ÉDITORIAL

Q

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 FrancheComté, 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

Hommage

I

N MEMORIAM

Diffuser les connaissances, les partager avec
humanité, telle était la vocation de François VionDelphin, le président de l’antenne montbéliardaise
de l’Université Ouverte.
Cette vocation, il l’a portée haut tout au long de sa
carrière, auprès d’abord des lycéens, alors qu’il était
professeur agrégé d’histoire, puis des étudiants, une
fois devenu professeur à l’Université de FrancheComté.
Nombre de jeunes furent ainsi accompagnés dans
leurs recherches et la préparation aux concours de
l’enseignement.
Mais l’étude n’avait, cependant, de sens pour
François que si les fruits en étaient partagés,
enrichissant les uns et les autres. Tout naturellement,
il a été le très actif président de la Société
d’émulation de Montbéliard et l’âme de l’antenne
de l’Université Ouverte.
Lecteur infatigable, il engrangeait mille connaissances pour élaborer le programme avec le souci de
la diversité des thèmes et des intervenants, sans
compter les sorties.

Esprit éclectique, s’intéressant à tout, il a lui-même
abordé avec brio, et pour le plus grand bonheur de
tous, les sujets les plus variés.
Comme homme, professeur, organisateur, son
apport est immense et son départ, source d’une
profonde tristesse et d’un manque cruel.
Sans doute est-ce en poursuivant cette véritable
entreprise intellectuelle et humaine que constitue
l’Université Ouverte que nous lui rendrons, toutes
et tous, le plus beau des hommages.

DAMIENNE BONNAMY
Directrice de l’Université Ouverte

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, Lonsle-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.

Inscriptions 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.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO
MERCREDI 3 MAI 2023 À DOLE

l Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 12 septembre 2022
Grand amphithéâtre - Portes du Jura

Conférences
Les conférences ont lieu à 18h
au Pôle Universitaire des Portes du Jura
à Montbéliard, Grand amphithéâtre

jeudi 15 septembre 2022

La société familiale Viellard-Migeon
et Compagnie,
de Morvillars au monde (1796-2021)

Conférence de rentrée à 18h

w PIERRE LAMARD

Quatre beaux Messieurs de France

Professeur des Universités, Université de technologie
de Belfort-Montbéliard, Sévenans

w DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences en droit public,
Directrice de l’Université Ouverte,
Université de Franche-Comté

En relisant Quatre messieurs de France de Marthe Fels,
publié en 1976, je songeais à l’engagement de François
Vion-Delphin en faveur de l’enseignement, de la
diffusion des connaissances, à son courage aussi et j’ai
voulu reprendre, en hommage, le portrait de
personnalités d’exception appartenant toutes à la
période de l’histoire moderne, la spécialité de
François. Nous retrouverons ainsi un bâtisseur,Vauban,
le père de l’agronomie, le réformé Olivier de Serres,
un peintre de lumière, Nicolas Poussin et l’Ami des
pauvres, monsieur Vincent.

lundi 19 septembre 2022

Des saris et des hommes, un aperçu
de la diversité humaine en Inde du nord
w CHRISTIAN MATHIS
Ancien président de Wikimédia France,
Conservateur des bibliothèques, BNF

jeudi 22 septembre 2022

La robotique à l’échelle des insectes
w MICHAËL GAUTHIER
Directeur de recherche au CNRS, Femto-ST, Besançon

lundi 26 septembre 2022

L’aventure du Bauhaus
w GABRIÈLE PADBERG
Maître de conférences honoraire de civilisation allemande,
Université de Franche-Comté

jeudi 29 septembre 2022

La route de la soie
w DANIEL RAICHVARG
Professeur des Universités émérite en sciences
de l’information et de la communication,
Université de Bourgogne

lundi 3 octobre 2022

jeudi 20 octobre 2022

Marcel Aymé et la Franche-Comté

Faire revivre des espèces disparues ?

w FLORENT MONTACLAIR

Dans le cadre du colloque Georges Cuvier,
au Temple Saint-Georges

Directeur des études de l'Institut national supérieur
du professorat et de l’éducation - INSPÉ,
Médaille d'or de philologie 2016

w LIONEL CAVIN
Paléontologue, Conservateur du Muséum
d’histoire naturelle de Genève

jeudi 6 octobre 2022

Boissons alcoolisées à apprécier
avec modération !
w NHU UYEN NGUYEN
Maître de conférences honoraire de physiologie-médecine,
nutritionniste, Université de Franche-Comté

lundi 7 novembre 2022

Réflexions sur le modèle politique
chinois
w XIAOWEI SUN
Maître de conférences en droit public,
Université de Franche Comté

lundi 10 octobre 2022

Le blaireau

jeudi 10 novembre 2022

w NOËL JEANNOT

La vie, la mort, la vie - Louis Pasteur,
d’après Erik Orsenna

Naturaliste, photographe animalier

w PIERRE LOUIS

jeudi 13 octobre 2022

Le cancer du sein en 2022,
point de vue d’un moléculariste
w YVES JACQUOT
Professeur des Universités en chimie thérapeutique,
Faculté de pharmacie de Paris, Chercheur au CNRS
et à l'INSERM, Membre de l'Académie des Sciences
Pharmaceutiques de Suisse

Directeur du Théâtre de la Clairière,
Auteur et metteur en scène

w ET LE THÉÂTRE DE LA CLAIRIÈRE

lundi 14 novembre 2022

Les femmes scientifiques
aux XIXe et XXe siècles
w YVES FOURNIER

lundi 17 octobre 2022

L’hydrogène, vecteur de transition
pour nos territoires
w DANIEL HISSEL
Professeur des Universités, Université de Franche-Comté,
Femto-ST, Directeur-Adjoint, Fédération Nationale
Hydrogène CNRS, FRH2

Ingénieur honoraire, Président de l’Université pour Tous
de Bourgogne, centre de Chalon-sur-Saône

jeudi 17 novembre 2022

Marguerite Yourcenar, de Comment
Wang-Fô fut sauvé (1938/1990)
aux Mémoires d’Hadrien (1951)
w VÉRONIQUE DAGUES

mercredi 19 octobre 2022

Georges Cuvier
Dans le cadre du colloque Georges Cuvier,
au Temple Saint-Georges
w PHILIPPE TAQUET
Paléontologue, directeur du Muséum national
d'histoire naturelle de 1985 à 1990,
Membre de l'Académie des sciences depuis 2004,
Membre du comité scientifique organisateur de ce
colloque et spécialiste de Georges Cuvier

Docteure en sciences du langage,
Université de Franche-Comté

lundi 21 novembre 2022

L’Université de Dole fête ses 600 ans
w JACKY THEUROT
Professeur honoraire d’histoire médiévale,
Université de Franche-Comté

jeudi 24 novembre 2022

Hector Berlioz (1)
w FRANÇOIS FLEUROT
Maître de conférences honoraire de musicologie
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lundi 28 novembre 2022

Un an avec…

Peindre au siècle dernier :
Jeanne Chabod, Paul-Élie Dubois,
Henriette Damart

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard
et l’Université Ouverte proposent un nouveau cycle
de conférences et d’ateliers de culture musicale :
« Un an avec… »

w ANNIE MARANDIN
Autrice

jeudi 1er décembre 2022

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)
w DANIEL MERCIER
Professeur des Universités, philosophe
Université de Franche-Comté

lundi 5 décembre 2022

Hector Berlioz (2)

Un an avec… Mozart
En 2023, nous continuons la formule qui associe un
cycle de trois conférences illustrées, ouvertes à tous, et
six séances d’atelier complémentaire, sur inscription
gratuite, ne nécessitant aucun prérequis musical. Un an
avec… soit neuf rendez-vous, de janvier à juin, pour
approcher un grand compositeur. Les auditeurs auront
le choix d’assister soit à l’ensemble des interventions,
soit aux seules conférences, soit aux seules séances
d’atelier. Chaque intervention, d’une durée de deux
heures, sera animée par
w DENIS MORRIER

w FRANÇOIS FLEUROT

Professeur de culture musicale,
Conservatoire de Musique du Pays de Montbéliard

jeudi 8 décembre 2022

Un cycle de trois conférences
Grand Amphithéâtre, Campus de Montbéliard, à 18 h,
et à l’Auditorium du nouveau Conservatoire pour la
troisième.
Elles offriront une approche historique et sonore de ce
grand compositeur, les illustrations musicales étant
réalisées « en direct » par les musiciens, élèves et
professeurs, du Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Nos petits-enfants vont vivre
dans le métavers
w PASCAL CHATONNAY
Enseignant-chercheur, Référent Défense
et sécurité nationales, Université de Franche-Comté

lundi 12 décembre 2022

Responsable, mais pas coupable
w PIERRE-BRICE LEBRUN
Enseignant en droit dans le secteur social
et médico-social, Mont-de-Marsan

Six séances d’atelier
Chaque premier vendredi du mois à partir de janvier
2023, de 14 à 16 h,
— 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin
Bibliothèque du Conservatoire
du Pays de Montbéliard.

Docteur en histoire contemporaine, spécialiste
de l’histoire des migrations, Université Aix-Marseille

Réunissant auditeurs de l’Université Ouverte, élèves
et professeurs du Conservatoire, six moments
privilégiés d’approfondissement et d’échange où
seront abordés divers aspects complémentaires afin
d’élargir la connaissance et la compréhension du
compositeur, de son œuvre et de son temps.

jeudi 5 janvier 2023

vendredi 6 janvier 2023

Karl Marx (1818-1883)

Un an avec…

w DANIEL MERCIER

Atelier : Salzbourg,
une principauté ecclésiastique et musicale

jeudi 15 décembre 2022

Géopolitique de la Syrie
w STÉPHANE KRONENBERGER

w DENIS MORRIER

lundi 9 janvier 2023

jeudi 2 février 2023

Énergie nucléaire, où va-t-on?

Les lacs canadiens

w DIDIER KLEIN

(à distance)

Professeur des Universités, Université de technologie
de Belfort-Montbéliard, Sévenans

w ANAÏS OLIVA

jeudi 12 janvier 2023

vendredi 3 février 2023

Massages, manipulations, exercices,
qu’est ce qui fonctionne sur les douleurs
musculo-squelettiques ?

Un an avec…

Doctorante, Université de Sherbrooke, Québec, Canada

Atelier: Gluck, ou l’invention du classicisme
w DENIS MORRIER

w ALEXANDRE KUBICKI
Kinésithérapeute, Maître de conférences en rééducation,
Université de Bourgogne-Franche-Comté

lundi 20 février 2023

lundi 16 janvier 2023

w JEAN-LOUP BONNAMY

Les dernières nouvelles du climat

Penser Napoléon
Professeur agrégé de philosophie, normalien,
geopolitologue

w DANIEL GILBERT
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

jeudi 23 février 2023

La Résistance en Franche-Comté
w CÉCILE VAST

jeudi 19 janvier 2023

Docteur en histoire, Université de Franche-Comté

Hériter en France et ailleurs
w ORIANNE VERGARA
Maître de conférences en droit privé,
Université de Franche-Comté

lundi 27 février 2023

Un an avec...
Mozart, le prodige salzbourgeois
w DENIS MORRIER

lundi 23 janvier 2022

Quand Chtchoukine et Morozov
collectionnaient Matisse, Picasso,
Cézanne, Gauguin et Monet…

Grand amphithéâtre du Pôle universitaire
des Portes du Jura
jeudi 2 mars 2023

w CHANTAL DUVERGET

Le parasitisme dans le monde vivant

Docteur en histoire de l’art

w THIERRY MALVESY

jeudi 26 janvier 2023

Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

Le chimiste dans la police scientifique
w SERGE LUNEAU
Professeur honoraire de chimie,
Université de Franche-Comté

vendredi 3 mars 2023

Un an avec…
Atelier :Vienne, une capitale impériale et musicale
w DENIS MORRIER

lundi 30 janvier 2023

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

lundi 6 mars 2023

Romain Gary, compagnon
de la Libération et gaulliste
inconditionnel
w JACQUELINE LUTRINGER-BRETON
Professeur honoraire de lettres modernes
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jeudi 9 mars 2023

lundi 3 avril 2023

De la Cybernétique au cybermonde
et métavers

Un an avec...

w IOAN ROXIN

w DENIS MORRIER

Professeur des Universités, Master Produits et Services
Multimédia, Université de Franche-Comté

Mozart, le génie viennois

jeudi 6 avril 2023

Pasteur, les sériciculteurs et les soyeux

La fabrication du papier
en Franche-Comté, des origines
à nos jours

w ALAIN MARCHAL

w ANDRÉ FERRER

lundi 13 mars 2023

Pharmacien biologiste, Président d’honneur
de la Société des Amis de Pasteur, Dole

jeudi 16 mars 2023

Zoonoses : quel avenir
pour ces maladies qui nous viennent
des animaux ?

Maître de conférences honoraire en histoire moderne,
Université de Franche-Comté

vendredi 7 avril 2023

Un an avec…
Atelier : Haydn, ou l’autre classique viennois
w DENIS MORRIER

w BARBARA DUFOUR
Professeur émérite en infectiologie et épidémiologie,
École nationale vétérinaire d’Alfort

lundi 20 mars 2023

Pasteur : l’artiste, l’homme de science
et l’entrepreneur
w ANNICK PERROT

lundi 24 avril 2023

Entre fantasmes et réalité, la question
de l’Intelligence Artificielle (IA)
w CHRISTOPHE LANG
Maître de conférences en informatique,
Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques,
Université de Franche-Comté

Conservatrice honoraire du musée Pasteur

w MAXIME SCHWARTZ

jeudi 27 avril 2023

Biologiste moléculaire,
Ancien directeur général de l’Institut Pasteur

Mycorhizes : relations cachées
des plantes et services écosystémiques
de la diversité invisible

jeudi 23 mars 2023

Le strade d’Italia, une histoire
de la mobilité et de la vitesse
w PAUL DIETSCHY
Professeur d’histoire contemporaine,
Université de Franche-Comté

w PHILIPPE BINET
Maitre de Conférences en microbiologie du sol, HDR,
Laboratoire Chrono-Environnement,
Université de Franche-Comté

jeudi 4 mai 2023

Les sciences du sport

L’élevage entre Vosges et Jura : enjeu
humain, social, territorial, technique
et économique

w SIDNEY GROSPRÊTRE

w BERNARD CASSARD

Maître de conférences Culture, Sport, Santé, Société,
EA4660 - C3S, UFR STAPS, Besançon

Ingénieur-conseil en agriculture

lundi 27 mars 2023

vendredi 5 mai 2023
jeudi 30 mars 2023

La dépollution des sols,
chimie des contaminants
w LISA CIADAMIDARO
Maître de conférences d’écologie,
Laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

Un an avec…
Atelier : Les maîtres oubliés du classicisme : Salieri,
Martin y Soler, Boccherini, Cimarosa...
w DENIS MORRIER

jeudi 11 mai 2023

Howard Phillips Lovecraft : le premier
maître du fantastique du XXe siècle
w FLORENT MONTACLAIR

Connaissance et découverte
du patrimoine
Il était une fois... Sainte-Marie, Lougres,
Goux-les-Dambelin

lundi 15 mai 2023

« Ce n’était que la grippe » : histoire
de la grande pandémie de 1918-1919

mercredi 15 mars 2023 à 10h

w PHILIPPE MERCET

mercredi 26 avril 2023 à 10h

Enseignant d’histoire de la médecine,
Université de Franche-Comté

Visite : Sainte-Marie

Visite : Lougres
mercredi 24 mai 2023 à 10h

lundi 22 mai 2023

Rêves et cauchemars dans la littérature
w FLORENT MONTACLAIR

jeudi 25 mai 2023

Quoi de neuf en paléontologie ? (3)
w THIERRY MALVESY

jeudi 1er juin 2023

Coronaropathies : aspect actuel,
prise en charge et traitement
w PIERRE-YVES PETITEAU
Médecin cardiologue hospitalier interventionnel, retraité,
Clinique Saint-Vincent, Besançon

vendredi 2 juin 2023

Un an avec…
Atelier : une pépite mozartienne au conservatoire
du Pays de Montbéliard : la première édition française
du Requiem (1804) et l’héritage de Louis Pradher
(1782-1843)
w DENIS MORRIER

lundi 5 juin 2023

Un an avec...
Mozart, légendes et postérités
w DENIS MORRIER

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard
(sous réserve)

Visite : Goux-les-Dambelin

Université Ouverte / Antenne de Montbéliard / 2022-2023

Conférences délocalisées

Pont-de-Roide
vendredi 14 octobre 2022 à 18h,
Gite de la Maison pour Tous

Allondans
vendredi 16 septembre 2022 à 18h, salle des fêtes

Goupileries :
histoires de renard, vie et biologie

AOP fromagères du Jura aux Vosges,
Gruyère et emmental, cancoillotte
et quelques autres !
w BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

w NOËL JEANNOT
Naturaliste, photographe animalier

Roche-lés-Blamont
Blamont

vendredi 25 novembre 2022 à 20h,
Salle du périscolaire, 3 rue Joliot Curie

vendredi 30 septembre 2022 à 20h, Médiathèque

L’écologie des rivières

L’agriculture biologique
des origines à nos jours

w DANIEL GILBERT

w DIDIER KLEIN

Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

Professeur des Universités, Université de technologie
de Belfort-Montbéliard, Sévenans

Vieux-Charmont
Fesches-le-Châtel
vendredi 18 novembre à 20h, Mairie

Quand le multimédia rencontre
l’Intelligence Artificielle
w IOAN ROXIN
Professeur des Universités, Master Produits et Services
Multimédia, Université de Franche-Comté

Longevellesur-le-Doubs
vendredi 21 octobre 2022 à 20h, Salle des fêtes

L’écologie des rivières
w DANIEL GILBERT
Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier
Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté

vendredi 9 décembre 2022 à 20h,
Salle des fêtes Jean-Jaurès

La dépollution des friches industrielles :
enjeux et actions pour notre territoire
w MICHEL CHALOT
Professeur d’Université,
Laboratoire Chrono-environnement
Université de Bourgogne-Franche-Comté

