
L’ÉDITO DE L’UO, semaine 47 du lundi 20 au vendredi 24 novembre 

« Un menu roboratif ! » 

 

Un menu roboratif puisque vous retrouverez, tout au long de cette semaine, des cours installés auxquels s’ajouteront : 

- Mardi : une journée de questionnements ! 

 Qu’est-ce que les années de plomb en Italie ? La réponse avec le cinéma de la Botte sanglante analysé par S. Gentilhomme ; 

 Quelle vie menait-on sur les voiliers de légende ? venez écouter F. Vion-Delphin, professeur d’histoire moderne pour tout connaître de 

ces « cathédrales de mâts et de toiles » ; 

 Pourquoi Sarraute ? ou comment comprendre ce qu’il y a dans les « riens dits » d’une écriture avec V. Dagues ; 

 Qu’est-ce qu’un procès équitable ? Pas forcément ce que nous imaginons nous dira C. Tirvaudey. 

- Mercredi :  

 Premier cours d’eutonie avec J.-M. Couteret ou comment gérer le stress 

 Mercredi Pasteur : nous accueillerons S. Simoncini qui démêlera l’affaire politico-technique de la pile à combustible 

- Jeudi : 

 Chez Hippocrate, le Docteur Nguyen prend la suite de S. Luneau. Après avoir étudié la cellule, on passe à la manière de la nourrir avec 

Alimentation et santé au programme 

 Et l’on termine la journée loin de notre quotidien avec la découverte du système politique de la Chine exposé par Xiaowei Sun ! 

Bon voyage culturel à toutes et à tous, 

La directrice 

 

 

 

 



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 


