
PROGRAMMES COURS 2022-2023 (annexe du programme général en date du 15/06/2022) 
 

ARTS 
 

Histoire de l’Art (AA1 et AA2 Natalie VAN HAECKE) à l’année 
 

La peinture espagnole de la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle 

Panorama de l'époque où la peinture espagnole s'émancipe du mouvement « Costumbrismo » (attaché à la coutume 

et aux usages sociaux), et du réalisme institutionnel, pour se rapprocher des enjeux de la modernité, via des expressions 

régionales du postimpressionnisme, et se projeter sur la scène internationale avec des artistes porteurs de la grande 

avant-garde du cubisme et du surréalisme. 

Art Déco :  
Panorama du style "Art Déco", développé entre la 1ère guerre mondiale et la seconde en réaction au style "Art 
Nouveau", pour un retour à la rigueur classique tout en intégrant les données de la modernité technique, scientifique, 
sociale...  
 

Histoire de l’Art (AA3 Sonia OLCESE) 10 séances  
 

L’Art Nordique de 1870 à 1920 

Dans les pays scandinaves et baltes les arts connaissent entre le XIXe et le XXe siècle un essor extraordinaire. Les jeunes 

artistes recherchent de nouvelles sources d’inspiration en rupture avec la culture académique. La cosmopolite Paris, 

avec ses Salons et les nouveaux courants artistiques, exerce sur les artistes nordiques un attrait irrésistible. 

D’autre côté, le sentiment identitaire et le lien profond avec la culture et l’environnement naturel de leurs pays 

d’origine sont de puissants moteurs de créativité.  

Ce cycle de 10 conférences est une invitation au voyage dans le Grand Nord à la rencontre de personnalités et œuvres 

originales et puissantes, comme le norvégien Edvard MUNCH, pilier de la peinture moderne. Certains artistes, tels le 

finlandais Akseli GALLEN-KALLELA ou le danois Wilhelm HAMMERSHØI, étaient très célèbres à l’étranger de leur vivant 

puis oubliés et, depuis quelques années, sont à l’honneur de plusieurs expositions. Les œuvres d’autres artistes sont 

moins connues mais tout aussi fascinantes et géniales, comme les troublants paysages de l’estonien Konrad MÄGI ou 

les « célestographies » de l’écrivain suédois August STRINDBERG. 
 

Histoire de l’Art (AA4 Michel PERESSIN) 10 séances  
 

Peinture et calligraphie chinoise 
Introduction à l’art pictural chinois 
Convergences et interactions entre peinture, poésie et calligraphie 
Typologie de la peinture chinoise 
Etude approfondie d’œuvres majeures réalisées sous différentes dynasties impériales 
Contextualisation historique 
Peinture chinoise contemporaine 
 

Atelier Théâtre (AT2 Murielle THIRAULT) à l’Avant-Scène Pôle Surcouf 
 

Lieu : Pôle Surcouf l’Avant-Scène 
 

L’atelier théâtre est un groupe de comédiens amateurs dont le but est de préparer une représentation sur un thème 
choisi en commun en début d’année, et ce, dans un esprit convivial et décontracté. 
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Histoire de la Musique (Rozenn CHEVALIER) à l’année 
 

AM1 : Jeudi 09h00-10h30  
Le monde de SCARLATTI à travers son œuvre pour clavecin 
Venise et ses compositeurs 
Analyse d'un opéra de Vivaldi « la Verita in cimento » 
Les chefs d'orchestre dits « baroqueux » : J. SAVALL, W. CHRSTIE, N. HARNONCOURT 
Trois compositeurs russes du 20ème siècle : RACHMANINOV, PROKOVIEF, CHOSTAKOVITCH 
Redécouvrir Carmina BURANA 
Deux grandes divas représentatives de l'art lyrique italien : M. CALLAS et R. TIBALDI 
La nouvelle génération de violonistes 
 

AM2 : Jeudi 10h30-12h00  
MONTEVERDI «  l'Orféo » analyse et écoute dans la version de Jordi SAVALL 
La harpe : Origine et évolution de l'instrument 
Gauthier CAPUÇON et e violoncelle 
BEETHOVEN : analyse et maturation de l'écriture des sonates pour piano 
HAENDEL : compositeur adulé en Angleterre au 18ème siècle 
CIMAROSA : découvrir son concerto pour hautbois 
André JOLIVET ; compositeur français à redécouvrir 
LULLY/ MOLIERE : une relation essentielle à la gloire de Grand siècle. 
JP RAMEAU : autour d'une nouvelle mise en scène des « Indes galantes » 
Quelles fonctions occupent les griots et les danseurs zoulous dans leur communauté ? 
Quelques « folks singers » à retrouver : J. BAEZ, G. ALLWRIGHT, P. SEEGER, L. COHEN 
Découvrir les compositeurs sud-américains 
 

Cinéma « Analyse d’un film » (AHC Nicolas CÉBILE) 15 séances  
 

Lieu : Vauban 2 - La Grande Passerelle 
 

(Sous réserve de modifications) 
 

Films à (re)découvrir  
01 - « Dona Flor et ses deux maris » de Bruno BARRETO - 1976 
02 - « Sucré salé » de Ang LEE - 1994 
03 - « La Belle équipe » de Julien DUVIVIER - 1936 
 

Aspects du cinéma américain des années 80 
04 - « Birdy » d’Alan PARKER - 1984 
05 - « La Blessure » d’Ivan PASSER - 1981 
06 - « 48 heures » de Walter HILL - 1982 
 

Alain DELON 
07 - « La Piscine » de Jacques DERAY - 1968 
08 - « M. Klein » de Joseph LOSEY - 1976 
09 - « Le Samouraï » de Jean-Pierre MELVILLE - 1967 ou Plein Soleil de René CLEMENT - 1960 
 

Billy WILDER 
10 - « La Garçonnière » - 1960 
11 - « Sunset boulevard » - 1950 
12 - « 7 ans de réflexion » - 1955 
 

Aspect du cinéma muet en 1928 
13 - « Le Cirque » de CHAPLIN - 1928 
14 - « Steamboat Bill Jr » (Cadet d’eau douce) de KEATON - 1928 
15 - «  La chute de la Maison Usher » de Jean EPSTEIN - 1928 
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LETTRES 
 

Atelier d’Ecriture (LAE Jean-Yves RUAUX) 15 séances 
 

Au plaisir de jouer avec les mots, les intrigues, les personnages, les sentiments... 

Séances de 3h00 avec exercices pratiques, en cours et hors cours. Jeux sur l'art d'utiliser des mots justes, poétiques, 

piquants, de concocter un suspense, un plaidoyer convaincant, un dialogue qui tue, un conte ensorcelant, un scénario 

implacable, des intrigues stupéfiantes. 

L’avocat du diable : Même si le prévenu ou la cause sont indéfendables, l'avocat que vous êtes fera son maximum pour 

arracher la conviction du lecteur-jury. On travaillera donc le recours à la rhétorique (argumentation, émotion, 

dramaturgie...) sans laquelle les discours politiques perdent leur sel. Ça ouvre des perspectives !  

Le dialogue qui tue : On pastichera Marguerite DURAS et son écriture-scénario de cinéma avec didascalies, répliques, 

notations d’ambiance pour être crédible et vampiriser les lecteurs. 

Magnifier le banal avec Annie ERNAUX : La romancière des Années est une vraie gourmande de supermarchés. Une 

habituée de Superdiscount et d'Auchan. A sa suite nous allons observer le banal des courses pour les magnifier par la 

finesse de l'observation et la précision de l'écriture. 

Autobiographies et confessions factices : « Les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux », assurait 

MUSSET qui ignorait (peut-être !) le plaisir du mensonge, des confessions et des autobiographies que l'on invente par 

pur goût de la comédie. Seule exigence, le vraisemblable. On travaillera donc la logique, la cohérence et la toile de fond 

documentaire. 

Changeons de point de vue : Pourquoi raconter Blanche Neige d'un point de vue qui lui est favorable et pourquoi pas 

du point de vue de la sorcière qui, à son sentimentalisme, peut opposer la raison d'Etat ? Changer de point de vue  en 

cours de récit aide à mieux capter le mouvement de l'action et conserver l'attention du lectorat. Vingt ans (changement 

de point de vue temporel) après, tout a bougé. La princesse est devenue belle-mère à son tour ! Sans compter ce qui 

adviendrait si l'on changeait aussi le cadre géographique et que l'on expédiait Cendrillon au pays des 1000 et 1 nuits ! 

Piratez les mots, faites chanter la langue avec Bobby Lapointe : Calembours, assonances, contrepèteries sont la base 

des chansons de Bobby LAPOINTE. Ami de BOURVIL, il a inventé un joyeux langage fait de facéties qui désinhibent  le 

plaisir de jouer avec les mots. De quoi inciter à fabriquer chansons, poèmes et histoires à scander ou à chanter. 

La nouvelle non policière : Un texte court avec une chute qui s'impose, des événements qui ne se racontent pas tous... 

Laissons au lecteur le soin de se faire son histoire dans sa tête. Jouons sur la concision pour dire plus et mieux avec 

moins de mots. On s'inspirera du sens du raccourci de MAUPASSANT, avec Annie SAUMONT, Régis JAUFFRET pour 

concocter des textes  où la brièveté le dispute à l'intensité. Et inventer des nouvelles en format carte postale ! 

Raconter le temps : Il se dilate et fait machine arrière lorsque PROUST trempe sa madeleine dans le passé mais ce 

temps se transgresse, se nie, se dénie. Il offre la possibilité de bonds en avant ou en arrière  que nous effectuerons avec 

un clin d'œil à Marcel, à H.G. WELLS ou à Philip K DICK qui y logeait des vies dans des canaux parallèles. 

Inviter de vrais personnages dans la fiction : «On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants » assurait 

l'impétueux DUMAS. Mais on peut aussi de manière moins sujette à discussion prolonger le destin de personnages 

réels dont les mille vies laissent la place. Ainsi Abraham LINCOLN ou Agatha CHRISTIE ont-ils trouvé des auteurs pour 

leur prêter des exploits supplémentaires. D'autres pourront être sollicités selon nos envies. Et Jean de La FONTAINE 

mener l'enquête à la cour de Louis XIV ! 

Les jeux de l'intrigue et du suspense : Si le roi puis la reine meurent, c'est à peine une histoire. Si le roi meurt et 

qu'ensuite la reine meurt de chagrin, on tient une intrigue » disait un auteur. On s'amusera donc à dynamiter des 

histoires banales en y introduisant un peu de dramaturgie pour leur donner suspense et intrigue qui retiennent 

l'attention des lecteurs. 

La fabrique de personnages : Conan DOYLE aussi bien que MAURIAC, Annie ERNAUX, Maurice LEBLANC ou Françoise 

SAGAN se sont inspirés de personnages vivants pour créer leurs héros. Ils leur ont donné des qualités et des défauts 

qui les rendent identifiables ou les poussent à l'action. La rencontre de deux personnages bien campés peut provoquer 

une déflagration et suffire selon Georges Simenon pour bâtir tout un roman.  

Avec angramme et sans cadavre : Le pangramme est une phrase qui comporte toutes les lettres de l'alphabet (26). 42 

si l'on fait entrer les accents dans la danse ! On peut encore prolonger le jeu en composant des textes avec des syllabes 

ou des lettres imposées, écrire des nouvelles, policières (ou non) avec une liste de mots obligatoires (mais pas de 

cadavre), jouer avec les assonances- Lundi, Lola illumine de mille feux la moelleuse ile flottante. On peut aussi fendre 

des textes pour leur donner de nouvelles vies. Verticalement ou horizontalement comme SAND et MUSSET...Comment 

faisaient-ils ?  Venez, vous verrez !  
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Des histoires au hasard du tarot : On ne s'amusera pas à prédire l'avenir avec un tarot de Marseille sinon celui des 

personnages et de leurs interactions. Car si le bateleur est un tricheur, l'impératrice aide le héros qu'elle s'est choisi à 

franchir les étapes de son destin. L'ange peut-il débloquer la situation de l'amoureux ? Croisera-t-il la roue de la 

fortune ? Affrontera-t-il la mort pour la déjouer ? Le tarot offre une méthode ludique pour raconter des histoires 

rebondissantes. 

Versions multiples : Parfois des compétiteurs qui ont été sévèrement battus sur le stade ou aux élections soutiennent 

mordicus qu'ils ont remporté d'éclatantes victoires. Il existe toujours plusieurs versions d'un même fait selon l'intérêt 

que l'on y prend ou la vision que l'on en a à travers ses émotions. Ce que l'on appelle « l'effet Rashomon » et qui 

enseigne à bien individualiser la voix des personnages dans une histoire. Et d'un même fait peuvent résulter quatre ou 

dix récits distincts. 

Petites philosophies du quotidien : L'art d'attraper un mot et d'en presser tout le sens, d'attraper un tout petit fait, 

apparemment insignifiant et d'en tirer une modeste philosophie dans des termes de tous les jours. On peut ainsi avec 

MONTAIGNE, Pierre SANSOT, Michel SERRES ou Georges PICARD apprendre à mieux regarder le quotidien pour en tirer 

la substance.  
 

Histoire de l’Europe (LH1 Christian HELLEU)  10 séances  
 

« L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire: un petit cap du continent  asiatique, ou bien l'Europe 
restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire: la partie la plus précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le 
cerveau d'un vaste corps ».... 
« ....Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.... » 
Ces deux extraits de lettres écrites par Paul Valéry pour la revue londonienne "Atheneum" en 1919, au sortir de la 
Grande Guerre, résonnent encore un siècle plus tard, à l'heure de la guerre en Ukraine, à 3 heures 30 de Paris. Il est 
temps de se pencher sur l'histoire, les contours géographiques ou encore les valeurs qui rendent l'Europe unique dans 
le monde. 
En effet, après avoir dominé la première mondialisation et conquis des empires, s'être entredéchirée voire tenté de se 
suicider par deux conflits mondiaux mais dont l'origine est européenne, c'est, à ma connaissance, le seul continent où 
l'idée fort ancienne d'union a été concrétisée depuis soixante ans, à rebours des échecs du panarabisme ou du 
panafricanisme. 
Pourtant cette histoire est encore méconnue et sujette à malentendus, comme en témoigne cette anecdote suivante : 
en 1989, après l'ouverture du rideau de fer à la frontière entre l'Autiche et la Hongrie, un journaliste français pose une 
question maladroite à deux jeunes femmes hongroises enthousiastes : 
"Qu'est-ce que cela vous fait-il d'être européennes ?" 
A quoi elles répondent, choquées : "Mais nous avons toujours été européennes !". 
 

Histoire de France à travers chants (LH4 Alain BERGERAT)  10 séances  
 

Pourquoi les chansons sont-elles utiles, voire indispensables, pour l’Histoire ? 

Chansons gazette, chansons d’actualité 

L’amour en chanson 

Le chant des femmes 

Les chants du peuple 

Chants de révolte 

Les chants de la République 

Les chants de l’exil 

Quand la chanson s’inquiète pour la planète 

Chansons du politique, chansons de l’utopie 
 

Histoire des Religions (LR Maryse ORHAND LAVOCAT) 10 séances  
Nationalismes 

Minorités agissantes 

Dérives sectaires 

Extrémismes religieux 

Quelles idéologies et stratégies au cœur de la mondialisation ? 
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Histoire du Moyen Age (LH3 Martine PRONESTI) 10 séances  
 

1 - Introduction 
Une société complexe, inégalitaire divisée en 3 Ordres régie par la religion catholique : « ceux qui prient », « ceux qui 
combattent » et « ceux qui travaillent ». Certains ont des privilèges, d’autres n’en ont pas. Chaque Ordre est divisé en 
strates en fonction de la richesse. 
2 - Le Roi 
Le représentant de Dieu sur terre, il est donc au-dessus de tous. Evolution du pouvoir royal et de l’image du Roi. 
3 et 4 - Le Clergé (1% de la population) 
Le Clergé est désigné comme le premier Ordre de la société. Son rôle est important car la vie quotidienne est régie par 
la religion catholique. Cet Ordre est divisé en Clergé séculier (vivant dans le siècle) très hiérarchisé et en Clergé régulier 
(vivant selon une règle) formé par les ordres monastiques. Cet Ordre est composé du Haut et du Bas Clergé. 
5 et 6 - La Noblesse (2% de la population) 
Deuxième ordre de la société. Ordre aussi très complexe, divisé en Noblesse d’Epée et Noblesse de Robe, mais aussi en 
Haute et Petite Noblesse. Etre noble c’est exercer une fonction royale que seul le Roi décide d’accorder à quelqu’un. 
7 et 8 - Le Peuple 
Le troisième Ordre ou « Tiers Etat », terme qui n’apparaitra qu’à la Révolution. Ordre très hétérogène et aussi très 
complexe puisqu’il qu’il englobe 97% de la population. Cela va du mendiant au riche bourgeois des villes, du pauvre 
paysan sans terre au riche laboureur vivant noblement. Cet ordre n’a aucun privilège. 
9 - Les femmes, les enfants, la famille 
Les femmes sont considérées comme des « éternelles mineures » toujours sous la coupe d’un père, d’un époux, d’un 
frère ou d’un fils. Il faut 4 enfants pour « faire » un adulte, la mortalité infantile est très importante, malnutrition, 
maladie, accident. On se marie jeune pour les filles, plus âgé pour les garçons car il faut avoir de quoi entretenir le 
foyer. Mais on se marie toujours dans sa paroisse. 
10 - Conclusion 
La Révolution … Oui, mais que nous reste-t-il de l’Ancien Régime ? 
 

Géopolitique (LCH Pierre LE ROY) 8 séances 
 

Lieu : l’IUT rue de la Croix Désilles 
 

Le monde en 2050 
Nous sommes (presque) 10 milliards 
Un milliard d’obèses 
Notre maison brûle toujours  
Moins de travail ? 
Le monde reste dangereux 
Moins de liberté 
Riches et pauvres 
Un monde meilleur ? 
 

Histoire de Saint Malo (LH2 SHAASM) 10 séances 
 

Lieu : « Le Carré » avenue Louis Martin  
 

"Saint-Malo sous les ducs de Bretagne : les fortifications" Philippe PETOUT 

"La Révolution à Saint-Malo" Gilles FOUCQUERON 

"Les risques naturels à Saint-Malo au XIXème siècle" Pierre-Louis AUFFRET 

"L'Amirauté de Saint-Malo" René COLAS 

"Les Malouinières" Daniel TATON 

"Vérités et contre-vérités sur les corsaires" Philippe HRODEJ 

"Naufrages et sauvetages en Baie de Saint-Malo" Jean-Luc BLAISE 

"La pêche morutière" Gilles FOUCQUERON 

"La construction navale à Saint-Malo au XXème siècle" René COLAS 

"Guy La Chambre, illustre et méconnu" Pierre-Louis AUFFRET 
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Littérature Française « classique et moderne » (LCL Christian BAILLEUL) à l’année 
 

La poésie amoureuse aux 16ème et 20ème siècles. 
RONSARD : « Les amours » Livre de poche classique 
APOLLINAIRE : « Poèmes à Lou » Folio 
 

Le personnage ambitieux dans le roman du 19ème siècle. 
BALZAC : « Illusions perdues » Livre de poche classique. 
STENDHAL : « Le rouge et le noir » Livre de poche classique. 
 

La réflexion sur le pouvoir au 20ème siècle. 
CAMUS : « Caligula » Folio 
ALAIN : Propos sur le pouvoir » Folio essais 
 

Approches Contemporaines de la Littérature (LM1 Charlotte CABOT) à l’année 
 

La littérature peut-elle ne pas s'engager ? 

Les contes sont-ils vraiment faits pour les enfants ? 

La mélancolie en poésie 

L'écriture autobiographique 
 

L’Héritage Grec (LCG coordinateur Jean-Pierre JAHIER) 10 séances 
 

Vivant une époque d’interrogation sur la nature et les spécificités de la civilisation européenne, il est utile de 
retrouver la part de l’héritage, si souvent évoqué, de la civilisation grecque dans différents domaines : 
Rappel historique sur la civilisation grecque et la transmission de son héritage. 
Le domaine philosophique. Le souci de la raison. La voie du bonheur. Murielle THIRAULT 
La vie de la Cité. La recherche du bien commun et de la légitimité. Bernard BRILLET 
La pensée scientifique. Comprendre le monde. François LEFEVRE 
Les lettres et le théâtre. Le partage de l’émotion. Christian BAILLEUL 
La naissance de la méthode historique. Alain BERGERAT 
Les arts plastiques et l’architecture. La nature de la beauté. 
 

Philosophie (LP1 Jean-Louis GABET) à l’année 
 

KANT : « Opuscules sur l’Histoire » GF 522 
KANT : « Critique de la faculté de juger » GF 
 

Initiation à la Philo (LP2 Murielle THIRAULT) 10 séances 
 

La conscience est-elle la spécificité de l'homme ? 
Existe-t-il une primauté de la conscience ? (ou la question de l'inconscient). 
Le temps, condition d'existence de la conscience.  
Le désir comme moteur de l'homme.  
La relation à autrui, constitutive de la conscience.  
Le travail et l'art, expressions particulières de l'homme. 
Le travail et l'art… (suite) 
La vérité est-elle démontrable ?  
La politique peut-elle viser autre chose que l'efficacité ?  
Avoir le droit pour soi est-ce être juste ? 
 

Egyptologie (LEG Nicole PELLÉ) 10 séances 
 

Les grandes périodes de l'histoire de l'Egypte Antique :  

Chronologie synthétique 

Les rapports de domination Egypte/Nubie :  

Les Pharaons noirs 

Le temple :  

Centre de la vie religieuse, politique, économique, sociale et artistique. 
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SCIENCES 
 

Archéologie (SA Catherine BIZIEN) 8 séances 
 

Lieu : CEERA rue de Gaspé à Saint Servan  
 

Actualités archéologiques dans le Grand Ouest. 
 

Droit Public (SD Bernard BRILLET) à l’année 
 

LE B.A-BA DU DROIT, COMPRENDRE LA VIE PUBLIQUE : 
 

Origine du Droit, à quoi sert la loi ? 
Droit et religion 
Formation du Droit français 
Droit Constitutionnel et institutions 
La Constitution de 1958 
La loi et le règlement 
Le citoyen face à l'administration 
Les juridictions 
La formation des recours 
Morphopsychologie et acteurs de la vie politique 
L’A.T. et la vie politique 
Les styles sociaux 
 

Photo et Culture Photographique (SPH Jacopo BRANCATI) 10 séances  
 

Formation à l'image photographique se concentrant sur les aspects fondamentaux : composition, profondeur de 
champ, focale et lumière. 
Cela amènera à étudier certains auteurs, photographes du XXème siècle, pour comprendre les enjeux de l'image dans 
notre monde qui est construit par les images. 
 

Échecs (SC1 et SC2 Anthony LHERMENIER) 10 séances chacun  
 

Devenez joueur d’échecs «  Initiation et Techniques » 
1er module : Initiation 
S’initier aux échecs et apprendre quelques techniques de jeu. 
2ème module : Avancés 
Se perfectionner et apprendre de nouvelles stratégies. 
 

Sciences (SPM) 10 séances  
 

Philippe BOUDEVILLE : 

- L’eau,  merveilleuse molécule en danger :  

Propriétés physiques et chimiques et implications dans la vie de tous les jours. 

Géopolitique de l’eau : Cycle de l’eau et menace sur sa disponibilité. Comment le risque de pénurie d’eau douce 
entraine des tensions dans de nombreux pays avec risque de « guerre de l’eau » 

- Radioactivité et Rayons X : Définitions, principe, intérêts et dangers 
 

Bernard GOGUEL 

- Paysages et géologie : Barrages naturels. La Rance… 
- L’énergie 

 

Visite au Minérallium (sous réserve)  
 

François LEFEVRE 
- Histoire et Magie des Nombres 
- La révolution Numérique 

 

Jacqueline LEFEVRE 
- Métrologie : Le problème de la mesure en Physique. 
 

BOUDEVILLE-GOGUEL-LEFEVRE 
Synthèse des séances 
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Botanique (SB Maud MAIZIERE) 13 séances  
 

« Les mauvaises herbes n’existent pas » Conférence exclusivement réservée au cours de Botanique 
« Les arbres d'automne, leurs histoires et vertus insoupçonnées » Balade en extérieur 

« Initiation : Plantes et animaux : le vivre ensemble » Cours salle UTL 
« Initiation : Nutrition, reproduction et visions de botanistes » Cours salle UTL 
«  Générale : Morphologie racines, tiges » Cours salle UTL 
« Générale : Morphologie feuilles (suite), fleurs et fruits » Cours salle UTL 
« Spéciale : Les histoires des noms des plantes - taxonomie » Cours salle UTL 
« Spéciale : clés de détermination des familles et reconnaissance » Cours salle UTL 

« Fabriquer son herbier » Cours salle UTL 

« Les vivaces et aromatiques oubliées des jardins » Conférence exclusivement réservée au cours de Botanique 
« Herborisation de plantes comestibles sauvages » Balade en extérieur 
« Herborisation des plantes de bord de mer » Balade en extérieur 
« Herborisation des plantes de marais » Balade en extérieur 
 

Atelier Photoshop (SPP1 Christophe PELLÉ) 10 séances  
 

Apprendre à utiliser les fonctionnalités de Photoshop / Photoshop Elements 
L’atelier Photoshop vous propose, à travers différents projets tutorés, d’améliorer votre maîtrise de la retouche 
photo et du photomontage créatif à travers la pratique du logiciel Photoshop. 
Prérequis :  

- Connaissance élémentaire de l’outil informatique (gestion des fichiers) 
- Connaissance des fonctionnalités de base de Photoshop /Photoshop Elements  
- Ou avoir suivi le module d’Initiation à Photoshop les années précédentes. 
- Posséder un ordinateur avec Photoshop ou Photoshop Elements installé. 

L’atelier Photoshop vous propose, à travers différents projets tutorés, d’améliorer votre maîtrise de la 
retouche photo et du photomontage créatif à travers la pratique du logiciel Photoshop. 
 

Smartphones et tablettes Android (SI1 Christophe PELLÉ) 10 séances  
 

Apprendre à maîtriser l’usage des Smartphones et tablettes tactiles sous Androïd.  
Prérequis : Aucun 

 
- Présentation des fonctionnalités et des différents usages. 
- Configuration et paramétrage de l’appareil. 
- Configuration et usage des applications principales. 
- Gestion des contacts 
- Installation et suppression de nouvelles applications. 
- Gestion de l’Agenda 
- Gestion des photos, de la galerie et de l’espace mémoire.  
- Gestion des QR Codes 
- Présentation de la messagerie instantanée (Messenger, WhatsApp) 
- Présentation des réseaux sociaux (Facebook / Instagram) 
- Présentation des règles de sécurisations des données. 
 


