L’ÉDITO DE L’UO, semaine 49 du 3 au 7 décembre
«Classique toujours, encore que … »
Ce n’est pas parce que les semaines se ressemblent qu’elles sont identiques ! Il peut y avoir, en effet, une interruption d’un cours pendant plusieurs semaines : c’est le
cas pour celui de M. Vigoureux, faute de salle. Si l’emploi du temps ne mentionne pas une conférence, c’est -sauf erreur possible, mais rare- qu’elle n’a pas lieu. Une
rapide vérification avec l’emploi du temps semestriel permet de le confirmer.
Les salles « N » à l’Arsenal ont été vandalisées, ce qui explique des difficultés pour utiliser l’équipement audiovisuel.
Pour une raison demeurant inexpliquée à cette heure, la page d’accueil du site de l’UO a changé. Une partie des informations avait disparu, mais c’est en voie de
réparation.
Le voyage au Japon partira le 2 septembre et non la première quinzaine d’octobre, en raison de l’organisation de la Coupe du Monde de rugby empêchant le départ
groupé initialement prévu en octobre.
La Normandie d’Hugo ne prend plus de visiteurs, sauf sur liste d’attente ! La sortie est complète.

Lundi, je décline « rosa » en latin, j’enchaîne avec une dictée musicale, puis j’ai rendez-vous avec Beethoven avant de voyager en Helvétie.
Mardi, j’entame la journée en hugolâtre convaincu, puis j’escalade le Vésuve avant de me reposer jusqu’à 18h, l’heure de retrouver V. Dagues, docteur en
linguistique, qui méditera, à partir de sa thèse, sur les origines du langage vues par Rousseau. Une histoire passionnante…
Mercredi, journée « Anniversaire » de la Déclaration universelle des droits de l’homme », signée au Palais de Chaillot, le 10 décembre 1948. Vous avez
rendez-vous, à la Faculté de droit, à la Bouloie, amphi Cournot (prendre la ligne de bus 3 et descendre au RU) pour un après-midi d’étude qui se terminera par
une Table ronde sur l’égalité hommes/femmes animée par Radio Campus. Cela fera office de Mercredi Pasteur (voir le programme au verso de l’emploi du
temps).
Jeudi, invitation chez Louis XIII pour commencer, repos en fin de matinée, puis à 17h, au choix le Ciel (astronomie) ou le monde en rouge et noir (Thrillers
italiens).
Vendredi, là encore, il faudra choisir entre l’alphabet grec et les Guerres de religion, la bonne surprise du jour étant que chacun pourra suivre la Musique
russe à 10h30, puisqu’il n’y a pas de chevauchement avec un autre cours. Enfin, je retrouve mon Gaffiot, avant de m’évader en Orient !

Bonne semaine à toutes et à tous,
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

