L’ÉDITO DE L’UO, semaine 7 du 11 au 15 février
« Tout feu, tout flamme ! »
Une semaine bien remplie avant les vacances !
Le monde des idées appartient à ceux qui se lèvent tôt ! Le cours de philosophie politique débute lundi à la première heure et les 5 séances inscrites au programme
seront réparties sur la semaine (J.-L. Bonnamy). Embarquez pour un parcours à travers le temps.
Lundi après-midi, ne manquez pas la présentation des travaux d’universitaires éprouvés : A. Gonzalès fera découvrir le DVD réalisé à propos des ateliers
d’Epomanduodorum (cf. p. 159 du programme), puis V. Bourdeau, philosophe, montrera que le socialisme du XIXe a fait bon ménage avec la nature.
Mardi : premier cours de « Questions internationales et européennes » d’Hélène de Pooter. Entre le Pacte de Marrakech et les Européennes en préparation, il y aura
de quoi s’interroger sur l’actualité.
Pour les Savoirs du soir, nous recevrons E. Dziembowski, spécialiste de l’histoire moderne d’Outre - Manche pour une conférence piquante : « L’estampe satirique
dans l’Angleterre du XVIIIe ».
Mercredi : on espère que S. Ratti sera rétabli. Il faut y croire ! Et pour la séquence Pasteur, on saura, à contempler une collection de crânes que, « Vanité des vanités,
tout est vanité » (A. Czorny).
Jeudi et vendredi, situation cornélienne : il conviendra de faire des choix, puisqu’il y a des superpositions. Jeudi : attention, la conférence médicale donnée par le
médecin de Salins, en fonction au Centre thermal, le Dr. Pollet, aura lieu à 18 h. Cela permettra à S. Luneau de présenter à 11 h, une figure russe de la chimie, D.
Mendeleiev.
L’après-midi, dépaysement garanti en retrouvant l’histoire de la Roumanie (V. Maruta) avant la Politique en Chine (X. Sun). Sans compter une conférence de
l’Observatoire ou une soirée poétique ! Et, bien sûr, les bienfaits du thermalisme comme indiqué plus haut. Une journée bien remplie, et même plus !
Un vendredi habituel, si ce n’est l’ajout du cours de philosophie politique. Choisir, encore et toujours !

PS. Les documents liés à certains cours, dont ceux de K. Heller, sont bien accessibles. Il suffit de cliquer sur la bannière de côté, rubrique, « Supports de cours », puis
de cliquer à nouveau et l’on accède alors au support choisi.
Vive cette belle semaine,
La directrice.

Emploi du temps « cours et conférences »

Amphithéâtres Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B, C21, C22, C23, D, E, P : 32 rue Mégevand, 25000 Besançon
Salles H : 47 rue Mégevand, 25000 Besançon
Amphithéâtres N1 et N2, Grand Arsenal, salles N : Ancienne Faculté de Médecine, 7 Place Saint-Jacques, 25000 Besançon

Emploi du temps « cours à effectif limité »

Amphithéâtres Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B, C21, C22, C23, D, E, P : 32 rue Mégevand, 25000 Besançon
Amphithéâtres 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

