L’ÉDITO DE L’UO
Semaine 46 du 9 au 13 novembre
DANS LE GRAND BAIN

Chères auditrices,
Chers auditeurs,
Pas de confinement, nous l’avons dit, pour les connaissances de l’UO. Nous vous proposons donc de
plonger dans le grand bain en suivant un certain nombre de cours à distance essentiellement par le
biais de Zoom ou, selon les intervenants, par d’autres solutions comme Teams ou BBB.
Bien évidemment, c’est encore en rodage à la fois pour vous, mais aussi pour certains enseignants ! Et
tout n’aura pas lieu immédiatement. Mais on progresse et bientôt nous serons des champions, même
si nous attendons toutes et tous le retour à la normale.
LUNDI :
- Th. Guard : vous avez reçu un courriel avec le lien pour suivre son cours de latin. Qui sait, la
curiosité amènera peut-être de nouveaux participants ?
-

Renaissance et Antiquité : H. Daussy donne son cours à l’heure habituelle par Zoom.
Voici les identifiants de connexion :

Sujet : Cours UO - Renaissance et Antiquité
Heure : 9 nov. 2020 10:00 AM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89245991860?pwd=THpsaDFOWTVhd3pmSVk4WU1qNk1Vdz09
ID de réunion : 892 4599 1860
Code secret : 261339
-

Cours de P. Delsalle : Voici le lien pour participer à la conférence de Monsieur Delsalle le lundi
9 novembre 2020 à 13h30 Nos ancêtres les Comtois :
https://zoom.us/j/96073517636?pwd=YmRmWFNscmxhTkFoMG5FVDZzWjhDdz09
-

-

Nicole Desgranges : cours à distance par Zoom,

nicole DESGRANGES vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet : Mendelssohn 3
Heure : 9 nov. 2020 03:00 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89511835384?pwd=VXRLbHcxMTljSk9OV3Jyc0FYcjlKd
z09
ID de réunion : 895 1183 5384
Code secret : 835598
Benjamin Goldlust : Civilisation romaine, cours à distance
Lien : https://meet.google.com/ydv-jnuz-xjp

À 18heures, Conférence du lundi à suivre d’un simple clic sur YouTube. C’est une proposition
nouvelle que nous vous ferons chaque lundi et chaque jeudi à 18 heures grâce à l’antenne de
Montbéliard. La conférence peut être visionnée pendant toute la soirée.
Au menu :
Apparition de la Franche-Comté dans l'imaginaire littéraire français
https://youtu.be/5fNGYowWjMc
Florent Montaclair
(INSPE), Université de Franche-Comté
MARDI :
- M.-C. Charpentier fera cours à distance de 8h30 à 10h00. Vous trouverez ci-dessous le lien
pour vous connecter :
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7daace5fac04b9e882296d11950a065%40thread.t
acv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=f1322f9e-b18b-45c5-8003adfd0f563d94&tenantId=ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827
- Dynamiques contemporaines de la péninsule arabique par S. Kronenberger.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour vous connecter, vous pouvez la visionner quand vous le désirez,
cette conférence est enregistrée :
https://wetransfer.com/downloads/e2cd27979a0fac2f868177833d6bee0b20201109075629/a0
c736cb5c1a4580213f1bfba5d835ad20201109075654/cfdbb6
-

Les cours de l’après-midi sont reportés à une date ultérieure.

MERCREDI :
Une pensée pour tous ceux de la Grande Guerre.
JEUDI :
- Cours de Mme Poulle : ce cours ne sera pas donné à distance, mais chaque semaine, vous
pourrez nous demander le polycopié que nous vous enverrons en fichier attaché.
-

Cours de S.LUNEAU : La Révolution française et les savants : vous trouverez ci-dessous le lien
pour vous connecter le jeudi 12 novembre 2020 de 10h00 à 11h30
https://zoom.us/j/94245923619?pwd=UzZLbkc2MWdCME1OcHR6TTU3akEwZz09
ID : 942 4592 3619
Code secret : 108998

-

Le cours de M. Vigoureux aura lieu seulement en présence donc quand cela sera possible.
Cours de S. Gentilhomme : attendre les identifiants peut-être dès la semaine prochaine ;

-

Cours de J.-L. Doney : « »Connaitre pour mieux comprendre l’économie » vous trouverez cidessous le lien pour vous connecter le jeudi 12 novembre 2020 de 16h30 à 18h00.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmI1ZTEyN2QtYjJjYi00MjJhLWIwZDUtODExZmQxOGRlMTE4%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c60a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%226f935c47-ce2f-44f7-b2eb3930a7268dce%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

-

La conférence du Jeudi sur YouTube à 18 heures :

Une soirée avec Hélène Langevin et Pierre Joliot : quand la science rencontre l'histoire
C’est en présence d’Hélène Langevin-Joliot et Pierre Joliot que nous découvrirons les liens entre Pierre
et Marie Curie ainsi que Frédéric et Irène Joliot Curie et le Pays de Montbéliard.

https://www.youtube.com/watch?v=Xf8JR5tjrQ4

VENDREDI :
L’organisation est encore incertaine. On vous précisera dès que possible.

Voici le lien pour le cours de Langue Latine perfectionnement de Monsieur Brunet Claude le
vendredi après-midi de 15h00 à 16h30 :
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2568f49e4a0847c0b78b9739d54087e6%40thread.ta
cv2/conversations?groupId=dcbb5fca-b594-401e-a4d6-9311ae4c8b82&tenantId=ca5a017f00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827
Donc, essayer de vous familiariser avec Zoom, téléchargez le logiciel, munissez-vous de vos
identifiants et en avant ! Si vous n’y arrivez pas, contactez-nous. Nous essaierons, en vous donnant
rendez-vous, de vous aider.
Et, surtout, gardez le moral !
PS. Sans choquer personne, je l’espère, je signale aussi que vous pouvez écouter des émissions de
radio-télévision qui ont eu lieu la semaine dernière à propos du texte : « Quand la psychose mondiale
fait dérailler le monde » signé de Renaud Girard et Jean-Loup Bonnamy paru chez Gallimard dans la
collection « Tracts ». Cette analyse géopolitique de la crise sanitaire a été débattue sur la chaîne
CNews le mercredi 5 novembre, à 20h, dans l’émission de P. Praud et sur Sud Radio avec A. Bercoff le
jeudi 6 à 12h30. J.-L. Bonnamy l’UO, ses antennes, son public et serait volontiers venu présenter son
texte si cela avait été possible.
La directrice de l’UO

