8 EDITORIAL
L’UNIA pour vivre pleinement son temps
Vous trouverez, dans ce livret, le Programme complet des enseignements et
activités de l’UNIA, accompagné en pages centrales d’une Fiche d’inscription,
pour l’année universitaire 2017/2018.
Ce programme est le fruit d’une expérience de plus de 40 ans, puisque l’UNIA a été
créée en 1975, ainsi que du savoir reconnu de ses enseignants, issus pour la plus grande
majorité d’entre eux du monde universitaire. Plus de 60 matières développées par plus
de 60 intervenants, près de 1200 heures d’enseignements répartis en cycles de
conférences, des cours de langue en anglais et italien en sept et cinq groupes de niveau,
des ateliers et clubs, des activités de maintien et remise en forme, de la marche, des
partenariats, des sorties à thème et des voyages culturels, et une UNIA Accueil
international qui propose aux étudiants étrangers de l’UNSA des parcours découvertes
de la région. Cette année, afin de répondre à l’attente de nombre d’adhérents, nous
rétablissons une Université d’été, de fin juin à début septembre.
Mais l’UNIA, ce n’est pas seulement un lieu où se délivrent des savoirs, c’est un
moyen privilégié de mettre à jour ses connaissances dans un monde en perpétuelle
mutation. Il ne s’agit pas seulement des matières scientifiques dont chacun peut constater
qu’elles ont profondément et rapidement évolué dans les dernières décennies, mais aussi
de ces matières plus classiques, celles qui portent par exemple sur les civilisations ou la
littérature, dont on pourrait croire que le bagage est définitivement acquis alors même que
se multiplient les travaux de recherche en ces domaines, sans parler de l’inévitable remise
en perspective qu’engendre une attention différente au monde. C’est la fonction de l’UNIA
d’aider ceux qui la fréquentent à ajuster leur marche sur la marche du temps.
Enfin, l’UNIA, c’est un lieu de vie où l’on aime se retrouver entre amis, partager une
journée découverte ou participer à un voyage sur un thème choisi. La culture, pour
s’épanouir, a besoin de la discussion et de la confrontation. Au fil des ans, l’UNIA a vu
s’épanouir des clubs de libre discussion, café philo ou café littéraire, rencontres artistiques
ou débats autour de questions historiques, présentations de livres et lectures de texte, où
chacun est tour à tour maître du jeu et débatteur d’idées sans autre hiérarchie que celle
du plaisir de partager, à part égale, la fièvre du débat et la passion de la vérité.
Entrez donc, sans hésitation aucune, en ce lieu où se marient, avec un rare
bonheur, la volonté de savoir et le désir d’être ensemble. Vous êtes ici chez vous.
Jean-Michel GALY
Président de l’UNIA

 Les conférences sont réparties en fonction du nombre d’étudiants prévu et ce
dans la limite des places disponibles.
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Vous trouverez, dans ce livret, le Programme complet des enseignements et activités de
l’UNIA, accompagné en pages centrales d’un bulletin d’adhésion pour l’année
universitaire 2022/2023.
L’Université de Nice Inter-Âges a été créée en 1975 au sein de l’Université Nice Côte d’Azur,
désormais Université Côte d’Azur (UCA). Sa mission était ambitieuse, celle de promouvoir les
Humanités, au double sens du terme, culture et solidarité. Et, de fait, durant cette période longue
déjà de presque un demi-siècle, elle s’est efforcée de répondre à ces deux impératifs, solidarité
et culture, unis sous le vocable un peu désuet, mais si manifeste, d’Humanités.
Quelle que soit la forme juridique qu’elle ait revêtue, service commun puis association loi de
1901 (à but non lucratif), l’UNIA a été un des vecteurs privilégiés de la diffusion du savoir
universitaire. Qu’on en juge : lors de ces dernières années, et malgré la crise sanitaire, plus de
50 enseignants chercheurs de l’Université ont présenté les résultats de plus de 60 domaines de
recherches. Ainsi, à l’UNIA, rien de ce qui relève du savoir ne nous est étranger : civilisations,
arts et sociétés, philosophies et littératures, sciences et sciences humaines, de la plus haute
antiquité aux avancées les plus actuelles, des arts premiers aux fulgurances de l’art
contemporain, de l’histoire de la musique aux relations internationales, des avancées de
l’astrophysique aux politiques macroéconomiques…
Cet enseignement se diffuse en plus de deux cents grandes conférences au cours de l’année,
mais aussi dans nombre de clubs et ateliers tels que Cafés philo et littéraire, Clubs Historia,
Sciences, Cinéma, Informatique, Chant choral… ainsi que des conversations et cours en
langues étrangères, une Université d’Eté ouverte à tous, sans oublier un club de randonnée et
nombre d’activités sportives. Cette liste pourrait relever du catalogue si elle n’était animée du
souci permanent de transmettre. A l’UNIA, en effet, on ne jouit pas égoïstement du savoir, on le
transmet sans contrepartie, on endosse l’habit d’excellence du passeur de culture, celui qui
donne plus qu’il ne reçoit.
Et ces humanités de l’esprit portent naturellement à l’humanité du cœur. Car l’UNIA, c’est aussi
nombre d’activités de solidarité. Aide auprès d’étudiants handicapés, accompagnement
d’étudiants étrangers, ouverture à tous les étudiants et enseignants de l’UCA, diffusion par
l’intermédiaire d’un studio vidéo en direction de publics trop éloignés dans le haut-pays ou dans
l’incapacité physique de se déplacer, participation aux grandes causes nationales et présence
permanente et active au sein d’une ONG.
Telle est l’UNIA, riche de savoirs, attentive aux autres et ouverte sur le monde. N’hésitez pas à
franchir sa porte : elle ouvre sur l’univers de la culture et de la solidarité.
Jean-Michel GALY
Président de l’UNIA

 Les salles dans lesquelles se déroulent les conférences sont déterminées en fonction du
nombre d’étudiants prévu et de notre expérience.

 L’année universitaire 2022-2023 se déroulera du vendredi 30 septembre, jour de la
Rentrée Solennelle, à mi-juin 2023 pour continuer avec l’Université d’été en juillet et août
2023.
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----------------------------Dans le cadre enchanteur du restaurant LAGO BIN à Rochetta-Nervina (Italie)
Samedi 17 septembre 2022 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
50€ (transport en autocar aller et retour au départ de Nice,
5 rue Verdi inclus) ou 40€ (si vous nous rejoignez sur place).
Renseignements et inscriptions avec règlement au Secrétariat avant le jeudi 8 septembre.

----------------------------Au Théâtre du FORUM JORGE FRANCOIS (9 rue Cronstadt)
Vendredi 30 septembre 2022
Ouverture de l’année universitaire sous la présidence de Jean-Michel GALY,
en présence des enseignants et de nombreuses personnalités.
Prestation exceptionnelle de la chorale de l’UNIA suivie d’un cocktail.
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ABITBOL Gilles
AUBERT-MARSON Dominique
BAHISSON Georges
BARON Christine
BEAUREPAIRE Pierre-Yves
BERTRAND Annie
BERTRAND François
BOSSARD Adrien
BOTTIN Marc
CARREGA Pierre
CAUCHE Dominique
CHAIX Marc
DARDAILLON Ella
De BUZON Catherine
DUBAYLE David
EL GUENNOUNI Khalid
ESCALLIER Robert
FARRA Leyla
FIASCHI-DUBOIS Annick
FONTANA Jean-Loup
FONTANA Jean-Loup
GALY Jean-Michel
GASTAUT Yvan
GIAFFERRI Xiaomin
GIAUME Jean-Marc
GODIER Stéphanie
GRASSI Marie-Claire
HAMON Michel
JOFFRINEAU Rocio
LARCHE Dany
LEMARIE Gaïdig
LEMENICIER Jean
LEVY-LEBLOND Jean-Marc
MAGAIL Jérôme
MAROUANI Albert
MARTIN François
MELLIES Marie-Claude
ORTOLANI Marc
PAOLETTI Claudine
PASQUA Hervé
PEYREGNE André
ROMAN Claude
SCAFOGLIO Giampiero
SERGIENKO Vladislava
SKILLER Sandrine
SOSSON Marc
TROJMAN Patricia
VALENSI Patricia
VANIN Laurence
ZUCKER Arnaud

Les Clubs présentent
Sciences de la Vie
Les Clubs présentent
Les Clubs présentent
Histoire moderne
Littérature française
Littérature française
Histoire de l’Art
Sciences de la Nature
Géographie physique
Préhistoire/Evolution
Histoire du Cinéma
Archéologie orientale
Histoire de l’Art
Biologie
Préhistoire/Evolution
Géopolitique
Les Clubs présentent
Musicologie
Anthropologie alpine et
Méditerranéenne
Atelier du Patrimoine
Histoire des Religions
Histoire contemporaine
Civilisation chinoise
Histoire du Comté de Nice
Astronomie/Astrophysique
Littérature comparée
Histoire des Sciences
Synergologie
Histoire de la Musique
Histoire de l’Art
Les Clubs présentent
Sciences en société
Anthropologie
Macroéconomie
Histoire de l’Art
Civilisation égyptienne
Histoire des idées
politiques
Lettres modernes
Histoire de la Philosophie
Musicologie
Histoire régionale
Littérature ancienne
Histoire de la Russie
Criminalistique
Géologie
Philosophie politique
Préhistoire/Evolution
Philosophie et Ethique
Civilisation grecque
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Conférencier
Maître de conférences
Juriste
Ecrivain
Professeur d’Université à l’UCA
Professeure agrégée en Lettres Classiques
Docteur en Médecine
Directeur du Musée des Arts Asiatiques, Nice
Biologiste, Botaniste
Professeur d’Université à l’UCA
Docteur en Préhistoire
Critique cinématographique
Docteur en Langues, Histoire et Civilisations
Historienne d’Art
Maître de conférences à Paris Descartes
Docteur en Préhistoire
Professeur à l’Université à l’UCA
Conférencière
Maître de conférences à l’UCA
Conservateur départemental du Patrimoine
Conservateur départemental du Patrimoine
Maître de conférences à l’UCA
Maître de conférences à l’UCA
Directrice de la section Chinois à l’UCA
Historien
Docteur en Sciences de l’Univers
Professeur d’Université à l’UCA
Directeur d’Hôpital, affaires financières
Formatrice en comportement humain
Professeur d’Histoire de la Musique
Professeur d’Université à l’UCA
Conférencier
Professeur Emérite d’Université à l’UCA
Anthropologue
Professeur Emérite d’Université à l’UCA
Conférencier en Histoire de l’Art
Maître ès Lettres
Professeur d’Université à l’UCA
Professeure de Lettres
Professeur d’Université à l’UCA
Ancien Directeur du Conservatoire de Nice
Agrégé d’Histoire
Professeur d’Université à l’UCA
Docteur en Histoire
Conférencière
Directeur de Recherches au CNRS
Docteur en Philosophie
Docteur en Préhistoire
Docteur en Philosophie
Professeur d’Université à l’UCA

Pour les étudiants qui souhaitent faire découvrir l’UNIA à leurs proches, 4 séances sont
prévues. Elles sont gratuites et ouvertes à tous et auront lieu au CUM.
- Mardi 4/10/2022 – de 8h45 à 10h10 : Adrien BOSSARD – Histoire des Arts asiatiques
- La peinture traditionnelle de paysage en Chine.
- Mardi 4/10/2022 – de 10h25 à 11h50 : Marie-Claude MELLIES – Civilisation
égyptienne - Pharaon : souverain entre ciel et terre.
- Jeudi 5/01/2023 – de 8h45 à 10h10 : Annick FIASCHI-DUBOIS – Musicologie Madame de Sévigné et la musique.
- Jeudi 5/01/2023 – de 10h25 à 11h50 : Catherine de BUZON – Histoire de l’Art Tapisseries des Flandres (XIV°-XVI°), un incomparable trésor de l’Histoire de l’Art.
❖❖❖❖❖❖❖❖

 CIVILISATIONS - ARTS ET SOCIETES
 HISTOIRE DES RELIGIONS
Les chemins de l’au-delà – Jean-Michel GALY
1 La Mésopotamie ou le pays de l’aller sans retour
2 L’Egypte ou l’éternelle présence au monde
3 L’Inde ou le fracas du silence
4 La Perse ou le combat de l’ordre et du désordre
5 La Palestine ou la résurrection de la chair
Jeudi de 10h35 à 12h – Salle LAURE ECARD

13/10/2022
1/12/2022
19/01/2023
16/03/2023
4/05/2023

Les chemins de l’au-delà – Jean-Michel GALY
6 La Grèce ou l’immortalité de l’âme
7 Israël ou la résurrection des corps
8 L’Arabie ou le Livre révélé
Jeudi de 10h25 à 11h50 – CUM

9/02/2023
6/04/2023
25/05/2023

 HISTOIRE DES CIVILISATIONS
Civilisation égyptienne - L’Egypte au Nouvel Empire – Marie-Claude MELLIES
Pharaon : souverain entre ciel et terre
1
4/10/2022
Conférence portes ouvertes
2 Aménophis III et Tiyi, le premier couple souverain
22/11/2022
3 Akhenaton et Néfertiti : le couple solaire
6/12/2022
4 Toutankhamon : une aventure archéologique
7/02/2023
5 Ramsès II, l’élu de Ré
7/03/2023
6 L’Egypte et la Bible
21/03/2023
7 Les Ramessides
2/05/2023
8 Les Pharaons noirs
6/06/2023
Mardi de 10h25 à 11h50 - CUM
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Civilisation chinoise - L’Occident et la Chine – Xiaomin GIAFFERRI
1 La France en Chine du XVII° à la fin de l’Empire
21/11/2022
2 Naissance et évolution du confucianisme en Chine
16/01/2023
Lundi de 14h à 15h25 - GARIBALDI
Histoire moderne - Le Siècle des Lumières – Pierre-Yves BEAUREPAIRE
1 Le siècle de Voltaire
10/10/2022
2 Le triomphe de l’Encyclopédie
14/11/2022
3 La censure en échec : livres interdits et contrefaits
9/01/2023
4 Réformer l’Ancien Régime
27/02/2023
5 Des Lumières radicales aux Illuminati
27/03/2023
Lundi de 14h à 15h25 - GARIBALDI
Histoire de la Russie - La Russie du XVIII°– Vladislava SERGIENKO
Les réformes de Pierre le Grand et la modernisation de la
1
9/11/2022
Russie
L’époque des coups d’état (1725-1762). Les Tsarines au
2
18/01/2023
pouvoir
3 Le règne de Catherine II la Grande (1762-1796)
17/05/2023
4 Art et architecture russes au XVIII°
7/06/2023
Mercredi de 14h à 15h25 - MAMAC - Auditorium Jean-Etienne Marie
Histoire contemporaine - Si proche, si lointaine, la France des années 70
– Yvan GASTAUT
1 Georges Pompidou, de Montboudif à l’Elysée
11/10/2022
Qu’est-ce que la « Nouvelle Société » de Jacques
2
8/11/2022
Chaban-Delmas (1969-1973) ?
Saint-Laurent-du-Pont (1970) et Pailleron (1973), des
3
6/12/2022
drames à la « une »
4 Le règne de l’automobile
3/01/2023
5 Les prémices d’une sensibilité écologique
7/02/2023
6 Valery Giscard d’Estaing en son septennat
7/03/2023
7 Dupont Lajoie, film choc
28/03/2023
8 Alain Colas ne répond plus (1976)
2/05/2023
9 L’affaire Ranucci ou la peine de mort en question
30/05/2023
Mardi de 8h45 à 10h10 - CUM

 HISTOIRE DE L’ART
Arts asiatiques - Initiation aux arts de l’Extrême-Orient – Adrien BOSSARD
La peinture traditionnelle de paysage en Chine
1
4/10/2022
Conférence portes ouvertes
2 Le hasard dans l’art asiatique
22/11/2022
3 Actualités de l’archéologie chinoise
31/01/2023
4 Les collections d’art asiatique en France
11/04/2023
5 Angkor
6/06/2023
Mardi de 8h45 à 10h10 – CUM
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Histoire de l’Art - L’Art européen de la Renaissance au XVIII°
– François MARTIN
Les fresques de Raphaël à Rome (le Vatican, Sainte-Marie
1
de la Paix)
2 Les amours des dieux et des héros dans l’art classique
3 La peinture maniériste à Sienne au XVI°
4 La sculpture à Rome (de Michel-Ange au Bernin)
5 Léonard de Vinci, peintre. Genèse d’un mythe
6 Le Greco, le visionnaire de Tolède
Mardi de 10h25 à 11h50 - CUM

11/10/2022
8/11/2022
13/12/2022
31/01/2023
11/04/2023
30/05/2023

Histoire de l’Art - Orient et Occident : splendeurs ! – Catherine de BUZON
Quand les enluminures chantent la gloire de
1
20/10/2022
Constantinople
Tapisseries des Flandres (XIV°-XVI°), un incomparable
2 trésor de l’Histoire de l’Art.
5/01/2023
Conférence portes ouvertes
3 L’or… du Sacré au Profane. Les splendeurs nippones
2/02/2023
Jeudi de 10h25 à 11h50 - CUM
Histoire de l’Art - Art Contemporain – Gaïdig LEMARIÉ
1 Marc Chagall en édition limitée, le livre illustré
2 La Bible rêvée par Marc Chagall
3 Pablo Picasso et la réinvention de la céramique
4 Pablo Picasso en photographies
5 Fernand Léger et l’image en mouvement
Mercredi de 8h45 à 10h10 - CUM

30/11/2022
25/01/2023
8/02/2023
29/03/2023
12/04/2023

 HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Musicologie - La petite musique des écrivains – Annick FIASCHI-DUBOIS
1 Saint-Augustin et la musique
20/10/2022
Madame de Sévigné et la musique
2
5/01/2023
Conférence portes ouvertes
3 Jean Racine et la musique
9/02/2023
4 Jean-Jacques Rousseau et la musique
9/03/2023
5 Victor Hugo et la musique
6/04/2023
6 Marcel Proust et la musique
25/05/2023
Jeudi de 8h45 à 10h10 - CUM
Musicologie - Littérature et Musique – André PEYREGNE
1 Proust et la musique (centenaire de la mort de l’écrivain)
2 Hugo et la musique
3 Shakespeare et l’opéra
4 Goethe et la musique
5 Baudelaire et la musique
Mercredi de 8h45 à 10h10 - CUM
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19/10/2022
14/12/2022
11/01/2023
1/03/2023
10/05/2023

Histoire de la Musique - Découverte de la harpe – Dany LARCHE
1 Elégance de la harpe à l’époque baroque
2 Jean-Baptiste Kumpholz, facteur de harpe et compositeur
Grandeur de l’Ecole viennoise du XVIII° (Albrechsberger,
3
Von Dittersforf)
Révolution de facture de la harpe de Erard. Concerto
4
pour harpe de Boieldieu
5 Panachés symbolistes de la harpe au XX°
Mardi de 14h à 15h25 - ST DOMINIQUE

8/11/2022
13/12/2022
28/02/2023
21/03/2023
2/05/2023

 HISTOIRE DU CINEMA
Histoire du Cinéma - Portraits de cinéastes – Marc CHAIX
1 Marcel Carné
2 Marcel Pagnol
3 Robert Bresson
4 Henri Verneuil
Mardi de 14h à 15h25 - Théâtre du Forum JORGE FRANCOIS

11/10/2022
15/11/2022
31/01/2023
9/05/2023

 HISTOIRE ET PATRIMOINE REGIONAUX
Histoire régionale - Nice au XX°– Claude ROMAN
L’OGC Nice, le football mais pas seulement. Un club
1
multisport légendaire
2 Nice terre d’accueil et de refuge de 1914 à 1945 (partie 1)
3 Nice terre d’accueil et de refuge de 1914 à 1945 (partie 2)
4 Les femmes dans la Résistance azuréenne
Jeudi de 15h35 à 17h - GARIBALDI

17/11/2022
19/01/2023
16/03/2023
13/04/2023

Histoire du Comté de Nice - Le Comté de Nice de la Préhistoire à nos jours
– Jean-Marc GIAUME
La Crypte archéologique : ouverture sur l’histoire de Nice
1
5/10/2022
et son Comté
De la Préhistoire au Moyen-Âge, mise en perspective d’un
2
16/11/2022
territoire
1388 : grâce à la maison de Savoie, le Comté de Nice
3
14/12/2022
devient une réalité géopolitique
De la guerre à la paix : le Comté de Nice s’affirme (15384
11/01/2023
1706)
De la destruction du Château à la nouvelle destinée de
5
8/02/2023
Nice (1706-1860)
Le Comté de Nice entre Alpes-Maritimes et Métropole (de
6
8/03/2023
1860 à nos jours)
Histoire de la création du Patrimoine Mondial de
7
3/05/2023
l’UNESCO, l’exemple des sites de la Sicile
Mercredi de 14h à 15h25 - MAMAC - Auditorium Jean-Etienne Marie
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Atelier du Patrimoine - Grands chantiers – Jean-Loup FONTANA
1 Canaux et galeries maritimes
10/11/2022
2 Viaducs et tunnels
12/01/2023
3 Ports et digues
11/05/2023
4 Mégalithisme et fortification
1/06/2023
Jeudi de 15h35 à 17h - GARIBALDI
Anthropologie alpine et méditerranéenne - Les femmes dans l’histoire
– Jean-Loup FONTANA
1 Héroïnes dans la guerre
6/10/2022
2 Pionnières dans la science
1/12/2022
3 Dirigeantes dans l’entreprise
2/03/2023
4 Garantes de la société
4/05/2023
Jeudi de 15h35 à 17h - GARIBALDI

 ECONOMIE – GEOPOLITIQUE
Macroéconomie - Les politiques économiques contemporaines et leurs
enjeux – Albert MAROUANI
1 Les politiques économiques de lutte contre la pauvreté
14/11/2022
Les politiques économiques de lutte contre le réchauffement
2
16/01/2023
climatique
La France, l’Europe et le Monde : une mise en perspective
3
6/03/2023
macroéconomique
La mondialisation en question : entre libre-échange et
4
15/05/2023
protectionnisme
Lundi de 15h35 à 17h – GARIBALDI
 Géopolitique - Questions internationales – Robert ESCALLIER
1 Un monde multipolaire
2 Stratégies croisées sino-américaines
3 L’« amitié » Chine-Russie ?
4 L’Europe (Union Européenne), puissance ?
5 L’Afrique subsaharienne convoitée, incertaine
6 Sécurité alimentaire du monde arabo-méditerranéen
7 Le Liban, proche du néant
8 Le Yémen, pays meurtri et oublié
9 Conférence de l’instant géopolitique
Mercredi de 10h25 à 11h50 – CUM
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19/10/2022
30/11/2022
14/12/2022
11/01/2023
25/01/2023
1/03/2023
29/03/2023
12/04/2023
10/05/2023

 PHILOSOPHIES ET LITTERATURES
Histoire des idées politiques - La pensée politique socialiste
– Marc ORTOLANI
1 Les socialistes utopistes (Saint-Simon, Fourrier, Cabet)
23/11/2022
2 Le socialisme libertaire de Proudhon
4/01/2023
3 Le marxisme théorique
1/02/2023
4 Le marxisme politique
1/03/2023
5 Le socialisme démocratique de Jaurès
12/04/2023
Mercredi de 14h à 15h25 - Théâtre du Forum JORGE FRANCOIS
Histoire de la Philosophie - Les Philosophes musulmans au Moyen-âge
– Hervé PASQUA
1 Introduction générale
1/12/2022
2 Averroès (Ibn Rochd 1126-1198)
19/01/2023
3 Ibn Arabî (1165-1240)
13/04/2023
Jeudi de 14h à 15h25 - GARIBALDI
Philosophie et Éthique - Intelligence Artificielle et Smart City
– Laurence VANIN
1 Leibniz et Schopenhauer dans la métaverse
2 I.A. et métaphysique à l’ombre d’Aristote
3 Hume et Bergson, conversations avec un robot
4 Les imaginaires au service de la Smart City
Jeudi de 9h à 10h25 – Salle LAURE ECARD
Philosophie et Éthique - Intelligence Artificielle et Smart City
– Laurence VANIN
5 Descartes et le transhumanisme
Jeudi de 8h45 à 10h10 – CUM

6/10/2022
1/12/2022
16/03/2023
4/05/2023

2/02/2023

Philosophie politique - Spinoza et la modernité politique
– Patricia TROJMAN
1 La réception paradoxale de Spinoza du XVII° à nos jours
9/11/2022
2 Spinoza : une nouvelle anthropologie politique
11/01/2023
La déconstruction spinoziste des systèmes théologico3
17/05/2023
politiques fondés sur les passions tristes
4 Spinoza, un anti-idéologue, critique du langage politique
7/06/2023
Mercredi de 15h35 à 17h - MAMAC - Auditorium Jean-Etienne Marie
Littérature et Civilisation grecques - L’enfant grec – Arnaud ZUCKER
1 Les représentations de l’enfant
7/10/2022
2 Le corps de l’enfant : santé et alimentation
2/12/2022
3 L’enfant et les rituels
9/12/2022
4 L’enfant et les jeux
6/01/2023
5 L’enfant et la mort
3/02/2023
Vendredi de 14h à 15h25 - Théâtre du Forum JORGE FRANCOIS
9

Langue et littérature latines - Culture ancienne – Giampiero SCAFOGLIO
1 Ajax : un héros qui vient de loin
27/01/2023
2 Andromaque : femme guerrière et « mère de douleur »
10/02/2023
3 Les femmes d’Ulysse : Calypso, Circé, Pénélope
31/03/2023
4 Les Amazones : histoire et légende
12/05/2023
Femmes perdues et femmes « salvifiques » dans la
5
2/06/2023
Comédie de Dante
Vendredi de 14h à 15h25 - ST DOMINIQUE
Littérature française - Regard médical sur des textes littéraires
– Annie BERTRAND et le Docteur François BERTRAND
1 Tuberculose et Phtisie (Balzac, Dumas fils, Laforgue, Mann)
7/10/2022
2 De l’hospice à l’hôpital (Manon Lescaut, Zola, Maupassant)
9/12/2022
3 Hygiène, alimentation (Madame Bovary, L’Assommoir, etc.)
6/01/2023
4 Maternité et sexualité féminine (Sand, Balzac, Zola)
3/02/2023
5 Psychiatrie, hystérie et névroses (Huysmans, Zola, Breton)
14/04/2023
Vendredi de 15h35 à 17h - Théâtre du Forum JORGE FRANCOIS
Lettres modernes - Le théâtre romantique – Claudine PAOLETTI
Cyrano de Bergerac, étude filmique et théâtrale de l’acte II,
1
16/11/2022
scène 6
2 Cyrano de Bergerac, personnage romanesque philosophe
18/01/2023
3 Cyrano, victime ou bourreau ?
8/03/2023
Mercredi de 15h35 à 17h - MAMAC - Auditorium Jean-Etienne Marie
Littérature comparée - Les fondements de l’hospitalité en Europe
– Marie-Claire GRASSI
1 Hospitalité : l’histoire d’un mot
23/11/2022
2 L’Odyssée, texte fondateur de l’hospitalité antique
4/01/2023
3 Le monde chrétien et l’hospitalité biblique
1/02/2023
Les étrangers de l’intérieur. Identifier pour mieux exclure
4
1/03/2023
(XIII°- XIX°)
5 Repenser l’accueil de l’Autre aujourd’hui
12/04/2023
Mercredi de 15h35 à 17h - Théâtre du Forum JORGE FRANCOIS
❖❖❖❖❖❖❖❖

 SCIENCES ET SCIENCES HUMAINES
Histoire des Sciences - Histoire et Société au travers de la Médecine
– Michel HAMON
1 La figure du médecin dans la société
10/10/2022
2 Médecine et fractures sociales dans l’histoire
21/11/2022
3 Des médecins à redécouvrir
9/01/2023
4 La médecine et la guerre
27/02/2023
5 Un médecin dans son époque : Clémenceau
27/03/2023
Lundi de 15h35 à 17h – GARIBALDI
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Sciences en société - Des femmes savantes… et leurs hommes
– Jean-Marc LÉVY-LEBLOND
Caroline Herschel (1750-1848) et son frère William
1
3/01/2023
Herschel, astronomes
Anne-Marie Paulze (1758-1838) et son premier mari
2
7/02/2023
Antoine Lavoisier, chimistes
Clara Immerwahr (1870-1915) et son mari Fritz Haber,
3
7/03/2023
chimistes
Lise Meitner (1878-1968) et son collègue Otto Hahn,
4
14/03/2023
physiciens nucléaires
Rosalind Franklin (1920-1958) et ses collègues, biologistes
5
28/03/2023
moléculaires
Mardi de 14h à 15h25 - ST DOMINIQUE
Astronomie - Astrophysique - Naissance, vie et mort des étoiles
– Stéphanie GODIER
1 Du chaos naît une étoile
8/11/2022
2 Le soleil dans tous ses états
13/12/2022
3 Nébuleuse planétaire ou la fin annoncée d’une étoile naine
7/03/2023
4 Hyper et Supernova, un feu d’artifice cosmique
14/03/2023
5 Pulsar ou la mort d’une étoile XXL
2/05/2023
Mardi de 15h35 à 17h - ST DOMINIQUE
Anthropologie - Les représentations religieuses (architectures,
iconographies, modèles, systèmes) – Jérôme MAGAIL
1 Religions, donner un sens au monde ?
2 Religions et notions de temps et d’espace
3 Religions et organisations sociales
4 Mythologies et architectures sacrées
5 Religions et organisations des cités et des sanctuaires
Vendredi de 14h à 15h25 - ST DOMINIQUE

14/10/2022
25/11/2022
16/12/2022
3/03/2023
17/03/2023

Archéologie orientale - Le Proche-Orient ancien – Ella DARDAILLON
1 Le palais de Mari (Syrie) aux III° et II° millénaires avant J.C.
19/10/2022
2 Parfums et cosmétiques au Proche-Orient ancien
14/12/2022
3 Techniques et iconographie du tissage en Mésopotamie
8/02/2023
er
4 Les palais perses sous Darius 1 (522-486 avant J.C.)
3/05/2023
Mercredi de 15h35 à 17h - MAMAC - Auditorium Jean-Etienne Marie
Neurosciences - Le langage corporel – Rocio JOFFRINEAU
1 La vérité sur le mensonge
2 Emotions et expressions faciales
Mardi de 15h35 à 17h - Théâtre du Forum JORGE FRANCOIS
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15/11/2022
31/01/2023

Criminalistique - Analyse du comportement – Sandrine SKILLER
1 Profilage : approche historique
2 Profilage : « outils » pour établir un profil
3 Le serial killer organisé (classification FBI)
4 Le serial killer inorganisé : faire un profil
5 Quelques notions de médecine légale
Vendredi de 10h35 à 12h - GARIBALDI
Biologie - Science et Médecine – David DUBAYLE
L’alcoologie : prévention, traitements et conséquences de la
1
consommation abusive d’alcool
La tuberculose ou phtisie romantique, hantise de la bohème
2 de Montmartre.
Exceptionnellement de 15h35 à 17h
Lundi de 14h à 15h25 - GARIBALDI

6/01/2023
3/02/2023
3/03/2023
24/03/2023
14/04/2023

19/06/2023
19/06/2023

Sciences de la Vie - Biologie et Génétique – Dominique AUBERT-MARSON
1 Pasteur, une vie consacrée à la Science
17/11/2022
2 La nouvelle révolution des vaccins
8/12/2022
3 La peau : un organe aux multiples compétences
2/03/2023
Le business génétique : peut-on se fier aux tests
4
23/03/2023
génétiques ?
5 Le « génie » des oiseaux
6/04/2023
Jeudi de 14h à 15h25 - GARIBALDI
Préhistoire/Evolution - Idées reçues de la Préhistoire – Patricia VALENSI
1 « Neandertal était une brute épaisse »
21/10/2022
2 « On peut allumer un feu avec deux silex »
2/12/2022
Vendredi de 10h35 à 12h - GARIBALDI
Préhistoire/Evolution - Idées reçues de la Préhistoire –
Khalid EL GUENNOUNI
1 « Sapiens est le premier homme à enterrer ses morts »
2 « Lucy est la première femme »
Vendredi de 10h35 à 12h - GARIBALDI

27/01/2023
10/03/2023

Préhistoire/Evolution - Idées reçues de la Préhistoire – Dominique CAUCHE
1 « L’Homme préhistorique ne vivait que dans les grottes »
5/05/2023
2 « Les outils des Hommes étaient tous en silex »
2/06/2023
Vendredi de 10h35 à 12h - GARIBALDI
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Botanique, Biologie végétale et Sciences de la Nature Conférences en extérieur – Marc BOTTIN
1 Colline du Château de Nice ou Littoral du Cap de Nice*
Automne 2022
2 Aire Saint-Michel ou Jardin botanique de Nice*
Printemps 2023
*Les lieux définitifs, dates et informations pratiques des conférences Botanique en
extérieur seront précisés dans l’agenda, dans la Flash-Letter de la semaine
concernée et sur le site unia.fr. Pour les sorties botaniques à la journée, voir page 23.
Botanique, Biologie végétale et Sciences de la Nature Les secrets et curiosités du monde végétal – Marc BOTTIN
1 Plantes parasites, vampires du monde végétal
2 Anacardiacées, famille des pistachiers, manguiers et sumacs
3 Oléacées, famille des oliviers, filaires, frênes et jasmins
4 Pyrophytes, les plantes et le feu dans le monde
5 Aperçus botaniques de quelques plantes à parfum
Jeudi de 14h à 15h25 - GARIBALDI
Sciences de la Terre - Géologie – Marc SOSSON
1 Introduction aux Sciences de la Terre
2 Comment date-on les roches ?
3 Comment la Terre se déforme-t-elle ?
La géomorphologie : interactions entre l’atmosphère,
4
l’hydrosphère et la croûte terrestre
Comment se produit un séisme ? Que nous apprennent les
5
ondes sismiques sur la structure du globe ?
6 Le Petit Caucase : géologie de l’Arménie et de la Géorgie
Vendredi de 9h à 10h25 - GARIBALDI

6/10/2022
10/11/2022
12/01/2023
16/03/2023
4/05/2023

21/10/2022
2/12/2022
27/01/2023
10/03/2023
5/05/2023
2/06/2023

Géographie physique - Climatologie, météorologie – Pierre CARREGA
Les bases du fonctionnement climatique et météorologique
1
8/12/2022
de la Terre
Savoir lire les cartes et les modèles météorologiques
2
23/03/2023
accessibles sur Internet
Jeudi de 15h 35 à 17h - GARIBALDI
❖❖❖❖❖❖❖❖

Conférences « LES CLUBS PRESENTENT »
La Commission des Programmes constate, depuis des années, que de véritables talents
se forment et se manifestent à l’intérieur de nos clubs et que ces adhérents, qui sont nos
étudiants, deviennent à leur tour des enseignants auprès de nombre d’associations
culturelles qui les invitent. L’UNIA fait donc naturellement appel à eux pour intervenir dans
sa grille des programmes sous la forme de conférences.
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2

3

4

5

Charlotte Corday, l’ange de l’assassinat
par Gilles ABITBOL
ST DOMINIQUE - Vendredi de 15h35 à 17h
Landru, le Barbe Bleue de Gambais
par Jean LEMENICIER
ST DOMINIQUE - Vendredi de 15h35 à 17h
L’Abyssinie, patrie de Lucy et de la Reine de Saba
par Leyla FARRA
ST DOMINIQUE- Mardi de 15h35 à 17h
Norman Bethune, le précurseur des « French Doctors »
Par Georges BAHISSON
ST DOMINIQUE - Mardi de 15h35 à 17h
Les Strauss : une dynastie, des valses, mais encore ?
Par Christine BARON
ST DOMINIQUE - Mardi de 15h35 à 17h

25/11/2022

27/01/2023

7/02/2023

21/03/2023

28/03/2023

❖❖❖❖❖❖❖❖

UNIVERSITE D’ETE
En juillet et août, un cycle de conférences en entrée libre et gratuite est organisé. Le
programme sera communiqué dans une Flash-Letter début juin 2023.
❖❖❖❖❖❖❖❖

CLUBS ET ATELIERS
Les Clubs et Ateliers sont des espaces de débats et de réflexion. La participation aux
clubs est ouverte à tous les adhérents, mais le nombre de places est limité par les
contraintes propres à l’activité de chaque club (se renseigner auprès du Secrétariat).
Atelier Informatique
Coordination et Animation : Alain LAVIS – Atelier Mac
et Paul BARBIER de REUILLE – Atelier PC
L’informatique : mais c’est très simple ! (Ou presque !) Cet atelier essentiellement
basique et pratique s’adresse à ceux qui rencontrent des difficultés et qui veulent
repartir sur des bases simples et efficaces. Les participants pourront faire part de
leurs problèmes, lesquels seront débattus en séance.
 Séance d’information Mac et PC vendredi 14/10 à 9h30.
Vendredi – Salle 1 (Mac) et salle 2 (PC) de l’UNIA de 9h30 à 11h30 :
14/10, 18/11, 16/12, 20/01, 10/02, 17/03, 14/04, 12/05 et 16/06.
Atelier Critique Cinématographique
Animation : Marc CHAIX
Cet atelier s’adresse aux amateurs du 7ème Art. Les films, recommandés en fonction
des sorties, sont annoncés dans une Flash-Letter et sur le site unia.fr rubrique :
« Activités/Clubs et Ateliers». Chaque étudiant est libre d’intervenir au cours du
débat.
Mercredi – Salle de conférence de l’UNIA – de 14h à 16h :
9/11, 14/12, 18/01, 22/03, 12/04, 24/05 et 21/06.
14

Club Phusis - Sciences
Coordination et Animation : Paul BARBIER de REUILLE
Ce Club s’articule sur un ou plusieurs exposés suivis d’un moment d’échanges. Il
peut s’agir de présentations scientifiques ou de découvertes emblématiques.
Mercredi – Salle de conférence de l’UNIA de 14h à 16h :
19/10, 30/11, 25/01, 15/03, 10/05 et 14/06.
L’ordre du jour sera dans la Flash-Letter et le compte-rendu après chaque rencontre sur
le site de l’UNIA, rubrique « Espace adhérents » - « Docs des Clubs ».
Club Agora - Café Philo
Coordination et Animation : Jean-Michel GALY
Ce Club, qui entre dans sa 26ème année, fonctionne sur le modèle des cafés-philo tels qu’ils
ont commencé à se développer en France dans les années 90.
La rêverie n’est-elle qu’une illusion ?
La rhétorique n’est-elle qu’un artifice de parole ?
En quoi réside la sagesse ?
Qu’est-ce que le savoir ?
Qu’est-ce que l’Art ?
Qu’est-ce que l’inspiration ?
Peut-on penser Dieu ?
Lundi – Salle de conférence de l’UNIA de 10h à 11h30

17/10/2022
21/11/2022
12/12/2022
23/01/2023
27/02/2023
20/03/2023
5/06/2023

Club Incipit - Café littéraire
Coordination et Animation : Christine BARON
Chaque mois, un auteur, un livre français ou étranger, ancien ou contemporain, est
présenté par l’un des participants. Il s’ensuit une discussion générale. Les personnes qui
désirent faire connaitre une œuvre ou un écrivain sont invitées à participer.
Monet, une vie de Michel de Decker
Par Christine BARON
Le roman du terroir.
Par Marianne PIMIENTA
Les expressions populaires. (Partie 1)
Par Marie-Thérèse MADONNA
Un roi sans divertissement, de Jean Giono.
Par Georges BAHISSON
Propaganda, d’Edward Bernays.
Par Jean LEMENICIER
Les journalistes-écrivains.
Par Marianne PIMIENTA
L’univers de Pablo Neruda.
Par Pierrette CIAMPINI
Gibran, le prophète.
Par Leyla FARRA
Les expressions populaires. (Partie 2)
Par Marie-Thérèse MADONNA
Lundi – Salle de conférence de l’UNIA de 9h30 à 11h30
15

3/10/2022
7/11/2022
28/11/2022
9/01/2023
30/01/2023
6/03/2023
27/03/2023
15/05/2023
12/06/2023

Club Historia
Coordination et Animation : Leyla FARRA et Francis TORJMAN
Présentation de sujets généraux d’histoire, d’études de personnages historiques avec un
regard nouveau, et de représentations ethnologiques.
Qui contrôle le passé, contrôle le présent (George Orwell).
Par Georges BAHISSON
Cortes, de Cuba à Mexico.
Par Francis DIDOT
Grande(s) et petite(s) histoire(s) du Palais des Tuileries
Par Gilles ABITBOL
Dans le sillage de Zheng He, amiral de la flotte au trésor (1371-1433)
Par Chantal DAUPEZ
Napoléon III et l’annexion de Nice et de la Savoie à la France. Une
étape majeure à l’unification italienne de 1860.
Par Francis TORJMAN
Alexandre Michaud, comte de Beauretour, le Niçois qui vainquit
Napoléon en Russie. Par Jany FOLCO
Wallis, la scandaleuse !
Par Jean LEMINICIER
L’histoire du peuple arménien.
Par Leyla FARRA
New-York d’hier à aujourd’hui.
Par Marianne PIMIENTA
Lundi – Salle de conférence de l’UNIA de 9h30 à 11h30

10/10/2022
14/11/2022
5/12/2022
16/01/2023
6/02/2023
13/03/2023
3/04/2023
22/05/2023
19/06/2023

Les Dossiers de l’Histoire
Coordination et Animation : Marianne PIMIENTA et Georges BAHISSON
L’Histoire vue autrement par des réalisateurs et des présentateurs.
Projections et débats sur de grands événements et personnages de l’Histoire.
Une autre idée du Tango Argentin.
Par Pierrette CIAMPINI
Méliès.
Par Jean LEMENICIER
D’Aliénor à Montaigne : une histoire de l’Aquitaine entre sauts et
gambades. Par Arnaud MOULIN
Schumann, entre le mystère des mots et celui des notes.
Par Christine BARON
Alexandra David-Néel, une Parisienne à Lhassa.
Par Georges BAHISSON
L’affaire Stavisky.
Par Marianne PIMIENTA
Martin Luther King, son combat pour l’égalité des droits civiques entre les
Noirs et les Blancs d’Amérique.
Par Francis TORJMAN
Jeudi – Salle de conférence de l’UNIA de 14h30 à 16h30
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20/10/2022
24/11/2022
15/12/2022
26/01/2023
9/03/2023
6/04/2023
11/05/2023

Club de conversation en Espagnol
Coordination : Secrétariat de l’UNIA
Animation : Eugénie DUBUES
Ce club fonctionne à la fréquence d’une séance par semaine. Un bon niveau
d’espagnol oral est nécessaire pour participer à cet atelier. Réunion tous les
mardis après-midi hors congés scolaires et jours fériés du mardi 4/10/2022 au
mardi 13/06/2023. Mardi – Salle 2 de l’UNIA de 14h30 à 16h30
Club de conversation en Anglais
Coordination : Secrétariat de l’UNIA
Animation : Christine BROCHE et Dieter BURKLE. Ce club fonctionne à la
fréquence d’une séance par semaine. Rencontres et débats autour de thèmes
d’actualité. Un bon niveau d’anglais oral est nécessaire pour participer à cet
atelier.
Réunion tous les lundis après-midi hors congés scolaires et jours fériés du lundi
3/10/2022 au lundi 12/06/2023.
Lundi – Salle 1 de l’UNIA de 15h35 à 17h.
Club de conversation en Allemand
Coordination : Secrétariat de l’UNIA
Animation : Carmen GUIGOU et Dieter BURKLE. Ce club fonctionne à la
fréquence d’une séance par semaine. Rencontres et débats autour de thèmes
d’actualité. Un bon niveau d’allemand oral est nécessaire pour participer à cet
atelier. Réunion tous les lundis après-midi hors congés scolaires et jours fériés
du lundi 3/10/2022 au lundi 12/06/2023.
Lundi – Salle 1 de l’UNIA de 14h à 15h25.
Club de conversation en Italien
Coordination : Secrétariat de l’UNIA
Animation : Renato Tullio FERRARI.
Ce club fonctionne à la fréquence d’une séance par semaine de 15h à 16h30 le jeudi.
Rencontres et débats autour de thèmes d’actualité. Un bon niveau d’italien oral est
nécessaire pour participer à cet atelier.
Réunion tous les jeudis après-midi hors congés scolaires et jours fériés du jeudi
6/10/2022 au jeudi 15/06/2023.
Jeudi – Salle 2 de l’UNIA de 15h à 16h30.
❖❖❖❖❖❖❖❖

COURS DE LANGUES
Les cours de langues ont lieu toutes les semaines sauf durant les congés
scolaires de la zone B et les jours fériés.
Les cours de langues ont lieu à l’UNIA. Ce sont des cours en numerus clausus, en groupe,
avec un maximum de 16 inscrits par groupe.
Pour les nouveaux étudiants, un test est réalisé dès l’inscription pour déterminer le
groupe correspondant au niveau.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. D’autres créneaux sont réservés en cas
d’affluence.

27 cours d’1h30 par groupe soit 6,78€ le cours.
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ITALIEN
Acquisition des structures grammaticales, méthode audiovisuelle (comprendre,
répéter, communiquer, approfondir les règles).
Enseignante : Gea CATTANEO.
Cours 1
Cours 2
Cours 3
Cours 4
Débutant

Débutant avancé

Intermédiaire

Avancé

G. Cattaneo
MARDI
de 9h
à 10h30
er
1 cours mardi
4/10
Dernier cours
mardi
30/05

G. Cattaneo
MARDI
de 14h à
15h30
er
1 cours mardi
4/10
Dernier cours
mardi
30/05

G. Cattaneo
MARDI
de 15h35
à 17h05
er
1 cours mardi
4/10
Dernier cours
mardi
30/05

G. Cattaneo
MARDI
de 10h35
à 12h05
er
1 cours mardi
4/10
Dernier cours
mardi
30/05

ANGLAIS
Acquisition des structures grammaticales, méthode audiovisuelle (comprendre,
répéter, communiquer, approfondir les règles).
Enseignants : Ruby SOAMES ou Jon BRYANT.
Cours 1
Cours 2
Cours 3
Cours 4
Cours 5
Cours 6
Débutants
avancés (A2)

Elémentaire
(B1)

Pré-intermédiaire
(B1-B2)

Intermédiaire
(B2)

Avancé
(C1)

Perfectionnement
(C1-C2)

R. Soames
JEUDI
de 15h35
à 17h05
1er cours
jeudi
6/10
Dernier
cours
jeudi
8/06

R. Soames
JEUDI
de 9h
à 10h30
1er cours
jeudi
6/10
Dernier
cours
jeudi
8/06

R. Soames
JEUDI
de 10h35
à 12h05
1er cours
jeudi
6/10
Dernier
cours
jeudi
8/06

J. Bryant
LUNDI
de 9h
à 10h30
1er cours
lundi
3/10
Dernier
cours
lundi
19/06

R. Soames
JEUDI
de 14h
à 15h30
1er cours
jeudi
6/10
Dernier
cours
jeudi
8/06

J. Bryant
LUNDI
de 10h35
à 12h05
1er cours
lundi
3/10
Dernier
cours
lundi
19/06

❖❖❖❖❖❖❖❖

ACTIVITES MUSICALES et SPORTIVES
Ces cours ont lieu toutes les semaines sauf durant les congés scolaires de la
zone B et les jours fériés.

CHANT CHORAL
Professeur : Selin ATALAY
Sous la direction d’une jeune directrice de chœur, diplômée du Conservatoire de Nice, les
participants pourront apprendre ou se perfectionner dans le chant choral et ainsi animer la
chorale de l’UNIA. 27 séances de 2 heures. Soit 5,74€ le cours.
Vendredi salle de répétition de l’UNIA de 9h30 à 11h30.
Les frais de participation sont de 155€ par personne à régler à l’UNIA.

Premier cours le vendredi 7/10/2022 et dernier cours le vendredi 16/06/2023.
Attention : pas de cours vendredi 19/05 (pont de l’Ascension).
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NATATION et AQUA BIKE
Professeur : Franck SULEM
27 séances d’une heure de natation sont organisées, sous la conduite d’un professeur
diplômé, à la piscine Comte de Falicon, 13 boulevard Comte de Falicon dont 1 séance
d’aqua bike par mois. De plus, l’activité ayant lieu en grand bassin, les non nageurs ne
sont pas admis. Les frais de participation sont de 129€ par personne. Soit 4,78€ le cours.
La priorité d’occupation étant donnée aux scolaires, le créneau horaire sera confirmé dès la
communication du Service des Sports de la Ville de Nice.
 Piscine Comte de Falicon – Jeudi de 16h à 17h (horaire à confirmer)

Premier cours le jeudi 6/10/2022 et dernier cours le jeudi 15/06/2023.

PILATES ADAPTES
Professeur : Marie-Laure BRUN
Cours de Pilates adaptés par un professeur diplômé, en groupe de 15 personnes
maximum.
Méthode douce de renforcement musculaire basée principalement sur la respiration, la
concentration et la précision du mouvement. Elle vise à corriger les déséquilibres
musculaires dus aux mauvaises postures. Organisées en 27 séances d’une heure, elles
se déroulent au gymnase François Aune, 20 rue François Aune. Les frais de participation
sont de 162€ par personne. Soit 6€ le cours.
 Gymnase François Aune – Mardi de 13h30 à 14h30

Premier cours le mardi 4/10/2022 et dernier cours le mardi 30/05/2023.

STRETCHING
Professeur : à préciser
Conduite par un professeur diplômé, cette activité propose de s’étirer pour se détendre et
évacuer le stress, rechercher une plus grande souplesse et une meilleure mobilité en 27
séances d’une heure. Elles se déroulent au gymnase François Aune, 20 rue François
Aune. Les frais de participation sont de 108€ par personne et par groupe. Soit 4€ le cours.
 Gymnase François Aune – Lundi de 11h à 12h

Premier cours le lundi 3/10/2022 et dernier cours le lundi 26/06/2023.

GYMNASTIQUE DOUCE et DOS
Professeur : Alexandra MICHON
Conduite par un professeur diplômé. Gymnastique préventive douce adaptée aux
personnes désireuses de prendre soin de leur dos et de leur bien-être général ou
souhaitant reprendre une activité physique. Exercices de prévention, renforcement
musculaire et assouplissement en 27 séances d’une heure.
Cet atelier fonctionne à la salle Arty’ Studio, 25bis rue Gubernatis.
Les frais de participation sont de 132€ par personne et par groupe soit 4,89€ le cours.
 Salle Arty’Studio – 25bis rue Gubernatis – Mardi de 15h à 16h

Premier cours le mardi 4/10/2022 et dernier cours le mardi 30/05/2023.
 Salle Arty’Studio – 25bis rue Gubernatis – Jeudi de 10h à 11h

Premier cours le jeudi 6/10/2022 et dernier cours le jeudi 15/06/2023.
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GYMNASTIQUE AU SOL
Professeur : Alexandra MICHON
Il s’agit d’une gymnastique d’entretien, conduite par un professeur diplômé, visant au bienêtre global avec exercices de renforcement musculaire, souplesse, équilibre, relaxation,
mémoire en 27 séances d’une heure.
Cette activité fonctionne au gymnase François Aune, 20 rue François Aune. Les frais de
participation sont de 104€ par personne et par groupe soit 3,85€ le cours.
 Gymnase François Aune
Vendredi de 10h à 11h (pour le groupe 1) ou de 11h à 12h (pour le groupe 2)

Premier cours le vendredi 7/10/2022 et dernier cours le vendredi 16/06/2023.
 Séance unique pour les 2 groupes le vendredi 7/10 à 11 heures.
Attention : pas de cours vendredi 19/05 (pont de l’Ascension).
IMPORTANT : Pour TOUTES les activités sportives, un certificat médical de non contreindication à la pratique d’une activité physique doit être fourni obligatoirement
avant le début de l’activité et valable durant toute la durée des séances.

RANDONNEE
Coordination : Dominique GERENTON
Secrétariat de l’UNIA
Les randonnées, étudiées, reconnues, encadrées et animées par des animateurs
diplômés et régulièrement formés, ont lieu le 1er et le 3ème jeudi du mois, d'octobre à
juin toute la journée (pique-nique à prévoir). Elles sont organisées en 4 groupes de niveau.
Les distances et les dénivelés sont adaptés à chaque groupe.
Licence-Assurance :
La licence du CODERS (Fédération Française de la Retraite Sportive) est obligatoire. Elle
se prend auprès de l'UNIA pour un montant de 31€ (qui comprend également les frais
administratifs d’édition). Elle comprend une assurance qui vous couvre en cas d’accident
intervenant durant la pratique de la randonnée dans le cadre de l’UNIA.
Modalités de fonctionnement :
Les inscriptions se font par courriel à rando@unia.fr et ce jusqu’au mardi midi précédant
la sortie. Les éventuelles informations modificatives ou complémentaires sont disponibles
sur le répondeur téléphonique dédié 04 93 13 06 34 et dans l’Espace Adhérent rubrique
« Randonnée » à partir de 14h30 le mercredi (veille de la sortie).
Les cartes et fiches descriptives sont disponibles sur le site unia.fr dans l’Espace
Adhérent à la rubrique « Randonnée » et sont consultables à partir du vendredi midi.
Les départs des bus se font à 7h30 devant le lycée Masséna, avenue Félix Faure (autres
arrêts : Gambetta, Magnan, Fabron et Carras Promenade) et à 7h40 du parking des
Arboras - 261 boulevard du Mercantour (route de Grenoble).
Chaque adhérent qui le souhaite peut effectuer à tout moment dans l’année une
randonnée de découverte (un certificat médical sera exigé mais la licence n’est pas
obligatoire).
 Le montant de la sortie est de 18€ (à régler par chèque à l’ordre de l’UNIA dans le bus
le jour de la sortie).
Renseignements et précisions auprès du Secrétariat.
Dates et lieux des randonnées sur l’espace « Adhérents » rubrique « Randonnée »
du site unia.fr
❖❖❖❖❖❖❖❖
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Informatique
Cet atelier fait l’objet d’un supplément à verser directement au partenaire.
SUN DESIGN assure la FORMATION INFORMATIQUE aux contenus très variés tels
qu’apprendre à utiliser internet sans risque, à suivre les conférences à distance, à
communiquer autrement, à reconnaitre une page de paiement sécurisée, à utiliser
un traitement de texte, à accéder à vos espaces sécurisés pour les impôts, la santé,
la culture, les loisirs et les démarches administratives…
Formation ouverte à tous les adhérents UNIA :
- Peu importe votre niveau en informatique, que vous soyez débutant ou plus aguerri
- En individuel : un formateur pour un apprenant ou en binôme : un formateur pour 2
apprenants
- Sur Mac, PC, Tablette (IPad, Samsung, Android), téléphone (IPhone, Smartphone
Android et Windows)
ON NE PEUT PLUS SE PASSER D’INTERNET !
C’est un fait, Internet est présent partout dans notre quotidien. Notre équipe vous
apportera les connaissances nécessaires pour votre épanouissement en informatique,
avec un accompagnement personnalisé.
Formation individuelle = 5 cours d'1h30, un formateur pour un stagiaire = 280€
Formation en binôme = 5 cours 1h30, un formateur pour 2 stagiaires = 200€
par/personne
 Renseignements et inscriptions :
SUN DESIGN, 21 rue Saint Philippe.
info@sun-design.net – 04.93.52.97.25
Arts Plastiques
Cet atelier fait l’objet d’un supplément à verser directement au partenaire.
 Atelier Dessin / Aquarelle / Acrylique d’une durée de 2h30, le lundi de 13h30
à 16h et le jeudi de 10h à 12h30.
Techniques proposées : dessin, aquarelle, acrylique, huile.
Matériel personnel à prévoir.
 Atelier Modelage / Poterie / Emaillage
Comprenant la terre, l’émaillage et les cuissons.
Renseignements, animation et tarifs : Maurice JAKUBOWICZ,
Diplômé des Beaux-Arts (mauriceujakub@orange.fr – 06.85.66.59.79)
Atelier : 10 avenue Cyrille Besset – Entrée Bâtiment A / Rdc – 06100 NICE
Tramway 1 « Valrose Université », bus arrêt « Vallot ».
Marche nordique
Cet atelier fait l’objet d’un supplément à verser directement au partenaire.
Il se fait en collaboration avec l’Association Gym Dante Athlé Santé 06.
Durée 32 semaines de mi-septembre à mi-juin.
Tarif préférentiel à partir de 150€ accordé aux adhérents de l’UNIA (une copie de la
carte d’étudiant UNIA 2022-2023 sera demandée ainsi qu’un certificat médical et 39€
pour la licence fédérale annuelle obligatoire).
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Renseignements et inscriptions :
(Association Gym Dante Athlé Santé 06 - Martine et Serge RALLO)
gymdante@free.fr - 06.80.58.07.04 - www.gym-dante.fr
Yoga
Cet atelier fait l’objet d’un supplément à verser directement au partenaire.
Il se fait en collaboration avec l’Association Gym Dante Athlé Santé 06.
Durée 32 semaines de mi-septembre à mi-juin.
Tarif préférentiel de 150€ accordé aux adhérents de l’UNIA (une copie de la carte
d’étudiant UNIA 2022-2023 sera demandée ainsi qu’un certificat médical et 35€
pour la licence fédérale annuelle obligatoire).
Renseignements et inscriptions : (Association Gym Dante - Martine RALLO)
gymdante@free.fr – 06.80.58.07.04 - www.gym-dante.fr
 A noter : l’Association Gym Dante Athlé Santé 06 accorde une réduction aux
personnes qui choisissent les 2 activités Yoga et Marche nordique. Les contacter.
❖❖❖❖❖❖❖❖

Coordination : Magda ARRIGHI (06.89.87.68.97)
Accompagnement : Magda ARRIGHI (06.89.87.68.97)
Annie THEYSE (06.62.76.62.53) - antheyse@gmail.com
Sorties culturelles gratuites (visites de musées, monuments historiques, lieux touristiques ou
artisanat local) d’une journée organisées par l’UNIA pour les étudiants internationaux de la
Faculté des Lettres de Nice. Elles se déroulent le samedi, en autocar. Les étudiants UNIA
peuvent participer à ces sorties dans la limite des places disponibles en s’inscrivant le plus
tôt possible sur une liste d’attente, auprès des accompagnateurs responsables. Les départs ont
lieu de la Faculté des Lettres, 98 boulevard Edouard Herriot (devant le restaurant universitaire)
et au croisement Magnan/Californie à Nice.
Saorge et Tende
Saorge : visite du Couvent des Franciscains,
témoin de l’architecture monastique baroque.
Samedi
Promenade libre dans les ruelles du village
24 septembre
médiéval.
2022
Déjeuner libre à Saorge.
Tende : visite du Musée des Merveilles.
Antibes, Vence et Saint-Paul-de-Vence
Antibes : les Vieux Murs, la Promenade
Amiral de Grasse, visite du Musée Picasso.
Vence : la vieille ville.
Déjeuner libre à Vence.
Saint- Paul-de-Vence : la Grande Rue et
les remparts.

Samedi
15 octobre
2022

Ces sorties ont pour but d’aider les jeunes étudiants internationaux de l’UCA à
nouer des contacts tout au long de l’année universitaire.
Les dates et la programmation 2023 seront diffusées dans une Flash-Letter et sur le
site : unia.fr .
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L’île Sainte-Marguerite (Iles de Lérins)
Accompagnée par Jean-Loup FONTANA
Visite de l’Île Sainte Marguerite, le Fort Royal
édifié sous Richelieu, le Musée de la Mer
(musée d’archéologie sous-marine et terrestre). Transport en
Bateau du Port de Nice et déjeuner compris.
Le tarif et les modalités pratiques seront
communiqués dans une Flash-Letter.
Jardin botanique de Hanbury (Italie)
Accompagnée par Marc BOTTIN
Visite des 18ha d’un haut lieu de l’acclimatation
végétale de la fin du XIX° et du début du XX°.
Transport en autocar et déjeuner libre.
Le tarif et les modalités pratiques seront
communiqués dans une Flash-Letter.
La Grotte Cosquer et le MuCEM (Marseille)
Accompagnée par Jérôme MAGAIL
Découverte de la Grotte Cosquer, nouveau site
majeur de l’art pariétal au néolithique et du MuCEM
en visite guidée. Transport en autocar et déjeuner
compris.
Tarif : 149€. Règlement à l’inscription.

Mardi
20 septembre
2022

Mardi
25 octobre
2022

Jeudi
24 novembre
2022

 Circuit FRANCE entre Préhistoire et Antiquité :
Découverte de sites majeurs inscrits au Patrimoine de l’UNESCO
Accompagnement culturel par Jean-Marc GIAUME
7 jours / 6 nuits du lundi 24 au samedi 29 octobre 2022.
Prévu au programme : transport en autocar de tourisme depuis Nice,
première partie consacrée à la préhistoire avec la visite guidée des
grottes (reconstituées) Cosquer, Chauvet, Lascaux, deuxième partie
des visites consacrée à l’antiquité en Provence : Pont du Gard, Arles,
Nîmes, Glanum…
Les tarifs seront précisés dans une Flash-Letter et sur unia.fr

Glanum (Saint-Rémy-deProvence)

 Combiné croisière EGYPTE (Le Caire – Le Nil – Louxor) :
Accompagnement culturel par Marie-Claude MELLIES
8 jours / 7 nuits du dimanche 12 au dimanche 19 février 2023.
Prévu au programme : Les vols, 3 nuits au Caire et 1 nuit à Louxor
en Hôtel 5*, 3 nuits en Croisière en formule tout inclus à bord du Lady
Mary 5*, le nouveau musée du Caire, les Pyramides de Gizeh, Khéops, Sphinx de Gizeh
Saqqara… Abou Simbel, Kom Ombo, Edfou, la rive gauche du Nil, Karnac,
la vallée de Rois. Pension complète et assurance annulation incluse.
Prix indicatif : 1 890 € (supplément single 200 €)
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 Circuit culturel NAPLES ET LA SICILE :
Sur les traces de Garibaldi et l’expédition des Mille, de la
Sicile à Naples, les Joyaux du Patrimoine mondial de l’UNESCO !
Accompagnement culturel par Jean-Marc GIAUME
10 jours / 9 nuits, fin avril/début mai 2023
Prévu au programme : Au départ de Nice avec les vols. Un grand
voyage avec de nombreux sites classés au Patrimoine Mondial.
Baie de Naples
En Sicile : visite de Palerme, Monreale, zone archéologique d’Agrigente,
Syracuse et la nécropole de Pantalica, Taormine. À Naples : Centre
Historique, Palais Royal, Musée archéologique, Pompéi, Herculanum,
Castel del’Ovo, Château St Elme…
Les tarifs seront précisés dans une Flash-Letter et sur unia.fr

 Séjour randonnée :
Séjour spécifique à l’étude sur la base d’un programme de 4 ou
5 jours de randonnée et 1 jour de tourisme.
L’accompagnement est assuré par des guides locaux.
Pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour.
(Paniers repas les jours de randonnée pour le déjeuner).
Transport en autocar et assurance annulation inclus.
Supplément single à prévoir.
Le lieu, les dates et les tarifs seront précisés dans une Flash-Letter et sur unia.fr
IMPORTANT : LES SORTIES ET LES VOYAGES PRESENTENT UN GRAND NOMBRE DE VISITES ET DE
MARCHES. CES PROGRAMMES S’ADRESSENT DONC AUX PERSONNES
EN BONNE CONDITION DE SANTE.

 Renseignements et réservations pour toutes les sorties (sauf Accueil
International) et les voyages, au Secrétariat de l’UNIA : 04.93.13.46.62.

L’UNIA organise ses voyages en respectant toutes les obligations légales qui ont été mises en
place par les pouvoirs publics afin d’assurer un maximum de protection pour le consommateur.
Immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et Séjours
Atout France sous le numéro IM006130016 depuis le 25/06/2013 (dernier
renouvellement en date du 7/06/2022).
L’Assurance Responsabilité Civile
MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France) – 79038 NIORT Cedex
9, conformément aux articles L. 211-18 et R. 211-35 à R. 211-40 du code du
tourisme.
Garantie financière APST (Association Professionnelle de Solidarité Tourisme
– 15 rue Carnot – 75017 PARIS), conformément aux articles L. 211-18 et R. 21126 à R. 211-34 du code du tourisme et à l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux
conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres
opérateurs de vente de voyages et de séjours.
Conformément à l’article L211-12 du Code du Tourisme, les tarifs et programmes sont
révisables selon les conditions légales en vigueur. L’assurance annulation n’est pas
systématiquement incluse.
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Droit à l’image. Pour des raisons de communication interne ou externe, à des fins non
commerciales, l’UNIA peut être amenée à utiliser des photos/vidéos prises durant les
événements organisés ou la pratique d’activités. Si vous ne souhaitez pas que votre image soit
utilisée, veuillez en faire la demande explicite.
En application de la loi 78.17 du 16/01/1978 relative à l’Informatique et aux Libertés, les
adhérents ont la possibilité de consulter les renseignements nominatifs les concernant et
questionnaires individuels. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à Alain
LAVIS – Vice-président, chargé du Secrétariat Général : alain.lavis@gmail.com.

❖❖❖❖❖❖❖❖

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES et PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 Renseignements pratiques
Secrétariat : au 5 rue Verdi, 06000 NICE
Horaires d’ouverture :
 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 le vendredi de 9h à 12h
Le Secrétariat et l’accueil sont assurés par :
Cécile BATIER-VAGANAY
Hélène JOURDAIN
cecile.batier@unia.fr

Mathieu BUONO
mathieu.buono@unia.fr

L’année universitaire 2022-2023 :
Du vendredi 30 septembre, jour de la Rentrée Solennelle, à mi-juin 2023 pour continuer
avec l’Université d’été en juillet et août 2023.
 Principe de fonctionnement :
A partir du moment où vous êtes en possession de votre carte d’étudiant à l’UNIA, vous
avez accès à toutes les conférences inscrites au programme (hors matières optionnelles).
Vous n’avez pas à vous inscrire à un cycle de conférences en particulier, pas d’obligation
d’assiduité ni de contrôle des connaissances. L’inscription à l’UNIA est sans condition
d’âge, de diplôme ou de résidence.
 Prendre contact :
 sur place aux heures d’ouverture du Secrétariat
 par téléphone au 04.93.13.46.62
 par courrier adressé à UNIA, 5 rue Verdi - 06000 NICE
 par e-mail à contact@unia.fr
 Vous informer :
 directement auprès du Secrétariat,
 en lisant les Flash-Letters envoyées régulièrement par mail.
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 en parcourant le site Internet de l’UNIA (unia.fr). Vous pénètrerez ainsi au cœur de la
vie de l’Association. En quelques « clics », vous trouverez une version actualisée en
temps réel du planning, ainsi que l’emploi du temps en continu (sous la forme d’un agenda
Google).
 en appelant la ligne téléphonique SAS :

Ligne SAS (Spéciale Annonces Semaine) : 04.93.80.12.77
Répondeur téléphonique (24h/24 et 7j/7) annonçant les changements du
programme de la semaine en cours.
La forme juridique de l’UNIA :
L’UNIA est une association Loi 1901 à but non lucratif. Elle est liée, depuis sa création,
par convention à l’Université Côte-d’Azur (UCA).
Le site internet de l’UNIA : unia.fr
Le site de l’UNIA vous permet de suivre au jour le jour l’actualité de l’Association, mais
les adhérents ont également la possibilité de retrouver quelques présentations de nos
conférenciers intervenant tout au long de l’année ou ponctuellement.
Pour accéder à cet espace réservé aux adhérents, il suffit de vous inscrire comme nouvel
utilisateur sur la page « Espace Adhérents ».
Attention : votre nom d’utilisateur doit pouvoir vous rendre identifiable par l’UNIA. Par la
suite, vous recevrez un e-mail de confirmation d’inscription et vous pourrez accéder à
l’« Espace Adhérents ».
L’Administration de l’UNIA :
L’UNIA est gérée actuellement par un Conseil d’Administration de 32 membres, dont un
Bureau de 11 membres. Les responsables sont élus tous les trois ans, à la proportionnelle
au scrutin de liste, par l’ensemble des adhérents. Les dernières élections ont eu lieu en
2022.
 Vous inscrire à l’UNIA
Les inscriptions :
 Directement depuis le site unia.fr rubrique « Adhérer » avec le paiement sécurisé en
ligne. (sous réserve de mise en service).
 Par correspondance, à réception du présent programme et selon les modalités
indiquées sur la fiche d’inscription,
 Directement auprès du Secrétariat. Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h y compris en période estivale (sauf
la semaine du 14 juillet et celle du 15 août).
Attention : établir 1 chèque pour l’adhésion + éventuellement 1 chèque par option
cochée, chacun à l’ordre de l’UNIA.
Les modalités d’inscription par correspondance :
Il vous suffit de nous retourner dans une même enveloppe :
1 – la fiche d’adhésion 2022 - 2023 soigneusement remplie et signée
2 - un chèque pour l’adhésion de base à l’ordre de l’UNIA,
3 - un chèque par option choisie à l’ordre de l’UNIA,
4 - une photo d’identité (avec nom et prénom au verso) pour les nouveaux adhérents ou
pour les anciens adhérents qui souhaitent une mise à jour de leur photo.
26

 Règlement possible par Carte Bancaire sur place, à distance (formulaire dédié à
compléter sur la fiche d’adhésion) ou
via le site unia.fr (sous réserve de mise en service).
Le montant des droits d’inscription :
Les droits d’adhésion sont de 169€ par personne. Un tarif réduit à 55€ est réservé aux
personnes non-imposables et dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas
15 000€ (quinze mille euros) par part fiscale. (Joindre la photocopie du justificatif).
Les enseignements et activités optionnelles :
 Langues vivantes : 40,5 heures (27 séances d’1h30) : 183€ par personne et par
niveau soit 6,78€ le cours.
 Chant choral : 54 heures (27 séances de 2h) : 155€ par personne
soit 5,74€ le cours.
 Natation dont 1 séance d’aqua bike/mois : 27 heures (27 séances d’1h) : 129€
par personne soit 4,78€ le cours.
 Pilates adaptés : 27 heures (27 séances d’1h) : 162€ par personne
soit 6€ le cours.
 Gymnastique au sol : 27 heures (27 séances d’1h) : 104€ par personne et par
groupe soit 3,85€ le cours.
 Stretching : 27 heures : 27 heures (27 séances d’1h) 108€ par personne
soit 4€ le cours.
 Gymnastique douce : 27 heures (27 séances d’1h) : 132€ par personne et par
groupe soit 4,89€ le cours.
 Randonnée : 18€ par personne et par sortie (+31€ de frais administratifs et
d’adhésion obligatoire à la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive : licence
CODERS), à régler à l’UNIA).
Les suppléments sont à verser directement à l’UNIA. Un minimum de participants est
exigé pour qu’une activité soit mise en place.
 Des partenaires assurent avec l’UNIA les Arts Plastiques, la Marche Nordique, le Yoga,
l’Informatique. Les étudiants trouveront dans ce livret, à ces rubriques, tous les
renseignements nécessaires à leur inscription (page 21).
 Utilisation du répondeur téléphonique SAS (Spéciale Annonces Semaine)
Pour connaitre les modifications de la semaine en cours par rapport à ce livret programme,
il suffit de consulter le répondeur téléphonique en composant le :
04.93.80.12.77. Ce répondeur est consultable 24h/24 et 7 jours sur 7.
 Utilisation du site de l’UNIA  unia.fr
Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment consulter sur le site Internet de
l’UNIA, l’agenda de la semaine, présenté sous la forme d’un emploi du temps, en cliquant
sur l’onglet « Emploi du temps », il s’agit d’un agenda Google public.

 Exemple d’emploi du temps d’une semaine après avoir fait le choix d’imprimer
l’agenda (au format semaine ou mois ou planning).
 Ci-après, un modèle d’impression au format semaine :
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 Seuls, le site internet et la ligne téléphonique SAS, qui sont mis à jour dans les
meilleurs délais sitôt un éventuel changement connu, vous garantissent une
information au plus juste.
Nota : Les mails et textos qui préviennent des modifications d’emploi du temps ont un
coût pour l’UNIA. Ils vous sont néanmoins envoyés systématiquement, merci de vous
assurer que le numéro de téléphone portable que vous nous avez communiqué est
correct. Votre numéro de portable ne sera jamais communiqué à un tiers.
Les mails étant des envois en nombre opérés par une société extérieure, il est possible
qu’ils soient classés en « spam » ou « courriers indésirables » par votre messagerie.
Pensez donc à consulter régulièrement ces dossiers et à requalifier nos envois comme
« non spam » ou désirables afin que l’émetteur du mail soit validé pour les courriels
ultérieurs.

 La communication à l’UNIA d’une adresse mail ainsi que votre enregistrement
dans l’« Espace Adhérents » sur le site unia.fr impliquent que vous consultiez
régulièrement votre messagerie électronique (boite mail) et votre téléphone
portable. C’est une condition sine qua non pour que vous soyez toujours bien
informés.
❖❖❖❖❖❖❖❖

❖ Planification
L’UNIA s’engage à tenir la partie programmatique contenue dans cette brochure. Mais
comme elle ne peut maîtriser, ni les problèmes majeurs rencontrés par les enseignants,
ni les possibles réquisitions ponctuelles des salles par les bailleurs, elle ne saurait éviter
quelques reports en cours d’année. Pour tenir informés ses adhérents de tout
changement, l’UNIA a mis en place des systèmes d’information auxquels chaque
adhérent est invité à se reporter à la rubrique « Vous informer » pages 25 et 26.
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❖ Annulation de cours optionnel
L’UNIA se réserve le droit d’annuler un cours optionnel si celui-ci n’a pas un nombre
suffisant de participants pour justifier son maintien. Dans ce cas, les séances non
effectuées seront remboursées.

❖ Carte d’étudiant
Présentation de la carte de l’UNIA obligatoire avant l’accès aux conférences et activités
réservées aux adhérents. En cas de perte de la carte, il est possible de se faire établir un
duplicata auprès du secrétariat de l’UNIA, qui sera facturé 5 €.

L’entrée sera refusée aux adhérents qui ne sont pas en possession de
leur carte (pas de dérogation possible en raison des exigences relatives
à la sécurité imposées par les bailleurs de salles).
❖ Certificat Médical
Pour tous les adhérents pratiquant une activité sportive au sein de l’UNIA, un certificat
médical de non contre-indication (valable un an) est obligatoire. Ce certificat médical
doit être donné dès l’inscription à l’activité sportive choisie. Les certificats médicaux
doivent être valides durant toute la période de l’activité pratiquée.

❖ Sorties à la journée
Les sorties à la journée organisées par l’UNIA et accompagnées par des enseignants
peuvent être annulées par l’Association, jusqu’à 10 jours avant la date prévue s’il n’y a
pas un nombre suffisant d’inscrits. Dans ce cas le remboursement des sommes versées
est intégral. En cas de mauvais temps et de report, les participants peuvent choisir de
participer à la nouvelle sortie ou d’être remboursés.

❖ Voyages
Toute inscription à un voyage organisé par l’UNIA n’est prise en compte qu’à la date de
réception, par le Secrétariat, de la fiche d’inscription correspondante (une par participant)
et du règlement du 1er acompte (en principe de 30% + l’éventuel supplément single) ainsi
que de la pièce d’identité demandée. Le solde sera à régler 45 ou 50 jours avant le départ
en fonction de l’agence partenaire.

❖ Remboursements
Les demandes de remboursements d’adhésions sont étudiées au cas par cas par les
membres du Conseil d’Administration.

❖❖❖❖❖❖❖❖
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Les points GPS sont disponibles sur le site unia.fr rubrique « Lieux d’activités ».
 Tous ces lieux se situent sur la commune de Nice.
Secrétariat, salles de cours et conférences de l’UNIA, studio audiovisuel, 5 rue Verdi
Bus Arrêts « Congrès », « Grimaldi », et Arrêts « Verdi » ou « Mozart »
Tramway Ligne T1 Arrêt « Jean Médecin »
Tramway Ligne T2 Arrêt « Alsace-Lorraine »
Théâtre du Forum Jorge François, 9 rue Cronstadt
Bus Arrêt « Gambetta - Buffa »
Tramway Ligne T2 Arrêt « Alsace - Lorraine »
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), 65 Promenade des Anglais
Bus Arrêt « Grosso »
Tramway Ligne T2 Arrêt « Centre Universitaire Méditerranéen »
Salle de spectacle Laure Ecard, 50 boulevard Saint-Roch
Tramway Ligne T1 Arrêt « Saint-Roch »
Espace Associations Nice Garibaldi (Garibaldi), 12 ter place Garibaldi
Bus Arrêt « Garibaldi »
Tramway Ligne T1 Arrêt « Garibaldi » et T2 Arrêt « Garibaldi-Le Château »
Salle Saint-Dominique, 9 rue Saint-François-de-Paule
Bus Arrêts « Masséna », « Station JC Bermond » ou « Hôtel de Ville »
Tramway Ligne T1 Arrêt « Opéra Vieille Ville »
MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain), Auditorium Jean-Etienne
Mari, Promenade des Arts
Bus Arrêt « Klein/Defly », « Pont Barla », « Promenade des Arts »,
« Garibaldi » ou « Cathédrale-Vieille Ville »
Tramways Ligne T1 Arrêt « Garibaldi » et T2 Arrêt « Garibaldi-Le Château »
Piscine Comte de Falicon, 13 boulevard Comte de Falicon
Bus Arrêt « Comte de Falicon »
Tramway Ligne T1 Arrêt « Comte de Falicon »
Gymnase François Aune, 20 rue François Aune
Bus Arrêts « Passy » ou « Thiers Gambetta »
Tramway Ligne T1 Arrêt « Gare Thiers »
Salle Arty’Studio, 25 bis rue Gubernatis
Bus Arrêt « Wilson/Pastorelli » ou « Hôpital Saint-Roch »
Tramways Lignes T1 et T2 Arrêt « Jean Médecin »
Point de départ – Parking des Arboras – Randonnée
261 boulevard du Mercantour (Route de Grenoble)
Point de départ – Lycée Masséna – Randonnée
Avenue Félix Faure (devant le Lycée Masséna)

30

AIUTA
Association Internationale des
Universités du Troisième Âge

31

