
L’ÉDITO DE L’UO, semaine 48 

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020 

Elève en progrès, mais peut mieux faire… 

 

Il y a eu des jours à circulation fluide, sans accident, mais aussi des embouteillages, voire une interruption complète de la 

circulation et nous vous prions de nous en excuser. Nous sommes toujours en rodage, et certains auditeurs, si on en juge par 

les appels reçus, aussi ! 

Il manque des liens au moment où ce vade-mecum est élaboré, mais Mme Cywinski les mettra sur le site au fur et à mesure de 

leur réception. 

 

LUNDI : 

Ce lundi, tout le monde sera au rendez-vous, mais attention, P. Delsalle est passé au mardi afin d’équilibrer mieux la semaine, 

mais aussi en raison de l’utilisation des licences. 

- H. DAUSSY : via Zoom 

Lien : Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82885260641?pwd=a1I3Ukh5RjlCdCtYb0FCSmRLZEQ3dz09 
ID de réunion : 828 8526 0641 

Code secret : 317189 

- N. DESGRANGES : via Zoom 

Lien : Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86198098053?pwd=T1JCM3k5SEk5c3J2TTFsSHEwOE1uQT09 

ID de réunion : 861 9809 8053 

Code secret : 256771 

 

https://us02web.zoom.us/j/82885260641?pwd=a1I3Ukh5RjlCdCtYb0FCSmRLZEQ3dz09
https://us02web.zoom.us/j/86198098053?pwd=T1JCM3k5SEk5c3J2TTFsSHEwOE1uQT09


- B. GOLDLUST : via Meet 

Lien : https://meet.google.com/hyz-epoe-bdg 

 

Et pour clore la soirée, un saut via YouTube afin d’avoir l’indispensable quart d’heure d’humour au quotidien. Là, ce sera une 

heure et demie d’un seul coup, de quoi tenir toute la semaine : « Le bouquin de l’humour involontaire », JEAN-LOUP 

CHIFLET 

Lien : https://youtu.be/44DBJxuq1LU  
 

MARDI : 

- M.-C. CHARPENTIER : pour le bestiaire grec 

Lien : Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/99857736142?pwd=Q3h2Zmh0UjlheXJQZVp5THVNdXV3Zz09 

ID de réunion : 998 5773 6142 

Code secret : 674551 
 

- P. DELSALLE : à 14h00 cette semaine afin de laisser un laps de temps pour la mise en place de Mme Rochelandet et ne pas 

avoir le problème de la semaine dernière où la connexion de Mme Rochelandet a bloqué la présentation d’Albert et Isabelle !  

Lien : Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/96073517636?pwd=YmRmWFNscmxhTkFoMG5FVDZzWjhDdz09 
ID de réunion : 960 7351 7636 
Code secret : 321862 

 

- B. ROCHELANDET : via Zoom 

Lien : Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/99943346310?pwd=UER4TlVZOVpNK2c0RGFJSFJMYzVOdz09 

ID de réunion : 999 4334 6310 

Code secret : 600919 

https://meet.google.com/hyz-epoe-bdg
https://youtu.be/44DBJxuq1LU
https://zoom.us/j/99857736142?pwd=Q3h2Zmh0UjlheXJQZVp5THVNdXV3Zz09
https://zoom.us/j/96073517636?pwd=YmRmWFNscmxhTkFoMG5FVDZzWjhDdz09
https://zoom.us/j/99943346310?pwd=UER4TlVZOVpNK2c0RGFJSFJMYzVOdz09


 

 - J.-J. DUPAUX : qui racontera donc la vie du lycée Victor-Hugo mardi et non mercredi. Teams n’est l’outil le plus 

performant, notamment pour la qualité des images, mais c’est le choix de l’Université et nous sommes obligés de nous en 

contenter. 

Attention, quand vous cliquez sur le lien, ne pas ouvrir l’application qui vous demanderait alors des identifiants, mais cliquez 

sur « Rejoindre par le web » et, ensuite, « Participation anonyme ». 

Lien : https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWNhMDFkYjQtN2Q5My00ZjVjLTkxNTUtNTU1OTM3ZGNhYTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%22d2082b5b-2e49-45e5-9317-
af1d39675bae%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
 

 

MERCREDI : 

 

- Dr. NGUYEN : la première conférence sur la nutrition via Zoom s’est bien déroulée (merci au Docteur qui s’était entraîné) 

et donc la suite devrait se dérouler de même. 

Lien : Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/6220595762?pwd=YlQxTVpVc2YycE4zZkFoalVjeDNEdz09 

ID de réunion : 622 059 5762 

Code secret : 876024 

 

- J.-C. DUVERGET : un nouveau cours qui permettra d’avoir un bel ensemble sur l’enseignement à Besançon : au cours de 

M. Dupeaux s’ajoutera donc le « Patrimoine scolaire et universitaire de Besançon du XVIIIème siècle à nos jours ».  

Lien : Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/99185287690?pwd=Z2h0UUpWNVB4N2phTTdwUzlYL3Z4QT09 

ID de réunion : 991 8528 7690 

Code secret : 014231 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNhMDFkYjQtN2Q5My00ZjVjLTkxNTUtNTU1OTM3ZGNhYTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%22d2082b5b-2e49-45e5-9317-af1d39675bae%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNhMDFkYjQtN2Q5My00ZjVjLTkxNTUtNTU1OTM3ZGNhYTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%22d2082b5b-2e49-45e5-9317-af1d39675bae%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNhMDFkYjQtN2Q5My00ZjVjLTkxNTUtNTU1OTM3ZGNhYTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%22d2082b5b-2e49-45e5-9317-af1d39675bae%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNhMDFkYjQtN2Q5My00ZjVjLTkxNTUtNTU1OTM3ZGNhYTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%22d2082b5b-2e49-45e5-9317-af1d39675bae%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://zoom.us/j/6220595762?pwd=YlQxTVpVc2YycE4zZkFoalVjeDNEdz09
https://zoom.us/j/99185287690?pwd=Z2h0UUpWNVB4N2phTTdwUzlYL3Z4QT09


- E. MEUNIER : Via Teams – Les grands romans français, de l’écrit à l’écran 

Attention, quand vous cliquez sur le lien, ne pas ouvrir l’application qui vous demanderait alors des identifiants, mais cliquez 

sur « Rejoindre par le web » et, ensuite, « Participation anonyme ». 

Lien : Participer à la réunion Teams 

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

join/19%3ameeting_NjUzOTJhOTMtYzFiNi00NzVlLTliYmYtNjhkNzM2N2NjYTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%228a2f18a9-8f0e-4f76-a585-9b07b3a38dea%22%2c%22Oid%22%3a%228a2d781b-9115-4891-b8c9-

7f0332ab76d8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

 

- S. PICAUD : nous vous offrons un mercredi scientifique autour de « La classification périodique de Mendeleïev ». Cette 

conférence devait être donnée à Lure et M. Picaud a eu la très grande gentillesse - qu’il en soit vivement remercié- de 

l’enregistrer. 

Lien : ttps://youtu.be/t8dNVHSJnZI 
 

JEUDI :  

 

- C. POULLE : le troisième et avant-dernier cours polycopié est à demander à partir de lundi à l’adresse : sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr 

 

- D.ARBEY : Classicisme musical 

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/93922144187?pwd=ZVhrYXcrTGxkUDJRZXhSZmNyalhnUT09 

ID de réunion : 939 2214 4187 

Code secret : 433629 
 

 - S. GENTILHOMME : nous avions promis que ce ne serait pas l’Enfer pour se connecter et le Ciel nous a entendu : cela 

marche, mais il faut       dire que Mme Gentilhomme, bien décidée à dompter tous les ordinateurs de la terre, a suivi la formation 

proposée aux intervenants ! 

  Lien : Participer à la réunion Zoom 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUzOTJhOTMtYzFiNi00NzVlLTliYmYtNjhkNzM2N2NjYTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a2f18a9-8f0e-4f76-a585-9b07b3a38dea%22%2c%22Oid%22%3a%228a2d781b-9115-4891-b8c9-7f0332ab76d8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUzOTJhOTMtYzFiNi00NzVlLTliYmYtNjhkNzM2N2NjYTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a2f18a9-8f0e-4f76-a585-9b07b3a38dea%22%2c%22Oid%22%3a%228a2d781b-9115-4891-b8c9-7f0332ab76d8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUzOTJhOTMtYzFiNi00NzVlLTliYmYtNjhkNzM2N2NjYTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a2f18a9-8f0e-4f76-a585-9b07b3a38dea%22%2c%22Oid%22%3a%228a2d781b-9115-4891-b8c9-7f0332ab76d8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUzOTJhOTMtYzFiNi00NzVlLTliYmYtNjhkNzM2N2NjYTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a2f18a9-8f0e-4f76-a585-9b07b3a38dea%22%2c%22Oid%22%3a%228a2d781b-9115-4891-b8c9-7f0332ab76d8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://youtu.be/t8dNVHSJnZI
mailto:sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr
https://zoom.us/j/93922144187?pwd=ZVhrYXcrTGxkUDJRZXhSZmNyalhnUT09


  https://zoom.us/j/92453500007?pwd=MXdlZTlONFp3dGNwV3dIN1UrekhIZz09 

ID de réunion : 924 5350 0007 

Code secret : dante202 
 

- B. NOYELLES : conférence de l’Observatoire. Tout est sous contrôle, donc vous pourrez naviguer jusqu’à la Voie Lactée ! 

       Lien :  "La rotation des corps célestes": https://zoom.us/j/94933696801?pwd=WitxeXRWL3gvZk9oVVZqUkxiTEpVdz09 

 

 

Et pour clore la soirée sur YouTube, passez un beau moment en images et son en compagnie de Jules-Emile ZINGG grâce à C. 

DUVERGET. 

https://youtu.be/jxgG1wMIDEc  

 

VENDREDI : 

 

 - F. VION-DELPHIN : cours révolutionnaire, enregistré tout exprès, à suivre simplement sur YouTube  

Lien : https://youtu.be/pA51uxujKl4 

 

  - S. LUNEAU : l’après-midi, on demeure en Révolution avec les Savants expliqués par S. Luneau. Cours de rattrapage 

puisqu’il y eu un problème technique inexpliqué en semaine 47. 

Lien : Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/93963651950?pwd=TGRvQU1ncWVGcG12NmFENG16OGx0Zz09 

ID de réunion : 939 6365 1950 

Code secret : 435611 
 

  - J.-F. SOLNON : le cours devrait être enregistré ce lundi et sera à regarder durant l’après-midi et la soirée. 

 

 

 

https://zoom.us/j/92453500007?pwd=MXdlZTlONFp3dGNwV3dIN1UrekhIZz09
https://zoom.us/j/94933696801?pwd=WitxeXRWL3gvZk9oVVZqUkxiTEpVdz09
https://youtu.be/jxgG1wMIDEc
https://youtu.be/pA51uxujKl4
https://zoom.us/j/93963651950?pwd=TGRvQU1ncWVGcG12NmFENG16OGx0Zz09


- C. BRUNET : Langue Latine Perfectionnement 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTljYmRmZGYtZTUzMi00OWRhLWE2MWYtZjc1ZWQwZjA1NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2211c73230-2b69-48fd-b386-
9f350ccbe578%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
 

En conclusion : « Pas de distances entre nous, l’UO est là pour vous ». 

 

Résistez bien,                                                                                                                                                 La Directrice 

 

NB. Pour les cours de langue, toutes les personnes ont été prévenues de ce qui était mis en place. Les cours de Monsieur 

Boutte sont reportés. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljYmRmZGYtZTUzMi00OWRhLWE2MWYtZjc1ZWQwZjA1NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2211c73230-2b69-48fd-b386-9f350ccbe578%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljYmRmZGYtZTUzMi00OWRhLWE2MWYtZjc1ZWQwZjA1NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2211c73230-2b69-48fd-b386-9f350ccbe578%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljYmRmZGYtZTUzMi00OWRhLWE2MWYtZjc1ZWQwZjA1NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2211c73230-2b69-48fd-b386-9f350ccbe578%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljYmRmZGYtZTUzMi00OWRhLWE2MWYtZjc1ZWQwZjA1NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca5a017f-00e6-423c-a8c6-0a1b459f6827%22%2c%22Oid%22%3a%2211c73230-2b69-48fd-b386-9f350ccbe578%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

