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Vendredi 24 · Sortie d’un jour
Lodève (Hérault)

Son musée et son exposition évènement : 
« Magritte, Ensor, Alechinsky… 

chefs-d’œuvre du musée d’Ixelles » 
et visite guidée de la manufacture de la savonnerie

avec des guides locaux.
Départ : 7 h 30 Tarif : 60 $. Repas au restaurant inclus. Nombre de 
places limité (voir modalités d’inscription aux sorties). 
Reprise de la sortie le jeudi 30 janvier.

Mardi 28 · 14 h 30
Le propre de l’Homme et les cultures des Primates

par Vincenzo Celiberti, enseignant chercheur à l’Université de 
Perpignan Via Domitia et au Centre européen de recherches 
préhistoriques de Tautavel.

Jeudi 30 · Sortie d’un jour
Lodève (Hérault)

Son musée et son exposition évènement : 
« Magritte, Ensor, Alechinsky… 

chefs-d’œuvre du musée d’Ixelles » 
et visite guidée de la manufacture de la savonnerie

avec des guides locaux.
Départ : 7 h 30 Tarif : 60 $. Repas au restaurant inclus. Nombre de 
places limité (voir modalités d’inscription aux sorties).

Vendredi 31 · 14 h 30
Moralité et pouvoir politique

(seconde partie)
par Philippe Ségur, professeur de droit public à l’université de 
Perpignan Via Domitia.

Janvier Janvier Février Mars
Mardi 7 · 14 h 30

Pourquoi l’orthographe ? 
Histoire de l’écriture et théorie de la communication

par François Picard, professeur honoraire de lettres classiques.

Jeudi 9 · 14 h 30
Les fake news dans le domaine 

de l’alimentation et de la nutrition
par Louis Monnier, professeur émérite des universités, endo-
crinologie, diabétologie et nutrition, faculté de Médecine de 
Montpellier.

Jeudi 16 · 14 h 30
Les langues du monde et leur devenir

par Christian Lagarde, professeur émérite d’espagnol à 
l’université de Perpignan Via Domitia.

Vendredi 17 · 14 h 30
Moralité et pouvoir politique

(première partie, seconde partie le 31 janvier)
par Philippe Ségur, professeur de droit public à l’université de 
Perpignan Via Domitia.

Mardi 21 · 14 h 30
Les mozarabes, chrétiens non-assimilables 

lors de la Reconquista
par Michel Jas, pasteur à Nîmes, historien du catharisme.

Jeudi 23 · 14 h 30
Les goûts et les couleurs du monde. 
Une histoire naturelle des tannins

par Marc-André Selosse, professeur du Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris.

Mardi 4 · 14 h 30
Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?

Les possibilités et les limites 
de l’intelligence artificielle. 

Le cyberespace et les enjeux au plan international
par André Fievez, professeur honoraire de philosophie.

Jeudi 6 · Sortie d’un jour
Matin · Visite guidée 

de l’exposition « Perpignan la militaire » (Perpignan)
avec Élisabeth Doumeyrou, conservatrice en chef du patrimoine.

Après-midi · Visite guidée 
de la commanderie du Masdéu (Trouillas)

avec Rodrigue Tréton, docteur en histoire, médiéviste-paléographe. 
Départ : 10 h 00 Tarif : 13 $. Repas libre. Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties). 
Reprise de la sortie le jeudi 27 février.

Mardi 25 · 14 h 30
Pourquoi vieillit-on et comment ? 

Les apports de l’observation du vivant
par Sophie Beltran-Bech, maîtresse de conférences, Laboratoire 
écologie et biologie des interactions (EBI), université de Poitiers.

Jeudi 27 · Sortie d’un jour
Matin · Visite guidée 

de l’exposition « Perpignan la militaire » (Perpignan)
avec Élisabeth Doumeyrou, conservatrice en chef du patrimoine.

Après-midi · Visite guidée 
de la commanderie du Masdéu (Trouillas)

avec Rodrigue Tréton, docteur en histoire, médiéviste-paléographe. 
Départ : 10 h 00 Tarif : 13 $. Repas libre. Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties). 

Vendredi 28 · 14 h 30
Migrations

par Son Excellence Yves Gazzo, ambassadeur de l’Ordre souverain 
de Malte.

Mardi 3 · 14 h 30
George Sand : 

une vie de liberté, d’égalité et de fraternité
par Frieda Ludwig, présidente du patrimoine de Torreilles, 
membre du conseil d’administration de l’Université du temps libre. 

Jeudi 5 · Sortie d’un jour
Nîmes la romaine (Gard)

musée de la Romanité, les arènes, la Maison Carrée 
et les jardins de la Fontaine

avec des guides locaux.
Départ : 6 h 45 Tarif : 80 $. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir modalités d’inscription aux sorties). 
Reprise de la sortie le jeudi 12 mars.

Vendredi 6 · 14 h 30
Séville et l’opéra

par Francisco Lozano-Winterhalder, diplômé du conservatoire 
du Liceu de Barcelone.

Mardi 10 · 14 h 30
Noms et prénoms au Moyen Âge 

(première partie, seconde partie le 17 mars)
par Aymat Catafau, maître de conférences en histoire du Moyen 
Âge à l’université de Perpignan Via Domitia.

Jeudi 12 · Sortie d’un jour
Nîmes la romaine (Gard)

musée de la Romanité, les arènes, la Maison Carrée 
et les jardins de la Fontaine

avec des guides locaux.
Départ : 6 h 45 Tarif : 80 $. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir modalités d’inscription aux sorties). 

Vendredi 13 · 14 h 30
Se compliquer la vie, mode d’emploi

Contraintes formelles en littérature et bande dessinée : 
OuLiPo / OuBaPo

par Étienne Lécroart, dessinateur et scénariste français de BD, 
membre de l’OuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle) et 
de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle).

Cette conférence se déroulera exceptionnellement 
à la salle des Libertés, 3 rue Edmond Bartissol.

À L’ATTENTION DES PERSONNES 
INSCRITES À L’OPTION HISTOIRE DE L’ART

Les cours des mardis 7 et 14 janvier  
auront lieu au palais des congrès Georges Pompidou, 

et, 
à compter du mardi 21 janvier dans l’amphithéâtre 

rénové du théâtre municipal Jordi Pere Cerdà.

Toutes les conférences 
ont lieu à la salle polyvalente Bolte,

77 rue Jean-Baptiste Lulli,
exceptée 

la conférence du vendredi 13 mars 
qui a lieu à la salle des Libertés, 

3 rue Edmond Bartissol.

Les dernières modifications 
seront toujours affichées au secrétariat 

de l’Université du temps libre.



 Le mois de décembre est celui où les 
étudiants de l’UTL découvrent le programme 
des premiers mois de l’année nouvelle. Une 
nouveauté, au cours de ce prochain trimestre, 
les étudiants de l’option Histoire de l’art 
auront la primeur d’être accueillis pour leurs 
cours dans le vaste amphithéâtre rénové du 
théâtre municipal Jordi Pere Cerdà, place de 
la République.

 Quant aux conférences générales, si elles 
abordent toujours les sujets les plus divers, 
plusieurs touchent cette fois à l’évolution des 
langues dans le monde et à la communication 
humaine, questions dont chacun pourra 
confronter les enjeux avec ceux que posent 
les cultures de nos cousins les primates ou les 
progrès de l’intelligence artificielle. 

 Enfin, pour ces mois d’hiver, l’association 
Les Amis de l’UTL a programmé des sorties 
qui privilégient les visites de musées et autres 
lieux clos à l’abri des intempéries éventuelles.

 En attendant une rentrée qui promet d’être 
aussi studieuse que conviviale, je souhaite 
à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Monsieur le Maire de Perpignan,
président de Perpignan Méditerranée Métropole

Association Les Amis 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 Les Amis de l’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 2020, soit un total de 13 e par étudiant.

Pré-inscription
• Elle aura lieu du lundi 6 au vendredi 10 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 10 janvier avant 
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.

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-de-
chaussée), 52 rue du Maréchal Foch, le mercredi 
15 janvier, à partir de 9 h 30. Elles seront également 
communiquées par courriel.

Règlement des frais 
• Il aura lieu le mercredi 15 janvier, soit à la 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.

La présentation de la carte d’étudiant délivrée 
par l’UTL peut être exigée lors de contrôles inopinés 

effectués dans les différentes activités.

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 45 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.

Tarifs 2019 / 2020

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.

Pas d’activités ni de permanences 
pendant les vacances scolaires, 

les périodes de « pont » ou les jours fériés.

Vacances de Noël
jusqu’au dimanche 5 janvier.

Vacances d’hiver
du samedi 8 au dimanche 23 février.

Les dernières modifications 
seront toujours affichées au secrétariat de l’UTL.L’UTL est ouverte à toutes les personnes 

qui ont du temps libre, dans la journée,
sans aucune condition de diplôme, ni d’âge.

Réalisation : Studio de création & atelier Reprographie de la Ville de Perpignan.


