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L’ÉDITO DE L’UO 

SEMAINES 9 et 10 DU LUNDI  1er mars au vendredi 12 mars 

 

DEUX SEMAINES ? VRAIMENT ? 

 

Oui, chères auditrices et chers auditeurs, 

 vous trouverez, ci-après, le menu de la quinzaine à venir car notre précieuse responsable administrative prend quelques jours de 

repos bien mérités et a préparé les liens pour toute la période. Voilà comme il en va avec les gens indispensables ! 

 

SEMAINE 9 

 

LUNDI : à 18h, couvre-feu oblige 

« La Région Bourgogne/Franche-Comté cinq ans après la fusion » J.-C. Duverget 

Un sujet bienvenu, traité par un spécialiste et un homme régulièrement engagé au service de ses concitoyens, alors que les 

élections régionales se profilent à l’horizon. 

https://vimeo.com/503545774 

 

JEUDI : à 18h, 

« La Commune, une guerre sans images ? Le cas Courbet » 

D. Bonnamy 

Comment représenter une guerre civile si ce n’est en la travestissant et en donnant à voir, subrepticement, le non-dit ? 

https://vimeo.com/503675247 

 

https://vimeo.com/503545774
https://vimeo.com/503675247
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INVITATION À LA SEMAINE DE COURS À DISTANCE 

 

LUNDI : latin pour débutants, littérature… sous le soleil ou sous la pluie, c’est selon 

 

 Langue latine, initiation grâce à Th. Guard 

Lien : https://join.skype.com/KWtFaMmN3x6c 

 

 Les écrivains et le peuple,  en compagnie 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,  cours de B. Vermot-Desroches 

Lien : https://zoom.us/j/92611131995?pwd=N3V1ekd3bzhuUnRMRkl5Uis2NmRLQT09 

ID de réunion : 926 1113 1995 

Code secret : 922710 

 

MARDI : Héros antiques, rendez-vous à distance pour le groupe de paléographie, physique  

 L’aventure est au coin de la Grèce :  Les héros d’Homère , S. David 

Lien : https://zoom.us/j/99492221728?pwd=M1M2Nm9VRkJNNmw5NG1memFYYlNnZz09 

ID de réunion : 994 9222 1728 

Code secret : 419977 

 

https://join.skype.com/KWtFaMmN3x6c
https://zoom.us/j/5945946732?pwd=ZW1oSW9VMmZBa2RtVCttUkZ3RjRaZz09
https://zoom.us/j/92611131995?pwd=N3V1ekd3bzhuUnRMRkl5Uis2NmRLQT09
https://zoom.us/j/99492221728?pwd=M1M2Nm9VRkJNNmw5NG1memFYYlNnZz09
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 Achèvement de la préparation de l’édition des tibériades sous la houlette de P. Delsalle 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/82433722906?pwd=ZDZMZUNRV2VKNm9hM3AzdndYZjFpUT09 

ID de réunion : 824 3372 2906 

Code secret : qCK7Si 

 Puis « Physique » en compagnie de D. Viennot 

Lien : https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZWY3ZWFkMDItODkwMC00ZjU2LWI0ZjItMGY5ZTgzZDAwN2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-

e04dde9e192d%22%7d 

 

MERCREDI : une journée allégée dont chacun pourra profiter pour se reposer, se promener, s’occuper des petits-enfants… 

 

  Vous avez dit « chimique ? :  La chimie au quotidien  éclairée par S. Luneau.  

Lien : https://zoom.us/j/99354918421?pwd=V2tTUlBLbU9RakZPdkZ1bUJFNFdZZz09 

ID de réunion : 993 5491 8421 

Code secret : 325009 

 Les révolutions romaines en compagnie de B. Poulle. Le cours est lancé, mais il est encore largement temps de le prendre 

en route. 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09 

ID de réunion : 851 2057 2131 

Code secret : 1FC9mQ 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82433722906?pwd=ZDZMZUNRV2VKNm9hM3AzdndYZjFpUT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY3ZWFkMDItODkwMC00ZjU2LWI0ZjItMGY5ZTgzZDAwN2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY3ZWFkMDItODkwMC00ZjU2LWI0ZjItMGY5ZTgzZDAwN2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY3ZWFkMDItODkwMC00ZjU2LWI0ZjItMGY5ZTgzZDAwN2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY3ZWFkMDItODkwMC00ZjU2LWI0ZjItMGY5ZTgzZDAwN2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://zoom.us/j/99354918421?pwd=V2tTUlBLbU9RakZPdkZ1bUJFNFdZZz09
https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09
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JEUDI : éclectisme assumé  

 

 Du Grand Siècle aux Lumières : « Les Invalides » pour commencer avant de passer à la question du « Code Noir ». 

Lien : https://zoom.us/j/98473636669?pwd=Z3MrREp6cHk5ZUxodmplMncxVVM0UT09 

ID de réunion : 984 7363 6669 

Code secret : 660982 

Les documents seront prêts pour mardi (vraisemblablement un portrait de Vauban pour clore le chapitre de la guerre et la liste des ouvrages qui ont 

renouvelé l’hitoriographie de la construction de l’Etat moderne. 

 Actualité des cancers du sein et de l’ovaire. Stratégie de dépistage et de parcours thérapeutiques par le Dr. Meynard. 

Un grand merci aux praticiens qui ont fait l’effort de se mettre à l’enseignement à distance pour l’UO. 

Lien : https://oncologie.my.webex.com/oncologie.my/j.php?MTID=m499f78f6990780b8164bc3596b524b18 

(Attention quand vous cliquez sur le lien, il faut télécharger l’application webex, puis entrer votre nom, prénom, et votre adresse mail, puis ouvrir 

le lien) 

 

 Questions internationales et européennes, cours d’ H. de Pooter.  

Lien : https://zoom.univ-paris1.fr/j/94129415921?pwd=QUNGYkpsdWdxdk9pdWUzNHJLKzNBdz09 

ID de réunion : 941 2941 5921 

Code secret : depooter 

 

 Les jets bi-polaires des protoétoiles avec J. Montillaud. Saluons, au passage, le travail des collègues de l’Observatoire qui 

ont entièrement construit leur cycle pour un enseignement à distance, faute de mieux.  

Lien : https://zoom.us/j/91343281146?pwd=clJpeGxEWVlRV3BMN3hBSmdWSmZKZz09 

https://zoom.us/j/98473636669?pwd=Z3MrREp6cHk5ZUxodmplMncxVVM0UT09
https://oncologie.my.webex.com/oncologie.my/j.php?MTID=m499f78f6990780b8164bc3596b524b18
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94129415921?pwd=QUNGYkpsdWdxdk9pdWUzNHJLKzNBdz09
https://zoom.us/j/91343281146?pwd=clJpeGxEWVlRV3BMN3hBSmdWSmZKZz09
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 Latin pour juristes : C. Brunet pensait à déplacer ce cours, mais ce n’était pas encore décidé au moment de l’éditorial. 

Donc, ce sera à voir. Nous donnons le lien et on avisera en cours de semaine. 

Lien : https://join.skype.com/nPhdoXamYWuo 

 

VENDREDI : entre histoire et art… sans oublier le latin ! 

  Amour sacré de la Patrie : le sentiment national en France et en Angleterre de la Guerre de Cent Ans à Waterloo, 

E. Dziembowski 

Lien : https://zoom.us/j/98781349022?pwd=Z1pDUDZ5WkJ3MWIyWGdkNk1RQllzUT09 

ID de réunion : 987 8134 9022 
Code secret : 675797 
 

  La démocratie athénienne dans tous ses états ! M. Fartzoff fait le très grand plaisir aux auditeurs de revenir après un 

an d’interruption. 

Lien : https://zoom.us/j/95789149198?pwd=cmIxQ2pyWjFxQ0Q4UloyNDU4aDVGZz09 

ID de réunion : 957 8914 9198 

Code secret : 077189 
 

 Langue latine, perfectionnement, C. Brunet 

Lien : https://join.skype.com/m4XbvfmnSCrk 

 

 

 

https://join.skype.com/nPhdoXamYWuo
https://zoom.us/j/98781349022?pwd=Z1pDUDZ5WkJ3MWIyWGdkNk1RQllzUT09
https://zoom.us/j/95789149198?pwd=cmIxQ2pyWjFxQ0Q4UloyNDU4aDVGZz09
https://join.skype.com/m4XbvfmnSCrk
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 Les génies de la peinture espagnole du XVIème au début du XXème : du Greco à Picasso, premier cours du cycle donné 

par C. Dotal 

Lien : https://zoom.us/j/95431628388?pwd=WElvMVZ1dTIzYnJWaE5nZFc1YUcxUT09 

ID de réunion : 954 3162 8388 

Code secret : 793570 

 Latin pour juristes et auditeurs de l’UO, un beau partage entre générations 

Lien : https://join.skype.com/bmJ5AFDC2grO 

 

 Pour poursuivre le travail des collègues de l’observatoire Philippe ROUSSELOT propose le samedi à partir de 14h30 

"Le ciel peut-il nous tomber la tête ?"  

Lien : https://zoom.us/j/92181083929?pwd=YkNuWkdRb1M3cjZaT2R4WlJtbHNhQT09 

 

 

 

 

 

Belle semaine à toutes et à tous !   

 L’UO 

 

 

https://zoom.us/j/95431628388?pwd=WElvMVZ1dTIzYnJWaE5nZFc1YUcxUT09
https://join.skype.com/bmJ5AFDC2grO
https://zoom.us/j/92181083929?pwd=YkNuWkdRb1M3cjZaT2R4WlJtbHNhQT09
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SEMAINE 10 

LUNDI : à 18h, couvre-feu oblige 

« Henri Boguet et la chasse aux sorciers et aux sorcières » P. Delsalle 

Il y a fort à parier que les Sanclaudiens ne seront pas les seuls à regarder ! 

https://vimeo.com/503506415 

 

 JEUDI : à 18h,  

« La diversité des éruptions volcaniques » P. Marcel 

Cette séquence a été donnée en cours, mais tout le monde n’a pas pu en profiter 

https://vimeo.com/490918245 

 

INVITATION À LA SEMAINE DE COURS À DISTANCE 

 

 

LUNDI : latin pour débutants, littérature 

 

 Langue latine, initiation grâce à Th. Guard 

Lien : https://join.skype.com/KWtFaMmN3x6c 

 

 Les écrivains et le peuple,  en compagnie de F. Montaclair 

Lien : https://zoom.us/j/5945946732?pwd=ZW1oSW9VMmZBa2RtVCttUkZ3RjRaZz09 

ID de réunion : 594 594 6732 

Code secret : c0sE2k 

https://vimeo.com/503506415
https://vimeo.com/490918245
https://join.skype.com/KWtFaMmN3x6c
https://zoom.us/j/5945946732?pwd=ZW1oSW9VMmZBa2RtVCttUkZ3RjRaZz09
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MARDI : Héros antiques, rendez-vous à distance pour le groupe de paléographie, physique  

 

 L’aventure est au coin de la Grèce :  Les héros d’Homère , S. David 

Lien : https://zoom.us/j/94528285586?pwd=SUlvSkNFM095d3hMRTZ6ZFpDZml4Zz09 

ID de réunion : 945 2828 5586 

Code secret : 838450 

 Achèvement de la préparation de l’édition des tibériades sous la houlette de P. Delsalle 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/82433722906?pwd=ZDZMZUNRV2VKNm9hM3AzdndYZjFpUT09 

ID de réunion : 824 3372 2906 

Code secret : qCK7Si 

 Puis « Physique » en compagnie de D. Viennot 

Lien : https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGU5OGE5OWUtMzQ5Yy00ZmM0LTkzZmUtMTcwNGMzNGIwMjVk%40thread.v2/0?context=%7b%2

2Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-

e04dde9e192d%22%7d 

 

 Mardi des Savoirs : Santé et espace public contemporain 

H. Romeyer, historienne, professeur de sociologie, spécialiste du discours médical, éclairera sans nul doute les enjeux de la 

communication médicale notamment en temps d’épidémie. 

Lien : https://zoom.us/j/98771045632?pwd=c2xjRStxaFBLZ1BnV2J0dmJzSkZGZz09 

ID de réunion : 987 7104 5632 

Code secret : 353082 

https://zoom.us/j/94528285586?pwd=SUlvSkNFM095d3hMRTZ6ZFpDZml4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82433722906?pwd=ZDZMZUNRV2VKNm9hM3AzdndYZjFpUT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU5OGE5OWUtMzQ5Yy00ZmM0LTkzZmUtMTcwNGMzNGIwMjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU5OGE5OWUtMzQ5Yy00ZmM0LTkzZmUtMTcwNGMzNGIwMjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU5OGE5OWUtMzQ5Yy00ZmM0LTkzZmUtMTcwNGMzNGIwMjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU5OGE5OWUtMzQ5Yy00ZmM0LTkzZmUtMTcwNGMzNGIwMjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2217c4da67-3a80-4615-b213-e04dde9e192d%22%7d
https://zoom.us/j/98771045632?pwd=c2xjRStxaFBLZ1BnV2J0dmJzSkZGZz09
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MERCREDI : cours divers et variés 

 Les multiples saveurs du volcanisme, où l’on suivra P. Marcel avant de le retrouver pour la vidéo du jeudi. 

Lien : https://zoom.us/j/91839459839?pwd=blE1NU1MNE55SXZCWndaekpnUVVnZz09 

ID de réunion : 918 3945 9839 

Code secret : 507103 

 

 Vous avez dit « chimique ? :  Le chimiste dans la politique scientifique, éclairée par S. Luneau.  

Lien : https://zoom.us/j/98235467225?pwd=c0ltVFM1c05EKzR6akZweE9HMFlGQT09 

ID de réunion : 982 3546 7225 

Code secret : 419270 

 

 Les révolutions romaines en compagnie de B. Poulle. Le cours est lancé, mais il est encore largement temps de le prendre 

en route. 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09 

ID de réunion : 851 2057 2131 

Code secret : 1FC9mQ 

 

 

JEUDI : éclectisme assumé  

Du Grand Siècle aux Lumières : les réactions à l’absolutisme Les documents seront prêts pour le mardi comme d’habitude. 

Lien : https://zoom.us/j/98473636669?pwd=Z3MrREp6cHk5ZUxodmplMncxVVM0UT09 

 

https://zoom.us/j/91839459839?pwd=blE1NU1MNE55SXZCWndaekpnUVVnZz09
https://zoom.us/j/98235467225?pwd=c0ltVFM1c05EKzR6akZweE9HMFlGQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09
https://zoom.us/j/98473636669?pwd=Z3MrREp6cHk5ZUxodmplMncxVVM0UT09
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ID de réunion : 984 7363 6669 

Code secret : 660982 

 

 Pour toutes et tous, malheureusement : L’arthrose du genou en compagnie du Dr. J.-C. Poulhès 

Lien : https://zoom.us/j/97042605562?pwd=dTEyVFp2VVlBVGRlMkROaTJLbTlYZz09 

ID de réunion : 970 4260 5562 

Code secret : 422945 

 

 Questions internationales et européennes, cours d’ H. de Pooter.  

Lien : https://zoom.univ-paris1.fr/j/94129415921?pwd=QUNGYkpsdWdxdk9pdWUzNHJLKzNBdz09 

ID de réunion : 941 2941 5921 

Code secret : depooter 

 

 Voyage dans la voie lactée et au-delà avec Céline Reylé Saluons, au passage, le travail des collègues de l’Observatoire 

qui ont entièrement construit leur cycle pour un enseignement à distance, faute de mieux.  

Lien :  https://zoom.us/j/97829438026?pwd=cjZKNjBSc1ZrYUlzeG1obDRlbU5aQT09 

 

 Latin pour juristes : C. Brunet, un beau partage entre générations 

Lien :   https://join.skype.com/pLLnQvTJ7b4u 

 

 

 

https://zoom.us/j/97042605562?pwd=dTEyVFp2VVlBVGRlMkROaTJLbTlYZz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94129415921?pwd=QUNGYkpsdWdxdk9pdWUzNHJLKzNBdz09
https://zoom.us/j/97829438026?pwd=cjZKNjBSc1ZrYUlzeG1obDRlbU5aQT09
https://join.skype.com/pLLnQvTJ7b4u
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VENDREDI : entre histoire et art… sans oublier le latin ! 

 

  La démocratie athénienne dans tous ses états ! M. Fartzoff fait le très grand plaisir aux auditeurs de revenir après un 

an d’interruption. 

Lien : https://zoom.us/j/95789149198?pwd=cmIxQ2pyWjFxQ0Q4UloyNDU4aDVGZz09 

ID de réunion : 957 8914 9198 

Code secret : 077189 

 

 Les génies de la peinture espagnole du XVIème au début du XXème : du Greco à Picasso, premier cours du cycle donné 

par C. Dotal 

Lien : https://zoom.us/j/95431628388?pwd=WElvMVZ1dTIzYnJWaE5nZFc1YUcxUT09 

ID de réunion : 954 3162 8388 

Code secret : 793570 

 

 Latin pour juristes et auditeurs de l’UO, un beau partage entre générations 

Lien :  https://join.skype.com/dg6PreSxSQpV 

 

Belle semaine à toutes et à tous ! 

La directrice 

https://zoom.us/j/95789149198?pwd=cmIxQ2pyWjFxQ0Q4UloyNDU4aDVGZz09
https://zoom.us/j/95431628388?pwd=WElvMVZ1dTIzYnJWaE5nZFc1YUcxUT09
https://join.skype.com/dg6PreSxSQpV

