


UARANTE-DEUX, QUARANTE, 
TRENTE, DEUX… SIX-CENTS ?

Quelle est donc cette étrange opération, cette sorte
de compte à rebours finissant à l’envers ? Il s’agit,
tout simplement d’une histoire, une belle histoire. Il
était une fois un duc très bon, Philippe, qui fit
demande à Martin V, chef de la chrétienté, d’ouvrir
une université pour toutes ses terres de Bourgogne.
Dole fut choisie et c’est en 1423 que les États
votèrent les fonds nécessaires : la grande aventure
des savoirs en Comté pouvait commencer et se
poursuit toujours au sein de l’Université pour le
plus grand bien de toutes et tous, population
étudiante, personnels enseignants, chercheurs,
administratifs. Et plus largement pour les familles et
le dynamisme des territoires.

En 1900 devait naître L’Enseignement Supérieur pour
Tous, initiative associative de culture, mais
l’expérience fut de courte durée jusqu’à ce que le
flambeau soit repris, en 1981, par le professeur
Michel Woronoff, mais cette fois au sein de
l’Université : voilà, en effet, quarante-deux ans que
l’Université Ouverte, service commun, offre toute
une palette de cours et conférences, vitrine de ce
qui se façonne et s’enseigne à l’Université. Un
flambeau porté haut et jetant ses feux sur toute la

province, c’est ainsi que l’antenne de Dole fêtera ses
quarante ans d’existence, celle de Lure, ses trente
ans et que la dernière-née, l’antenne mortuacienne,
soufflera sa deuxième bougie. Tout comme s’écrira
aussi un nouvel épisode, celui de : « L’Université à
portée de clic », expérience réussie menée cette
année, et reconduite, d’enseignement à distance
permettant de diffuser l’engagement universitaire
de partage des connaissances partout en Franche-
Comté, et même au-delà.

En présence comme à distance, toujours nous
serons au service du plus grand nombre grâce au
soutien de l’Université, au travail des personnels de
l’Université Ouverte, à l’exceptionnel
investissement collectif et bénévole des antennes
comme à l’aide déterminée des collectivités.

Pour que vive l’Université Ouverte, nous vous
attendons nombreuses, nombreux, vous toutes et
tous sans la fidélité desquels nous ne serions rien !

Et que vive l’Université de Franche-Comté, forte
de ses six siècles d’existence !

DAMIENNE BONNAMY

Directrice de l’Université Ouverte
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PRÈS UNE ANNÉE BLANCHE POUR
RAISON SANITAIRE, nous avons

relancé les activités de notre antenne grayloise de
l’Université Ouverte sous l’impulsion du bureau
renouvelé que je remercie vivement pour son
implication et son soutien : Ferdinand Klinguer,
Martine Olivier-Paquis, Jacques Barthélémy,
Pierrette Monnot, Jean-Michel Rongiéras et
Christiane Bouquet-Gagelin.

Je suis très honoré de succéder à Ferdinand
Klinguer après son engagement exceptionnel de
trente années au service de notre antenne.

Les vingt-cinq conférences se sont tenues dans la
magnifique salle de l’hôtel communautaire du Val
de Gray très appréciée de nos auditeurs revenus en
nombre.

Après le renouveau de la saison 2021-2022, il nous
faut continuer à redynamiser notre antenne par une
offre culturelle de haut niveau et une meilleure
communication afin d’attirer encore davantage
d’auditeurs dans la salle municipale de la Halle
Sauzay à Gray.

Je voudrais remercier et féliciter notre équipe
dirigeante bisontine pour sa capacité d’adaptation
permanente notamment pour les conférences à
distance.

La saison 2022-2023 sera marquée par le 600e

anniversaire de l’Université de Dole. La raison
d’être des universités nées au Moyen Âge est bien
d’enseigner, de chercher, d’innover et de se
pérenniser même dans un monde devenu
imprévisible...

ROLAND BAULEY

Président de l’antenne grayloise 
de l’Université Ouverte
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Structure
Service commun de l’Université de Franche-Comté,
qui est garante de la qualité et de la rigueur
scientifique des activités proposées, l’Université
Ouverte a pour vocation de mettre à la disposition du
plus grand nombre les savoirs et le savoir-faire
universitaires. Elle ne vise qu’à la formation culturelle
désintéressée et ne délivre aucun diplôme. Chacun
peut donc s’y inscrire sans considération d’âge ou de
niveau d’études et la fréquenter tout à loisir.

Son activité se déploie sur l’ensemble du territoire
comtois. S’ajoutent, en effet, au site de Besançon, huit
antennes décentralisées : Dole, Gray, Lons-le-Saunier,
Lure, Montbéliard, Morteau, Saint-Claude et Vesoul.
De plus, un certain nombre de collectivités sollicitent
l’Université Ouverte pour l’organisation de
conférences.

Afin de répondre à sa mission de diffusion des
connaissances, elle organise, durant l’année
universitaire, des enseignements, conférences, ateliers
pratiques, en présence ou à distance, l’ensemble
pouvant être complété par des sorties et voyages
culturels.
L’Université Ouverte bénéficie, outre d’une dotation
de l’Université, du soutien logistique et financier de
partenaires territoriaux dont l’aide continue est
déterminante.
Sans les subventions de la Région de Franche-Comté,
des départements de la Haute-Saône et du Jura, de
Pays de Montbéliard Agglomération, des municipalités
et intercommunalités de Besançon, Dole, Gray, Lons-
le-Saunier, Lure, Morteau, Saint-Claude, Vesoul,
l’Université Ouverte ne pourrait continuer à
fonctionner dans les conditions actuelles.

Enfin, l’Université Ouverte est adossée à une
association de la loi de 1901, l’Association de
Développement des Activités de l’Université Ouverte
qui permet le déploiement de l’activité dans toute la
Franche-Comté et assure le tiers des enseignements.
L’ADAUO bénéficie du soutien du Fonds de
Développement de la Vie Associative, FDVA.

Inscr iptions 2022-2023
w L’inscription à l’année peut être prise à tout
moment. Elle permet l’accès à l’ensemble des
activités et des sites UO et ADAUO et comprend
l’assurance des auditeurs.
L’exonération des seuls droits universitaires généraux

doit être demandée au jour de l’inscription. Elle
suppose que le revenu fiscal de référence, tel qu’il
figure sur le dernier avis d’imposition sur le revenu des
personnes physiques du demandeur, ne dépasse pas le
seuil fixé par le conseil d’administration de l’UFC.
Aucun remboursement ne pourra intervenir après
l’inscription, quel que soit le motif de la demande.

w Pièces à fournir :
—  fiche d’inscription à compléter
— une photo d’identité
— règlement par chèque (s)
La fiche d’inscription est à télécharger sur internet 
ou à retirer au bureau d’accueil
Attention, certains cours sont à effectif limité à
Besançon et éventuellement à distance : langues
vivantes, informatique, atelier photographique,
activités physiques, méditation, sophrologie.
L’inscription est obligatoire auprès du secrétariat et
entraîne le paiement d’un droit supplémentaire par
cours suivi ainsi qu’un engagement d’assiduité, trois
absences valant renonciation à l’inscription dans le
cours considéré.
N.B. Pour chacune de ces activités, l’inscription sera
prise dans un seul groupe.

L’inscription est liée à la domiciliation (un
auditeur domicilié à Besançon ne peut s’inscrire dans
une antenne décentralisée).

Dans les antennes, s’agissant des modalités
pratiques, s’adresser au secrétariat local, comme
indiqué en première page du programme de chacune
des antennes.

w Montant des droits d’inscription :
— Besançon : 118 euros de droits 
(70 euros UFC + 48 euros ADAUO)  
+ 40 euros par cours à effectif limité. 
(exemple : inscription + anglais + méditation = 118 
+ 40 + 40 = 198 euros)
—  Antennes : 88 euros de droits 
(49 euros UFC + 39 euros ADAUO) 
+ 40 euros par cours à effectif limité à distance.
w Nouveautés :
— « UO à portée de clic » :165 euros (75 euros à
l’ordre de l’Agent comptable de l’UFC +  90 euros à
l’ADAUO).
— L’UO + par semestre : 1 chèque de 70 euros par
semestre en sus de l’inscription générale ordinaire à
118 euros. 
— L’UO + à la carte : 1 chèque pour l’ensemble des
séances choisies, à l’ordre de l’Agent comptable de
l’UFC, voir le détail sur la fiche d'inscription.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
mardi 27 septembre 2022
à 18h, salle municipale de la Halle Sauzay

Conférence de rentrée 

Il y a six cent ans naissait 
l’Université de Dole

w JACKY THEUROT
Professeur honoraire d’histoire médiévale,
Université de Franche-Comté

Le duc Philippe le Bon sollicite le pape Martin V pour
la création d’une université en Comté. Il accède à sa
demande en 1422 à condition qu’une enquête soit
effectuée afin de savoir si Dole convient mieux que
Gray, envisagée sous Othon IV. Le duc convoque les
États à Salins en mai-juin 1423; le subside demandé est
voté. Le prince et ses officiers prospectent les
universités susceptibles de fournir des maîtres. Dans le
même temps s’élaborent les statuts régissant
l’établissement, un sceau identifiant l’institution. Le
versement des rentes à l’Université fut une affaire
ardue qui nécessita l’intervention constante du prince

Conférences
Les conférences ont lieu le mardi à 18h 
Salle municipale de la Halle Sauzay
1er étage, 7 rue Sauzay, 70100 Gray

mardi 4 octobre 2022

L’art et la mode aux XIXe et XXe siècles
w CHANTAL DUVERGET
Docteur en histoire de l’art

mardi 11 octobre 2022

Recherches de l’eau dans l’univers 
w SYLVAIN PICAUD
Directeur de recherche au CNRS – Institut Utinam

mardi 18 octobre 2022

Politiques environnementales 
et inégalités 
w JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, 
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

mardi 8 novembre 2022

La sarcopénie
w NHU UYEN NGUYEN 
Maître de conférences honoraire de physiologie-médecine,

nutritionniste, Université de Franche-Comté
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mardi 15 novembre 2022

Paul-Louis Cyfflé, génial créateur 
de figures de porcelaine
w CATHERINE CALAME
Responsable de l’antenne de l’Université de la culture

permanente de Lunéville, Présidente de l’Association 
Saint-Clément, ses faïences et son passé,
Assistante de conservation, Hôtel abbatial de Lunéville

mardi 22 novembre 2022

Romain Gary, 
compagnon de la Libération 
et gaulliste inconditionnel
w JACQUELINE LUTRINGER-BRETON 
Professeur honoraire de lettres modernes

mardi 29 novembre 2022

L’école de peinture vésulienne 
w BRICE LEIBUNDGUT
Historien, Historien de l’art indépendant, 
Spécialiste de l’art en Franche-Comté

mardi 6 décembre 2022 

La littérature à scandale 
du début du XXe siècle 
w FLORENT MONTACLAIR
Directeur des études de l'Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation, INSPÉ,
Médaille d'or de philologie 2016

mardi 13 décembre 2022

Atacama et Patagonie : 
le Chili des extrêmes
w PATRICK MARCEL
Professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre,

INSPÉ de Franche-Comté, Université de Franche-Comté

mardi 3 janvier 2023

Émile Zingg 
w CHANTAL DUVERGET

mardi 10 janvier 2023 

L’Inde, un subcontinent encerclé (1)

w PASCAL GILLON 
Maître de conférences en géographie, laboratoire ThéMA, 
Université de Franche-Comté

mardi 17 janvier 2023 

L’Inde, un subcontinent encerclé (2)

w PASCAL GILLON 

mardi 24 janvier 2023

Regard de la société sur l’élevage 
en France 
w BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

mardi 31 janvier 2023

La dette française et le covid 
w JEAN-LOUIS DONEY  

mardi 21 février 2023

Islam et république en France 
w GHALEB BENCHEIKH
Islamologue, Producteur de l’émission Questions d’islam



mardi 28 février 2023

Les secrets de la lumière 
w JOHN DUDLEY
Enseignant-chercheur à l'institut Femto-ST, 
Université de Franche-Comté

mardi 7 mars 2023 

L’Otan
w JEAN-FRANÇOIS ROULOT
Maître de conférences en droit international,
Université de Bourgogne

mardi 14 mars 2023

Le nouveau Musée des beaux-arts 
de Dijon
w SANDRINE CHAMPION-BALAN 
Conservatrice en chef, responsable du pôle collections 
et expositions, Direction des musées de Dijon

mardi 21 mars 2023

Beethoven, un génie moderne
w NICOLE DESGRANGES
Maître de conférences en musicologie, 
Université de Strasbourg,
Docteur ès-musicologie, Université Sorbonne-Paris IV

mardi 28 mars 2023 

Brassens et les autres poètes
w PHILIPPE BORIE 
Chercheur autour de l’œuvre de Brassens

mardi 4 avril 2023

Le carbone et sa prodigieuse chimie 
w SYLVAIN PICAUD

mardi 25 avril 2022 

L’Afrique depuis la décolonisation 
w JEAN-LOUP BONNAMY
Professeur agrégé de philosophie, normalien,

géopolitologue

mardi 2 mai 2023

Le cœur des femmes
w GERARD FOURNERET
Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier

mardi 9 mai 2023

Les révoltes rurales en France
w RENAUD BUEB
Maître de conférences-HDR en histoire du droit, 
Université de Franche-Comté

mardi 16 mai 2023

Complots et complotisme en histoire
w EDMOND DZIEMBOWSKI
Professeur émérite des Universités en histoire moderne,
Université de Franche-Comté
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Salle municipale de la Halle Sauzay
1er étage
7 rue Sauzay
70100 Gray


