L’ÉDITO DE L’UO, semaine 44 du 29 octobre au 2 novembre
« VACANCES »
En un mot comme en cent : « Bonnes vacances ! »

L’ÉDITO DE L’UO, semaine 45 du 5 au 9 novembre
« GRANDE RENTRÉE »
C’est la grande rentrée, traditionnelle après la Toussaint. De nombreux cours, en effet, commencent. Soyez attentifs, préparez bien votre emploi du temps !
Les lundis étaient déjà en place et se poursuivent à l’identique ou presque puisque N. Desgranges entreprend le grand cycle qu’elle consacrera à Beethoven.
Mardi, que du neuf. Dès 8h30, vous vous éveillerez avec Victor dans la vieille ville espagnole. Mme Lutringer-Breton vous convie à un grand moment littéraire et
vous dira, au passage, deux mots du court séjour parisiano-normand dans les pas d’Hugo qui aurait lieu du 19 au 21 mars 2019.
L’après-midi, Physique sous la conduite passionnée de J.-M. Vigoureux. Puis, vogue la galère : F. Vion-Delphin débute son cours évoquant de célèbres batailles navales. On
termine la journée avec une enquête policière qui promet des surprises : P. Delsalle fera découvrir « Les archives secrètes du Vatican ». Mystère…
Mercredi : L’après-midi, A. Cuenot donne un cours supplémentaire sur l’économie afin de passer un film. Puis, en route avec P. Gresser pour un « Regard sur le
millénaire byzantin », regard qui permettra un voyage inédit en Grèce au printemps prochain. Et pour clore ce mercredi très riche, Mme Aublé, éducatrice canine, exposera
la manière dont l’Homme est co-auteur de l’Histoire du chien. Mme Aublé était déjà venue il y a quelques années avec son chien et la démonstration avait été très
intéressante.
Un Jeudi où l’on retrouve les vieilles habitudes : Histoire des Idées politiques avec, au menu, après une révision consacrée à la Renaissance, le Grand Siècle. On
enchaîne avec des vaisseaux, non pas sur les mers, mais sanguins cette fois : premier cours du cycle médical avec Serge-Rodrigue Luneau : « Le cœur et ses vaisseaux ».
L’après-midi, N. Desgranges donnera ses deux derniers cours sur les compositeurs de la Belle époque, Stravinsky venant clore le cycle.
Vendredi, on termine la semaine avec deux cours d’histoire très attendus : H. Daussy, spécialiste de l’histoire du protestantisme, entame un cours sur « Les Guerres
de Religion en France ». Puis J.-F. Solnon posera les premiers traits d’une vaste fresque : « Trois empires d’Orient : la tentation de l’Occident, XVIe- XXe siècles ».
Vérifiez bien, enfin, l’emploi du temps des cours à effectif limité : plusieurs cours débutent. Allemand, anglais (C. Brignot), (A.-M. Collet), (S. Morand), arabe,
chinois, italien « faux-débutants », espagnol (J. Garciant).
Un point particulier : l’emploi du temps initial indiquait que les cours d’anglais de J.-C. Tainturier ne débuteraient pas à la rentrée de la Toussaint, faute de salle.
Le problème est résolu, les deux groupes débutent en semaine 45 et se poursuivent, ensuite, chaque semaine.
Alors, elle n’est pas belle la vie universitaire ?
La directrice
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