
Du 9 au 20 mai 
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amphi Diès

« UN MONUMENT CHORAL DU 
ROMANTISME FRANÇAIS… 

… Le Requiem de Berlioz. » 
Conférence par Patrick BARBIER, 
historien de la musique, en parte-
nariat avec Les Amis de l’Orchestre 
- payant sauf étudiant 

Contact
service.culturel@uco.fr

BU Lettres

RENCONTRE AVEC JOSSELIN 
GUILLOIS
Autour de son ouvrage Le cœur d’un 
père (éd. du Seuil). Rencontre animée 
par Anne PROUTEAU - entrée libre 

Contact
camille.neveu@uco.fr

  

BU Palais

EXPOSITION « RÊVE »
Exposition de photographies 
d’étudiants ; dans le cadre du 
concours photo organisé en parte-
nariat avec l’Université d’Angers, 
l’École Supérieure d’Art et de Design 
(TALM) et le CROUS - entrée libre 

Contact
anne.boumard@uco.fr

 

UCO

MIGRATION – EXIL – DIASPORAS, 
AU PRISME DE LA RUPTURE
Colloque organisé par le Centre de 
recherche humanités et sociétés  - 
sur inscription

Contact
polerecherche@uco.fr
gwenola.sebaux@uco.fr
    

 

amphi Bedouelle 

RETOUR SUR LA CYBERATTAQUE 
DE LA VILLE D’ANGERS  
par Luc DUFRESNE, responsable 
de la sécurité des systèmes 
d’information - Angers Loire 
Métropole. Séminaire organisé 
par le DU Délégué de la Protection 
des Données - sur inscription

Contact
helene.orizet@uco.fr
carole.prima@uco.fr

amphi Bedouelle

« LES DANGERS DES ÉCRANS POUR 
L’ENFANCE… 

… Des dangers des écrans pour 
les enfants aux enjeux écologiques 
et géopolitiques du numérique. » 
Conférence-débat par Fabien 
LEBRUN, docteur en sociologie et 
membre de la revue Illusio, auteur 
de On achève bien les enfants. 
Écrans et barbarie numérique - 
sur inscription

Contact
renaud.hetier@uco.fr

UCO

LE « JE » ET LE DROIT   
Colloque organisé par le Centre de 
recherche en éthique et droit de 
l’Ouest - sur inscription

Contact 
polerecherche@uco.fr
helene.orizet@uco.fr
henri.conte@uco.fr

CulturUCO MAI-JUIN-JUILLET 2022

Mardi 3 mai  | 17h30 19 et 20 mai Mercredi 8 juin | 10h30 

Mercredi 4 mai | 18h

Lundi 23 mai | 18h  

Vendredi 17 juin
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Suite...
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MAI MAI JUIN

https://recherche.uco.fr/actualites/migration-exil-diasporas-au-prisme-la-rupture
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gQWqPAeCVEaEOorw19tTeeHq0bMUzrhAjutq6Ehn87RUNUNRNlZGTzMyMEk3UTU4RDFHNVFYSE9ESi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gQWqPAeCVEaEOorw19tTeVyuOYQ9ZrREoqaIKw3XwqxUOURaMEFJMTRZR0tPVkIzSTU3QzQ3OUVWNS4u
https://recherche.uco.fr/actualites/le-je-et-le-droit
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Contact - Service culturel | 02 41 81 66 77 | service.culturel@uco.fr
ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

Jeudi 23 juin | 12h30 

23 et 24 juin

Du 6 au 8 juillet 
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BU Palais + en ligne 

LISEZ POUR VIVRE !

Rencontre littéraire autour des 
romans de l’été, animée par Anne 
PROUTEAU, maître de conférences 
en littérature, en partenariat avec 
la BU Lettres et Camille NEVEU, 
responsable du rayon littérature - 
entrée libre ou sur inscription pour 
Zoom 

Contact
camille.neveu@uco.fr

UCO   

LES OUBLIÉ(E)S ET LES INVISIBLES 
DANS LE CONTEXTE FRANCO-
ALLEMAND 
… aux 19e et 20e siècles. Causes, 
objectifs et stratégies. » Colloque 
organisé par le Centre de recherche 
humanités et sociétés  -  sur inscription 

Contact  
polerecherche@uco.fr
andrea.micke-serin@uco.fr
  

amphi Diès 

« DÉCROCHAGE SCOLAIRE /  
QUELS ENJEUX AUJOURD’HUI ? …

… quelles pratiques éducatives ? 
quels partenariats ? quels effets 
sur les apprentissages ? ». Colloque 
organisé par le Laboratoire inter-
disciplinaire de recherche sur les 
questions vives en formation et en 
éducation  - payant sauf étudiants 
et personnel UCO   

Contact 
polerecherche@uco.fr
albina.khasanz@uco.fr 

MAI-JUIN-JUILLET 2022

JUIN JUILLET

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lisez-pour-vivre-313573896967
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lisez-pour-vivre-313573896967
https://recherche.uco.fr/actualites/les-oubliees-et-les-invisibles-dans-le-contexte-franco-allemand-aux-19e-et-20e-siecles
https://recherche.uco.fr/actualites/decrochage-scolaire-quels-enjeux-aujourdhui-quelles-pratiques-educatives-quels
https://recherche.uco.fr/actualites/decrochage-scolaire-quels-enjeux-aujourdhui-quelles-pratiques-educatives-quels
https://recherche.uco.fr/actualites/decrochage-scolaire-quels-enjeux-aujourdhui-quelles-pratiques-educatives-quels

