais.
A toutes et à tous, fructueuse rentrée !
La directrice

Emploi du temps « cours et conférences »

Amphithéâtre Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B, C21, C22, C23, D, E, P : 30 rue Mégevand, 25000 Besançon
Amphithéâtre N1 et N2, Grand Arsenal, salles N : Ancienne Faculté de Médecine, 7 Place Saint-Jacques, 25000 Besançon

Emploi du temps « cours à effectif limité »

Amphithéâtre Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B, C21, C22, C23, D, E, P : 30 rue Mégevand, 25000 Besançon

