/ UTA

« UTA, il n’y a pas d’âge pour se cultiver »

Programme 2009/2010
UTA, c’est apprendre par plaisir, sans contrainte de niveau et d’examen, sans
considération d’âge ou de diplôme.
L’objectif : offrir à tous le potentiel de connaissances de l’université.
La forme : des conférences, sur des thèmes divers et variés, dispensées par des
universitaires.
Lieu : assis(e) dans un amphithéâtre de l’université, vous écoutez la conférence que
vous avez choisie.

Toutes les conférences sont totalement gratuites !
Il vous suffit de vous inscrire par courriel ou par téléphone au plus tard la veille avant midi.

« UTA, il n’y a pas d’âge pour se cultiver »

Cycle Civilisation chinoise
17 octobre 2009
Yamin Leprince, Les fêtes traditionnelles chinoises : Fête du Printemps (avec Fête
des Lanternes), Fêtes des Morts, Fête des Bateaux Dragon, Fête de la mi-Automne.

24 octobre 2009

Yamin Leprince, Arts traditionnels et populaires chinois.

7 novembre 2009

Pascale Girard, La civilisation du thé.

Cycle Science en fête
14 novembre 2009
Corine Maitte, La révolution scientifique, XVIe-XVIIe siècles.

21 novembre 2009

Pierre Mills, Science et pouvoir politique des Lumières à nos jours.

28 novembre 2009
Serge Riazanoff, La terre vue de l’espace. Techniques et éclats de beauté.

5 décembre 2009

Sébastien Paumier, La zététique. Conférence annulée

Cycle Problèmes du
monde contemporain
12 décembre 2009
Stephen Launay, La mondialisation est-elle nécessairement néo-libérale ?

9 janvier 2010

Nacima Baron, Peut-on anticiper les mutations à venir du climat et y préparer la
société française ?

16 janvier 2010

Fabienne Bock, Que nous apprennent les crises économiques du passé ? : La
dépression de 1873-1895.

23 janvier 2010

Fabienne Bock, Que nous apprennent les crises économiques du passé ? : La crise
de 1929.

30 janvier 2010

Bertrand Alliot, Petite philosophie de la crise écologique.

Cycle Usages de l’Internet
6 février 2010
Viviane Serfaty, Usages privés : journaux intimes en ligne.

13 février 2010

Viviane Serfaty, Usages publics : liberté d’expression en ligne.

Cycle Mon ordinateur et moi
20 février 2010
Philippe Grandemange, C’est où, l’informatique ? Pourquoi ce n’est ni la logique, ni
l’électronique. L’architecture de Von Neumann.

27 février 2010

Philippe Grandemange, Simulation 1. L’ordinateur Simplet. Circulation des données
dans un ordinateur.

6 mars 2010
Philippe Grandemange, Simulation 2. Un point de vue technologique. Vers un
système d’exploitation.

13 mars 2010

Philippe Grandemange, Gestion d’un ordinateur. Autoréférence, amorçage et
gestion des tâches.

Cycle Villes et territoires
en France aujourd’hui
20 mars 2010
Karine Marot, Les enjeux géographiques de la réforme des territoires en France.

27 mars 2010

Nacima Baron, Comment et pourquoi construire un Grand Paris à l’échelle
métropolitaine ?

3 avril 2010

Sandrine Wenglenski, Les déplacements dans la ville contemporaine.

10 avril 2010

Armelle Choplin, la ville nouvelle de MLV, 40 ans après sa création.

Cycle Colonisations
22 mai 2010
Vanessa Caru, L’empire où le soleil ne se couche jamais : spécificités du
colonialisme britannique.

29 mai 2010

Vanessa Caru, « Le joyau de la couronne » : L’Inde britannique, XIXe-XXe siècles.

5 juin 2010

Vincent Azoulay, La colonisation dans le monde grec (VIIIe-VIe siècles av. J.-C.).

12 juin 2010

Vincent Azoulay, Mythes et colonisation : Jason, Héraclès et quelques autres…

Inscriptions obligatoires
Christine Calabrese

Tél : 01 60 95 71 28 - Courriel : christine.calabrese@univ-mlv.fr

Horaire des conférences : 14h le samedi
Lieu : Bâtiment Bois de l’Etang, aile B, amphi B

www.univ-mlv.fr/UTA

Lieu des conférences UTA
Bâtiment Bois de l’étang, Rue Galilée
Aile B, Amphi B – à 14h le samedi
Université Paris-Est Marne-la-Vallée / UPEMLV
5 bd descartes - Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél : 01 60 95 75 00 - www.univ-mlv.fr

Conception : cellule communication UPEMLV

Plan d’accès

