Venez nous rejoindre
à l’Université Permanente !

Lancement d’une antenne
à La Roche-sur-Yon
Inauguration le jeudi 13 octobre 2016
à 17h30 - Bâtiment G, Pôle universitaire yonnais

conférences
cours
concert

www.up.univ-nantes.fr

Programme des conférences 2016/2017
Les conférences auront lieu dans l’amphithéâtre A du bâtiment B à 18h15
Soirée de lancement (exceptionnellement en Amphi B, bâtiment G)

13 octobre 2016 à 17h30 - entrée libre dans la limite des places disponibles
Bruno Parmentier

Nourrir l’humanité au XXIe sièclesur une planète aux ressources
déclinantes

3 novembre 2016
Catherine Girard-Augry

Un valeureux capitaine huguenot à la découverte de la Floride :
René de Goulaine de Laudonnière (1530-1574)

17 novembre 2016
Alain Miossec

La mer monte ! Courage fuyons...

1er décembre 2016
Pilar Martinez-Vasseur

La guerre civile espagnole entre histoire, mémoire et fiction

15 décembre 2016
Claire Giraud-Labalte

L’abbaye de Fontevraud dans tous ses états

5 janvier 2017
Catherine Molteni

Le dessin et la couleur : toute une histoire...

19 janvier 2017
Thierry Piel

Autour des 7 merveilles du monde : mythe et réalité de l’art antique

2 février 2017
Danielle Taitz

Augusta Holmès une personnalité musicale hors du commun

2 mars 2017
Joseph Michel

Haïti, un pays sous perfusion

16 mars 2017
Henri Copin

Angkor et la naissance d’un mythe khmer, de Pierre Loti à Georges
Groslier

30 mars 2017
Cégolène Frisque

Journalistes et politiques en période électorale.
Proximité et engagements

6 avril 2017
Frédéric Le Blay

Le déluge : peurs apocalyptiques et géomythologie : Pompeï (79),
Lisbonne (1755), Tokyo (1923). Trois catastrophes qui ont marqué l’histoire

27 avril 2017
Louise Robin
11 mai 2017

La mer en furie : autour du chef-d’oeuvre de Gericault, le Radeau de
la Méduse
Concert de fin d’année : Barbarie une femme qui chante
Barbara, Barbarie, Edith Piaf

Programme des cours 2016/2017
Les cours se dérouleront dans les locaux de l’IUT de La Roche-sur-Yon
Le Patrimoine, toute une histoire !
Lundi de 15h à 17h (excepté le 27/02 cours de 13h à 15h /
Tarif : 55 €
09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01 - 06/02 - 27/02
- Qu’est-ce-que le patrimoine ? Une invention du XIXe siècle
- Les Monuments Historiques : le souci institutionnel
- Différents types de Patrimoine (Focus sur le Patrimoine Industriel)
- Spécificité du Patrimoine Vendéen
- Le Patrimoine religieux
- Le Patrimoine balnéaire

Italie, un nouveau regard : Giotto, Donatello, Fra Angelico
Lundi de 15h à 17h
Tarif : 55 €
27/02 - 06/03 - 13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04
- Italie, qu’est-ce que la Renaissance ?
- Giotto, les grands cycles de fresques entre Florence et Venise
- Sienne, une République dynamique
- Sculpteurs et architectes dans l’entourage des Médicis (Brunelleschi, Donatello)
- Le couvent San Marco, lieu de prédilection de Laurent de Médicis (Fra Angelico)
- Botticelli et les commandes princières des Médicis

Comprendre la production de l’information médiatique
Mardi de 18h à 20h
Tarif : 55 €
31/01 - 01/02 - 28/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03
- La diversité des modèles de journalisme et des secteurs médiatiques
- La morphologie et les évolutions de la profession de journaliste
- Les paradoxes du numérique : faible visibilité dans l’espace professionnel et transformation
majeure du métier
- La gestion des relations avec les sources et pouvoirs sociaux, entre conflit et coopération
- Contraintes organisationnelles, routines, et schèmes de représentation de la réalité sociale
- La reconfiguration des pratiques journalistiques à l’heure du numérique

ANTENNE DE LA ROCHESUR-YON
Courriel : up.laroche@univ-nantes.fr
Tel. : 02 51 47 40 08

Adhésion et autres activités
• L’adhésion annuelle est de 20 € en
2016/2017. Elle donne accès à toutes les
conférences dans les antennes de
l'Université Permanente et à Nantes.
• Un droit d’inscription est demandé pour
les cours et autres activités.

6300 adhérents à Nantes,
2000 adhérents dans les antennes,
venez-nous rejoindre
à l’Université Permanente !
L'Université Permanente à Nantes :
Bâtiment "Ateliers et Chantiers de Nantes"
2 bis bd Léon-Bureau · 44200 Nantes
www.up.univ-nantes.fr
univ-perm@univ-nantes.fr

Voir aussi :
http://webtv.univ-nantes.fr/

