L’ÉDITO DE L’UO, semaine 46 du 12 au 16 novembre

«LA SEMAINE EXPLOSIVE ! »

C’est, en effet, une explosion des connaissances cette semaine et certains seront fatigués par de nombreuses heures de présence !
Des conférences « événementielles » complètent la semaine habituelle et il y aura quelques inévitables chevauchements rendant le choix cornélien.
Lundi, à 11h, l’UO, dans le cadre d’un partenariat bienvenu proposé par le Festival « Lumières d’Afrique », accueillera une grande Dame du cinéma, la
journaliste et critique, Catherine Ruelle. Elle évoquera « Le cinéma et l’histoire en Afrique ».
Mercredi, jeudi et vendredi, nous lancerons le cycle sur le Centenaire de la Roumanie nouvelle. La commémoration de la Grande Guerre amène,
naturellement, à étudier les conséquences d’un conflit qui a redessiné les frontières. Un jeune collègue historien, Ion Cãrja, de l’Université roumaine de Cluj,
ouvrira le thème par trois conférences largement consacrées à la Première Guerre.
Le Mardi des savoirs a invité S. Picaud, collègue scientifique, passionné de généalogie, ce qui nous vaudra le portait de deux Dames comtoises à la cour de
France au XVIe, Françoise et Jacqueline de Longvy.
Le Mercredi Pasteur, après s’être intéressé au chien, poursuit dans la même veine et met à l’honneur « Veaux, vaches, cochons et couvées » avec B.
Cassard, ingénieur-conseil en élevage.
Pour autant, vous ne manquerez pas les cours qui débutent :
- Mardi matin : l’heure d’explorer les volcans, explosifs ou non, de la planète a sonné et vous retrouverez P. Marcel.
- Mercredi après-midi : histoire de l’art autour de l’œuvre de J. Sorolla y Bastida, « L’eau, le corps, la lumière » avec J. Fauvey.
- Vendredi, la semaine se refermera sur l’œuvre des « Grands naturalistes de Montbéliard » présentée par T. Malvesy, conservateur du Musée d’Histoire
naturelle de Neuchâtel.

Et vive la Fête des Connaissances !
La directrice

Emploi du temps « cours et conférences »

Amphithéâtre Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B, C21, C22, C23, D, E, P : 32 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 : 32 rue Mégevand, 25000 Besançon
Amphithéâtre N1 et N2, Grand Arsenal, salles N : Ancienne Faculté de Médecine, 7 Place Saint-Jacques, 25000 Besançon
La salle Célab se situe en Faculté de Droit au rez-de-chaussée du bâtiment IAE : 45D Avenue de l’observatoire 25000 Besançon

