Jeudi - Conférences et cours partagés
Le jeudi après-midi deux activités sont proposées :
Les conférences décentralisées
Elles se déroulent un jeudi par mois à 18 heures chez nos partenaires :
•

FONDETTES sur le site de l'Agrocampus (lycéee agricole)

•

SAINT CYR SUR LOIRE au Centre de Vie sociale1 Place André Malraux

Quatre conférences sur l'année sont proposées le jeudi à 18h30 à
•

BALLAN-MIRE La Parenthèse Espace culturel communautaire 14 boulevard Léo Lagrange

Accès gratuitpour les adhérents de l'UTL et les étudiants de l'Université de Tours sur présentation des
cartes à jour.
Droit d’entrée de 5 € pour les non-adhérents.
Les cours partagés :
Différents cours sont proposés, partagés avec les étudiants :
- Thématiques sociétales (liste prochainement disponible)
- Cultures méditerranéennes (cours les mardis et/ou les jeudis)
- Regards sur l'Italie (cours les mardis et/ou les jeudis)
- Allemand (cours les mardis et/ou les jeudis)
Pour assister à ces cours il faut être adhérent de l'UTL et s'inscrire auprès du secrétariat.

Téléchargez le programme des :
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Conférences décentralisées 2018/2019 à Fondettes mis à jour le 12 septembre 2018
Conférences décentralisées 2018/2019 à Ballan-Miré mis à jour le 12 septembre 2018
Conférences décentralisées 2018/2019 St Cyr sur Loire mis à jour le 12 septembre 2018

Les cours partagés
Les cours partagés
Ces cours destinés aux étudiants de l'université sont ouverts aux adhérents de l'UTL sur inscription.
Les mêmes cours seront proposés aux deux semestres (septembre-décembre et janvier-avril) pour ce qui
est des cours magistraux sur des questions sociétales. Ils se déroulent le jeudi de 14h à 16h dans les UFR
de rattachement. Vous retrouverez prochainement la liste ici
Nouveauté : De nombreux cours sur les cultures méditerranéennes sont également proposés aux étudiants
et ouverts aux adhérents de l'UTL, ainsi que des cours sur l'Italie et un module d'allemand. Consultez ou
téléchargez le tableau des cours

Téléchargez la liste des :
Cours partagés Allemand
Cours partagés Cultures Méditerranéennes
Cours partagés Regards sur l'Italie

Les prochaines conférences du jeudi
Faut-il supprimer les statuts du personnel de la fonction publique et des entreprises publiques ?
15 NOVEMBRE 2018
Brexit : y aura-t-il un vainqueur ?
22 NOVEMBRE 2018
Les rois mages et leurs représentations dans l’art
20 DÉCEMBRE 2018
Les perturbateurs endocriniens
24 JANVIER 2019
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Histoire du jardin botanique de Tours
2 MAI 2019
Balzac et Le Curé de Tours. Une histoire du temps présent
6 JUIN 2019
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