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Procédure pour les
Adhésions 2019-2020
Les adhésions pour l’année universitaire 20192020 sont ouvertes dès réception du programme
dans lequel se trouve la fiche d’adhésion à
l’UNIA détachable au centre.
Vous pouvez nous faire parvenir votre
dossier par courrier en n’oubliant pas de
vous assurer qu’il contient :
1) La fiche d’adhésion, détachée du programme
ou imprimée depuis le site Internet, dûment
remplie à votre domicile et non découpée
2) Le ou les chèques établis à l’ordre de l’UNIA
3) Une photo d’identité uniquement pour les
nouveaux adhérents ou, si vous le souhaitez,
pour les anciens adhérents, pour une mise à jour
de votre dossier (indiquez vos nom et prénom au
dos de la photo)
4) Un certificat médical d’aptitude à ou aux
activités sportives optionnelles choisies, si vous
vous inscrivez à une activité sportive.
Aucune carte n’est délivrée sur place au
secrétariat
Vous pouvez déposer votre dossier au
secrétariat 5 rue Verdi. Il est possible de payer
par Carte Bancaire. Vous pouvez également
vous faire prendre en photo sur place si vous
n’en avez pas.
Les bénévoles assureront, au secrétariat,
l’accueil et renseigneront les nouveaux
adhérents entre le lundi 2 et le jeudi 26
septembre, n’hésitez pas à venir les solliciter.

Grande Journée de Fin d’Été
Samedi 21 septembre 2019
Dans le cadre enchanteur du restaurant Lago
Bin à Rocchetta Nervina (Italie)
Samedi 21 septembre 2019 à partir de 11h30
Grande journée festive, ambiance musicale,
espace de loisirs (piscine, jeu de boules).
Apéritif - Antipasti - Plats - Desserts - Vins et eau
minérale - Café. Tarif :
45 € (Transport en autocar aller et retour au
départ de Nice, 5 rue Verdi inclus) ou
35 € (si vous nous rejoignez sur place)
Réservation directement auprès de l’UNIA avant
le 12 septembre.

Editorial
Chers Adhérents,
Ce numéro d’Info-Flash est un «spécial adhésion ». Il accompagne le Programme général de nos activités et la
Fiche d’inscription pour l’année universitaire 2019/2020.
Comme l’an passé, nous souhaitons que vous vous inscriviez dès que possible, car l'expérience a montré qu'en
étalant les inscriptions sur les mois d'été, le Secrétariat travaille avec plus de sérénité, et l'envoi des cartes,
sésame indispensable pour suivre nos activités, s'en trouve accéléré. De plus, ce geste de simple solidarité nous
permet de mieux préparer l'accueil, à partir du lundi 2 septembre prochain, des nouveaux adhérents. N'hésitez donc pas à
vous inscrire à réception de cet envoi. Pour que tout se passe bien, et comme à l’accoutumée, le Secrétariat restera ouvert
tout l'été, en dehors des traditionnelles semaines du 14 juillet et du 15 août (lire ci-dessous).
Je vous invite aussi à suivre avec assiduité les conférences de l’Université d’Eté qui se dérouleront, dès le mardi 2 juillet, au
Centre Universitaire Méditerranéen les mardis et mercredis matin à partir de 10h. Le programme en est fort diversifié, les
intervenants excellents, et l’auditorium est climatisé. N’hésitez pas à faire venir des amis, car l’entrée à ces conférences est
libre et gratuite.
Enfin, nous ne manquerons pas de nous retrouver toutes et tous, dans le même lieu prestigieux, toujours au Centre
Universitaire Méditerranéen, le vendredi 27 septembre dès 9h30 pour notre Rentrée solennelle dont on peut penser, sans
risque d’erreur, qu’elle accueillera, en cette période éminemment politique, de nombreuses personnalités. Raison de plus
d’être là, ne serait-ce que pour apporter la preuve que notre UNIA est une grande famille et un formidable lieu de réflexion et
de culture.
Notez donc, d’ores et déjà, cette date sur vos agendas et, en espérant vous revoir lors de nos conférences de l’été, je vous
souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et d’excellentes lectures !
Jean-Michel GALY, Président de l’UNIA
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Histoire de l’Art de la Chine : ADRIEN BOSSARD (Conservateur du
CETTE
Patrimoine, Administrateur du Musée Départemental des Arts Asiatiques, ancien
ANNEE
!
responsable des Collections Archéologiques Chine-Mongolie au Musée Guimet).
Economie / Géopolitique : JEAN-PAUL GUICHARD (Professeur émerite d’Université en économie à l’Université de
Nice, titulaire de la Chaire Jean Monnet ad personam de l'Union Européenne "Europe-Balkans-Russie".
Histoire des Idées : ANNIE BERTRAND (Agrégée de Lettres Classiques, Professeur en classes Prépa littéraire au Lycée
Masséna, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques).
La philosophie en Europe au XVII° : CAROLE TALON-HUGON (Professeur d’Université à l’Université de Nice, membre senior
de l'Institut Universitaire de France).
Histoire des Sciences : FRÉDÉRIC COHEN-TENOUDJI (Professeur d’Université émérite à Paris Sorbonne, Chercheur à l'Institut
Jean le Rond d'Alembert (CNRS).
Histoire de l’Electronique : CHRISTIAN FALCO (Ingénieur en Electronique, Docteur-Ingénieur en Physique du solide, ancien
Responsable Electronique des Sonars (Thales).
Italien : GEA CATTANEO (Professeur d’italien, Master en Langues et Affaires Internationales).
RAPPEL
Possibilité pour les adhérents qui sont imposables sur le revenu de bénéficier d’un abattement fiscal à hauteur de 66% du
montant de l’adhésion (soit 106,92 €). Un reçu fiscal vous sera adressé avec votre carte. Ainsi l’adhésion vous revient en fait
à 55,08 €.
Les contrôles de carte ont lieu dès la première semaine d’activités, d’où l’importance de nous faire parvenir votre dossier au plus vite.
Le secrétariat sera fermé la semaine du 14 juillet (du lundi 8 au dimanche 14) et la semaine du 15 août
(du lundi 12 au dimanche 18) En dehors de ces dates, le secrétariat restera ouvert aux heures habituelles

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2019
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
MARDI

2/07/2019

MERCREDI 3/07/2019
MARDI

9/07/2019

MERCREDI 10/07/2019
MARDI

16/07/2019

MERCREDI 17/07/2019
MARDI

23/07/2019

MERCREDI 24/07/2019
MARDI
30/07/2019
MERCREDI 31/07/2019
MARDI

6/08/2019

NOTA
Comme chaque année,
retrouvez le planning annuel du
programme de l’UNIA pour l’année
2019-2020 au verso !

MERCREDI 7/08/2019

(il est disponible en version
actualisée à tout moment sur le site
Internet de l’UNIA et au secrétariat)

MERCREDI 28/08/2019

MARDI
MARDI

13/08/2019
20/08/2019

MERCREDI 21/08/2019

Dominique AUBERT-MARSON
(Sciences de la Vie)
Robert ESCALLIER (Géopolitique)
Pierre-Yves BEAUREPAIRE
(Histoire moderne et contemporaine)
Stéphanie GODIER
(Astronomie - Astrophysique)
Marie-Claude MELLIES
(Histoire des Civilisations)
Patricia VALENSI
(Préhistoire)
Yvan GASTAUT
(Histoire contemporaine)
Jean-Marc GIAUME
(Histoire régionale)
Jean-Loup FONTANA (Histoire régionale)
Jacques HEBERT (Histoire de l’Art)
Marc BOTTIN
(Botanique et Sciences de la Nature)
Christian LOUBET
(Histoire des Mentalités et des Arts)
Jean-Michel GALY (Histoire des Civilisations)
Rocio JOFFRINEAU (Synergologie)
Marie-Claire GRASSI
(Littérature comparée)
Annick FIASCHI-DUBOIS (Musicologie)

Ces horloges biologiques qui rythment le vivant
La malédiction de la rente : le cas vénézuélien
Quand la Chine et le Japon rencontrent les
Européens (XV° - XIX°)
Physique quantique : mythe et réalité
David Roberts en Égypte : « un nain visitant une
nation de géants »
Les grottes préhistoriques de Balzi Rossi ou
grottes Grimaldi (entre Menton et Vintimille)
Aux sources de la Vème République :
la constitution de 1958
De l’aérodrome à l’aéroport international NiceCôte-d’Azur
La Suisse niçoise
La Période Bleue de Picasso
La biodiversité végétale au secours de la Planète
Les délires de Dalí
(expo Monaco du 6/07 au 8/09)
Athènes et l’invention de la démocratie
La communication non verbale
Penser l’engagement au XX° (Jean-Paul Sartre,
Albert Camus, René Char, Michel Foucault)
Musiques à table...

Toutes les conférences ont lieu au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) de 10h à 11h50.
Informations : UNIA - 5 rue Verdi 06000 NICE - 04 93 13 46 62 - contact@unia.fr

Portes ouvertes 2019-2020 de l’UNIA au CUM (65 Promenade des Anglais à Nice)

Jeudi 10/10/2019
De 8h45 à 10h10 en Histoire de l’Art : Le retour d’Ulysse , par Jean-Baptiste PISANO. De 10h25 à 11h50 en Macroéconomie : Les politiques sociales en France et en Europe, par Albert MAROUANI.

Mardi 7/01/2020
De 8h45 à 10h10 en Histoire des Civilisations : Rois de légende : Sargon d’Akkad, Gudea de Lagash, par Marie-Claude MELLIES. De 10h25 à 11h50 en Histoire des idées : « Monter au jour » dans l’antique Egypte, par Jean-Michel GALY.
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