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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Mardi à 14h30
SALLE DOLIA

Rue de la Cressonniere, Saint Georges de Montaigu

11 octobre 2022

Bernard REMAUD - Crise de l'énergie : les vrais enjeux

L'UNIVERSITÉ PERMANENTE
est un service universitaire unique en France. Elle a pour missions de diffuser les
connaissances et de développer les échanges et les liens sociaux.
Elle propose chaque année de nombreux cours et conférences accessibles à tous, sans
condition d’âge ni de diplôme.
Les 11 antennes de Loire-Atlantique et 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.

15 novembre 2022

Claire GIRAUD-LABALTE - Le patrimoine culturel de
l'humanité : des sept merveilles à la liste de l'Unesco

LA CARTE D'ADHÉSION / TARIFS
L’adhésion : 20 €

13 décembre 2022

Bruno PARMENTIER - Nourrir l'humanité au XXIème siècle
sur une planète aux ressources déclinantes

10 janvier 2023

Bernard LUGADET : Pologne : de si jolies (et tragiques)
frontières

7 février 2023

Catherine GIRARD-AUGRY - La langue française est-elle en
péril ?

14 mars 2023

Olivier SAUZEREAU - On a tourné autour de la Lune

La carte d’adhésion à l’UP permet :
- d’assister gratuitement aux conférences organisées à Nantes et dans les différentes
antennes de l’UP (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
Tarif « étudiants » dans les cinémas, musées, … si une limite d’âge n’est pas spécifiée.

11 avril 2023

Emmanuel MONTASSIER - Résistance aux antibiotiques et
microbiote intestinal

16 mai 2023

Pascal LE PAUTREMAT - Stratégie et jeux de positionnement
pluridimensionnel de la Chine sur l'échiquier mondial
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Le public non-étudiant peut assister aux conférences, dans la limite des places
disponibles. Tarif 5€.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Lors des permanences :
Samedi 10 septembre de 15h à 18h
Espace Yprésis, Saint Hilaire de Loulay, lors de la fête des associations de Montaigu-Vendée
Jeudi 22 septembre de 14h à 16h
Salle des Douves, place de l'hôtel de ville, Montaigu
Par courrier postal :
Envoyer un chèque de 20€ par étudiant établi à l'ordre de "Agent Comptable de Nantes Université"
accompagné du bulletin d'adhésion à : Université Permanente Terres de Montaigu, 14 rue Saint
Lazare, 85600 Montaigu-Vendée. Les bulletins d'adhésion peuvent être retirés sur place lors des
permanences.
NB : les adhésions sont enregistrées de manière individuelle et non groupées (pas de chèque
commun pour un couple)
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