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ANS PARODIER THE QUEEN, ON PEUT PARLER

D’UNE ANNUS HORRIBILIS… 

Cette saison 2020-2021, très lourdement impactée
par la crise sanitaire, a été calamiteuse, marquée par
une baisse de nos effectifs de l’ordre de 30 %,
commune à Besançon et aux antennes.
Circonstance aggravante, les subventions publiques
ont fondu, mettant la trésorerie de l’U.O. à rude
épreuve, et conduisant à la nécessité de prendre de
difficiles mesures d’économie : mutualisation de
certaines conférences en distanciel, baisse de la
rémunération des intervenants et surtout
suppression de certains enseignements à effectif
trop réduit, ce qui conduit pour notre antenne à la
disparition des ateliers de langue vivante et de
sport. 

Dans ce sombre paysage, la mise en place d’un
programme de conférences en distanciel a été une
réussite et il faut remercier avec force notre
directrice pour sa réactivité ainsi que le bureau de
Besançon qui a fait un travail remarquable : grâce à
ce programme d’urgence, notre U.O. n’a pas
sombré et a pu satisfaire nombre d’auditeurs, même
si les taux de visionnage ont été très variables.
Signalons que notre antenne montbéliardaise a pris
une large part dans cet enseignement d’un nouveau
genre en proposant un nombre significatif de
conférences. 

Mais soyons positifs ! Avec la généralisation de la
vaccination, on peut raisonnablement penser que
« les beaux jours » vont revenir. C’est pourquoi nous
prenons le parti de l’optimisme en vous proposant
un beau programme associant comme toujours
qualité, variété et découverte. La séance de rentrée
sera un bel événement associant conférence, lecture

théâtralisée et musique. Nous vous proposerons
plusieurs sorties régionales. Nous espérons aussi
retrouver les moments de convivialité qui nous sont
si chers. 

Surtout, après la baisse des inscriptions liée à la crise
sanitaire, nous espérons vous retrouver très
nombreux pour cette nouvelle saison qui devra être
celle de la renaissance et de l’espoir. Rejoignez-
nous, soyez optimistes, faites-nous connaître. Soyez
plus que jamais nos fidèles ambassadeurs ! Nous en
avons besoin ! L’avenir de notre antenne dépend de
votre fidélité : plus nombreux, nous serons plus
forts. 

Avant de terminer, je veux remercier du fond du
cœur Magali et Angélique, toujours disponibles,
positives et efficaces, sans lesquelles rien n’aurait été
possible, ainsi que Bastien Marchand, notre maître
de l’audio-visuel, pour sa compétence et sa
réactivité, mises au service de toute la communauté
de l’U.O. 

Un grand merci aussi à PMA pour son indéfectible
soutien, particulièrement précieux en ces temps
difficiles. 
Portez-vous bien, protégez-vous bien et faites-vous
vacciner ! Belle et bonne rentrée à toutes et à tous.

FRANÇOIS VION-DELPHIN

Président de l’antenne montbéliardaise 
de l’Université Ouverte

T DE DEUX !

Deux années manquées ? Certes oui, mais pour
partie seulement. Entre lien social distendu et
perspectives incertaines, 2019/2020 nous avait fait
éprouver le manque. La résistance s’était manifestée
par la mise sur pied d’un programme normal de
rentrée, placé sous le signe du bénou, phénix
égyptien tutélaire. Las, le volatile de couverture n’a
pu tenir ses promesses ou plus exactement, les a
tenues à moitié : juché sur une seule patte, il a tout
de même montré sa résilience. Grâce à
l’engagement des enseignants et de l’équipe
administrative, nous avons pu dispenser à distance
les deux tiers du programme bisontin. En effet, les
antennes ont consenti un lourd sacrifice. Tant pour
des raisons financières, l’effectif total étant passé de
3 000 inscrits à un peu moins de 2 000, que
techniques, nous avons fait le choix de proposer à
tous un programme unique ou presque, notamment
avec le soutien de l’antenne montbéliardaise
bénéficiant grâce à Pays de Montbéliard
Agglomération d’un technicien dédié. Celui-ci,
étudiant passionné et talentueux en « Services
Multimédia » a filmé et enregistré une cinquantaine
de conférences diffusées à tout le réseau. Toutefois,
si vous n’aviez pas adhéré à la formule et franchi le
pas de l’informatique, rien ne se serait fait. À toutes
et à tous, merci ! 

Et de deux : le voilà bien, en effet, le fruit de cette
période chaotique, nous avions une Université
Ouverte, nous en aurons désormais deux. À la
faveur de cette expérience inédite, nous vous
proposerons, désormais, le choix entre l’inscription
habituelle et une formule renforcée par des cours et
conférences à distance. 

En 2021, l’U.O., service commun de l’Université de
Franche-Comté, aurait dû marquer son
quarantième anniversaire. Qu’à cela ne tienne, 2022
sera l’année d’une pérennité affirmée et la première
pierre d’une nouvelle aventure : « L’Université
Ouverte à portée de clic », moyen de porter
l’Université partout sur le territoire et dans tous les
foyers, même lorsqu’il est difficile de se déplacer.
Nous avons la grande chance de bénéficier de
l’engagement déterminé des collectivités
territoriales et d’ailleurs, nous aurons le grand
plaisir d’accueillir, en septembre, une huitième
antenne à Morteau. C’est un honneur et une
responsabilité d’essaimer ainsi et il n’est pas
question d’abandonner les conférences en présence,
si riches pour le lien social, mais pouvoir compléter
la proposition par une offre supplémentaire
répondra, nous l’espérons, à une demande nouvelle. 

Vive l’Université Ouverte, en présence ou à
distance, ses antennes, ses collectivités partenaires ! 
Vive les auditrices et les auditeurs !
Et que vive l’Université de Franche-Comté !

DAMIENNE BONNAMY

Directrice de l’Université Ouverte

ÉDITORIAL Le mot du président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAUO 

MARDI 10 MAI 2022 À LONS-LE-SAUNIER

l Rentrée de l’Université Ouverte
lundi 13 septembre 2021 

Lecture théâtralisée à 16h 

Une journée particulière dans la vie 
de Monsieur Ledoux 
ou l'Impromptu de la Saline
w PIERRE LOUIS
Directeur du théâtre de la Clairière
Auteur et metteur en scène
w ET LE THÉÂTRE DE LA CLAIRIÈRE

Juin 1775, sur le chantier de la saline d’Arc-et-Senans,
le jeune comte de Mirabeau, descendu par
autorisation spéciale du château de Joux où il est
assigné à résidence, rend visite à l’architecte du roi
Claude-Nicolas Ledoux. Cette rencontre imaginaire
reprend le ton des dialogues philosophiques en vogue
au XVIIIe siècle et y mêle des scènes de comédie. La
dispute concerne ici les Lumières, la place faite aux
passions, à l’art, à l’architecture, dans une perspective
d’utilité sociale, avec en toile de fond le projet de cité
idéale conçue autour de la Saline sortant de terre.

Conférence de rentrée à 18h

Mirabeau, Momoro, 
d’un  visage à l’autre de la Révolution 
w DAMIENNE BONNAMY
Maître de conférences en droit public, Directrice 
de l’Université Ouverte, Université de Franche-Comté

La vie s’est arrêtée à Paris depuis le 28 mars 1791 :
Mirabeau, qui selon le mot de Danton, créa la liberté
en Europe, se meurt et la détresse du pays est
immense. Dix-huit mois plus tard, le héros de la
Nation n’en est plus un lorsqu’on découvre ses
tractations avec la Cour. Et Marat de s’écrier : « Peuple,
rends grâce aux Dieux ! Ton plus redoutable ennemi
vient de tomber ». Ce sont d’autres hommes qu’il faut
à la Révolution, des purs comme Robespierre ou le
bisontin Momoro. À travers le prisonnier de
Pontarlier, Mirabeau, ou l’imprimeur Momoro, ce
sont deux France qui s’affrontent. Jusqu’à quand ?

Conférences
Les conférences ont lieu à 18h 
au Pôle Universitaire des Portes du Jura 
à Montbéliard, Grand amphithéâtre

lundi 20 septembre 2021 

La Commune de Paris, 
un 150e anniversaire embarrassant ?
w RENAUD BUEB
Maître de conférences en histoire du droit, HDR,
Université de Franche-Comté

jeudi 23 septembre 2021

Brassens ou l'art de jouer avec les mots
w PHILIPPE BORIE
Chercheur autour de l’œuvre de Brassens

lundi 27 septembre 2021

L’arrivée de la gauche au pouvoir
w BENOÎT LITTARDI 
Professeur agrégé d’histoire, Université de Franche-Comté

jeudi 30 septembre 2021

Napoléon et les écrivains
w FLORENT MONTACLAIR
Professeur certifié de lettres modernes, 
docteur ès-lettres, médaille d’or de philologie, 
Université de Franche-Comté

lundi 4 octobre 2021 

Paul-Élie Dubois, peintre 
du Pays de Montbéliard et du Hoggar
w CHANTAL DUVERGET
Docteur en histoire de l’art

jeudi 7 octobre 2021

Elon Musk, SpaceX et Tesla, 
l’entrepreneur délirant et disrupteur  
conférence à distance

w YVES FOURNIER
Ingénieur honoraire, Président de l’Université pour Tous
de Bourgogne, centre de Chalon-sur-Saône
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Structure
Service commun de l’Université de Franche-Comté,
qui est garante de la qualité et de la rigueur
scientifique des activités proposées, l’Université
Ouverte a pour vocation de mettre à la disposition du
plus grand nombre les savoirs et le savoir-faire
universitaires.

Elle ne vise qu’à la formation culturelle désintéressée
et ne délivre aucun diplôme. Chacun peut donc s’y
inscrire sans considération d’âge ou de niveau d’études
et la fréquenter tout à loisir.

Son activité se déploie sur l’ensemble du territoire
comtois. S’ajoutent, en effet, au site de Besançon, huit
antennes décentralisées : Dole, Gray, Lons-le-Saunier,
Lure, Montbéliard, Morteau, Saint-Claude et Vesoul.
De plus, un certain nombre de collectivités sollicitent
l’Université Ouverte pour l’organisation de
conférences.

Afin de répondre à sa mission de diffusion des
connaissances, elle organise, durant l’année
universitaire, des enseignements, conférences, ateliers
pratiques, en présence ou à distance, l’ensemble
pouvant être complété par des sorties et voyages
culturels.

L’Université Ouverte bénéficie, outre d’une dotation
de l’Université, du soutien logistique et financier de
partenaires territoriaux dont l’aide continue est
déterminante.

Sans les subventions de la Région de Franche-Comté,
des départements de la Haute-Saône et du Jura, de
Pays de Montbéliard Agglomération, des municipalités
et intercommunalités de Besançon, Dole, Gray, Lons-
le-Saunier, Lure, Morteau, Saint-Claude, Vesoul,
l’Université Ouverte ne pourrait continuer à
fonctionner dans les conditions actuelles.

Enfin, l’Université Ouverte est adossée à une
association de la loi de 1901, l’Association de
Développement des Activités de l’Université Ouverte
qui permet le déploiement de l’activité dans toute la
Franche-Comté et assure le tiers des enseignements.
L’ADAUO bénéficie du soutien du Fonds de
Développement de la Vie Associative, FDVA.

Inscr iptions 2021-2022
w L’inscription à l’année peut être prise à tout
moment. Elle permet l’accès à l’ensemble des
activités et des sites UO et ADAUO et comprend
l’assurance des auditeurs.

L’exonération des seuls droits universitaires généraux
doit être demandée au jour de l’inscription. Elle
suppose que le revenu fiscal de référence, tel qu’il
figure sur le dernier avis d’imposition sur le revenu des
personnes physiques du demandeur, ne dépasse pas le
seuil fixé par le conseil d’administration de l’UFC.
Aucun remboursement ne pourra intervenir après
l’inscription, quel que soit le motif de la demande.

w Pièces à fournir :
—  fiche d’inscription à compléter
— une photo d’identité
— règlement par chèque(s) ou par carte bancaire à
distance (si mise en place)
La fiche d’inscription est à télécharger sur internet 
ou à retirer au bureau d’accueil

L’inscription est liée à la domiciliation (un auditeur
domicilié à Besançon ne peut s’inscrire dans une
antenne décentralisée).

Dans les antennes, s’agissant des modalités pratiques,
s’adresser au secrétariat local. Voir au verso de cette
brochure.

w Montant des droits d’inscription :
— Besançon : 107 euros de droits 
(62 euros UFC + 45 euros ADAUO)  
+ 30 euros par cours à effectif limité. 
(exemple : inscription + anglais + méditation = 
107 + 30 + 30 = 167 euros)
—  Antennes : 82 euros de droits 
(44 euros UFC + 38 euros ADAUO) 
Cours à distance : anglais : 30 euros.

Nouveauté 1 :
« L’UO + » c’est le programme en présence + 6 à 8
heures de cours par semaine à distance sur 25 semaines
dont un cours de Pilates ou de sophrologie. 60 euros,
en sus de l’inscription générale, par semestre.
Nouveauté 2 :
Accès exclusivement à distance « L’UO à portée de
clic » : (45 euros ADAUO) + 105 euros pour l’année.



lundi 11 octobre 2021

Les tremblements de terre 
et leur possible prévision
w OLIVIER FABBRI
Professeur de géologie structurale,
Université de Franche-Comté

Visite : 
mardi 12 octobre 2021 à 14h 
Le nouveau Conservatoire du pays de Montbéliard 

jeudi 14 octobre 2021

Le pain des hommes : le cas 
de la France, du Moyen Âge à nos jours 
w FRANÇOIS VION-DELPHIN
Professeur honoraire, Université de Franche-Comté,
Président de l’antenne montbéliardaise de l’Université
Ouverte

lundi 18 octobre 2021 

Le monde vu de Pékin
w ALAIN LABAT
Professeur agrégé de chinois, Président de la fédération
des associations franco-chinoises, 
Vice-président de l’Institut franco-chinois de Lyon

jeudi 21 octobre 2021

Lait à comté et changement climatique
w MATTHIEU CASSEZ
Ingénieur agronome

lundi 8 novembre  2021

L’audition, un patrimoine à préserver
w JEAN-CLAUDE CHOBAUT
Professeur émérite d’oto-rhino-laryngologie,
Université de Franche-Comté

lundi 15 novembre 2021 

Qui a peur du grand méchant loup ? 
conférence à distance

w FLORENT MONTACLAIR

jeudi 18 novembre 2021 

La politique étrangère gaullienne : 
mirages et réalités
w PAUL DIETSCHY
Professeur d’histoire contemporaine,
Université de Franche-Comté

lundi 22 novembre 2021

L’écologie des rivières
w DANIEL GILBERT
Professeur en écologie, Université de Franche-Comté

jeudi 25 novembre 2021

Emil Nolde, les deux visages 
d’un peintre
w GABRIÈLE PADBERG
Maître de conférences honoraire de civilisation allemande,
Université de Franche-Comté

lundi 29 novembre 2021

Tchaïkovski et la musique symphonique
w FRANÇOIS FLEUROT
Maître de conférences honoraire de musicologie

jeudi 2 décembre 2021

Tchaïkovski et la musique de théâtre
w FRANÇOIS FLEUROT

lundi 6 décembre 2021

L’énigme de la Saint-Barthélemy 
conférence à distance

w HUGHES DAUSSY
Professeur d’histoire moderne, 
Université de Franche-Comté

jeudi 9 décembre 2021

L’évolution humaine (1)
w THIERRY MALVESY
Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

lundi 13 décembre 2021

L’industrie française est-elle 
en train de décrocher ? 
w JEAN-LOUIS DONEY
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales,
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

jeudi 16 décembre 2021

L’évolution humaine (2)
w THIERRY MALVESY

lundi 3 janvier 2022

Quand le multimédia rencontre 
l’intelligence artificielle
w IOAN ROXIN
Professeur des universités, 
Master Produits et Services Multimédia, 
Université de Franche-Comté

jeudi 6 janvier 2022

Albert Camus : du soleil d’Alger 
aux brumes d’Amsterdam
w VÉRONIQUE DAGUES
Docteure en sciences du langage,
Université de Franche-Comté

vendredi 7 janvier 2022

Un an avec…
Atelier : Bach avant Bach, 
ou les lendemains singuliers 
de la Guerre de Trente ans (1618-1648)
w DENIS MORRIER
Professeur de culture musicale, 
Conservatoire de Musique du Pays de Montbéliard

lundi 10 janvier 2022

Du Consulat à l’Empire (1)
jeudi 10 février 2022 

w FRANÇOIS VION-DELPHIN

jeudi 13 janvier 2022 

Du Consulat à l’Empire (2)
w FRANÇOIS VION-DELPHIN

lundi 17 janvier 2022

Alexis de Tocqueville (1805-1859)
w DANIEL MERCIER
Professeur des Universités, philosophe
Université de Franche-Comté

jeudi 20 janvier 2022 

Du Consulat à l’Empire (3)
w FRANÇOIS VION-DELPHIN

lundi 24 janvier 2021

Agriculture et alimentation 
conférence à distance

w BERNARD CASSARD
Ingénieur-conseil en agriculture

jeudi 27 janvier 2022 

Du Consulat à l’Empire (4)
w FRANÇOIS VION-DELPHIN

lundi 31 janvier 2022 

Les anabaptistes : Mennonites et Amish 
ou « Les silencieux dans le pays », 
leur histoire durant cinq siècles
w ROBERT BAECHER
Historien, ingénieur en télécommunications retraité,
Vice-président de l'AFHAM (Association Française
d'Histoire Anabaptiste-Mennonite)

jeudi 3 février 2022

Les grands moments de la civilisation
chinoise : les révolutions
w XIAOWEI SUN
Maître de conférences en droit public, 
Université de Franche Comté

vendredi 4 février 2022

Un an avec…
Atelier : Bach, Händel, Telemann ;
portraits croisés de trois artistes
contemporains aux trajectoires
divergentes
w DENIS MORRIER

lundi 7 février 2022

Un an avec …
Bach, genèse d’un génie (1685-1722)
w DENIS MORRIER

jeudi 10 février 2022 

La gastronomie française : histoire 
d’une réussite (XVIIe-XXe siècle) (1)
w FRANÇOIS VION-DELPHIN

lundi 28 février 2022 

La gastronomie française : histoire 
d’une réussite (XVIIe-XXe siècle) (2)
w FRANÇOIS VION-DELPHIN
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jeudi 3 mars 2022

Le Qatar 
conférence à distance

w STÉPHANE KRONENBERGER
Docteur en histoire contemporaine, spécialiste 
de l’histoire des migrations, Université Aix-Marseille

vendredi 4 mars 2022

Un an avec…
Atelier : De Leipzig à Dresde, la Saxe,
carrefour de l’Europe des Lumières
w DENIS MORRIER

lundi 7 mars 2022

Comprendre l’Iran d’aujourd’hui
w JEAN-CLAUDE VOISIN
Docteur en histoire et archéologie, 
Ancien directeur de l’Institut français de Téhéran,
Rédacteur en chef du magazine Paris Téhéran

jeudi 10 mars 2022

Quels engagements pour un nouveau
modèle de développement socio-
économique dans le monde ?
w ALEXANDRE MOINE

lundi 14 mars 2022

Un an avec…
Le Cantor de Leipzig (1723-1739)
w DENIS MORRIER

jeudi 17 mars 2022

Histoire illustrée de l’anatomie
w PHILIPPE MERCET
Chargé d’enseignement d’histoire de la médecine, 
Université de Franche-Comté

lundi 21 mars 2022

De Gaulle, le rebelle
w FRÉDÉRIQUE NEAU-DUFOUR
Professeur agrégée et docteur en histoire, 
Membre du conseil scientifique 
de la Fondation Charles de Gaulle

jeudi 24 mars 2022

Voyage au centre du cerveau
w EMMANUEL DAVOUST
Psycho-praticien, Gestalt thérapeute

lundi 28 mars 2022 

La planète Mars
conférence à distance

w PHILIPPE ROUSSELOT
Professeur d’astronomie et d’astrophysique, 
Institut Utinam, Université de Franche-Comté

jeudi 31 mars 2022

Dynamiques socio-économiques 
et projet de développement 
de la Région Bourgogne/Franche-Comté
w ALEXANDRE MOINE

vendredi 1er avril 2022

Un an avec…
Atelier : Bach et l’Italie
w DENIS MORRIER

lundi 4 avril 2022

Une brève histoire de l’atome
w YVES JACQUOT
Professeur des universités, HDR, CNRS,
Faculté de pharmacie de Paris,

jeudi 7 avril 2022 

La grande région Bourgogne/
Franche-Comté, mythes et réalités
w JEAN-CLAUDE DUVERGET
Proviseur honoraire, géographe

lundi 11 avril 2021

Le cœur des femmes
w GÉRARD FOURNERET
Médecin cardiologue, Lons-le-Saunier

jeudi 14 avril 2022

L’islamisme
w JEAN-LOUP BONNAMY 
Professeur agrégé de philosophie, normalien,
géopolitologue

lundi 2 mai 2022

Alexander Von Humboldt (1769-1859),
explorateur et géographe
w PHILIPPE TAQUET
Paléontologue, faculté des sciences de Paris,
Professeur au Museum national d'histoire naturelle,
Membre de l'Académie des sciences

jeudi 5 mai 2022

Le monde fascinant des protéines
w YVES JACQUOT

vendredi 6 mai 2022

Un an avec…
Atelier : Bach et la France
w DENIS MORRIER

lundi 9 mai 2022

De la conception à la naissance.
Traitements de l’infertilité et diagnostic
prénatal. Évolutions médicales,
sociétales et des lois de bioéthique
w PAUL SAGOT
Chef du service de gynécologie-obstétrique, médecine
fœtale et stérilité conjugale,
Président du réseau périnatal de Bourgogne, CHU Dijon

jeudi 12 mai 2022

Histoire de petites bêtes (2)
w THIERRY MALVESY
Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

lundi 16 mai 2022

Un an avec…
Les testaments musicaux du cantor 
(1740-1750)
w DENIS MORRIER

jeudi 19 mai 2022 

L’histoire de la culture scientifique,
technique et industrielle 
du nord Franche-Comté 
à la Grande Région
w DIDIER KLEIN
Professeur des Universités, 
Université de technologie de Belfort-Montbéliard,
Sévenans

lundi 23 mai 2022

De la campagne à la ville : la formation 
du second réseau urbain en Comté 
de l’an 1000 au XVe siècle
w JACKY THEUROT

lundi 30 mai 2022 

Mines et mineurs dans la littérature
w FLORENT MONTACLAIR

jeudi 2 juin 2022

1919-1923 : l’échec de la paix ?
w FRANÇOIS VION-DELPHIN

vendredi 3 juin 2022

Un an avec…
Atelier : Bach après Bach ; résurrections
et métamorphoses d’une œuvre 
à travers une Europe sans cesse
recomposée
w DENIS MORRIER

Visites : 
mercredi 16 mars 2022 à 10h
Saint-Julien-lès-Montbéliard

mercredi 13 avril 2022 à 10h 
Montenois 

mercredi 11 mai 2022 à 10h
Beutal
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Conférences délocalisées
Contrat de ruralité 2021  

Colombier-Fontaine
vendredi 10 septembre 2021 
de 18h à 19h30

Histoire de petites bêtes

w THIERRY MALVESY
Conservateur en sciences de la Terre,
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

Pont-de-Roide-
Vermondans
mardi 7 septembre 2021 
de 18h à 19h30

Tout est bon dans le cochon : 
la singulière histoire 
d'un animal familier

w FRANÇOIS VION-DELPHIN
Professeur honoraire, Université de Franche-Comté,
Président de l’antenne montbéliardaise 
de l’Université Ouverte

Blamont
vendredi 29 octobre 2021 
de 20h à 21h30

Georges de la Tour : 
entre ombre et lumière 
(1593-1652)

w FRANÇOIS VION-DELPHIN

Étupes
mardi 28 septembre 2021 
de 20h à 21h30

La forêt comtoise 
(XVIe–XVIIIe siècle) : 
un nouvel ordre forestier

w FRANÇOIS VION-DELPHIN

Fesches-le-Châtel
mardi 14 septembre 2021 
de 20h à 21h30

L’agriculture biologique, 
des origines à aujourd’hui

w DIDIER KLEIN
Professeur des Universités, 
Université de technologie de Belfort-Montbéliard,
Sévenans 

Longevelle-
sur-le-Doubs
vendredi 15 octobre 2021 de 20h à 21h30

Histoire du vignoble comtois 
et particulièrement jurassien

w FRANÇOIS VION-DELPHIN

Roche-les-Blamont
mardi 5 octobre 2021 
de 20h à 21h30

La forêt comtoise 
(XVIe-XVIIIe siècle) : 
un nouvel ordre forestier

w FRANÇOIS VION-DELPHIN

Thulay
mardi 12 octobre 2021 
de 18h à 19h30

Goupileries : histoires de renard, 
vie et biologie

w NOËL JEANNOT
Naturaliste, photographe animalier

Valentigney
vendredi 22 octobre 2021 
de 20h à 21h30

Un chirurgien montbéliardais 
au XVIIIe siècle : 
Étienne-Samuel Dupuy

w FRANÇOIS VION-DELPHIN

Voujeaucourt
vendredi 5 novembre 2021 
de 20h à 21h30

La forêt comtoise 
(XVIe–XVIIIe siècle) : 
un nouvel ordre forestier

w FRANÇOIS VION-DELPHIN

Vieux-Charmont
vendredi 3 décembre 2021 
de 18h à 19h30

Vingt Mille Lieues sous les mers

w FLORENT MONTACLAIR
Professeur certifié de lettres modernes, 
Docteur ès lettres, médaille d’or de philologie, 
Université de Franche-Comté

Université Ouverte / Antenne de Montbéliard / 2021-2022



� Université ouverte
Université de Franche-Comté
30 rue Mégevand
25030 Besançon cedex

universite.ouverte@univ-fcomte.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr
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� Université ouverte 
Antenne du Pays de Montbéliard
Pays de Montbéliard Agglomération 
8 avenue des Alliés - BP 98407 
25208 Montbéliard cedex

� contact
— Magali Gauthrot
tél. 03 81 31 86 46
magali.gauthrot@agglo-montbeliard.fr
— Angélique Zender
tél. 03 81 31 86 44 / fax : 03 81 31 88 19
angelique.zender@agglo-montbeliard.fr

http://universite-ouverte.agglo-montbeliard.fr

           


