L’ÉDITO DE L’UO
SEMAINE 8 DU LUNDI 22 FÉVRIER AU VENDREDI 26 FÉVRIER
ON CONTINUE, ON Y CROIT !
Chères Auditrices, chers Auditeurs de la Franche-Comté unie,
La situation n’évolue pas. En l’état actuel, l’Université est autorisée à faire revenir les étudiants, mais à hauteur de 25% des
capacités d’accueil, ce qui est d’ailleurs compliqué à mettre en place. Nous poursuivons donc à distance tant qu’il n’est pas
possible de faire autrement. Espérons que le printemps apportera de meilleures nouvelles.
Après cette semaine de vacances, chacun devra être philosophe :
LUNDI : à 18h, grâce au talent de vidéaste et à l’engagement de la présidente de l’antenne sanclaudienne, D. Gauthier, qui a
filmé la conférence de monsieur Bergeret, professeur de philosophie, nous suivrons la dépouille de Voltaire en nous
demandant :
« Fallait-il faire entrer Voltaire au Panthéon ? »
Une entrée en 1791, source de débats passionnés qui se sont prolongés longtemps… et dont on aurait aimé pouvoir parler à
l’UO en direct !
Lien : https://vimeo.com/507864344
TOUTE LA SEMAINE, vous aurez chaque matin de 10h à 11h30 (sauf jeudi à 11h) un rendez-vous de philosophie politique
en compagnie de Jean-Loup Bonnamy.
L’Homme, à en croire Aristote, est un animal politique, mais qu’est-ce qui permet aux hommes de vivre ensemble ?
Lien : https://us02web.zoom.us/j/86490453796?pwd=aUg3RkxhOEhGU1hqcldGQXBXQngvQT09
ID de Réunion : 864 9045 3796
Code secret : g6QbnF
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LES LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, vous pourrez suivre un cycle sur la Colonisation française au 19ème (jusqu’en
1914), série enregistrée par Dominique Lejeune, professeur honoraire d’Histoire contemporaine (lycée Louis-le-Grand) que les
auditeurs bisontins connaissent maintenant depuis plusieurs années et qu’ils auront plaisir à retrouver, alors que d’autres le
découvriront. Un cours appelé à se prolonger l’année prochaine.
Attention : chaque vidéo sera ouverte selon l’horaire de l’emploi du temps, mais restera disponible ensuite durant toute
la semaine. D’autre part, afin de suivre les conférences de Dominique LEJEUNE, il faudra vous rendre dans la rubrique
support de cours, où se trouve les Powerpoint qui sont numérotées par ordre de passage :
* Lien de Colo-1 (Débuts du nouvel empire colonial, avant 1864), lundi 22 février 2021, de 15 h à 16h30 :
https://youtu.be/E5QWZjxL5fQ
* Lien de Colo-2 (Les hommes et le mouvement colonial, 1864-1914), Mardi 23 février 2021 de 8h30 à 10h :
https://youtu.be/4ATT1gP9nFo
* Lien de Colo-3 (Un demi-siècle d’expansion coloniale, 1864-1914), Mercredi 24 février 2021 de 8h30 à 10h :
https://youtu.be/HSWWSfMy150
* Lien de Colo-4 (L’Empire pendant la Première Guerre mondiale et l’entre-deux-guerres), Jeudi 25 février 2021
de 15h à 16h30 : https://youtu.be/1GuC1-v_TmE
* Lien de la conférence n° 5 « Exploration, colonisation et décolonisation dans l'entre-deux-guerres français »,
Mardi 23 février 2021 de 18h à 19h30, dans le cadre des « Mardis des Savoirs à partager » :
https://youtu.be/At9EVUTECd8
Les inscrits pourront donc voir (et revoir !) à loisir ces vidéos, à partir du jour et de l’heure dits.

JEUDI : à 18h, voyage au Sultanat d’Oman grâce à Stéphane Kronenberger
Lien : https://vimeo.com/490957218
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LA SUITE HEBDOMADAIRE DES COURS :
LUNDI :
Latin initiation, Th. Guard
Lien : https://join.skype.com/invite/m3iO7WGLmuhj
Les écrivains et le peuple, suite du cours de F. Montaclair
Lien : https://zoom.us/j/5945946732?pwd=ZW1oSW9VMmZBa2RtVCttUkZ3RjRaZz09
ID de réunion : 594 594 6732
Code secret : c0sE2k
Les phénomènes météorologiques et les prévisions, suite du cours de B. Vermot-Desroches
Lien : https://zoom.us/j/92611131995?pwd=N3V1ekd3bzhuUnRMRkl5Uis2NmRLQT09
ID de réunion : 926 1113 1995
Code secret : 922710
MARDI : chimie de chaque jour, physique
Vous avez dit « chimique ? : La chimie au quotidien éclairée par S. Luneau
Lien : https://zoom.us/j/99198911599?pwd=ZE0raUZyMEI4UzdaK3RuNmlCak9DQT09
ID de réunion : 991 9891 1599
Code secret : 188673
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Puis « Physique » en compagnie de D. Viennot
Lien :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YTAxYWE5OTItN2MyNS00Yjg1LTg3NWEtYTliNWEzZmFiNDVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2
2%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213e04dde9e192d%22%7d
MERCREDI : tourisme, histoire romaine, sciences
Le tourisme : à la découverte d’un phénomène mondialisé, suite du cours de S. Kronenberger
Lien : : https://zoom.us/j/97729039141?pwd=bkVZTGhoSER5Tzk5MlBDVU5rZllKZz09
ID de réunion : 977 2903 9141
Code secret : 679018
Premier cours de B. Poulle, en espérant que la totalité (12 séances) ne sera pas à distance ! Les Révolutions romaines,
(131-31 av. J.-C.)
Lien : https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09
ID de réunion : 851 2057 2131
Code secret : 1FC9mQ
Le carbone dans tous ses états, par Sylvain Picaud, directeur de recherche, CNRS. Un grand merci au conférencier qui
a été le premier à réfléchir à maintenir un enseignement à distance pour l’UO.
Lien : https://zoom.us/j/95779461985?pwd=T2hTVlhLcVRqU0lLYVdUSlZxTCtndz09
ID de réunion : 957 7946 1985
Code secret : 042809
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JEUDI : une journée de l’Histoire …pour finir dans les étoiles !
Du Grand Siècle aux Lumières : Louvois d’abord et éventuellement le début du « Code noir » à moins que ce ne soit la
semaine suivante pour ce thème.
Lien : https://zoom.us/j/98473636669?pwd=Z3MrREp6cHk5ZUxodmplMncxVVM0UT09
ID de réunion : 984 7363 6669
Code secret : 660982
Histoire de l’Italie, suite du cours de P. Dietschy
Lien : https://zoom.us/j/93569451788?pwd=WG9sQWNUYVpaWGJpMUtPR2VxUEZZdz09
ID de réunion : 935 6945 1788
Code secret : 053286
Voyage dans la voie lactée : le voisinage solaire en compagnie de C. Reylé-Laffont
Lien : https://zoom.us/j/95698838489?pwd=cEdwWHZ1RjVZRjFaZWVsOG04ek5tQT09
VENDREDI : plusieurs cours sont terminés et le vendredi est désormais moins chargé.
Retour sur l’œuvre architecturale d’A. Delacroix, grâce à P. Brunet
Lien : https://zoom.us/j/97084246167
Sans oublier, en même temps, le Cours de langue latine, C. Brunet
Lien : https://join.skype.com/bzZKegr8vB77
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Et pour conclure, premier cours de Mme Dotal : « Les génies de la peinture espagnole du Greco à Picasso »
Lien : https://zoom.us/j/95431628388?pwd=WElvMVZ1dTIzYnJWaE5nZFc1YUcxUT09
ID de réunion : 954 3162 8388
Code secret : 793570
Belle semaine à toutes et à tous !
L’UO
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