VERRIÈRES LE BUISSON

UTL-Essonne

antenne-verrieres@utl-essonne.org

Université d'Évry-Val-d'Essonne

CONFÉRENCES

Bureaux : 2, rue du Facteur Cheval

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

Cent ans d'histoire des populations de Russie
Rudolf Nouréev, danseur et chorégraphe
L'Œuvre scientifique de Léonard de Vinci
Qui sont les Coptes d'Egypte ?
La Russie et les Lumières au temps de Catherine II
La Civilisation nabatéenne, Pétra
La Mer Noire : russe ou européenne ?
Perturbateurs endocriniens et impacts sur nos gènes
Kandinsky et les peintres russes modernes
Evolution et diversité génétique de notre espèce
Observation, histoire de l’Univers. Où en est-on ?
Quel avenir pour notre système de santé ?
Ecriture et alphabet, deux pas décisifs pour l'Homme
Comment la physique a esquissé la nature
L'Hypnose en médecine et dans les soins
Généalogie de l'entreprise depuis le Moyen-Age
Comment améliorer l'enseignement des mathématiques ?
Nouvelles thérapies contre la maladie de Parkinson
Mystère et beauté de la mousse
La Télémédecine, une nouvelle pratique médicale
Rapa Nui : secrets de l'Ile de Pâques

30/09/19
07/10/19
14/10/19
04/11/19
18/11/19
02/12/19
09/12/19
16/12/19
13/01/20
20/01/20
27/01/20
24/02/20
02/03/20
09/03/20
30/03/20
20/04/20
27/04/20
04/05/20
05/05/20
11/05/20
25/05/20

91025 Évry cédex
01 69 47 78 25

"Portes ouvertes à l'UTL"
le jeudi 19 septembre 2019
de 14h30 à 17 h
Université d'Évry Val d'Essonne
ZI des petites montagnes nord
36, rue du Pelvoux à
ÉVRY COURCOURONNES
+ une présence de nos antennes sur les

forums des associations
assurée dans + de 55 communes près de chez vous
CONDITIONS D'ADHÉSION

Cotisation annuelle : individuelle 78€ couple 146€
pour un accès à toutes les conférences sur l'Essonne
Conditions spéciales (non imposables, étudiants, etc) sur bulletin d'adhésion

ACTIVITES
Comprendre l'Orthodoxie
Les Hauts lieux de l’Orthodoxie en Ile de France

Conception réalisation : UTL-Essonne avril 2019
Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME

Année universitaire 2019-2020

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

Avec le soutien

de plus de 27 communes,

communautés
d'agglomération

3000 adhérents qui grâce à l'engagement de plus de
270 bénévoles répartis sur 11 antennes :
. Assistent à des conférences,
. S'inscrivent à des cours,
. Participent à des visites.
Et cela dans les domaines suivants : sciences, économie,
sciences humaines, arts et lettres, philosophie, langues,
santé, environnement...

Plus de précisions sur www.utl-essonne.org

ARPAJON-BRÉTIGNY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

antenne-arpajon-bretigny@utl-essonne.org

antenne-boussy@utl-essonne.org

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

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

Le vendredi à 17h15 ou le jeudi à 16h45
à la salle Gérard Philippe de Boussy-Saint-Antoine
ou à la salle Marie Pia de Quincy

Perturbateurs endocriniens et impact sur nos gènes
Les chantiers de François Ier en Ile-de-France
Les ondes gravitationnelles pour sonder l’Univers
La fête des mères, toute une histoire
Apollo 11, 50 ans après
Vie et œuvre de Giacomo Puccini
Que faire face à l'obsolescence programmée ?
Gloire et puissance des pharaons noirs
Le microbiote intestinal, un potentiel méconnu
Le Caravage, de l'ombre à la lumière
La science dans nos casseroles
Les mutations de la famille
La sexualité des plantes
West Side Story : la comédie musicale réinventée
Le génie des fourmis
Le compagnonnage, hier et aujourd'hui
Dostoïevski, histoires de folies ordinaires
Cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant
La genèse du tableau de Mendeleïev
La Russie à la reconquête de son influence
Analyse de la situation géopolitique
Les couples mythiques de l'art
Vavilov et la conservation des espèces végétales
Vaccins et vaccinations : passé, présent, futur

03/10/19
07/10/19
17/10/19
07/11/19
14/11/19
18/11/19
28/11/19
05/12/19
09/12/19
19/12/19
09/01/20
13/01/20
23/01/20
30/01/20
03/02/20
27/02/20
05/03/20
09/03/20
19/03/20
26/03/20
20/04/20
30/04/20
04/05/20
14/05/20

Cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant
Les Expositions sont des mondes
Un Ver marin révolutionne le monde de la greffe
L'Eau, un trésor en partage
Les Secrets de la vie de famille chez les insectes
Oscar Nemeyer, la courbe et l'architecte
Changements climatiques : effets sur le vivant
Rapa Nui : secrets de l'île de Pâques
Les Idées noires de la physique
Van Gogh et l’un de ses maîtres JF Millet
L'Intestin, notre deuxième cerveau
Gloire et puissance des pharaons noirs
Les Orchidées sauvages de France
Dostoïevski, histoires de folies ordinaires
La Géothermie, énergie propre et renouvelable
La Russie de Vladimir Poutine en quête de puissance
La Sixième extinction des espèces pour demain ?
Le Gulf Stream, évolution passée et future
Les Fleurs du mal , diamant noir du XIXe siècle
L'Histoire de la laïcité

04/10/19
11/10/19
18/10/19
08/11/19
15/11/19
22/11/19
29/11/19
10/01/20
17/01/20
24/01/20
31/01/20
07/02/20
28/02/20
06/03/20
13/03/20
20/03/20
27/03/20
24/04/20
15/05/20
29/05/20

ACTIVITÉS
Les concerts du temps libre
Visites historiques de Paris
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PALAISEAU

PAYS DE LIMOURS

antenne-palaiseau@utl-essonne.org

antenne-pays-limours@utl-essonne.org

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Le jeudi à 14h30, espace Allende ou MJC de Palaiseau

Le jeudi à 14h, à "la scène" de Limours ou au théatre de Bligny
à Briis-sous-forges

ou Centre culturel Jacques Brel de Villebon-sur-Yvette

Physique des particules, développements en médecine
Spinoza, inventeur de la laïcité
La Mangrove : un écosystème marin à part
Les Sens cachés du Gargantua de Rabelais
Eruptions volcaniques et impacts environnementaux
Léon Blum, entre République, socialisme et judaïsme
Connaître et comprendre ses mémoires
Amitié franco-allemande : naissance d'un mythe
Analyse des matériaux extraterrestres
Art, bactéries et microbiotes
L'Anthropocène
Histoire de Palaiseau depuis 1945
De "Tchekhonte à Tchekhov"
La Science au service des sportifs de haut niveau
Comment s'est formée la mémoire de la 2nde Guerre
Perturbateurs endocriniens et impact sur nos gènes
Working Class Heroes du cinéma social britannique
Prévisions météorologiques
Justice sociale et territoire
La Sexualité des plantes
Apprivoiser les œuvres de la danse contemporaine

ACTIVITÉS
Revisiter les oeuvres à travers les expositions
Le Théâtre peut-il repousser les frontières ?
Comprendre et préserver sa mémoire
Visites de lieux mémorables de Paris V
Ateliers d'anglais
A l'écoute du XXe siècle

03/10/19
10/10/19
17/10/19
07/11/19
14/11/19
21/11/19
28/11/19
05/12/19
19/12/19
09/01/20
16/01/20
23/01/20
30/01/20
06/02/20
27/02/20
05/03/20
12/03/20
19/03/20
26/03/20
02/04/20
23/04/20

Les Ballets russes de Diaghilev
L'Œuvre scientifique de Léonard de Vinci
A l'Origine était le verbe, puis vint l'orthographe
Les Troubles auditifs et cognitifs liés à l’âge
Les Génies de la Renaissance
Les Métamorphoses du vide
Le Compagnonnage, hier et aujourd'hui
L'Hypnose en médecine et dans les soins
On ne badine pas avec l'humour
Stocker l'électricité, un impératif mais comment ?
Jules Isaac : dialogue entre juifs et chrétiens
Conséquences du dégel des sols en Sibérie
Les Figures de l'art contemporain
Comment la lumière est devenue une onde
Le Parcours danubien
Les Modifications du corps humain en apesanteur
Le Jazz et ses principaux courants
les Mécanismes de la magnéto-perception des animaux
L'Impact du numérique sur la communication écrite
Comment les plantes communiquent sans parler

03/10/19
10/10/19
17/10/19
07/11/19
14/11/19
21/11/19
05/12/19
19/12/19
09/01/20
23/01/20
30/01/20
06/02/20
27/02/20
05/03/20
12/03/20
19/03/20
26/03/20
02/04/20
23/04/20
30/04/20

ACTIVITÉS
Les Génies de la Renaissance
Les Prodiges de la physiologie animale
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MONTGERON - DRAVEIL - VIGNEUX

JUVISY-SUR-ORGE

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

antenne-juvisy@utl-essonne.org

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Le mardi à 14h30, à la salle des fêtes de l'Astral de Montgeron ou
à la salle Fery à Vigneux
ou le vendredi à 14h30 au café cultures de Draveil

Le mardi à 10h30 à la salle Pidoux de la Maduère de Juvisy-sur-Orge

Marseille, ville ouverte sur le monde
Différence et handicap en Egypte pharaonique
Le Génie des fourmis
Biodiversité passée : acquis, idées reçues.
Alexandre 1er de Russie, sauveur de la France
Shakespeare et le théâtre élisabéthain
La Migration des oiseaux
Utilité et illusions des tests génétiques
Chagall : couleurs et rêves entre terre et ciel
Vivre avec les éleveurs de Mongolie
Les Volcans du monde
Les Abeilles menacées comme nous
La Route de l’Ambre, entre Baltique et Méditerranée
Le Très riche musée de l'Ermitage
Conséquences du dégel des sols en Sibérie
La Voie lactée, les secrets de notre galaxie
L'Epopée de l'Aérospostale
Les Secrets des mots français et russes
Chocolat, thé, café : aliments fermentés au goûter
Le Sang : la géographie et l'histoire
Le Compagnonnage, hier et aujourd'hui
Les Contes dans la musique russe
L'Evolution de Darwin à aujourd'hui
La Sexualité des plantes

01/10/19
11/10/19
15/10/19
08/11/19
12/11/19
19/11/19
26/11/19
03/12/19
13/12/19
17/12/19
10/01/20
14/01/20
28/01/20
04/02/20
25/02/20
06/03/20
10/03/20
17/03/20
24/03/20
31/03/20
24/04/20
28/04/20
05/05/20
15/05/20

Les Secrets de la vie de famille chez les insectes
Russie : évolution intérieure et politique étrangère
Les Ballets russes de Diaghilev
Vaccins et vaccinations : passé, présent, futur
Le Traitement numérique des images
Les Avant-gardes russes en peinture
Histoire de la Marine impériale russe, 1ère partie
Perturbateurs endocriniens et impact sur nos gènes
Histoire de la Marine impériale russe, 2ème partie
Propp et « le conte russe »
Le Neuromarketing, arnaque ou réelle menace
Le Sable : ressource en voie de disparition
La Reproduction des êtres vivants
Tchernobyl, une catastrophe en cours
L'Œuvre scientifique de Léonard de Vinci
Séductrices et femmes fatales à l'opéra
Homme réparé, Homme augmenté
Palmyre, cité caravanière entre Orient et Occident
Mucha : voyage entre Prague et Paris
A l'origine était le verbe, puis vint l'orthographe

24/09/19
01/10/19
15/10/19
05/11/19
19/11/19
26/11/19
03/12/19
17/12/19
14/01/20
21/01/20
28/01/20
04/02/20
25/02/20
03/03/20
17/03/20
31/03/20
21/04/20
28/04/20
12/05/20
26/05/20

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
Préparation aux visites de musées et d'expos

Enquête sur la mondialisation alimentaire
Découvrons des lieux russes en île de France
La Monnaie sans scrupule
Les Personnages marquants de l'histoire russe
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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
d'Épinay-sur-Orge

les Contes dans la musique russe
Dopage en Russie, guerre froide et devise olympique
Une Petite histoire du système métrique
Les Femmes et l'industrie, le désamour ?
Les Abbayes cisterciennes de Provence
De l'Hôtel-Dieu médiéval au CHU du XXIe siècle
La Genèse du tableau de Mendeleïev
Les Enjeux politiques dans le golfe Persique
Les Artistes à l'assaut de la télévision
Electronique et médecine, le patient du futur
L’Hydrogène dans le mix énergétique de demain
La Diaspora russe en France au XXe siècle
Bhoutan, trésors sacrés d'un royaume de l'Himalaya
Les Modèles animaux en science au XXIe siècle
Les Drones professionnels, quel potentiel ?
La Perception des symboles dans l'Image
L'Architecture des églises et cathédrales de Russie
Cellules souches pluripotentes : espoirs et défis
Les Kurdes, un peuple et une culture en péril
La Biologie de synthèse plus forte que la nature ?
André Malraux : l’art de déjouer le destin
L'Industrie du nourrisson légitime à Paris

Préparation aux visites de musées et d'expositions
17/09/19
24/09/19
01/10/19
08/10/19
05/11/19
19/11/19
26/11/19
03/12/19
10/12/19
07/01/20
14/01/20
28/01/20
04/02/20
03/03/20
10/03/20
24/03/20
31/03/20
21/04/20
28/04/20
12/05/20
19/05/20
26/05/20

Connaissance des métiers d'art, programme reconduit
Connaissance des métiers d'art, nouveau programme
Voyage en musique
L'Histoire de l'art, de l'art antique au gothique
L'Histoire de l'art, de la Renaissance aux Temps Modernes
Journée voyage à Reims
De Rabelais à Céline, humour et ironie
Visite des Hôtels particuliers à Paris
Souvenir et témoignages des migrants russes blancs
Visites des bibliothèques historiques de Paris
La Russie et le monde de Staline à Poutine
La France des terroirs : du paysage à l'assiette
Le Paris des grandes expositions, vitrine du monde
L'Imagerie médicale
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ÉVRY - COURCOURONNES
antenne-evry-courcouronnes@utl-essonne.org
CONFÉRENCES

ACTIVITÉS

Le jeudi à 16h45, grand amphithéâtre de l'université d'Evry

Du Tsar-la-trique au tsar-réformateur
Le Traitement numérique des images
Quelle croissance économique pour le XXIe siècle ?
Les Promesses des grandes algues marines
Matisse, paix et sérénité dans un monde déchiré
Simulacres et illusions
Poésie des statues et jardins à Versailles
Transhumanisme : le nouveau nom de l'eugénisme
Le Traité de Versailles, un insupportable diktat ?
Du Nouveau chez les Mayas, LiDAR en forêt tropicale
Etre designer industriel, l'exemple de Roger Tallon
Les Forces de la nature dans les parcs américains
Histoire parallèle de l'esclavage et du servage
Apollo 11, 50 ans après
Le Jardin japonnais
La Barbarie des hommes ordinaires
Une Certaine idée du bonheur, chance ou posture ?
La Voie lactée, les secrets de notre galaxie
A la Découverte des spécificités de l’opéra russe
La Phytothérapie, à la fois empirique et moderne
La Vie d'un Egyptien de l'Antiquité
Vavilov et la conservation des espèces végétales
Léon Tolstoï et son temps
La Maladie de Lyme, sujet de polémiques
L'Etrange destin d'Ettore Majorana
Les Grandes heures du ballet en Russie
Conséquences du dégel des sols en Sibérie

26/09/19
03/10/19
10/10/19
17/10/19
07/11/19
14/11/19
21/11/19
28/11/19
05/12/19
12/12/19
19/12/19
09/01/20
16/01/20
23/01/20
30/01/20
06/02/20
27/02/20
05/03/20
12/03/20
19/03/20
26/03/20
02/04/20
23/04/20
30/04/20
07/05/20
14/05/20
28/05/20

Préparation aux visites de musées et d'expositions
Musique en tout genre
Invitation au voyage
Les Hauts lieux de la révolution française à Paris
Musique et arts sacrés
Œuvres phares de la peinture européenne
L'Art japonais
Aromathérapie niv I, II et III
Alimentation, santé et stress
Découvrir l'ADN et ses applications
Politique des religions
Géopolitique mode d'emploi II
Un siècle d'idée européenne 1919-2019
L'Aventure de la pensée III
La Pensée de l'aventure
Quelle croissance économique pour le XXIe siècle ?
Histoire des sciences : comment le sait-on ?
L'ordinateur, cet inconnu
Sécurité des achats et navigation
Réalités virtuelle, mixte et augmentée
Comprendre et préserver la mémoire
Café remue-méninges A, B et C
Visite guidée des chefs d'œuvre du cinéma
Essonne Qui Bouge
Chorale UTL-Essonne
Œnologie : l'art de la dégustation groupe 1 et 2
Ateliers d'Anglais (niv 1 à 5)
Ateliers d'Espagnol (4 niv)
Ateliers d'Italien (4 niv)
Ateliers d'Allemand (2 niv)
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ÉTAMPES

LES ULIS VAL D'YVETTE

antenne-etampes@utl-essonne.org

antenne-les-ulis@utl-essonne.org

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Le lundi à 16h au théâtre municipal d'Etampes
ou à l'Espace Jean Monnet à Etrechy

Le lundi à 14h à l'espace culturel Boris Vian des Ulis ou au cinéma Jacques
Prévert, ou à la salle Barbara de Gometz-le-Chatel

Le Brexit et ses conséquences
La Voie lactée, les secrets de notre galaxie
Le Pouvoir de la musique au cinéma
L'Exercice physique régulier, pilule de vie
La Géopolitique des religions
Le Traitement numérique des images
Dada : déverrouillez votre esprit
La Forêt et l'homme, une liaison heureuse
Image et manipulation d'après Machiavel
Temps de la Terre, temps de l'Homme
Liszt, une figure emblématique du romantisme
Les Innovations liées à l'étude des maladies rares
Le Compagnonnage, hier et aujourd'hui
La Nature est-elle bien faite ?
Poésie des statues et jardins à Versailles
Conséquences écologiques des accidents nucléaires
Les Capétiens à Etampes
Comment la lumière est devenue une onde
Victor Hugo, sa vie et son oeuvre
Hypnose, autohypnose et développement personnel
Catherine II de Russie
Les Drones professionnels, quel potentiel ?
L'Apport des architectes européens à St-Pétersbourg
Les Champignons, un univers fascinant

ACTIVITÉS
Préparation aux visites de musées et d'expos
anglais moyen 1
anglais faux-débutant débutant 1

30/09/19
07/10/19
14/10/19
04/11/19
18/11/19
25/11/19
02/12/19
09/12/19
16/12/19
06/01/20
13/01/20
20/01/20
27/01/20
03/02/20
24/02/20
02/03/20
09/03/20
16/03/20
23/03/20
30/03/20
20/04/20
27/04/20
04/05/20
11/05/20

L'Engagement de Marie Curie pendant la Grande Guerre
La Naissance du théâtre dans l'Antiquité grecque
La Maladie de Lyme
Mobilité, transport et urbanisme
La Science dans nos casseroles
Les Sens cachés du Gargantua de Rabelais
L'Intérêt de la banque de sang de cordon ombilical
La Route de l’Ambre, entre Baltique et Méditerranée
Le Tableau de Mendeleïev : une lente construction
Le Bauhaus et ses influences
Le Neuromarketing, arnaque ou réelle menace
L'Histoire de la laïcité
Moi, Galileo Galilei, j'ai abjuré
L'Architecture contemporaine en Russie
Nouveaux traitements du cancer : espoirs et réalités
L'URSS et sa chute
Le Traitement numérique des images
Les Voix de l'opéra
Lyssenko ou comment le politique envahit la science
Les Enjeux géopolitiques du Moyen-Orient
Simulacres et illusions
De la Caricature à l'affiche
Les Futurs voyages sur la Lune
L'Epicurisme

23/09/19
30/09/19
07/10/19
14/10/19
04/11/19
18/11/19
25/11/19
02/12/19
09/12/19
16/12/19
06/01/20
13/01/20
20/01/20
27/01/20
03/02/20
02/03/20
09/03/20
16/03/20
23/03/20
30/03/20
27/04/20
04/05/20
11/05/20
25/05/20

ACTIVITÉS
Visite guidée des chefs d'œuvre du cinéma
Préparation aux visites de musées et d'expositions
Nouvelles formes d'expression dans l'art contemporain
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