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Janvier
Mardi 8 · 14 h 30

Pourquoi et comment
exercer un contrôle « grand-parental »
par Joël Beringuier, informaticien à l’université de Perpignan
Via Domitia.

Jeudi 10 · 14 h 30

Savoirs, valeurs et comportements
ou l’éducation dans la Rome antique
par Philippe Dubreuil, docteur en lettres latines et grecques.

Vendredi 11 · 14 h 30

L’encens dans l’Antiquité : un carburant économique
et religieux. Les routes de l’encens

Janvier
Vendredi 25 · 14 h 30

Les compagnons du tour de France
par François Icher, docteur en histoire.

Mardi 29 · 14 h 30

Prosper Mérimée et le Roussillon
par Clarisse Requena, docteur ès lettres, membre des Amitiés
internationales André Malraux.

Jeudi 31 · Sortie d’une journée

Vic : la cathédrale et le musée épiscopal
Départ : 8 h 30. Tarif : 32 m. Repas libre. Nombre de places
limité (voir modalités d’inscription aux sorties).
Reprise de cette sortie le jeudi 7 février.

(2de partie)

par Élisabeth Doumeyrou, conservateur en chef du patrimoine.

Mardi 15 · 14 h 30

Fêtes de l’ours en Haut-Vallespir
par Robert Bosch, ethnologue.

Jeudi 17 · 14 h 30

La récurrence des catastrophes « naturelles »
est-elle accélérée par les changements
climatiques actuels ?
par Bertrand Lemartinel, professeur de géographie à
l’université de Perpignan Via Domitia.

Vendredi 18 · 14 h 30

Architecture : question d’échelle
par Alain Marty, ingénieur ECL (école centrale de Lyon),
architecte DPLG (diplômé par le gouvernement).

Mardi 22 · 14 h 30

Intelligence et cognition
chez les animaux non humains
par Vincenzo Celiberti, enseignant chercheur à l’université
de Perpignan Via Domitia et au Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel.

Jeudi 24 · 14 h 30

L’art de la chute dans de multiples domaines
par Marc Parayre, maître de conférences en langues
et littératures françaises et latines à l’université de
Montpellier II.

Février
Vendredi 1er · 14 h 30

Ludwig Van Beethoven : le visionnaire.
L’impact de ce génie pour toute notre œuvre musicale ;
en son temps et après lui
par Daniel Tosi, directeur du Conservatoire de musique,
danse et théâtre Perpignan Méditerranée Métropole.

Mardi 5 · 14 h 30

Vingt destins exceptionnels roussillonnais
par Jean Rifa, auteur, chroniqueur de presse et de radio.

Février
Jeudi 14 · Sortie d’une journée

Gérone : Sant Pere de Galigans,
les bains arabes et le musée du cinéma
Départ : 7 h 45. Tarif : 32 m. Repas libre. Nombre de places
limité (voir modalités d’inscription aux sorties).
Reprise de cette sortie le jeudi 21 février.

Vendredi 15 · 14 h 30

Depuis quand existent des migrations ?
Immigrations demandées ou consenties ?
Immigrations refusées ?
Considérations sur un phénomène,
du Néolithique à aujourd’hui
par Jean-Claude Richard-Ralite, directeur de recherche
honoraire au Centre national de la recherche scientifique
(CNRS).

Mardi 19 · 14 h 30

Le gris : une couleur caméléon.
Couleur de notre époque ?
par Annie Mollard-Desfour, directrice de recherche au CNRS.

Jeudi 21 · Sortie d’une journée

Gérone : Sant Pere de Galigans, les bains arabes
et le musée du cinéma
Départ : 7 h 45. Tarif : 32 m. Repas libre. Nombre de places
limité (voir modalités d’inscription aux sorties).

Vendredi 22 · Veille de vacances

Pas de conférence

Jeudi 7 · Sortie d’une journée

Vic : la cathédrale et le musée épiscopal
Départ : 8 h 30. Tarif : 32 m. Repas libre. Nombre de places
limité (voir modalités d’inscription aux sorties).

Vendredi 8 · 14 h 30

Récits possibles :
la bibliothèque romantique rêvée
par Nathalie Solomon, professeur des universités en
littérature française à l’université de Perpignan Via Domitia.

Mardi 12 · 14 h 30

Air orient, une ligne oubliée
par Jean-Claude Robert, médecin radiologue.

Les dernières modifications
seront toujours affichées au secrétariat de l ’UTL.
L a présentation de la carte d’étudiant délivrée
par l ’UTL peut être exigée lors de contrôles inopinés
effectués dans les différentes activités .
L’UTL est ouverte à toutes les personnes
qui ont du temps libre , dans la journée ,
sans aucune condition de diplôme , ni d ’ âge .

Mars
Mardi 12 · 14 h 30

Espérances et déceptions
de la IIe République Espagnole
par Jean-Louis Blanchon, docteur en histoire.

Jeudi 14 · Sortie d’une journée

Le château de Margon
et Valmagne : son abbaye et ses vins
Départ : 7 h 30. Tarif : 55 m. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir modalités d’inscription aux
sorties).
Reprise de cette sortie le jeudi 21 mars.

Vendredi 15 · 14 h 30

Le Cosmos, la nuit et la cosmologie :
toute une histoire commune depuis déjà quatre siècles
par Henri Reboul, maître de conférences émérite au
Laboratoire Univers et Particules de Montpellier (LUPM).

Mardi 19 · 14 h 30

Le modernisme, un art catalan ?

(1re partie,2de partie le mardi 26 mars)

par Emanuelle Hospital, historienne de l’art, guide-conférencière.

Jeudi 21 · Sortie d’une journée

Le château de Margon
et Valmagne : son abbaye et ses vins
Départ : 7 h 30. Tarif : 55 m. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir modalités d’inscription aux
sorties).

Vendredi 22 · 14 h 30

Habitat maritime en Roussillon.
Histoire et perspective
par Jean-Luc Canal, professeur agrégé, doctorant en
histoire maritime du Roussillon à l’université de Perpignan
Via Domitia.

Toutes les conférences
ont lieu à 14 h 30
à la salle polyvalente Bolte,
77 rue Jean-Baptiste Lulli.

Édito
En feuilletant le programme de ce deuxième
trimestre de l’année universitaire, chacun
pourra constater que nombre de conférences
ont pour thème commun l’architecture, depuis
le Modernismo catalan jusqu’à l’architecture
moderne en passant par l’habitat maritime en
Roussillon. À travers ce thème, et bien d’autres,
les conférences font aussi la part belle au
patrimoine local, tant matériel qu’immatériel,
sans négliger pour autant la littérature, les
sciences ou la musique.
Enfin, pour ses sorties culturelles, l’association
UTL a privilégié autant que faire se peut des lieux
clos afin de mettre les étudiants à l’abri du froid
et des intempéries de la saison.
Je souhaite donc à toutes et à tous un trimestre
studieux et, les fêtes de fin d’année approchant à
grands pas, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour une excellente année nouvelle.

Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan,
président de Perpignan Méditerranée Métropole

Pas d’activités ni de permanences
pendant les vacances scolaires,
les périodes de « pont » ou les jours fériés.
Vacances de Noël
jusqu’au dimanche 6 janvier.
Vacances d’hiver
du samedi 23 février au dimanche 10 mars.
Vacances de printemps
du samedi 20 avril au dimanche 5 mai.

L’UTL est ouverte à toutes les personnes
qui ont du temps libre , dans la journée ,
sans aucune condition de diplôme , ni d ’ âge .
Les dernières modifications
seront toujours affichées au secrétariat de
l ’UTL.

Modalités d’inscription aux sorties
d’une demi-journée ou d’une journée
La participation à ces activités nécessite l’adhésion à
l’association Université du temps libre moyennant le
paiement d’une cotisation de 5 e, ainsi qu’à la fédération
départementale du Roussillon Générations mouvement
(ex-Aînès ruraux) pour un coût de 8 e au titre de l’année
2018, soit un total de 13 e par étudiant.
Pré-inscription
Elle aura lieu du lundi 7 au vendredi 11 janvier soit au
secrétariat de l’UTL de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à
16 h 00, soit par courriel jusqu’au 11 janvier avant 16 h 00.
Attention le secrétariat sera fermé le mercredi 9 janvier
après-midi.
Classez vos sorties par ordre de priorité en leur attribuant
une lettre différente (A, B…) selon vos préférences. Pour
deux étudiants désirant être ensemble, joindre les deux
noms par une accolade.
Tirage au sort
Un tirage au sort établira la liste des étudiants retenus
pour chacune des sorties programmées.
Ces listes seront affichées en salle B 06 (rez-dechaussée), 52 rue du Maréchal Foch, le mercredi
16 janvier à partir de 9 h 30. Elles vous seront également
communiquées par courriel.
Règlement des frais
Il aura lieu le mercredi 16 janvier soit en salle B 06 de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00, soit en ligne sur
le site sécurisé de notre banque selon la procédure
habituelle.
Il pourra intégrer, selon la sortie, le montant du
repas réservé dans un restaurant tel qu’il aura été
communiqué préalablement.
Un étudiant peut régler à son nom, pour une même
sortie, les frais de plusieurs autres étudiants avec un
chèque global établi à l’ordre de l’UTL.
Après cette date, les sorties non réglées seront
attribuées d’office aux personnes inscrites en liste
d’attente.
les modalités de remboursement des sorties sont affichées
au secrétariat de l’université du temps libre.

Modalités d’inscriptions à l’UTL
L’UTL

est ouverte à toute personne disposant de
temps libre , en retraite ou en activité , sans aucune
condition de diplôme ni d ’ âge .

Inscription générale
L’inscription générale ouvre droit à un minimum de
quarante-cinq conférences sur l’année universitaire.
Pendant toute l’année universitaire, du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 11 h 30, au secrétariat de l’UTL, 52 rue du
Maréchal Foch.
Les étudiants nouvellement inscrits doivent fournir
deux photos d’identité.
Inscriptions aux options
Le nombre de places à certaines options étant limité, il
est prudent de s’inscrire le plus tôt possible.
Inscriptions du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30,
au secrétariat de l’UTL, 52 rue du Maréchal Foch.
Ces inscriptions ne peuvent pas s’effectuer par
téléphone, courrier ou courriel.

Nouveaux tarifs 2019
Résidents à Perpignan
Inscription générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 m
Inscription première option. . . . . . . . . . . . 55 m
Option(s) supplémentaire(s). . . . . . . . . . . 30 m / option
Résidents hors Perpignan
Inscription générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 m
Inscription première option. . . . . . . . . . . . 75 m
Option(s) supplémentaire(s). . . . . . . . . . . 40 m / option
L’inscription à une ou plusieurs options implique
obligatoirement le paiement de l’inscription générale.

Règlement
Le règlement intervient le jour de l’inscription par
chèque à l’ordre de Régie Université du temps libre.
Chaque étudiant peut établir un seul chèque pour
l’ensemble de ses propres inscriptions.
Une fois versés, ces droits sont acquis à l’UTL et ne
peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement
même partiel.
Réalisation : Studio de création & atelier Reprographie de la Ville de Perpignan.

