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Composition de
l'Université Ouverte

Xavier COUMOUL - Vice-président à la Culture scientifique
et à son Rayonnement de l'Université Paris Cité
Christophe MAGNAN - Chargé de Mission – Culture
scientifique 
David CALMELS - Vice-Président Formation Continue
Géraldine DACQUAY - Directrice du Pôle Formation Tout
au Long de la Vie
Pauline SIMON - Coordinatrice de l'UO
Laurie VILLAR - Chargée de projets et d'évènements

COMITÉ
SCIENTIFIQUE
ET DE PILOTAGE
(CSP)

EQUIPE
ADMINISTRATIVE

Pauline SIMON - Coordinatrice de l'UO
Laurie VILLAR - Chargée de projets et d'évènements

C'est le CSP qui choisit les propositions pédagogiques qui intégreront la programmation de
l'Université Ouverte.



Calendrier 2022/2023

Début des cours : Semaine du 3 octobre 2022
Fin des cours : Semaine du 19 juin 2023
1er semestre : Du 3 octobre 2022 au 1er janvier 2023
2e semestre : Du 2 janvier 2023 au 24 juin 2023

SEMESTRES

VACANCES Toussaint : Du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022.
Noël : Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023.
Hiver : Du samedi 18 février 2023 au lundi 6 mars 2023.
Printemps : Du samedi 22 avril 2023 au mardi 9 mai 2023.

INSCRIPTIONS Publication du programme 2022/2023 : Mardi 5 juillet 2022
Début des inscriptions : Lundi 11 juillet 2022



INFOS PRATIQUES 

BIBLIOTHEQUES Les stagiaires de l'Université Ouverte ont accès aux
bibliothèques de l'Université Paris Cité et peuvent y
emprunter.
Nous pouvons vous fournir une preuve d'inscription si vous
rencontrez des difficultés.

Vous trouverez la liste des 21 bibliothèques de l'université sur
le site https://u-paris.fr/les-bibliotheques/
Seules 3 ne sont pas accessibles : 
- Les bibliothèques de médecine (Cochin, Cordeliers, Necker,
HEGP).
- La BIU santé médecine.
- La bibliothèque de l'IPGP.

NEWSLETTER Pour être tenus au courant de l'actualité de l'Université
Ouverte, des inscriptions, des conférences et des activités,
nous vous conseillons de vous inscrire à notre newsletter.

Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site ou bien
nous envoyer un mail à l'adresse : 
universite-ouverte@u-paris.fr



INFOS PRATIQUES 

COURS A
DISTANCE

Certains cours sont également proposés en enseignement à
distance. La durée de disponibilité de l'enregistrement
dépend de l'enseignant.e. Certains peuvent être uniquement
diffusés en direct. Merci de vous renseigner directement
auprès de l'enseignant.e.

LE CROUS Les stagiaires de l'Université Ouverte ont bien accès aux
différents restaurants et cafétérias du Crous qui se trouvent
sur les différents campus de l'université.

IMPRESSION Vous pouvez nous demander d'imprimer ou photocopier vos
documents d'inscription, ou bien les supports pédagogiques
de vos cours.
Pour cela, vous pouvez venir nous rencontrer dans notre
bureau ou bien nous envoyer mail (voir chapitre "Contacts").

QUESTIONNAIRE Un questionnaire de satisfaction est envoyé aux stagiaires
aux alentours de janvier afin de connaître leur opinion sur les
cours, l'organisation de l'Université Ouverte, leurs envies ou
suggestions pour l'année 2023/2024, etc...

De manière générale, nous sommes à votre écoute. N'hésitez
pas à vous envoyer vos avis ou suggestions toute l'année à
l'adresse universite-ouverte@u-paris.fr



COURS DE 
L'UNIVERSITE OUVERTE

CYCLES
THEMATIQUES

Un cycle est composé de 6 séances, toutes présentées par une
personne différente.
Les cycles thématiques ont pour but de présenter un thème
unique en passant par différents domaines académiques.
Par exemple, un cycle sur le thème du "travail" peut présenter
l'histoire de la classe ouvrière (domaine: Histoire), les
représentations du travail dans la fiction (domaine : Cinéma ou
Littérature), etc...

COURS /
ATELIERS

D'une durée de 12h, 24h ou 36h. L'enseignant.e peut être la.le
même pour l'ensemble du programme. Les enseignant.e.s
peuvent aussi décider de faire une proposition collective où
chaque séance est assurée par une personne différente.

CONFERENCES Les conférences sont d'une durée d'1h30 ou 2h. 
Ce sont des conférences "unitaires" qui ne sont rattachées à
aucun cours ou cycle.
L'accès est gratuit et ouvert à toutes et tous, y compris aux
personnes qui ne sont pas inscrites à l'Université Ouverte.

L'Université Ouverte propose différents formats d'enseignement pour s'adapter aux différents
publics.
Des évènements seront ajoutés au fil de l'année.
Pour être tenu au courant, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site internet ou bien en
nous envoyant un mail à universite-ouverte@u-paris.fr

Les inscriptions restent ouvertes toute l'année, jusqu'à quelques semaines avant le début du
cours.



LES ASSOCIATIONS
LES PARTENAIRES

Créée en 2002 (et fêtant donc ses 20 ans !) par des stagiaires
de l’Université Ouverte, l’Association des Stagiaires de
l'Université Ouverte a pour but de rechercher et proposer à ses
adhérents des activités éducatives et culturelles dans la région
parisienne, renforçant et poursuivant ainsi les liens conviviaux
tissés entre les stagiaires lors des cours dispensés par l’UO.

Une page web est consacrée à l'association sur le site de l'UO,
onglet "Présentation".
https://u-paris.fr/universite-ouverte/asuo/

L'ASUO

Ces réunions sont proposées par des stagiaires de l'Université
Ouverte qui ont monté un groupe de conversation. 

Les réunions de conversation en espagnol ont lieu chaque
2ème mardi du mois entre 11h et 12h30.
Contact : Arlette Bergamaschi.
Merci de nous demander son adresse mail en nous écrivant à :
universite-ouverte@u-paris.fr

CONVERSATION
ESPAGNOL

Des stagiaires de l'Université Ouverte proposent un club de
débat en anglais pour prolonger les cours de langue, et
entretenir la conversation en dehors des cours.

La durée est de 2h tous les 15 jours, le jeudi après-midi de 14h
à 16h.
Le premier débat commence le jeudi 13 octobre et le dernier a
lieu fin mai.
Contacts : Yveline Leroy et Gisèle Lessard.
Merci de nous demander leurs numéros de téléphone en nous
écrivant à :
universite-ouverte@u-paris.fr

DÉBAT EN
ANGLAIS



LES ASSOCIATIONS
LES PARTENAIRES

L'Université Ouverte et l'Université Paris Cité ont plusieurs
partenariats en place. 

Ces institutions nous accordent des tarifs spéciaux et/ou
peuvent réserver un accueil spécifique aux groupes de
l'Université Ouverte. Nous vous proposerons régulièrement des
activités en lien avec leur programmation.

N'hésitez pas à nous demander leur programme. 

PARTENARIATS

Expositions
Conférences
Après-midi bandes dessinées
Ateliers jeux vidéos
Ateliers d'initiation au numérique...

La programmation de la BPI est extrêmement riche :

> www.bpi.fr/

Un théâtre dans le 13ème arrondissement et proche du
campus Grands Moulins qui propose des pièces dont les
thèmes peuvent se recouper avec certains cours.
> theatredunois.org

Pariscience, festival international du film scientifique, présente
gratuitement une sélection du meilleur de la production
documentaire scientifique française et internationale récente.
Toutes les projections sont suivies d’un débat entre experts
scientifiques, équipes des films et le public…
> pariscience.fr/

https://www.theatredunois.org/


CONTACTS

BUREAU Vous pouvez nous rencontrer dans notre bureau :

Bureau 185C - 1er étage
Bâtiment C - Grands Moulins
5 rue Thomas Mann - Paris 13e

Case courrier 7057
Téléphone : 01 57 27 64 49

Nos jours de présence sont affichés sur le site. Vous pouvez
également nous envoyer un mail pour vous assurer de notre
présence avant de vous déplacer.

MAILS Adresse commune : universite-ouverte@u-paris.fr
Pauline SIMON : pauline.simon@u-paris.fr
Laurie VILLAR : laurie.villar@u-paris.fr


