
  L’ÉDITO DE L’UO, semaine 42, du 14 au 18 octobre 

« Donnez des ailes à vos connaissances ! » 

 

La rentrée étant faite et bien faite, il s’agit maintenant de lancer la saison universitaire : l’UO prend son envol. 

Les cycles : 

 En avant la musique : cycle Berlioz les lundi, mercredi et vendredi en compagnie de N. Desgranges. 

 Et l’Europe ? En avant, en arrière ou « en surplace » ? vous en discuterez mercredi, jeudi et vendredi matin avec J-L. Clergerie, professeur 

spécialiste des institutions européennes, auteur d’un tout récent essai sur « L’impasse du Brexit, comment en sortir ? »  

 Et le poids des mots, le choc des photos ? Comment rendre compte d’un événement politique par l’image ? En particulier de la guerre 

franco-allemande de 1870 et de la Commune. Rendez-vous avec D. Bonnamy les mardi, jeudi et vendredi. 

Mes premiers cours à l’UO : 

 Le jeudi s’ouvrira en 1802 dès le matin à 8h30 avec Victor Hugo. Venez suivre les méandres d’une vie mouvementée, d’une œuvre 

fascinante avec J. Lutringer-Breton ; 

 Puis, l’après-midi, remontez le temps jusqu’au Besançon de Charles Quint : P. Delsalle vous en ouvre grand les portes ; 

 Sans bouger ou presque, vous partirez ensuite pour le Proche-Orient médiéval grâce à la science de P. Gresser. 

 Le vendredi, vous serez entre deux mondes, entre deux tentations, celle de l’Orient, celle de l’Occident. Succombez à la tentation avec 

J-F. Solnon. 

Mais aussi : 

 Le Mardi des Savoirs sera animé par J-L. Clergerie (v. ci-dessus) à propos d’un sujet qu’on ne peut ignorer : « L’Union européenne, 

une réalité incontournable » 

 Mercredi Pasteur : il s’agira non seulement d’actualité, mais du futur. Futur de la Terre, futur de l’Homme : « Climat, biodiversité, 2020-

2050 : que nous réserve l’avenir ? ». D. Gilbert, professeur d’écologie, dont vous avez fait la connaissance au Kursaal, posera le regard 

informé dont nous avons besoin sur le sujet. 

 Vendredi matin : ne manquez pas un beau reportage commenté par R. Boosmans sur le Léman. 

Enfin, signalons deux rendez-vous avec des partenaires de l’UO : 

 Ce samedi 12 octobre à 20h au Petit Kursaal, la Chorale universitaire chante pour Terre des Hommes. Une belle formation pour une 

belle œuvre. Allons en chœur les soutenir ! 

 Mercredi 16 octobre de 10 à 12h : le Pôle de gérontologie, en liaison avec la Ville, le Conseil départemental, les étudiants de la Fac de 

droit (Licence Service à la personne), lance Les Ateliers intergénérationnels sur la thématique des représentations liées aux 

âges. Ne ratez pas cette réunion d’information publique destinée à mettre en place l’opération. 

 Centre International de Séjour, 3 Avenue des Montboucons. 

Belle semaine à toutes et à tous,                                                                                                          La directrice 



Emploi du temps de la semaine 42 
Du lundi 14 octobre au vendredi 18 octobre 2019 

 

Faculté des Lettres, H14 , H13 : 47 rue Mégevand, entrée Université Ouverte 
Faculté des Lettres, Amphithéâtre Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B27, B25 , B05, C21, C22, C23, D01, E, P : 32 rue Mégevand, 25000 Besançon 
Ancienne Faculté de Médecine Amphithéâtre N1 et N2, Grand Arsenal, salles N : 7 Place Saint-Jacques, 25000 Besançon 
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