VERRIÈRES-LE-BUISSON

UTL-Essonne

antenne-verrieres@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

Université d'Évry-Val-d'Essonne
2, rue du Facteur Cheval

91025 ÉVRY cédex

Le lundi à 14h15 à l'espace Bernard Mantienne à Verrières le Buisson

01 69 47 78 25
Permanences : du lundi au vendredi de 10h à 12h

01/10/18
Comment préparer le XXIè siècle ?
08/10/18
Marie et Irène Curie, deux savantes féministes
15/10/18
La Population mondiale : au-delà des limites ?
05/11/18
Les Champignons, un univers fascinant
12/11/18
De Versailles à Munich, d'une guerre à l'autre
26/11/18
Les Nanosciences : principes et promesses
10/12/18
Le Bocage, agriculture et biodiversité
17/12/18
Maurice Béjart, chorégraphe du XXe siècle
07/01/19
Les Vikings de la Baltique à la Mer noire
14/01/19
La Quête des exoplanètes et de la vie dans l'univers
28/01/19
L'Emergence du langage dans l'espèce humaine
04/02/19
Hatchepsout l'ursurpatrice
18/02/19
Nicolas Fouquet : grandeurs, pratiques et travers
Le Cerveau et son évolution, des origines au vieillissement 11/03/19
18/03/19
La Vigne et le vin en Essonne
01/04/19
Dali, le grand provocateur
08/04/19
La Télémédecine, une nouvelle pratique médicale
15/04/19
La Bretagne sous les pinceaux
13/05/19
Les Femmes manquantes en Inde et en Chine
20/05/19
Le Jazz et ses principaux courants, une initiation

CONDITIONS D'ADHÉSION

Cotisation annuelle : Individuelle

78€ pour un accès à toutes les conférences sur l'Essonne

Couple 146€
Conditions spéciales (non imposables, étudiants, etc) sur bulletin d'adhésion

Conception réalisation : UTL Essonne juin 2018

Ne pas jeter sur la voie publique

Année universitaire 2018-2019

Une université sans diplôme, ouverte à tous
Pour le plaisir d'apprendre et de comprendre.

3000 adhérents qui, grâce à l'engagement de plus de
270 bénévoles :
. Assistent à des conférences
. S'inscrivent à des cours ou activités
. Participent à des visites
Et cela dans les domaines suivants : arts et lettres, économie,
environnement, langues, musique, philosophie, santé, sciences,
sciences humaines...

"Portes Ouvertes à l'UTL-Essonne"
le jeudi 20 septembre 2018

de 14h30 à 17h
Université d'Évry-Val-d'Essonne
ZI Petite Montagne Nord
36, rue du Pelvoux à COURCOURONNES
+ une présence de nos antennes sur les forums des associations
est assurée dans 55 communes près de chez vous.

Avec le soutien de plus de 27 communes, communautés d'agglomération et

Informations susceptibles de modifications
plus de précisions sur www.utl-essonne.org

ARPAJON-BRÉTIGNY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

antenne-arpajon-bretigny@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

antenne-boussy@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

le jeudi à 17h, au cinéma Stars à Arpajon, ou
le lundi à 14h30 au cinéma 220 à Brétigny

Le vendredi à 17h15
à la salle Gérard Philippe à Boussy-Saint-Antoine
ou à la salle Marie Pia de Quincy

Comment la lumière est devenue une onde ?
Crise du Capitalisme et mondialisation
Le Feng Shui traditionnel chinois au quotidien
Nom d'une pipe : Georges Brassens !
Grande Guerre et géologie, une alliée méconnue
Le Requin pèlerin, géant méconnu de nos cotes
l'Iran entre nationalisme, islam et mondialisation
Emile Zola, "antisystème"
Evolution et diversité génétique de notre espèce
Histoire de la pudeur
Les Conflits d'intérêt, un risque majeur
A l'Origine était le verbe, puis vint l'orthographe
L'Impression en 3D
Rapport hommes-femmes : une question de civilisation ?
le Gaspillage alimentaire, un enjeu mondial
Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe
Les Tsunamis sous haute surveillance
A quel âge devient-on vieux ?
Comment les plantes communiquent sans parler ?
La Tour Eiffel, les gratte-ciel : dépasser les limites
la Météorologie de l’espace : impact sur notre Terre
La Syrie : dans la tourmente.
Le Neuromarketing, arnaque ou réelle menace ?
Femmes, artistes, une longue histoire…

27/09/18
01/10/18
11/10/18
18/10/18
08/11/18
12/11/18
22/11/18
29/11/18
03/12/18
13/12/18
20/12/18
07/01/19
17/01/19
24/01/19
04/02/19
14/02/19
21/02/19
11/03/19
21/03/19
28/03/19
08/04/19
18/04/19
09/05/19
13/05/19

Les Pouvoirs de l'odeur
La Tulipe, une fleur pleine de sens
Les Tsunamis sous haute surveillance
Rapport hommes-femmes : une question de civilisation ?
Maladies émergentes et principe de précaution
Florence et Bagdad, regard entre Orient et Occident
La Dynamique des espèces invasives
Lawrence d'Arabie
Le Risque de submersion marine sur les littoraux
Une Amitié entre Sand et Flaubert
De la Fission nucléaire à la pile de Fermi
Le Mont-Saint-Michel, la merveille retrouvée
Les Feux de forêt : causes et effets
Les Couples mythiques de l'art
Lumière sur les trous noirs
Qui es-tu ? Peux-tu traverser les frontières ?
Macro et microplastiques : de la terre à la mer
Le Théâtre de Jean Genet, un univers déréglé
Le Vol spatial habité, aujourd'hui et demain
Que reste-t-il de mai 68 ?

28/09/18
05/10/18
12/10/18
19/10/18
09/11/18
23/11/18
30/11/18
11/01/19
18/01/19
25/01/19
01/02/19
15/02/19
15/03/19
22/03/19
29/03/19
05/04/19
12/04/19
10/05/19
17/05/19
24/05/19

ACTIVITÉS
Les Concerts du temps libre
Visites historiques de Paris
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PALAISEAU

PAYS DE LIMOURS

antenne-palaiseau@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

antenne-pays-de-limours@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

Le jeudi à 14h30, espace Allende ou MJC de Palaiseau
ou Centre culturel Jacques Brel à Villebon sur Yvette

Le jeudi à 14h, à "la Scène" à Limours ou
au théâtre de Bligny à Briis sous forges

Nos ancêtres les Arabes
Eclats et transparences du verre
L'Afrique du sud, l'épuisement d'un modèle ?
Le Sable : enquête sur une disparition
Vivre et écrire la guerre
Cartographier le cerveau humain, le grand défi
Paris-Saclay, une Silicon Valley à la française ?
L'Odorat, ce sens méconu
Comment les français en sont-il devenus cartésiens ?
Les Figures de l'art contemporain
Mystère et beauté de la mousse
Les Droits des femmes tunisiennes
Les Méduses, ces étranges animaux
Face à face avec un tableau
Les Marchands de doute en sciences
1939 à 2019 : chanter la seconde guerre mondiale
La Banane et les bananiers
West Side story : la comédie musicale réinventée
De la Biologie de synthèse à l'édition des gènes
Les Femmes et le front populaire
Les Vaccins, une avancée médicale et scientifique

ACTIVITÉS
Revisiter les oeuvres à travers les expositions
Louis XIV : l'envers du décor
Comprendre et préserver sa mémoire
Visites de lieux mémorables de Paris IV
Atelier d'anglais (2 niv)

04/10/18
11/10/18
18/10/18
08/11/18
15/11/18
22/11/18
29/11/18
06/12/18
20/12/18
10/01/19
24/01/19
31/01/19
07/02/19
14/02/19
21/02/19
14/03/19
21/03/19
28/03/19
04/04/19
11/04/19
09/05/19

Le Grand Paris et les territoires limitrophes
Les Génies de la Renaissance
L'Évolution de Darwin à aujourd'hui
L'Histoire de la laïcité
L'Education thérapeutique dans tous ses états
La "Dernière leçon" : la transgression suprême
Les Astéroïdes géocroiseurs : dangers et atouts
Les Oiseaux de l'Essonne au fil des saisons
L'Actualité du traitement du cancer
Barbara, la longue dame brune
Zoom sur notre amie la Lune
Les Femmes manquantes en Inde et en Chine
Le Neuromarketing, arnaque ou réelle menace ?
Toulouse Lautrec, un affichiste au XIXe siècle
Le Génie des fourmis
Les Relations commerciales dans l'Egypte ancienne
Médecine et religion : interactions contemporaines
Les Couples mythiques de l'art
Les Accidents nucléaires et leurs enseignements
les Frontières sont-elles encore d'actualité ?

04/10/18
11/10/18
18/10/18
08/11/18
15/11/18
22/11/18
29/11/18
20/12/18
10/01/19
24/01/19
31/01/19
07/02/19
21/02/19
14/03/19
21/03/19
28/03/19
04/04/19
18/04/19
09/05/19
16/05/19

ACTIVITÉS
Ornithologie
Les Défis de l'astronomie, aujourd'hui et demain
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MONTGERON - DRAVEIL - VIGNEUX

JUVISY-SUR-ORGE

antenne-montgeron-draveil-vigneux@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

antenne-juvisy@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

Le mardi à 14h30, à la salle des fêtes de l'Astral de Montgeron
ou à la salle Daniel Fery à Vigneux
ou le vendredi à 14h30 au café cultures de Draveil
02/10/18
La Marine de Loire, toute une histoire
12/10/18
Haussmann et la métamorphose de Paris
16/10/18
La Science dans nos casseroles
06/11/18
Bêtise et intelligence, un combat pour l’éternité
13/11/18
Les Bactéries et nous
20/11/18
Dadaïsme, l'art est mort, vive l'art
27/11/18
Le Biomimétisme, l'innovation inspirée de la nature
04/12/18
La Civilisation nabatéenne, Pétra
11/12/18
Les Urgences médicales
18/12/18
La Tulipe, une fleur pleine de sens
11/01/19
L’Exploration habitée de la Lune et de Mars
15/01/19
Un Tueur en série nommé moustique
25/01/19
Vauban ou l'intelligence du territoire
29/01/19
Dans la Tête d'Erdogan
05/02/19
Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe
15/02/19
En route vers le véhicule autonome
12/03/19
Stefan Zweig, l'européen
22/03/19
Les Prothèses, origine, évolution, espoirs
26/03/19
Simulacres et illusions
02/04/19
Egypte : naissance d'une civilisation
12/04/19
Le Gaspillage alimentaire, un enjeu mondial
16/04/19
Raconter Jacques Brel
14/05/19
Comment la lumière est devenue une onde
21/05/19
Dix personnages illustres de notre histoire locale

Le mardi à 10h30 à la salle Pidoux de la Madère
ou à l'espace Jean Lurçat à Juvisy

On ne badine pas avec l'humour ! Récital poétique
Qui es-tu ? Peux-tu traverser les frontières ?
Les Virus qui sauvent des vies
L'Histoire du calendrier
Les Métamorphoses d’Ovide
Etre grands-parents hier et aujourd'hui
Cellules souches et pathologies de la rétine
Nos Origines : à quoi l'ADN peut-il répondre ?
George Sand aux multiples talents
Le Nouveau puzzle territorial
Fukushima, 8 ans après
Gustave Eiffel, aérodynamicien
Je pense comme je respire
l'Aromathérapie scientifique et médicale
Le Pouvoir de la musique au cinéma

25/09/18
09/10/18
06/11/18
20/11/18
04/12/18
18/12/18
08/01/19
22/01/19
05/02/19
19/02/19
12/03/19
26/03/19
09/04/19
14/05/19
28/05/19

ACTIVITÉS
Les Frontières en géopolitique
L'Art nouveau, l'art déco
Tourisme industriel reconduit
Si les coulisses m'étaient contées…
Wi-Fi-Nérance

ACTIVITÉS
Préparation aux visites de musées et d'expos
Initiation à l'écriture hiéroglyphique
Analyse de la situation géopolitique mondiale
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ÉPINAY-SUR-ORGE
antenne-epinay@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

ACTIVITÉS

Le mardi à 14h à la salle des fêtes Georges Pompidou à Épinay

Vaux-le-Vicomte, jalon historique et architectural
Le Salon des refusés
Cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant
Réalité virtuelle et augmentée
La Laïcité, tous en parlent mais de quoi parle-t-on ?
La Tulipe, une fleur pleine de sens
Banque de sang cordon ombilical : pour qui ? Pourquoi ?
L'Histoire de l'amélioration des plantes cultivées
L'Impact du numérique sur la communication écrite
Le Cinéma social anglais
Le serment d'Hippocrate
Origines ,histoire des nombres
Faits divers, médias et impact sur la démocratie
Une Histoire du théâtre populaire au XXè siècle
Cœur(s) artificiel(s) : vers l'homme bionique ?
Manipulations génétiques et éthique
Le Sahara, un désert habité et mondialisé
Les Ponts, d'une rive à l'autre
L'Océan mondial perd son souffle
Le Biomimétisme, l'homme s'inspire de la nature
Que reste-t-il de mai 68 ?

18/09/18
25/09/18
02/10/18
09/10/18
06/11/18
20/11/18
27/11/18
04/12/18
18/12/18
08/01/19
22/01/19
29/01/19
05/02/19
19/02/19
12/03/19
26/03/19
02/04/19
16/04/19
14/05/19
21/05/19
28/05/19

Préparation aux visites de musées et d'expos
Connaissance des métiers d'art, programme reconduit
Connaissance des métiers d'art, nouveau programme
Visite des bibliothèques historiques de Paris
Visite des hôtels particuliers, histoire de la demeure
Rencontre entre musique, littérature, beaux arts
L'Histoire de l'art au cours des siècles
Les Grands sujets bibliques dans l'art occidental
Journée voyage : musée de Lewarde et Roubaix
Le Théâtre peut-il repousser les frontières ?
Des Sondes pour explorer le système solaire
La France des années folles
Les Iles, du microcosme à l'espace-monde
Numérique et sciences humaines
L'Agriculture urbaine
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ÉVRY
antenne-evry@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

ACTIVITÉS

Le jeudi à 16h45, grand amphithéâtre de l'Université d'Évry

Vol spatial habité, aujourd'hui et demain
L'Enfant dans la peinture
Du Téléthon aux biothérapies innovantes
Pourquoi sommes-nous influençables ?
Ces Fossiles qui nous parlent du futur
Les Contes de fées, une littérature universelle
La Greffe, un progrès en évolution
Crise du capitalisme et mondialisation
La Préhistoire, comment sont datés sites et fossiles
Les Castrats en France au grand siècle
Le Biomimétisme : une révolution technologique ?
Jean-Paul Marat et Charlotte Corday
En route vers le véhicule autonome
Voltaire et l'Europe
Le Sable : enquête sur une disparition
Le Concept de métabolisme de la ville
De la Biologie de synthèse à l'édition des gènes
Marly-le-Roi, l'autre château de Louis XIV
Le Feng Shui traditionnel chinois au quotidien
Image et manipulation d'après Machiavel
Le Créationnisme et les créationnistes
Caravage et la révolution picturale
Restaurer la vision : nouveaux enjeux
Semaine de l'éthique
De la Fission nucléaire à la pile de Fermi
La Place des symboles en peinture et en photographie
Adolescents-adultes : les enjeux de la rencontre

27/09/18
04/10/18
11/10/18
18/10/18
08/11/18
15/11/18
22/11/18
29/11/18
06/12/18
13/12/18
20/12/18
10/01/19
17/01/19
24/01/19
31/01/19
07/02/19
14/02/19
21/02/19
14/03/19
21/03/19
28/03/19
04/04/19
11/04/19
18/04/19
09/05/19
16/05/19
23/05/19

Préparation aux visites de musées et d'expos
Venise, encore et toujours
Invitation au voyage
Musique en tout genre
Femmes et sociétés dans le roman français
Lieux particuliers à Paris
Collections des grands musées : Le Louvre
Journée voyage dans l'Auxerrois
Les Arts sacrés IV
Paris en fête : ses foyers artistiques
Histoire de la Révolution française
De la Mondialisation à la démondialisation
Géopolitique des USA : de la naissance au déclin relatif
Géopolitique : mode d'emploi
L'Aventure de la pensée II
Découvrir l'ADN et ses applications
Paysages extraordinaires de France et géologie
Le Cadre chronologique de l'évolution humaine
Cafés remue-méninges
Visite guidée des chefs d'œuvre du cinéma
Essonne Qui Bouge
Chorale UTL-Essonne
Découvrons le patrimoine du "Grand Paris Sud"
Découvrons le patrimoine local autour d'Evry
Le Patrimoine naturel en Essonne
Comprendre et préserver sa mémoire
Œnologie : l'art de la dégustation V et VI
Ateliers d' Anglais (niv 1 à 5)
Ateliers d' Espagnol (4 niv)
Ateliers d' Italien (4 niv)
Ateliers d'Allemand (2 niv)
Ateliers de Chinois
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ÉTAMPES

LES ULIS VAL D'YVETTE

antenne-etampes@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

antenne-les-ulis@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

Le lundi à 16h au théâtre municipal d'Étampes
ou à l'Espace Jean Monnet à Étrechy

Le lundi à 14h à l'espace culturel Boris Vian aux Ulis
ou à la salle Barbara à Gometz le Châtel

Les Images cachées dans la peinture
La Télémédecine, une nouvelle pratique médicale
Tous connectés, tous citoyens
L’Energie géothermique et son exploitation
Quand Debussy réinventait la musique
Santé et offre de soins : la nouvelle loi santé
L'Approche philosophique du bonheur
Temps de la terre, temps de l'Homme
Les Ballets russes de Diaghilev, révolte chorégraphique
Les Champignons, un univers fascinant
De la Manche à Rome : sur la route des Francs
Léonard de Vinci, l’œuvre scientifique
Les Contes de fées, une littérature universelle
Les Vaccins, avancée médicale et scientifique majeure
Les Bretons dans la construction du métro de Paris
L'Évolution de Darwin à aujourd'hui
De Vénus à Marilyn
La Maladie de Lyme
Changer l'impôt pour réfomer la France
L'Impression en 3D
Le Modernisme et au délà, entre Drummond et Pessoa
Courants marins : géants silencieux de l'Atlantique N ?
L'Égypte contemporaine
Les Changements climatiques : passé, présent, futur

ACTIVITÉS
Préparation aux visites de musées et d'expos
Anglais faux débutant 1
Anglais moyen 1
Comprendre et préserver sa mémoire

24/09/18
01/10/18
08/10/18
15/10/18
05/11/18
12/11/18
19/11/18
03/12/18
10/12/18
17/12/18
07/01/19
14/01/19
21/01/19
04/02/19
11/02/19
18/02/19
11/03/19
18/03/19
25/03/19
01/04/19
08/04/19
15/04/19
06/05/19
13/05/19

La Sixième extinction des espèces pour demain ?
L'Approche de la couleur : de Delacroix à Soulage
La Lumière et les couleurs
Marie et Irène Curie, deux savantes féministes
Les Modifications du corps humain en apesanteur
Le Mont-Saint-Michel, la merveille retrouvée
Les Ambitions géopolitiques de la Russie
Le Créationnisme et les créationnistes
Macro et microplastiques : de la terre à la mer
La Peinture contemporaine en Allemagne
Les Premiers hommes : ce que l'on sait
Gloire et puissance des pharaons noirs
Des plantes, pour dépolluer des sols contaminés ?
Les Arts de la marionnette aujourd'hui
Gravity sans pesanteur
L'Intimité numérique…
Quel avenir pour notre système de santé ?
Ponts et viaducs au défi de la grande portée
Les Objets connectés
La Dynamique des espèces invasives
D'Élisabeth d'Autriche à Sissi, le pouvoir de l'image
L'Autoportrait photographique de 1839 à nos jours
Mandarine ou citron ? Les expéditions géodésiques
L'Homme de Florès, (r)évolution en paléoanthropologie

24/09/18
01/10/18
08/10/18
15/10/18
05/11/18
12/11/18
19/11/18
26/11/18
03/12/18
10/12/18
17/12/18
07/01/19
14/01/19
21/01/19
28/01/19
04/02/19
11/02/19
18/02/19
11/03/19
25/03/19
01/04/19
08/04/19
06/05/19
20/05/19

ACTIVITÉS
Visite guidée des chefs d'œuvre du cinéma
Préparation aux visites de musées et d'expos
La Sculpture moderne
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