L’ÉDITO DE L’UO, semaine 46 du lundi 13 au vendredi 17 novembre
« Vive l’éclectisme ! »

Il conviendra de prendre des forces durant le week-end puisque nous commencerons par un lundi où les cours se succéderont sans
discontinuer de 9 à 19h30 avec, en particulier, le premier cours de M. Chauve autour des Terroirs de l’eau (on est dans le Doubs, non en
Bourgogne !) et deux conférences de C. Mrafko à propos des guerres du Printemps arabe (matin et après-midi).
Mardi, une matinée volcanique : premier cours de P. Marcel sur les volcans (la sortie en Auvergne à la mi-juin se prépare). J.-M. VIgoureux
poursuit son analyse des phénomènes vibratoires tandis que le Mardi des Savoirs à partager accueillera S. Montel pour la présentation de la
Femme dans la sculpture grecque. Abondance de biens ne nuit pas : en même temps à 18 h, les Poètes du Jeudi officieront en recevant le
poète Pascal Commère an partenariat avec les Petites Fugues.
Mercredi, une jolie ouverture de la matinée à 8h30 avec D. Ball pour le roman anglais en transition. Et, en fin d’après-midi, vous aurez le choix
entre le premier cours de Ph. Rousselot autour de la lumière et des astres à l’Observatoire (17h) ou un pas vers le futur à 18h, avec le
transhumanisme présenté par I. Roxin.
Jeudi, à 15h 30, V. Dagues et D. Bonnamy reçoivent à leur tour Pascal Commère dont l’écriture s’attache, en prose comme en poésie, aux mille
riens qui tissent quotidien. A 18h, nous ne manquerons pas l’histoire de la gendarmerie avec le colonel Langlois qui nous avait fait l’honneur
d’une belle présentation au Kursaal à la rentrée.
Vendredi, J.-F. Solnon évoquera Les intimes du pouvoir devant une assemblée sans aucun doute très nombreuse et T. Malvésy bouclera la
journée, et la semaine, avec une Histoire de bêtes.
Riche semaine à toutes et à tous,
L’UO

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 N2, Grand Arsenal, salles N : Ancienne Faculté de Médecine, 7 Place Saint-Jacques, 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 N2, Grand Arsenal, salles N : Ancienne Faculté de Médecine, 7 Place Saint-Jacques, 25000 Besançon

