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Programme du 3 janvier 
au 9 mars 2023

VILLE DE PERPIGNAN - SECRÉTARIAT DE L’UTL
2e étage • 52 rue du Maréchal Foch • 66 000 PERPIGNAN
04 68 66 33 13 ou 04 68 66 33 14
utl@mairie-perpignan.com 
www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine
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JANVIER 

La vie sociale des requins  
Mardi 3 janvier 2023 
Par Serge PLANES, 
directeur de recherche au CNRS, 
directeur du CRIOBE (Centre de 
Recherches Insulaires et Observatoire 
de l’Environnement) à l’université de 
Perpignan Via Domitia.

L’archéologie biblique : une science 
entre foi et politique.
2e partie - XXe et XXIe siècles : 
remise en perspective 
et polarisation 
Jeudi 5 janvier 2023 
Par Élisabeth DOUMEYROU, 
conservateur en chef du Patrimoine. 
directrice du Patrimoine à la mairie 
de Perpignan.

Quelle énergie dans ma plante 
verte : de la photosynthèse au rôle 
atmosphérique des végétaux 
Mardi 10 janvier 2023 
Par Catherine LEMARTINEL, 
professeur certifiée de sciences 
de la Vie et de la Terre.

La Machine et l’Intelligence 
Artificielle, peuvent-ils devenir des 
clones de l’Homme ? 
Jeudi 12 janvier 2023 
Par Pierre MASSOTTE, responsable 
Intelligence Artificielle d’IBN Europe, 
professeur à l’école des mines d’Alès.

Visite commentée du musée des 
monnaies et médailles Joseph Puig
Mardi 17 janvier 2023 - Matin 
Avec Corinne DOUMENC, 
guide-conférencière.
« Les collections patrimoniales de la 
médiathèque de Perpignan » 
Mardi 17 janvier 2023 - Après-midi 
Avec Marie-Andrée CALAFAT, 
directrice-adjointe du Réseau des 
bibliothèques de la Ville de Perpignan, 
responsable du secteur Documentaires 
et des fonds patrimoniaux.
Rendez-vous à 9 h 30  
Sortie d’un jour* - Tarif 5  € - Repas libre 
Reprise de la sortie le mardi 7 février 2023

Perpignan dans les années 1940 
en images : la ville et la guerre 
Jeudi 19 janvier 2023 
Par Michelle PERNELLE, 
conservateur du patrimoine, cheffe 
de service des archives municipales 
Camille Fourquet de Perpignan.

Visite de l’Unité de Traitement 
et de Valorisation Énergétique (UTVE) 
et du centre de tri (CDT) de Calce. 
Lundi 23 janvier 2023 - Départ 13 h 30 
Sortie d’une 1/2 journée* - Tarif 20   € 
Place limitées à 20 personnes/groupe 
Avec Fernand ROIG, 
ancien président du SYDETOM. 
Reprise de la sortie les lundis 
30 janvier et 6 février 2023

CONFÉRENCES GÉNÉRALES
Les conférences auront lieu  
à 14 h 30 à la Salle polyvalente Bolte 
77 rue Jean-Baptsiste Lulli • Perpignan
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Le Liban entre présent et passé : 
territoires, nation, géopolitique 
Mardi 24 janvier 2023 
Par Pierre-Yves PECHOUX, professeur 
de géographie (E.R) à l’Université 
de Toulouse.

Goya, un regard libre 
Jeudi 26 janvier 2023 
Par Marie-Laure RUIZ-MAUGIS, 
historienne de l’art.

Visite de l’Unité de Traitement 
et de Valorisation Energétique (UTVE)  
et du centre de tri (CDT) de Calce 
Lundi 30 janvier 2023 - Départ 13 h 30 
Sortie d’une 1/2 journée* - Tarif 20   € 
Places limitées à 20 personnes/groupe 
Avec Fernand ROIG, 
ancien président du SYDETOM. 
Reprise de la sortie le lundi 6 février 
2023

Hérédité, Génétique et Évolution. 
Et le cancer dans tout ça ? 
Mardi 31 janvier 2023 
Par Philippe JEANTEUR, 
ex-directeur de l’Institut de génétique 
moléculaire de Montpellier.

FÉVRIER

Relever Notre-Dame de Paris ou la 
renaissance d’une cathédrale 
Jeudi 2 février 2023 
Par François ICHER, 
docteur en histoire.

Visite de l’Unité de Traitement 
et de Valorisation Énergétique (UTVE) 
et du centre de tri (CDT) de Calce 
Lundi 6 février 2023 - Départ 13 h 30 
Sortie d’une 1/2 journée* - Tarif 20   € 
Places limitées à 20 personnes/groupe 
Avec Fernand ROIG, 
ancien président du SYDETOM.

Visite commentée du musée des 
monnaies et médailles Joseph Puig
Mardi 7 février 2023 - Matin 
Avec Corinne DOUMENC, 
guide-conférencière.
« Les collections patrimoniales de la 
médiathèque de Perpignan » 
Mardi 7 février 2023 - Après-midi 
Avec Marie-Andrée CALAFAT, 
directrice-adjointe du Réseau des 
bibliothèques de la Ville de Perpignan, 
responsable du secteur Documentaires 
et des fonds patrimoniaux.
Rendez-vous à 9 h 30  
Sortie d’un jour* - Tarif 5  € - Repas libre
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À quoi pensent les abeilles ? 
Jeudi 9 février 2023 
Par Mathieu LIHOREAU, 
directeur de Recherche CNRS au 
Centre de Recherche sur la Cognition 
Animale (CRCA-CBI) de l’Université 
de Toulouse III - Paul Sabatier.

Le mémorial de Rivesaltes 
Lundi 13 février 2023 - Départ 13 h 15 
Sortie d’une 1/2 journée* - Tarif 20   € 
Guidée par le personnel du Mémorial. 
Reprise de la sortie le lundi 6 mars 2023

Le portrait : formes et fonctions 
Mardi 14 février 2023 
Par Édouard AUJALEU, 
professeur agrégé de philosophie, 
président des Amis du musée Fabre 
de Montpellier.

Les Capbreus du roi Jacques II 
de Majorque (1292-1294). 
1re partie : Enluminures et mise en 
pages des Capbreus 
Jeudi 16 février 2023 
Par Aymat CATAFAU, 
maître de conférences en histoire 
du Moyen Âge à l’université de 
Perpignan Via Domitia.
2e partie prévue le 09/03/2023

MARS

Le mémorial de Rivesaltes 
Lundi 6 mars 2023 - Départ 13 h 15 
Sortie d’une 1/2 journée* - Tarif 20   € 
Guidée par le personnel du Mémorial.

Sociologie, science de la société ? 
Mardi 7 mars 2023 
Par Philippe MOCELLIN, 
docteur en science politique.

Les Capbreus du roi Jacques II 
de Majorque (1292-1294).  
2e partie : Contenu des Capbreus : 
villages et terroirs en Roussillon 
à la fin du XIIIe siècle 
Jeudi 9 mars 2023 
Par Aymat CATAFAU, 
maître de conférences en histoire 
du Moyen Âge à l’université de 
Perpignan Via Domitia.

Les conférences seront organisées 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

* Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties).



| 5

MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS 
À L’UTL
L’UTL est ouverte à toute personne 
disposant de temps libre, à la retraite 
ou en activité, sans aucune condition 
de diplôme ni d’âge. 

INSCRIPTION GÉNÉRALE 
Elle ouvre droit à environ 40 conférences durant l’année universitaire.

Pendant toute l’année universitaire 
Du lundi au vendredi (sauf les mercredis) de 9 h 30 à 11 h 30. 
Secrétariat de l’UTL - 52 rue du Maréchal Foch - Perpignan

L’inscription à une ou plusieurs options implique obligatoirement le 
paiement de l’inscription générale.*

Les étudiants nouvellement inscrits doivent fournir 2 photos d’identité.

Le nombre de places à certaines options étant limité, il est prudent de 
s’inscrire le plus tôt possible.

* Délibération du Conseil municipal du 16/12/21 : Délibération N°2021-8.02 « Tarifs 2022 des services 
publics municipaux ».
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RÉSIDENTS DE PERPIGNAN

Inscription générale 78 €

Inscription aux options
55 € pour la 1re option

30 € / option supplémentaire

RÉSIDENTS HORS PERPIGNAN

Inscription générale 98 €

Inscription aux options
75 € pour la 1re option

40 € / option supplémentaire

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.

TARIFS 2022/2023 *

La présentation de la carte d’étudiant délivrée par l’UTL peut être exigée 
lors de contrôles inopinés effectués dans les différentes activités.
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
AUX SORTIES
d’une ½ journée ou d’une journée

La participation à ces activités nécessite l’adhésion à l’association 
« les amis de l’Université du Temps Libre » moyennant le paiement 
d’une cotisation de 5 € ainsi qu’à Générations Mouvement Fédération 
départementale du Roussillon pour un coût de 8 € au titre de l’année 
2023 soit un total de 13€ par étudiant.

Tirage au sort

Un tirage au sort établira la 
liste des étudiants retenus 
pour chacune des sorties 
programmées.

Ces listes seront affichées en 
salle B05 (rez-de-chaussée) 
52 rue du Maréchal Foch 
le 11 janvier 2023 à partir 
de 9 h 30.  

Elles vous seront également 
communiquées par courriel.

PRÉINSCRIPTION 
Elle aura lieu :
•  soit au secrétariat de l’UTL du mardi 3 janvier  

au vendredi 6 janvier 2023 de  9 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 30 à 16 h 00.

• soit par courriel avant le 6 janvier 2023 à 16 h 00.

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.

RÈGLEMENT DES FRAIS
Il aura lieu le mercredi 11 janvier 2023 :

•  soit à la salle B05 (rez-de-cahussée), 
52 rue du Maréchal Foch, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00.

•  soit en ligne sur le site sécuriséde 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 renseignements concernant les modalités de remboursement des sorties 
sont affichés au secrétariat de l’UTL.
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VILLE DE PERPIGNAN - SECRÉTARIAT DE L’UTL

2e étage • 52 rue du Maréchal Foch • 66 000 PERPIGNAN

04 68 66 33 13 ou 04 68 66 33 14

utl@mairie-perpignan.com - www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine 

(Culture - Université du temps libre)


