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Options année 2022-2023

Programme du 4 octobre 
au 15 décembre 2022

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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Chers étudiants, chères étudiantes,

un certain nombre de modifications vont intervenir durant l’année universitaire 
2022-2023.

Modifications d’horaires et de salles, en premier lieu :
l’indisponibilité du théâtre municipal, dans lequel se déroulaient antérieurement 
les conférences de l’option Histoire de l’art nous oblige à les reporter le vendredi 
après-midi à 14 h 30 dans l’amphithéâtre A4 de l’université, 52 avenue Paul 
Alduy, 66000 Perpignan. un plan de situation est à votre disposition, sur demande, 
au secrétariat. Un grand parking étudiant, gratuit, est à disposition 
chemin de la Passio Vella, entre la MGEN et l’Institut d’Administration des 
entreprises. 

Les conférences générales auront lieu, aux horaires habituels (14 h 30 à 16 h 30),  
toujours salle Bolte 77 rue Jean-Baptiste Lulli, les mardis et jeudis de l’année 
universitaire (selon le programme). 

Malheureusement, en dépit de nombreuses recherches, nous n’avons pas trouvé 
de successeur au responsable de l’option Nature et Patrimoine. Nous sommes 
donc dans l’obligation d’annuler cette option. Nous réfléchissons pour l’année 
prochaine, à la mise sur pied d’une séquence portant, actualité oblige, sur la 
géographie et la géopolitique.

Les sorties :
elles auront lieu le lundi. En raison du week-end, les absences de dernière minute 
devront être signalées à Bruno Tomas et/ou Annie Costagliola au plus tard le 
vendredi à 16 h et non la veille, comme auparavant.

Nous vous remercions de prendre note des ces modifications, liées aux contraintes 
universitaires et municipales.

IMPORTANT
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OCTOBRE 

Les réseaux électriques intelligents  
Mardi 4 octobre 2022 
Par Monique POLIT, 
professeur des universités émérite 
au laboratoire PROMES

Les sucres et édulcorants naturels 
et de synthèse 
Vendredi 7 octobre 2022 
Par Alberto MARRA, 
professeur des universités en chimie 
organique à l’Université de Montpellier

Disparition et renaissance 
de la Pologne 
Mardi 11 octobre 2022 
Par Daniel KAN LACAS, 
consul honoraire de la République 
de Pologne

Matin - « Perpignan insolite »

Après-midi - Visite commentée de 
l’exposition temporaire du musée Rigaud : 
« Monfreid sous le soleil de Gauguin » 
Jeudi 13 octobre 2022 - Départ 10 h 00 
Sortie d’un jour - Tarif 18 € * - Repas libre 
Limité à 40 personnes 
Avec Corinne DOUMENC, 
guide-conférencière 
Reprise de la sortie le 20 octobre 

Rapa Nui, le nombril du monde… 
l’Ile de Pâques, son histoire, ses 
mythes, son archéologie 
Vendredi 14 octobre 2022 
Par Vincenzo CELIBERTI, enseignant 
chercheur à l’Université de Perpignan 
Via Domitia et au Centre européen de 
recherches préhistoriques de Tautavel

Un aperçu du commerce maritime 
antique révélé par les épaves de la 
Côte Vermeille (IIe avant J.C. – Ve 
siècle après J.C.) 
Mardi 18 octobre 2022  
Par Georges CASTELLVI, enseignant. 
Ancien chargé de cours à l’Université 
de Perpignan Via Domitia en Histoire 
et Histoire de l’art

Matin - « Perpignan insolite »

Après-midi - Visite commentée de 
l’exposition temporaire du musée Rigaud : 
« Monfreid sous le soleil de Gauguin » 
Jeudi 20 octobre 2022 - Départ 10 h 00 
Tarif 18 € * - Repas libre 
Limité à 40 personnes 
Avec Corinne DOUMENC, 
guide-conférencière 

CONFÉRENCES GÉNÉRALES
Les conférences auront lieu  
à 14h30 à la Salle polyvalente Bolte 
77 rue Jean-Baptsiste Lulli • Perpignan
Pas d’inscription par courrier, téléphone ou mail.
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NOVEMBRE

La forteresse de Salses 
Lundi 7 novembre 2022 - Départ 13 h 45 
Sortie d’un jour - Tarif 23 € * 
Avec Stéphanie DIAZ, 
guide-conférencière 
Reprise de la sortie le 14 novembre

La création Port-Vendres 
au Siècle des Lumières 
Mardi 8 novembre 2022 
Par Jean GARIDOU, 
professeur honoraire agrégé d’histoire 
et géographie

L’usage des droits de vote et 
d’éligibilité des citoyens espagnols 
des Pyrénées-Orientales 
Jeudi 10 novembre 2022 
Par David GOUARD, maître de 
conférences en science politique

La forteresse de Salses 
Lundi 14 novembre 2022 - Départ 13 h 45 
Sortie d’un jour - Tarif 23 € * 
Avec Stéphanie DIAZ, 
guide-conférencière

Chypre, au centre des tensions 
gréco-turques en méditerranée 
Mardi 15 novembre 2022 
Par Yves GAZZO, 
ambassadeur de l’ordre de Malte 
auprès de l’Union européenne

Regard critique sur les « modes » 
ou les courants en littérature 
de jeunesse 
Jeudi 17 novembre 2022 
Par Marc PARAYRE, 
maître de conférences en langue 
et littérature française

Barcelone 
Lundi 21 novembre 2022 - Départ 06 H 45 
Sortie d’un jour *- Repas libre 
Le tarif ainsi que le détail de cette sortie 
vous seront communiqué ultérieurement 
Avec Emmanuelle HOSPITAL, 
guide-conférencière 
Reprise de la sortie le 28 novembre

Comment les zones polaires 
influent sur notre quotidien ! 
Mardi 22 novembre 2022 
Par Gérard JUGIE, 
directeur de recherche émérite CNRS. 
Directeur honoraire de l’institut polaire 
français Paul-Émile VICTOR
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Histoire du laboratoire Arago de 
Banyuls-sur-mer de sa création, 
en 1882 aux années 2000 
Jeudi 24 novembre 2022 
Par Guy JACQUES, 
directeur de recherche émérite en 
biologie et océanographie au CNRS

Barcelone 
Lundi 28 novembre 2022 - Départ 06 H 45 
Sortie d’un jour * - Repas libre 
Le tarif ainsi que le détail de cette sortie 
vous seront communiqués ultérieurement 
Avec Emmanuelle HOSPITAL, 
guide-conférencière

L’Homme et l’animal 
Quels changements aujourd’hui ? 
Mardi 29 novembre 2022 
Par Jean FOSSE, maître de 
conférences en littérature anglaise à 
l’Université de Perpignan Via Domitia

DÉCEMBRE

Érudits témoins de la vie gitane 
en Roussillon au XIXe siècle 
Jeudi 1er décembre 2022 
Par Clarisse REQUENA, 
docteur es lettres, membre des Amitiés 
internationales André Malraux

L’histoire de la transfusion 
Mardi 6 décembre 2022 
Par Jean-François SCHVED, 
professeur émérite en Hématologie 
et Transfusion

Les microbes de l’enfer 
Jeudi 8 décembre 2022 
Par Arnaud LAGORCE, 
maître de conférences en 
microbiologie à l’Université de 
Perpignan Via Domitia

La vie de l’Amiral de France 
Hamelin 
Mardi 13 décembre 2022 
Par Henri JONCA, président de 
l’Académie toulousaine d’histoire 
d’arts militaires

L’archéologie biblique : une science 
entre foi et politique. 
1ière partie : D’Ezéchias à Mashé Dayan 
Jeudi 15 décembre 2022 
Par Élisabeth DOUMEYROU, 
conservateur en chef du Patrimoine. 
Directrice du Patrimoine de la Ville de 
Perpignan 
2 ème partie prévue 05/01/23

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

* Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties).
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Inscriptions du lundi 5 au mardi 6 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 30 à 16 h 00, à la salle Bolte, et du 8 au 16 septembre 2022 
tous les matins (sauf le mercredi) de 9 h 30 à 11 h 30 au 52 rue Foch.

Priorité a été donnée aux personnes inscrites à un niveau inférieur et qui 
souhaitent s’inscrire au niveau supérieur, ainsi qu’aux redoublants afin de 
leur assurer une continuité dans l’apprentissage de la langue.

Du 19 septembre 2022 au 26 mai 2023  
Maison des associations 
52 rue Foch • Perpignan 
Rez-de-chaussée, salle des cours 
de Langues (B06)

Excepté durant les vacances scolaires, jours fériés 
et périodes de pont, soit environ 28 semaines de cours.

Nombre de places limité à 25 personnes maximum. 
Pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail.

ANGLAIS
Initiation1 Toni VERT-WILLIAMS Lundi 11 h 30 - 13 h

1er Niveau Toni VERT-WILLIAMS Lundi 13 h 30 - 15 h

2ème Niveau Yannick JAPPY Mardi 9 h - 10 h 30

3ème Niveau Toni VERT-WILLIAMS Lundi 15 h - 16 h 30

4ème Niveau Yannick JAPPY Mardi 10 h 30 - 12 h

ESPAGNOL
Initiation1 Nicole VERDIER Mercredi 16 h 30 - 18 h

1er Niveau Brigitte GENDRE Jeudi 15 h 30 - 17 h

2ème Niveau Nicole VERDIER Mercredi 15 h - 16 h 30

3ème Niveau Nicole VERDIER Mercredi 13 h 30 - 15 h

4ème Niveau Brigitte GENDRE Jeudi 14 h - 15 h 30

LANGUES
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Au-delà de trois années de présence dans un même niveau, il n’est plus 
possible de s’inscrire à ce niveau ou dans un niveau inférieur. Des contrôles 
seront effectués régulièrement.

Au-delà de trois inscriptions consécutives dans le dernier niveau de 
langue, une liste supplémentaire sera mise en place pour permettre aux 
personnes qui souhaitent continuer à suivre ce cours de le faire dans la limite 
des places disponibles.

ITALIEN
Initiation1 Laura NAPOLI Mercredi 9 h 30 - 11 h

1er Niveau Luisa PIOVANO Vendredi 10 h 30 - 12 h

2ème Niveau Laura NAPOLI Jeudi 9 h 30 - 11 h

3ème Niveau Luisa PIOVANO Vendredi 9 h - 10 h 30

4ème Niveau Laura NAPOLI Mercredi 11 h - 12 h 30

CHINOIS ET CALIGRAPHIE CHINOISE
Tous niveaux Agnès-FangLing LUO Lundi 10 h - 11 h 30

1 La première année porte le nom d’Initiation : elle est réservée aux étudiants 
n’ayant jamais pratiqué la langue.
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CONNAISSANCE  
DE LA MUSIQUE
Du 7 novembre 2022 au 22 mai 2023 
Les lundis de 9 h 30 à 11 h 30 

Salle polyvalente Bolte • 77 rue Jean-Baptiste Lulli • Perpignan

Pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail 
Attention : pas de cours le 2 janvier, le 27 mars et le 10 avril 2023.

Le phénomène Barenboïm 
et autres pianistes prodiges 
Lundi 7 novembre 2022 
Par Jean-Yves REDON

Compositeurs classiques et 
romantiques séduits par Séville : 
Il Barbieri di Seviglia – G. Rossini 
Lundi 14 novembre 2022  
Par Francisco LOZANO-WINTERHALDER

Monteverdi (1) 
Lundi 21 novembre 2022  
Par François PICARD

Monteverdi (2) 
Lundi 28 novembre 2022  
Par François PICARD

Jean-Sébastien Bach dans la joie 
et l’allégresse 
Lundi 5 décembre 2022  
Par Jean-Yves REDON

Interprétations (Rameau, 
Beethoven, Schumann…) 
Lundi 12 décembre 2022 
Par François PICARD

Antonio Vivaldi profane et religieux 
Lundi 9 janvier 2023  
Par Jean-Yves REDON

Aimez-vous Brahms ? (1) 
Lundi 16 janvier 2023  
Par François PICARD

Aimez-vous Brahms ? (2) 
Lundi 23 janvier 2023  
Par François PICARD

Aimez-vous Brahms ? (3) 
Lundi 30 janvier 2023  
Par François PICARD

La virtuosité 
Lundi 6 février 2023  
Par François PICARD

Compositeurs classiques et 
romantiques séduits par Séville : 
Fidelio – L. Van Beethoven 
Lundi 13 février 2023  
Par Francisco LOZANO-WINTERHALDER
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Rythme et pulsation (1) 
Lundi 6 mars 2023  
Par François PICARD

Rythme et pulsation (2) 
Lundi 13 mars 2023  
Par François PICARD

Bodin de Boismortier 
Lundi 20 mars 2023  
Par François PICARD

Emprunts, recyclages... 
Lundi 3 avril 2022  
Par François PICARD

Boccherini 
Lundi 17 avril 2023  
Par François PICARD

Compositeurs classiques 
et romantiques séduits 
par Séville : Don 
Giovanni – W.A. Mozart 
Lundi 15 mai 2023  
Par Francisco LOZANO-
WINTERHALDER

Surprise(s) 
Lundi 22 mai 2023 
Par François PICARD
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HISTOIRE DE L’ART
Amphithéâtre 4 • Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
52 avenue Paul Alduy • Perpignan 
Les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30

L’entrée dans la salle se fera sur présentation 
de votre carte d’étudiant à jour de cotisation

Nombre de places limité ; pas d’inscription par courrier, téléphone ou mail.

Attention : pas de cours les 16 décembre 2022 et le 26 mai 2023.

L’art mozarabe en Espagne, 
VIIIe – Xe siècles 
Vendredis 18 et 25 novembre 
et 2 décembre 2022. 
Par André BONNERY, 
docteur d’État en Histoire de l’art

L’arc de Constantin (Rome : une 
synthèse de l’art impérial) 
Vendredi 9 décembre 2022. 
Lionel SANCHEZ, 
chargé d’enseignement, département 
Histoire de l’art et Archéologie de l’UPVD

Itinéraire suisse : 
Vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier 
et 3 février 2023 
• Winterthur 
• Modernités suisses 
• Les Giacometti 1 
• Les Giacometti 2
•  Coire, le musée grison des beaux-arts 

Par Patrick DUBREUCQ, 
historien de l’art

L’architecture de la Renaissance 
en France 
Vendredis 10 et 17 février, 
et 10 et 17 mars 2023 
Par Alexandre CHARRETT-DYKES,  
docteur en Histoire de l’art
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Après l’impressionnisme 
dans la peinture européenne 
Vendredis 24 et 31 mars, 
7 et 14 avril 2023 
Par Alexandre CHARRETT-DYKES, 
docteur en Histoire de l’art

La sculpture monumentale 
à l’époque classique : 
Vendredis 21 avril et 12 mai 2023 
•  Le décor du temple de Zeus 

à Olympie

•  Le décor du Parthénon à Athènes 
Lionel SANCHEZ, 
chargé d’enseignement, 
département Histoire de l’art 
et Archéologie de l’UPVD
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RENCONTRE 
AUTOUR D’UN LIVRE
Un mardi par mois de 14 h 30 à 16 h 30
52 rue Foch • Perpignan 
Rez-de-chaussée, salle des cours 
de Langues (B06)

Nombre de places limité à 25 personnes maximum. 
Pas d’inscription par courrier, téléphone ou mail.

Participation : 15 € pour l’année

1ère séance : mardi 15 novembre 2022  
Discussion sur le livre « Train de nuit pour Lisbonne » de Pascal Mercier 
publié en collection de poche 10/18. 
ll est obligatoire d’avoir lu ce livre avant.

Mardis 13 décembre 2022, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril et 9 mai 2023 : 
le contenu des autres séances sera défini directement avec l’intervenant.

Séances animées par Mme Nicole YRLE, professeur 
certifiée hors classe en lettres classiques et écrivain
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La Suisse
Guidé par Patrick DUBREUCQ, historien de l’art.
Organisé par l’agence : Touraco voyages
Voyage prévu au printemps 2023

Madère
Voyage de 8 jours / 7 nuits. 
Organisé par l’agence : Arts et Vie
Voyage prévu en juin 2023

Égypte
Voyage de 15 jours / 12 nuits.
Organisé par l’agence : Arts et Vie
Voyage prévu à l’automne 2023

Toutes les modalités d’inscription ainsi 
que les programmes détaillés vous seront 
communiqués dès que possible.

VOYAGES D’ÉTUDE 
ANNÉE 2022/2023
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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 un minimum de  
35 conférences durant l’année 
universitaire.

Du 5 au 6 septembre 2022  
De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00
Salle Bolte - 77 rue Jean-Baptiste Lulli, 
Perpignan

À compter du 8 septembre 2022  
et 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

INSCRIPTION 
AUX OPTIONS 
Du 5 au 6 septembre 2022  
De 9 h 30 à 11 h 30  
et de 14 h 30 à 16 h 00
Salle Bolte 
77 rue Jean-Baptiste Lulli, 
Perpignan

Du 08 au 30 septembre 2022  
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.

Ces inscriptions ne peuvent pas s’effectuer par téléphone, courrier ou 
courriel.  
Le nombre de places à certaines options étant limité, il est prudent de 
s’inscrire le plus tôt possible.
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RÉSIDENTS DE PERPIGNAN

Inscription générale 78 €

Inscription aux options
55 € pour la 1ière option

30 € / option supplémentaire

RÉSIDENTS HORS PERPIGNAN

Inscription générale 98 €

Inscription aux options
75 € pour la 1ière 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 *

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

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 
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 2022 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 B06 (rez-de-chaussée) 

52 rue du Maréchal Foch le 21 septembre 2022 à partir de 9 h 30.  

Elles seront également communiquées par courriel aux 2ème 

et 3ème trimestres.
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PRÉ INSCRIPTION 

Elle aura lieu :

Du 5 au 6 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00, salle Bolte 77, 
rue Jean-Baptiste. Lulli.

Du 8 septembre 2022 au 16 septembre 2022 du lundi au vendredi (sauf les 
mercredis) de 9 h 30 à 11 h 30 au secrétariat de l’UTL 52 rue du Maréchal Foch.

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.

La pré inscription en ligne n’est possible que pour les 2ème et 3ème trimestres selon 
la procédure habituelle. 

RÈGLEMENT DES FRAIS

Il aura lieu en salle B06 le mercredi 21 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 30 à 16 h 00.

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.

Le paiement sécurisé en ligne via le Crédit Mutuel sera possible aux 2ème 
et 3ème trimestres dans les conditions habituelles.



20 |

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)

21, rue Mailly - 66000 PERPIGNAN
Autopor trait à la veste blanche (détail),  par George Daniel de Monfreid, 1889.
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