L’ÉDITO DE L’UO, semaine 17 du lundi 23 au vendredi 27 avril
« Sur l’air du renouveau »

Le dernier trimestre comportera encore de beaux moments : telle était la promesse d’avant les vacances. Une promesse qui sera tenue, toutefois, si vous
souhaitez conserver l’ambiance des vacances, regardez du côté des deux sorties d’une journée proposées : choisissez d’être Suisse le 15 mai ou Autunois le
1er juin. Mais d’abord, rendez-vous dès le mardi 24 à Saint-Claude pour une conviviale AG.
Lundi, Proudhon le matin, mais aussi un « Regard sur 1848 » toujours avec E. Castleton, l’après-midi. Autrement dit, une journée où la pensée politique aura
la part belle à travers l’histoire du socialisme. Que serait le monde sans la poésie ? Retrouvez E. Bouygues et terminez avec le premier cours de C. Delaigue
sur l’« Histoire de la psychanalyse ».
Mardi, « A la guerre comme à la guerre ! » : C. Scalabrino portera une interrogation philosophique sur la guerre, avant la géopolitique des conflits (J.-L.
Bonnamy).
Mercredi, la Comtoise termine son tour de piste et, l’après-midi, on se met au dessin, enfin à son histoire en Angleterre, F. Soulier-François. Puis, à nouveau
géopolitique et dernier cours sur la naissance de la IIIème République.
Jeudi, après la qualité de la loi en Actualité politique, on ne s’endort pas et on suit la conférence (qui n’avait pu avoir lieu en raison du blocage) du Pr. Chobaut
sur le ronflement. Mais on peut aussi se rendre au Botanique pour les amoureux du monde végétal. L’après-midi, on part de Franche-Comté (P. Gresser),
avant de s’envoler pour le Japon (L. Nicolas), et de revenir en Italie à moins que l’on préfère l’Histoire de la physique. Enfin, on consacre la fin de l’après-midi
à la poésie avec J. Darras reçu par les Poètes du Jeudi.
Vendredi, une belle journée avec de belles histoires ! On débute avec une Histoire de la consommation, puis Théâtre grec ou, au choix, premier cours d’Histoire
anglaise avec E. Dziembowsky. L’après-midi, l’air est à nouveau guerrier avec A. Moine, « Les points chauds du globe », mais on termine pacifiquement en
peinture (J.-F. Solnon).
Agréable semaine,
L’Université Ouverte

Emploi du temps « cours et conférences »








Amphithéâtre Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B, C21, C22, C23, D, E, P : 30 rue Mégevand, 25000 Besançon
Amphithéâtre N1 et N2, Grand Arsenal, salles N : Ancienne Faculté de Médecine, 7 Place Saint-Jacques, 25000 Besançon
L’accès au jardin botanique se fera rue du 60ème régiment d’infanterie sous le pont Montrapon
IUT Besançon : 30 Avenue de l’Observatoire 25000 Besançon
Observatoire : 41 Avenue de l’Observatoire 25000 Besançon
Grand Salon : 18 rue Chifflet 25000 Besançon

Emploi du temps « cours à effectif limité »






La salle Célab se situe en Faculté de Droit au rez-de-chaussée du bâtiment IAE : 45D Avenue de l’observatoire 25000 Besançon
Amphithéâtre Donzelot, Lévêque, Petit, Cloché, salles B, C21, C22, C23, D, E, P : 30 rue Mégevand, 25000 Besançon
Amphithéâtre N1 et N2, Grand Arsenal, salles N : Ancienne Faculté de Médecine, 7 Place Saint-Jacques, 25000 Besançon
Studio Grand Angle : 1 chemin des vignes 25410 Corcondray

