S’INSCRIRE / TARIFS

2021 - 2022

L’adhésion : 20 €
Les étudiants inscrits en 2020/2021 ne paieront pas l'adhésion en 2021/2022
La carte d’adhésion à l’UP permet :

- d’assister gratuitement aux conférences organisées à Nantes et dans les différentes
antennes de l’Université Permanente (sauf tarif spécifié),

- de participer aux autres activités proposées par les antennes telles que sorties culturelles
ou cours moyennant un droit d’inscription éventuel,
- d’accéder aux bibliothèques universitaires.

Le public non-étudiant peut assister aux conférences, dans la limite des places disponibles.
Tarif 5€.
Films, expositions, …

Tarif « étudiants » dans les cinémas, musées, … si une limite d’âge n’est pas spécifiée.
INSCRIPTIONS :
Permanences les samedi 4 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 et lundi 11 octobre 2021 avant la
1ère conférence à partir de 13h30 au cinéma le Cep
Par courrier postal :

Remplir un bulletin d’adhésion par étudiant et joindre :
- Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour recevoir votre carte d’adhérent
à domicile
- Un chèque de 20 € d’adhésion à l’ordre de « L’Agent Comptable de l’Université de Nantes »
Bulletin à renvoyer à Université Permanente, Loïc Pineau, 3 allée des Papillons Blancs, 44330 Vallet

CONTACTS
Loïc Pineau / 06 71 57 52 75
up.vallet@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/up/vallet
Suivez l’Université Permanente sur Facebook : upnantes

ANTENNE DE VALLET

MEMBRES DU BUREAU

Loïc Pineau / Président
Jeanine MOREL / Présidente d’Honneur
Danièle ALLEMAND / Vice-Président
Daniel ORAIN / Trésorier
Marie-Thérèse LIMBOUR / Secrétaire
Jean-Louis BARRE et Monique SUREAU / Responsables communications
Gilles PASQUEREAU / Responsable sorties culturelles

up.univ-nantes.fr

L’Université Permanente,
composante de l’Université de Nantes, a pour vocation, par ses actions
éducatives et culturelles, de contribuer à la diffusion et au rayonnement de la
culture.
Elle permet sans aucune condition, d’acquérir ou d’entretenir ses connaissances,
de favoriser l’intégration de tous dans la vie culturelle et sociale, de faciliter les
échanges et les liens entre les générations.
Les dix antennes de Loire-Atlantique et celle de Vendée fonctionnent grâce à la
mobilisation de bénévoles locaux et avec le soutien des villes d’accueil.
Près de 9000 étudiants y adhèrent chaque année, à Nantes et dans les antennes.

COURS
CHINE : ÉCONOMIE, CULTURE ET SOCIÉTÉ
Par Joseph MICHEL, professeur à l’ESA (Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers)
6 cours de 2 heures / 54 €
Les Jeudis 4, 18 et 25 novembre - 2, 9 et 16 décembre 2021
Contact :
Loïc PINEAU - 06 71 57 52 75

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Conférences à 14h30
Cinéma LE CEP, boulevard Evariste Dejoie, Vallet

Lundi 11/10/2021

Christian ROBIN - Une muse romantique d'origine
nantaise : Mélanie Waldor

Lundi 15/11/2021

Danielle TAITZ - Hommage à Michel LEGRAND

Lundi 13/12/2021

Diane GOUARD - Elisabeth Vigée Le Brun ou l’élégance
à la française

Lundi 10/01/2022

Michel CATALA - Les accords de Schengen et la libre
circulation en Europe. La crise de l’accueil des Migrants

Lundi 21/02/2022

Emmanuel MONTASSIER - Résistances aux antibiotiques
et microbiote intestinal

Lundi 14/03/2022

Joseph SAILLARD - les ondes électromagnétiques :
leur définition et leurs usages dans la vie quotidienne

Lundi 25/04/2022

Jérome MEYNEL - L’intelligence artificielle

Lundi 09/05/2022

Olivier SAUZEREAU - On a tourné autour de la lune

