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Bulletin de liaison de l’Université du Temps Libre-Essonne  Février 2019 N° 66 

 

Courage le printemps arrive ! 

Le printemps chinois débute toujours avec le Nouvel An chinois, ce qui coïncide avec la deuxième 

nouvelle lune après le solstice d’hiver. Cette année, c’est le mardi 5 février. Vous avez tout compris : le 

printemps est bien là ! 

Que nous apporte-t-il comme bonnes nouvelles ? 

- Patrick CURMI est réélu Président de l’Université d’Évry. Son action s’est concrétisée, entre 

autres, par l’entrée de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne dans le pôle universitaire Paris-Saclay 

qui sera effectif en janvier 2020, et ceci pour que ses laboratoires et ses formations sur le 

territoire soient reconnus en France et dans le monde. 

Félicitations au Président de l’Université, nous lui souhaitons la réussite dans ces projets. 

- Stéphane BEAUDET, élu nouveau maire d’Évry-Courcouronnes, nous accueillera lors des Assises 

Nationales de l’UFUTA. 

Enfin quelques rappels des événements qui vont marquer cette année : 

- La 5ème biennale ART EXPO se tiendra du 2 au 4 avril dans la salle Michel-Ange, parc de Villeroy 

à Mennecy. 

Au cours de cette exposition, vous pouvez rencontrer les artistes exposants qui répondront à 

toutes vos questions. 

Venez les soutenir nombreux.  
 

- Les 12, 13 et 14 juin, Assises Nationales de l’UFUTA : trois journées de réflexion et d’échanges 

sur la société d’aujourd‘hui et de demain.  

À vos agendas. 
 

 
Lisette LE TEXIER 
Présidente 

 
 
 
 

Éditorial 
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Assemblée Générale 
 
Le 13 décembre 2018, nous étions 234 adhérents, soit présents soit représentés à l’assemblée 
générale, ainsi que 25 adhérents qui ont choisi de voter par correspondance. 
 
La Présidente, Lisette LE TEXIER, fait part tout d’abord avec tristesse de plusieurs décès, survenus 
pendant l’exercice, de bénévoles ayant beaucoup contribué au bon fonctionnement de l’UTL et dont 
les actions ont été fort appréciées. Il s’agit de Jean-Pierre JAUNET, décédé le 19 novembre 2018, qui 
fut 1er vice-président et responsable de l’antenne de Verrières le Buisson ; René LEVEL, décédé en 
janvier 2018, qui fut responsable de l’antenne des Ulis de 2009 à 2012 ; Brigitte VASSENT, décédée le 
12 avril 2018, qui avait en charge la programmation de l’activité « les chefs d’œuvre du cinéma » aux 
côtés de Guy MAGEN ; Patrick PINGANAUD, décédé le 6 octobre 2018, qui était très investi dans le 
fonctionnement de l’UTL et s’occupait entre autres de la brochure, et Yolande PELLISSIER, décédée en 
septembre 2018, qui faisait partie des équipes de l’intergénération. 
 
Voici résumés les faits saillants de l’année écoulée: la progression du nombre d’adhérents, partant de 
269 en 1999/2000 pour atteindre 2 992 à la fin de l’exercice 2017/2018 (le nombre d’adhérents est de 
2 926 à la date de cette Assemblée Générale) ; le nombre de séances sur l’exercice : 240 conférences, 
392 séances de cours et visites, avec un fil rouge consacré aux « Défis du XXIe siècle », et 595 séances 
d’ateliers de langues ; le nouveau Système d’Information (SIRIUS), qui est actuellement en phase de 
test ; la collaboration entre l’UTL et les jeunes générations assurée par la Commission 
Intergénérations, composée d’une équipe d’une trentaine de bénévoles ; la préparation des Assises 
Nationales de l’UFUTA, qui auront lieu à Évry en juin 2019. À cette occasion, des prix seront remis pour 
des travaux photographiques ainsi que pour un concours d’écriture en récompense d’un travail original 
individuel ou collectif. 
 
Des remerciements sont adressés aux partenaires pour leur soutien actif, aux trois collaboratrices 
salariées présentes sur l’exercice et à tous les bénévoles pour leur contribution essentielle au succès 
de l’Association. 
 
Le rapport moral, présenté par la Présidente, ainsi que le rapport financier, présenté en détail par 
Joëlle CORDIER, en charge des finances, ont été approuvés par les adhérents et quitus donné aux 
trésoriers à l’unanimité. L’Assemblée Générale a également donné son accord pour l’affectation du 
résultat à la réserve pour projet associatif. Les tarifs pour les adhérents sont maintenus au même 
niveau pour l’année 2019-20. 
  
Pour terminer, un appel est fait pour compléter les équipes de bénévoles car les besoins sont 
nombreux et les candidatures sont rares. Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site 
web, sous la rubrique « devenir bénévole », ou contacter l’accueil au 01 69 47 78 25.   
                                  
Cinq administrateurs ont été réélus (François AMBOLET, Joëlle CORDIER, Francine KENDIRGI, Françoise 
MERLO et Susan NEDELEC) et un nouvel administrateur a été élu (Louis LE GALL). Le procès-verbal 
détaillé de l’Assemblée Générale se trouve sur notre site (https://www.utl-essonne.org/espace-
adherents/comptes-rendus-ag-et-ca/). 

Susan NÉDÉLEC 
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Le Conseil d’Administration 2019 

 

 
 

Élection des Membres du Bureau 
  
Présidente   Lisette Le Texier 

1er vice-président  Jacques Huard  

2ème vice-présidente               Joëlle Cordier 

Secrétaire   Susan Nédélec 

Secrétaire-adjointe  Liliane Lemaire 

Trésorier   Roger Besnier 

Trésorier-adjoint  Alain Ouillet 

Membres   Françoise Moyer 

    Gérard Bergeon
    Joël Moyaux 

___________________________________________________________________________ 
 

Après-midi convivial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17 janvier, nous avons invité nos bénévoles à fêter ensemble la nouvelle année autour d’une galette 
des rois. Ce rendez-vous annuel dans nos locaux d’Évry, 2 rue Facteur Cheval, est un moment de 
convivialité fort apprécié des bénévoles qui viennent nombreux pour l’événement. Après un mot 
d’accueil de notre Présidente, Lisette LE TEXIER, chacun a pu échanger ses vœux et discuter avec son 
entourage, en circulant autour d’une table bien fournie et décorée par notre équipe de salariées, que 
nous remercions chaleureusement. 

Susan NÉDÉLEC 
 



La vie de l'UTL-Essonne 
_____________________________________________________ 

4 
 

 

Assises Nationales de l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA) 

 

Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur pour la société 

Ce thème propose le dépassement de toute frontière : géographique, culturelle et sociale.  
Dépasser les idées reçues, les habitudes, explorer, s'ouvrir aux autres, partager la créativité, mettre en 

commun des idées, des techniques, rapprocher, décloisonner. 

N’oublions pas que la culture est le ciment d’un peuple, d’une société.  

 

Nous en débattrons, lors des Assises Nationales de l’Union Française des Universités Tous Âges 

(UFUTA) qui se tiendront les 12, 13 et 14 juin 2019 à l’Université d’Évry-Val-d’Essonne. 

Ces Assises ont lieu désormais tous les trois ans. C’est l’occasion de valoriser une zone académique 

autour d’une université et de proposer des rencontres entre les Universités de Tous Âges (UTA) 

éloignées, l’occasion aussi d’étendre le réseau de relations et d’échanges avec les adhérents. 

L’organisation de ces rencontres a été confiée cette année à l’UTL-Essonne. 

Le thème choisi doit permettre la promotion d’idées nouvelles, source de réflexions profitables à tous. 

Les conférences plénières seront animées par des intervenants de haut niveau qui nous feront 

l’honneur de participer à nos travaux : 

► Le 12 juin, Mme Claudie HAIGNERÉ, spationaute, ancienne ministre, conseillère auprès du 

directeur général de l’Agence Spatiale Européenne, 

► Le 13 juin, M. Eric FOTTORINO, journaliste, écrivain, ancien directeur du Monde, co-

fondateur de l’hebdomadaire « Le 1 ». 

► Le 14 juin, M. Pierre TAMBOURIN, fondateur du Génopole, ancien directeur général du 

Génopole. 

 

Au cours de ces journées, nous accueillerons des délégués représentant plus de 30 structures réparties 

sur la France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. 

Un beau programme en préparation avec des conférences, des tables rondes, des communications, 

ainsi que des expositions photos et des projections vidéo, des remises de prix par l’UFUTA  pour les 

chardons d’or et d’argent et les plumes d’or et argent. 

Notez ces dates sur votre agenda. Nous serons contents de vous y retrouver. Si vous êtes disponibles, 

nous aurons besoin de vous pour accueillir, renseigner et accompagner nos amis des UTL/UTA pendant 

toute la durée des Assises. 

Je suis persuadée que l’UTL-Essonne peut compter sur vous.  

Lisette LE TEXIER  
Présidente 
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5ème BIENNALE 

DES ARTISTES DE 
L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

UTL-ESSONNE 
 

du 2 au 4 avril 2019 
 

Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy - Mennecy 
 

avec la présence d'artistes de Mennecy 
 

 
 

Exposition ouverte de 14 h à 18 h. 
 

Mercredi 3 avril 
14 h 30 - Concert du chœur de l'UTL Essonne 

15 h 30 – Conférence : Histoire des instruments de musique  
de l'Antiquité à la Renaissance 

 
Direction du chœur et conférence : Jacques FOURNIER 

Chef de chœur, professeur d'histoire de l'Art, artiste peintre 
 
 

 

 

Entrée libre 
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L’université d’Évry-Val-d’Essonne et l’association « Réagir 91 »  

organisent un concours de poésie intergénérationnel  

sur le thème :  

« La tolérance et le respect de la différence »  

Votre participation est la bienvenue ! 
 

Les poèmes sont à envoyer, avant le jeudi 18 avril 2019 

à reagir_91@hotmail.fr  

et à utl@utl-essonne.org 

 

La cérémonie de remise des prix se déroulera 

le mardi 21 mai 2019. 

 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vie de l'UTL-Essonne 
_____________________________________________________ 

7 
 

De l'évaluation des conférences à celles des activités 
 
 
Évaluation des conférences  
Six années après la généralisation de l'évaluation des conférences à l'ensemble des antennes, nous 
sommes en mesure de faire un bilan global et de vous informer brièvement des résultats des synthèses 
effectuées chaque année en fin de saison universitaire. 
 
Bilan par rapport aux objectifs  

D'abord on peut dire que nos adhérents ont parfaitement adopté l'évaluation des conférences et sont 
satisfaits de pouvoir s'exprimer sur la qualité globale des prestations des intervenants. 
La méthodologie est bien acceptée même si la grille de notation, très sévère pour les conférences peu 
ou pas satisfaisantes, suscite toujours quelques frustrations. Mais elle a permis de bien mettre en 
évidence les meilleurs intervenants qui peuvent être recontactés de façon récurrente. A contrario, les 
conférenciers n'ayant pas donné satisfaction sont écartés ; décision confirmée par les appréciations 
des participants. Par ailleurs, le contenu de certaines conférences a pu être amélioré pour des 
interventions futures. 
 
Enfin, l'archivage des évaluations sur notre base documentaire permet l'analyse et la synthèse globale 
de la qualité de notre programmation. Base très utilisée également pour rechercher nos meilleurs 
intervenants en cas de désistement de dernière minute ! 
 
Bilan chiffré de l'évaluation des conférences  
Pour les six années écoulées, la synthèse des résultats montre de façon remarquable que la moyenne 

des Indices de Satisfaction s'établit autour de 9,0 pour un maximum de 10. Avec une faible dispersion 
autour de cette valeur suivant les années, les commissions de programmation et les antennes ! De plus 
le pourcentage de conférences « ratées » avec IS inférieur à sept est passé de 11 à 2% environ. 
 
Nous notons également que vous n'hésitez pas à assister, pour la plupart d'entre vous, à des 
conférences dont les thèmes sont en dehors de votre champ de compétences et de vos goûts  
[Intérêt A Priori pour le Sujet faible]. Et le plus souvent vous en retirez une certaine satisfaction d'avoir 
compris l'essentiel d'un thème a priori fort ardu grâce a un intervenant très pédagogue ; ce qui se 
traduit généralement par un A pour l’IS! 
 
Ces résultats mettent en évidence l'excellente qualité de nos intervenants, à la plus grande satisfaction 
des équipes de programmation, récompensées de leur travail d'investigation, sur les thèmes les plus 
divers. 
 
Évaluation des activités 
Avant 2014, il n'existait aucune trace du déroulé des activités, de la qualité du contenu et de 
l'intervenant. 
L'évaluation des conférences étant bien rodée, il nous a semblé naturel d'étendre la méthode aux 
activités ; de plus des responsables et même des intervenants nous ont fait part de leur souhait de 
disposer d'un retour d'expérience. Besoin également de constituer une banque de données pour des 
reprogrammations futures de certaines activités par des bénévoles différents. Enfin besoin de disposer 
d'une synthèse permettant de juger de la qualité globale de l'ensemble de nos activités. 
Naturellement c'est l'occasion de poursuivre le dialogue entamé avec nos adhérents sur le choix et la 

qualité de notre programmation. 
  
En 2014 un groupe de travail a donc été constitué - avec votre serviteur comme animateur - avec pour 
objectif de définir une méthodologie adaptée à l'évaluation des activités. 
La méthode de notation appliquée aux conférences est très simplifiée pour faciliter le dépouillement 
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de nombreuses fiches ; pour les activités comportant un nombre limité de participants, c'était 
l'occasion d'appliquer une méthode d'évaluation beaucoup plus détaillée en enseignements, 
distinguant bien les qualités d'expression de l'intervenant, des autres critères. 
 
À partir de différents documents d'évaluation très détaillés une fiche d'évaluation participant a été 
définie. L'ensemble d'une activité est apprécié suivant quatre critères : l'expression de l'intervenant, la 

qualité des supports et illustrations didactiques, le contenu et enfin l'appréciation par rapport à 

l'attente. Pour calculer les Indices de Satisfaction, la notation A, B, C, D et la pondération sont les 
mêmes que pour l'évaluation des conférences. 
 
Sont également appréciés par le participant : sa connaissance du sujet, le niveau/l'adaptation du cours 
par rapport à cette connaissance, l'adaptation du nombre de séances par rapport au contenu. 
Enfin une case remarques permet au participant de s'exprimer librement sur tous les aspects de 

l'activité. 
 
L'exploitation des fiches participant est effectuée par l'organisateur de l'activité à l'aide d'une fiche de 

dépouillement. Une variante pour intervenants multiples a été définie ultérieurement. À l'issue du 
cours une fiche de synthèse de l'activité est rédigée par l'organisateur ou le responsable du groupe qui 
comprend l'Indice de Satisfaction pour chacun des critères et l'Indice de Satisfaction global comme 
valeur moyenne des critères précédents. Les remarques sont synthétisées suivant trois rubriques : les 

points positifs, les réserves et suggestions, enfin les conclusions pertinentes du responsable de l'activité 

pouvant s'appuyer sur l'ensemble de cette évaluation. Cette fiche de synthèse est communiquée aux 
participants, et éventuellement à l'intervenant, avant d'être archivée. 
 
Après une application pilote très positive en 2015, l'évaluation a été progressivement étendue à la 
majorité des activités à partir de la saison 2015-2016. Mais la mise en œuvre de la méthodologie 
nécessite un important travail de préparation des documents en amont. L'aide de bénévoles est en 
cours d'application. Les responsables motivés par l'évaluation de leur activité peuvent aussi prendre 
l'initiative de la préparation et du lancement de leur évaluation. 
En conclusion, l'analyse globale des activités évaluées montre, à quelques exceptions près, une grande 
satisfaction des participants aux différentes activités, satisfaits en général de pouvoir s'exprimer... 
 

            
          Georges REY 
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Le développement de SIRIUS est toujours en cours depuis février 2018. 
La migration des données du système Athéna s’est avérée beaucoup plus complexe que prévu. Il 
est en effet essentiel de mettre en cohérence ces données avec les règles de la nouvelle base de 
données de SIRIUS. Un suivi attentif est assuré par l’équipe projet de l’UTL-Essonne. 
 
Depuis décembre dernier, nous avons vérifié les premières données transférées dans la base de 
données SIRIUS et contribué au paramétrage de l’utilitaire de mise en cohérence des données 
issues d’Athéna. Les prochaines livraisons concerneront les modules de saisie et de consultation 
des données relatives à la programmation des formations de l’UTL-Essonne. 
 
Dès que l’utilitaire de transfert des données Athéna sera complètement validé, le développement 
devrait se dérouler selon un planning mieux maîtrisé. La date de mise en œuvre de SIRIUS est 
aujourd’hui prévue en mai 2019 pour la gestion de la prochaine année universitaire. 
 
En attendant, le système Athéna est maintenu en l'état pour la gestion courante de l’UTL-Essonne. 
L’équipe projet, constituée de cinq bénévoles, a été renforcée par la venue de trois nouveaux 
membres pour participer aux tests fonctionnels de SIRIUS. Ils seront ensuite intégrés à l’équipe 
support aux utilisateurs pour accompagner le déploiement de SIRIUS dans les entités (siège, 
antennes, commissions…) de l’UTL-Essonne.  

  
       Gérard BERGEON 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 SIRIUS  
 

Le nouveau Système d'Information 
de l'UTL-Essonne 
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Le visionnage de nos conférences à domicile  

 
Comme indiqué dans la brochure de l’année, p.18, une quinzaine de vidéos, les meilleures, peuvent 
être visionnées sur notre site en HD/HQ 16:9 plein écran. Elles sont hébergées sur le serveur 
professionnel Vimeo. 
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L’accès aux vidéos se fait depuis la page de l’Espace Adhérents, en cliquant sur le bouton Vidéos de 
l’UTL-Essonne, qui donne accès aux conférences de l’année, après identification.  

À noter que les mêmes identifiants sont requis sur notre site et sur la Vidéothèque. 

 

 

Les conférences de l’année ont l’avantage : 

• d’offrir un visionnage plein écran, quels que soient le navigateur et le support utilisés 
(ordinateur, Smartphone, tablette), avec une qualité optimale, 

• d’adapter automatiquement la définition au débit de la connexion internet (fibre, ADSL,…). 

Sur l’année 2018, ces vidéos ont été vues 164 fois dont 20 fois en entier. 

Bien que leur lecture se soit faite essentiellement sur un ordinateur (146 fois), il est possible de les 
lire sur une tablette, un Smartphone ou même un téléviseur. 

Selon les demandes, une information sur les moyens de lire une vidéo sur un grand écran de 
télévision pourra être prochainement diffusée. 

 
             Pierre DERDINGER 

Responsable du groupe PPVidéo Évry 
En collaboration avec Mireille SITBON 

 Webmestre du site UTL-Essonne 
 

 


