
Institut municipal
Apprendre et se cultiver simplement

2015-2016

Programme
conférences et cours



Arts

L’art espagnol
par José Cavero, artiste peintre et architecte
> Les mercredis 9 et 23 septembre, 7 octobre,

4 et 18 novembre et 2 décembre 2015 à 16h30. Durée 1h30

Quand la bande dessinée visite l’histoire
par Luc Révillon, ancien professeur d’Histoire, auteur de BD
> Les mercredis 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 2015 à 18h.

Durée 1h30

Photographie et peinture : regards croisés ? 
par Albert De Boer, photographe diplômé des Beaux-arts
> Les lundis 12 octobre, 16 novembre 2015

et 14 décembre 2015 à 20h. Durée 1h.

�
�

�
Architecture

L’actualité de l’architecture à Angers  
avec le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement
et l’Association angevine des amis de l’architecture (A3A)
> Les jeudis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2015,

21 janvier, 25 février et 17 mars 2016 à 18h30. Durée 1h30

�

Depuis sa fondation en 1855, l’Institut municipal
d’angers reste fidèle à ses principes originels de
diffusion d’une culture pour tous et de formation
permanente tout au long de la vie.

Il propose 2 900 heures de cours gratuits
ou payants et plus de 200 conférences par
an sur de nombreux thèmes
pour apprendre
et se cultiver... simplement.

Les conférences
2015-2016

02



Cinéma

Avant première pour Premiers Plans
par Louis Mathieu, président de l’association Cinéma Parlant
> Les lundis 23 et 30 novembre ; 7 et 14 décembre 2015 à 18h30.

Durée 1h30

Cinéma d’ailleurs : création et engagement 
par Marie-Anne LIEB, docteure en études cinématographique
> Les lundis 14 mars, 18 et 25 avril et 2 mai 2016 à 18h30.

Durée 1h30

Cinélégende : Les contes font leur cinéma
par Geoffrey Ratouis
> Les jeudis 15 octobre, 10 décembre 2015, 4 février

et 31 mars 2016 à 18h30. Durée 1h30

�
�

�
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Communication

La communication
humaine aujourd’hui : des échanges
quotidiens à l’analyse des médias
et du discours politique
par Richard Lescure, Docteur en linguistique et
phonétique, maître de conférences et
professeur docteur Honoris Causa
> Les mardis 22 septembre, 6 octobre,

10 et 24 novembre, 1er décembre à
18h30. Durée 1h30

�

Schengen ou l’Europe des frontières 
par Laurence Charvoz,
avocate et spécialiste du droit européen
> Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier,

3 et 24 février 2016 à 18h30.
Durée 1h30

�

Droit 

Se cultiver,
simplement !



La croissance est-elle indispensable ?
par David Cayla, maître de conférences,
Université d'Angers
> Les mardis 23 février, 1er, 8, 15, 22 et 

29 mars 2016 à 18h30. Durée 1h30

�

Économie 
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Géopolitique des génocides et des massacres de masse
par Jean-Jacques TUR Professeur agrégé d’histoire et géographie
> Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre

et 7 décembre 2015 à 17h. Durée 1h30

La géopolitique et la sociologie de la Pologne 
par Jacek Rewerski, géographe d'origine polonaise, chargé de cours
à l'Université d'Angers, président de l’Association Anjou-Pologne
> Les mercredis 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 

4 et 18 novembre 2015 à 18h. Durée 1h30

�
�

Géopolitique

La foi et la raison pour lire le Moyen-Âge
par Jacques Laugery, ancien Maître de conférences à
l’Université d’Angers
> Les mardis 17 et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2015

à 17h. Durée 1h

Georgian England. Histoire de l'Angleterre
(5è série de conférences)
par Roy Fuller, maître de conférences à l’Université catholique de
l’Ouest
> Les lundi 21 et 28 septembre, 5 et 12 octobre 2015

à 18h30. Durée 1h

L’histoire du Proche-Orient (centrée sur la Palestine)
de la fin de l’Empire ottoman à nos jours
par Cécile Parent, professeure agrégée d’Histoire et de
Géographie
> Les mardis 5, 12, 19 et 26 janvier, 2 et 23 février

et 1er mars 2016 à 18h30. Durée 1h30

�
�

�

Histoire

Se cultiver,
simplement !
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L’esprit des lumières : valeurs et combat
par Colette Fauchoux, professeur de Lettres
> Les lundis 4 et 18 janvier, 1er et 22 février,

7 et 21 mars à 18h. Durée 1h30

Aspects particuliers de la Guerre 14-18
par Alain Jacobzone, ancien professeur agrégé d’histoire
> Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier,

3 et 24 février et 2 mars 2016 à 18h. Durée 1h

Les femmes dans la Grande Guerre
par Marie-Anne Guéry, agrégée d'Histoire
> Les mercredis 9, 16 et 23 mars 2016 à 18h. Durée 1h

Représenter Dieu dans l’Antiquité
par Davic Hamidovic, Professeur à l’Université de Lausanne
> Les lundis 29 février, 14 mars, 18 avril

et 2 mai 2016 à 20h. Durée 2h

�
�

�
�

Littérature

Les grandes périodes de l’histoire de l’Afrique
précoloniale et ce qu’en ont dit les écrivains
par Jean-François Charreau, ancien professeur de Lettres
classiques et spécialiste du roman africain
> Les samedis 16, 23, 30 janvier, 6 février, 12 et 19 mars 2016

à 10h30. Durée 1h30

Envies d'ailleurs du Moyen-Âge à nos jours :
voyage et littérature 
par Georges Cesbron, professeur émérite des Universités
> Les jeudis 8 octobre,

12 novembre, 10 décembre 2015, 14 janvier, 25 février, 10
mars, 21 avril et 12 mai 2016 à 17h15. Durée 1h

Panorama de la Nouvelle au XXe siècle  
par Joël Glaziou, professeur certifié de Lettres, animateur de
l’Association Nouvelles R, de la Revue Harfang, auteur de
romans, de poésies, de nouvelles et récits,
> Les lundis 7, 14, 21, 28 septembre, 5 octobre, 

2, 16, 23 et 30 novembre, 7 décembre 2015 à 19h. Durée 1h

Cafés littéraires, une œuvre, un livre, un auteur 
par divers conférenciers
> Les vendredis de 16 octobre, 20 novembre,

18 décembre 2015, 5 février, 26 février, 18 mars,
1er avril et 22 avril 2016, à 14h30. Durée 1h.

�
�

�
�
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Littérature, musique, cinéma

Nouvelles technologies

Criminologie/Big Data :
« Prévoir le crime aux États-Unis »
par Vincent Guérin, docteur en histoire contemporaine,
chargé de cours à l’U. Angers, l’UCO et à l’ESSCA
> Les mercredis 7 et 14 octobre à 20h. Durée 1h30

Intelligence artificielle/prospective : « Le complexe
de Frankenstein et l’éthique des machines »
par Vincent Guérin, docteur en histoire contemporaine,
chargé de cours à l’U. Angers, l’UCO et à l’ESSCA
> Les mercredis 18 et 25 novembre à 20h. Durée 1h30

�
�

Crimes et châtiment ou Histoires de familles
par Alain Lefèbvre, agrégé de Lettres modernes
> Les lundis 4, 11, 18, 25 janvier, 

1er et 29 février 2016 à 17h. Durée 1h30

�
Présentation des concerts
de l’ONPL, d’Angers Nantes
Opéra et des Mardis musicaux
par Denis Huneau,
maître de conférences en Musicologie
> Les lundis 21 septembre, 5 octobre,

9 novembre, 14 décembre 2015, 11 et 25 janvier,
29 février, 21 mars et 2 mai 2015 à 17h15. Durée 1h

�

Se cultiver,

simplement !

Musique
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Patrimoine

Les tapis de tradition, vecteur des
cultures
par Paul Bonnevie, Président de l’Association
Tapis de Tradition-TRAD
> les mardis 23 février, 1er, 8 et 15 mars 2016

à 18h30. Durée 1h

Le jardin paysage « mille feuilles »
par Olivier Rialland, géographe, chargé
d’enseignement à l’Université
> Le lundi 7 mars à 18h00. Durée 2h

Patrimoine immatériel de l'Anjou
par Geoffrey Ratouis, docteur en Histoire
spécialisé en histoire culturelle
> Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mars et 20

avril 2016 à 20h. Durée 1h15

�
�

�

Philosophie

La République des philosophes
par Didier Cailleteau, professeur agrégé de philosophie
> Le mardi de 18h30 à 19h30, les 29 septembre, 6 et 13 octobre,

3, 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 et 15 décembre 2015 à 18h30
et le vendredi de 17h à 18h, les 2, 9, 16 octobre, 
6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 2015
(même programme que le mardi) à 17h. Durée 1h

�

Aux limites du signifiant
par Patrick Martin-Mattera, psychologue et psychanalyste,
professeur de psychopathologie à l’Université catholique
de l’Ouest
> Les jeudis 8 octobre, 10 décembre 2015 et 10 mars

2016 à 18h30. Durée 1h30

�

Psychiatrie 
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Alimentation/Agriculture et Changement climatique
avec Terre des Sciences
> Les mercredis 7 et 14 octobre, 4, 18 et 25 novembre,

2, 9 et 16 décembre 2015 à 19h30. Durée 1h30

�

Sciences

Comprendre la Chine
avec l’Institut Confucius d’Angers
> Les jeudis 19 novembre et 17 décembre 2015, 21 janvier,

17 mars, 21 avril et 19 mai 2016 à 18h30.
Les thématiques et intervenants seront annoncés au fur et à
mesure sur le site : www.confucius-angers.eu. Durée 1h30

« Artistes et enfermement »
par Ghislaine Le Dizès, écrivain, formatrice DU et conférencière
> Les mardis 5, 12, 19, 26 janvier, 2 et 23 février,

1, 8 et 15 mars 2016 à 20h. Durée : 1h

�
�

Société

Programme susceptible
de modifications, 

retrouvez les détails 
(présentation, jour, heure) sur

www.angers.fr/institutmunicipal 

Entrée libre dans la limite 

des places disponibles

(entre 80 et 100 places)
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Les cours de langues 
et de culture générale

Pour chaque langue
plusieurs niveaux

sont enseignés.

DU 14 SEPtEMBRE 2015
AU 31 MAI 2016/////

saNs INsCrIPtIoN 
Les cours ont lieu hors vacances scolaires et jours fériés.

Entrée libre.

sur INsCrIPtIoN 

Je souhaite me former 
ou apprendre une langue,
c’est simple !

Les cours 2015-2016

Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Français langue étrangère

Philosophie
Estime de soi

Espéranto
20 personnes maxi

Français
(orthographe, grammaire…)
15 personnes maxi

Mathématiques (remise à niveau)
15 personnes maxi

Communication professionnelle
20 personnes maxi

gratuIts



/////
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Les cours de langues

DU 5 OCtOBRE 2015
AU 31 MAI 2016

Cours de langues

Allemand
Anglais
(apprentissage et perfectionnement)

Anglais spécifique
(conversation, TOEIC)

Espagnol
Italien (langues et cultures italiennes)
Roumain
Français langue étrangère
Pour chaque langue ci-dessus, 
plusieurs niveaux sont enseignés.

Langue des signes (initiation)

Pour les cours de langues, un entretien préalable
avec un professeur est nécessaire, avant toute
inscription définitive, pour valider le niveau de cours
retenu. 

Habitants angers 4,30 € de l’heure

titulaire carte Partenaires 2015-2016
2,15 € de l’heureÉtudiants 2015-2016

- de 18 ans

Hors angers 5,25 € de l’heure

Je préfère apprendre
une langue en petit
groupe, c’est simple !

Cours payants par groupe 
de 8 à 18 personnes maximum 

(12 pour les cours de conversation
et langue des signes).

Ces cours peuvent être pris en charge dans le cadre d'un Congé
personnel de formation ou d'un Droit individuel à la formation.

tarifs

Payants à effectifs limités
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Location de salles

Formation à la demande

L’Institut municipal peut organiser
à la demande, pour un groupe ou

une entreprise, une formation
spécifique.

renseignements au
02 41 05 38 80

Je cherche un lieu
pour organiser
des réunions,
c’est simple !

L’été, j’ai du temps pour apprendre ou me perfectionner en langue, c’est simple !

Organiser
une formation
spécifique,
c’est simple !

L’Institut municipal organise une session
de cours intensifs en langues étrangères 

en juin et juillet avec des modules 
variant de 9h à 24h, en journée ou
en début de soirée,  sur des durées

variant d’une semaine à un mois
suivant les cours. 

Ces cours sont payants et à effectifs limités.
Les programmes sont disponibles en avril.

En fonction de leur disponibilité,
les salles de l’Institut municipal
peuvent être louées 
pour des assemblées générales, 
séminaires, sessions de formation,
conférences.

salles de 18 à 100 places.

renseignements au 02 41 05 38 80

Les cours intensifs l’été



reNseIgNemeNts - INsCrIPtIoNs
Du lundi au vendredi : 9h – 12h15 / 13h45 – 20h 
(inscriptions jusqu’à 19h30)
Le samedi : 9h – 12h (pas d’inscriptions) 

Pour venir à l’Institut municipal
Bus : arrêts Sainte-Croix, Château, CCI, Lices,
Saint-Aubin, en fonction des lignes empruntées

Tramway : arrêt Ralliement

Stationnement : Académie, Kennedy, Toussaint, 
Freppel et Ralliement

Informations complémentaires

www.angers.fr/institutmunicipal

INStItUt 
MUNICIPAL
9, rue du musée 
(Place Saint-Éloi)
49100 aNgers

tél. 02 41 05 38 80
institut.municipal@ville.angers.fr
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apprendre
et se cultiver
simplement


