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Dole 
Le mot du président 
 
 L’Université Ouverte, « un cabinet de curiosités » 
 

Un peu à la manière ancienne, l’Université Ouverte est en effet un lieu, un espace où 
s’exposent des réflexions, des analyses, des études, un cadre où la parole est reine, exposant 
des sujets divers, faisant le point sur les dernières recherches, l’image numérique 
l’accompagnant, aujourd’hui magnifique vecteur pour montrer afin d’appuyer le propos (un 
parchemin, une enluminure, un tableau, du matériel scientifique, des situations, une carte, des 
schémas divers…). L’intention est la même, mais la méthode a changé. 

 
De même on ne s’adresse plus - même s’il s’agit de sujets universitaires, disons 

scientifiques, tant en sciences humaines qu’en sciences dures comme aime à le dire Michel 
Woronoff  - à une élite du savoir mais à un public large, curieux justement. Certes internet 
peut apporter ce savoir, mais rien ne vaut le contact avec le chercheur et pour un auditeur il y 
a des collègues lumineux - archéologue, géographe, historien et historien de l’art, juriste, 
mathématicien, physicien, naturaliste, médecin, … -  qui apportent à travers une conférence, 
du bonheur, de la joie pour la soirée qui suit la conférence.  

 
Les curiosités ne manquent pas. Entre une séance sur la place du sport dans le 

quotidien des poilus de la grande Guerre, une conférence sur la dynamique de l’arc jurassien, 
un propos argumenté sur la géopolitique contemporaine, un retour sur la société au temps de 
la Grèce archaïque ou des exercices paléographiques en lien avec le temps médiéval, le 
champ du savoir et de la découverte est large.  Les universitaires franc-comtois, bourguignons 
ou extérieurs, les spécialistes divers entraînent les auditeurs sur la voie de l’excellence, en 
visant haut comme l’exprimait Pasteur, pour mieux faire vivre leur appétit de curiosité, voire 
le démultiplier. 

 
Cette année universitaire prochaine vous conduira à un retour sur les sociétés 

anciennes (Grèce archaïque et classique, Moyen-âge et époque moderne), à des 
commémorations, des rappels (armistice de 1918, évènements de mai 1968, liens forts franco-
japonais depuis Meiji), des sujets d’actualité qui s’épaulent (Moyen-Orient, Chrétiens 
d’Orient, Question kurde, chaudron du Moyen et Proche Orient), des thèmes nouveaux 
(mode, patrimoine), et la palette des peintres viendra enjouer vos yeux et votre esprit (La Tour 
et Le Greco, la peinture régionale) , tout comme la danse vous fera découvrir un monde vivant 
plein de virtuosité. Les sciences ne sont pas en reste. L’actualité médicale, le sillage 
pasteurien sont autant de chemins qui révèlent la richesse des sciences, la qualité de la 
recherche qui nous ramène au quotidien, tant dans la vie privée que l’univers technique. Les 
différents domaines des sciences, du jardin à l’hélicoptère, en passant par les mathématiques, 
l’astronomie, les sciences de la vie et de la terre… stimuleront votre curiosité : l’ingéniosité 
est à l’honneur. 

 



Et puis l’horizon dolois sera densément parcouru d’Amange à Chaussin sur des sujets 
fort variés, permettant dans un espace proche de réunir les auditeurs de la grande ville et ceux 
des villages, habitants d’une communauté de curiosités que l’Université Ouverte enchante.  

 
Au bout du périple annuel, le but est de donner du bonheur, d’entretenir des liens, 

d’exciter la curiosité, d’enrichir et de partager la connaissance avec nos concitoyens. 
L’Université Ouverte même si elle peut laisser penser qu’elle ne s’adresse qu’à des esprits 
curieux, est aussi une grande famille, territorialement ancrée, productrice de convivialité, 
partageant d’une antenne à l’autre des savoirs communs. 

 
Jacky THEUROT 

Président de l’antenne de Dole 
 
 

Dole  
Le bureau transitoire 
 
Président et secrétaire   JACKY THEUROT 
Vice-président  et trésorier MICHEL MARTIN 
 
Inscriptions  de 14 à 16 heures 
Du mardi 11 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, 
Du mardi 18 septembre 2018  au vendredi 21 septembre 2018  
Médiathèque de Dole (bénévoles) 
 
Puis  bureau de l’antenne doloise de l’Université Ouverte  
(dépôt documents sous enveloppe au guichet du hall de la Mairie) 
Marilyne CHARRON 
Cabinet du Maire en charge de l'Evénementiel 
m.charron@dole.org 
Tél. 03 84 79 79 48 - poste 435  
Hôtel de Ville - Place de l'Europe 39100 DOLE 
 
Rentrée de l’Université Ouverte 
Mercredi 19 septembre 2018 
De 17 à 20h 
 
Présentation du programme à 17h, 
Salle Edgar Faure, mairie de Dole 
 
Conférence de rentrée 
A 18h 
 
De l'armistice à la paix 11 novembre 1918-28 juin 1919 
Mercredi 19 septembre 2018 
PAUL DIETSCHY 
Professeur d’Histoire contemporaine 
Université de Franche-Comté 
 
Pot de l’amitié, Salon d’Honneur 



 
 
Conférences de 18 à 20 heures, salle Edgar Faure, Mairie de Dole sauf changement de salle 
(*) et d’horaire (**) 
Les lundis de l’UO            
 
2018 : France-Japon 
 
150 ans de relations diplomatiques France-Japon 
Lundi 24 septembre 2018      Lycée Prévert ** 
JEAN-PHILIPPE LEFEVRE 
Professeur certifié,  
Lycée Pasteur-Mont-Roland, Dole 
 
Pointelin en tous ses états 
Avec la collaboration du Musée de Dole 
 
Une biographie du peintre Pointelin 
Lundi 1er octobre 2018 
PHILIPPE BRUNIAUX,  
Médecin gériatre CH Arbois - Adjoint au maire d'Arbois 
 
Les paysages de Pointelin 
Lundi 8 octobre 2018 
ARMELLE JACQUINOT 
Historienne de l’art 
 
Les pastels de Pointelin. 
Lundi 15 octobre 2018 
JUSTINE SEVE,  
Responsable des musées, des archives et du patrimoine -Ville d’Arbois 
 
Quelques aspects du monde après la Première Guerre mondiale 
 
La France première puissance mondiale 1919-1924 
Lundi 5 novembre 2018. 
 
La construction du Moyen Orient contemporain 1916-1938 
Lundi 12  novembre 2018      Lycée Prévert** 
 
PAUL DIETSCHY 
Professeur d’Histoire contemporaine, Université de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Les turbulences du XXIe siècle  
 
Points chauds du globe 
Lundi 19 novembre 2018 
Israël et Proche Orient : tension, guerre, conflits ? 
Lundi 26 novembre 2018 
 



ALEXANDRE MOINE 
Professeur de Géographie, Université de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Questions d’histoire, d’hier à aujourd’hui 
 
Le destin kurde, du passé au présent 
Lundi 3 décembre 2018 
HAMIT BOZARSLAN 
EHESS 
 
Chrétiens en Orient : entre l'Islam et l'Occident.  
Lundi 10 décembre 2018     Lycée Prévert** 
BERNARD HEYBERGER 
EHESS 
 
Autour du monde des idées 
 
Saint-Augustin 
Lundi 17 décembre 2018 
STEPHANE RATTI 
Professeur, Université de Franche-Comté 
 
Les philosophes grecs et le politique 
Lundi 7 janvier  2019 
ARNAUD MACE 
Professeur de philosophie, Université de Franche-Comté 
 
Regards sur la toile, du XVIIe au XIXe siècle 
 
Georges de La Tour : entre ombre et lumière 
Lundi 14 janvier 2019 
FRANCOIS VION-DELPHIN 
Professeur honoraire d’Histoire moderne, Université de Franche-Comté 
 
Le Greco (1) 
Lundi 21 janvier 2019 de 18 à 20 heures 
DOMINIQUE BRUNET 
Directeur actions touristiques et thermales, Lons-le-Saunier 
 
Le Greco (2) 
Lundi 28 janvier 2019 de 18 à 20 heures 
DOMINIQUE BRUNET 
 
Les grandes signatures des Arts sacrés découvertes dans les églises du Jura du XVIIe au 
XIXe siècle.  
Lundi 4 février 2019 
SYLVIE DE VESVROTTE 
Ingénieur d’études CNRS, Centre G. Chevrier, Université de Bourgogne 
 
 



Du village à la ville, du Moyen-âge à l’époque moderne 
 
Aspects du second réseau urbain en Comté des origines au XVe siècle 
Lundi 11 février 2019 
JACKY THEUROT, professeur honoraire en histoire médiévale, Université de Franche-
Comté 
 
Villes et villages au temps de la Renaissance comtoise  
 
Conférences à 18 heures 30 ** 
 
Dole, Salins, Gray, Nozeroy, Besançon : les centres du pouvoir 
Lundi 4 mars 2019 
Villes et villages du bas pays 
Lundi 11 mars 2019 
Villes et villages « montagnons » 
Lundi 18 mars 2019 
La vie au village 
Lundi 25 mars 2019 
 
PAUL DELSALLE 
Maître de conférences HDR en Histoire moderne, Université de Franche-Comté 
 
Stéphane Pichon, un politique jurassien dans le sillage de Clemenceau, 
signataire de l’armistice 
Lundi 1er avril 2019 
JEAN-MARC DELAUNAY 
Professeur d’histoire contemporaine, PREM - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
 
La grande région Bourgogne-Franche-Comté, mythes et réalités 
Lundi 8 avril 2019 
JEAN-CLAUDE DUVERGET 
Proviseur honoraire, Besançon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les mardis de l’UO 
 
Médecine * **        
coordonné par Maurice ROBLIN, médecin honoraire 
 
Séances à 18h30 
 
Aspects médicaux de la circulation routière, hier, aujourd’hui, demain   
mardi 25 septembre 2018 
Dr FRANCOIS LESTRADET 
Chirurgien orthopédiste, Dole  
 
L' environnement professionnel et ses maladies   
mardi 2 octobre 2018   
Dr PIERRE ABECASSIS  
Médecin du travail, inspecteur régional, Dijon  
 
Les perturbateurs endocriniens 
mardi 9 octobre 2018 (date non encore définitivement fixée attente de l'agenda universitaire 
du conférencier) 
Dr FREDERIC LIRUSSI  
Toxicologue pharmacologue, CHU Dijon  
 
Environnement, médecine et santé au cours du temps 
mardi 16 octobre 2018  -                        Lycée Prévert*  
Dr PHILIPPE MERCET   
Gastroentérologue, Besançon  
  
La radioactivité et les ondes électromagnétiques   
mardi 6 novembre 2018   
Dr BERARDINO DE BARI  
Radiothérapeute, CHU Besançon   
 
Domaines scientifiques 
 
Mathématiques 
 
Les constantes mathématiques et les nombres remarquables 
Mardi 13 novembre 2018  
Des figures géométriques remarquables 
Mardi 20  novembre 2018  
Des mathématiciens célèbres et leurs singulières découvertes (Monge,  
Moebius, Cantor…) 
 
Mardi 27 novembre 2018  
 
RAYMOND METRA 
professeur honoraire de Mathématiques        
 
 



Sciences de la Vie et de la Terre 
 
Islande chaude (1) 
Mardi 4 décembre 2018 
Islande chaude (2) 
Mardi 11 décembre 2018   
PATRICK MARCEL 
Professeur de la Vie et de la Terre, ESPE Lons le Saunier 
 
Astronomie 
 
L’univers : dernières nouvelles de notre univers  
Mardi 18 décembre 2018 
Astronomie et astrologie 
Mardi 8 janvier 2019          
MICHEL MARTIN  
Professeur honoraire de Mathématiques 
 
Sciences de la Vie et de la Terre 
 
Les volcans mythique de Sicile  
Mardi 15 janvier 2019  
PATRICK MARCEL,  
Professeur de la Vie et de la Terre, ESPE Lons le Saunier  
 
Les applications des sciences 
 
La magie du vol vertical : l’hélicoptère 
Mardi 22 janvier 2019 
ARMAND  DANCER 
Docteur ès Sciences 

 
Lise Meitner 
Mardi 29 janvier 2019 
La thermodynamique 
Mardi 5 février 2019 
 
YANNICK POUGET  
Professeur agrégé de physique-chimie, Université de Franche-Comté 

 
Matière et antimatière 
Mardi 1er février 2019 
DIDIER KLEIN   
Professeur de physique des matériaux,  
Université de technologie Belfort-Montbéliard, Sévenans 
 
Curiosités scientifiques et techniques de l’aviation 
Mardi 5 mars 2019 
ARMAND DANCER 
Docteur ès Sciences 



  
Le climat comtois 
Mardi 12 mars 2019 
BRUNO VERMOT-DESROCHES 
Ingénieur des travaux, chef du centre météorologique Météo France, Besançon 
  
Internet, identité numérique et protection de la vie privée 
Mardi 19 mars 2019 
CHRISTOPHE LANG  
Maitre de conférences d’informatique, Université de Franche-Comté 

 
Les plantes et l’alcool 
Mardi 26 mars 2019 
CEDRIC BOUVIER 
Jardinier botaniste, Jardin Botanique 

  
Quoi de neuf en paléontologie ? 
Mardi 2 avril 2019 
« Histoire de petites bêtes »   
Mardi 9 avril 2019 
 
THIERRY MALVESY,  
Conservateur en Science de la Terre, Musée d’Histoire naturelle, Neuchâtel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les mercredis de l’UO          
 
Dans le sillage de Pasteur 
Cycle constitué par Alain Marchal, Amis de Pasteur 
 
« Observation de l’infiniment petit au cours du temps » 
Mercredi 26 septembre 2018  
PATRICK VALFREY  
Professeur de physique-chimie, Lycée J. Duhamel, Dole 
 
« Pasteur, les sériciculteurs et les soyeux » 
Mercredi 3 octobre 2018  
ALAIN MARCHAL 
Pharmacien biologiste honoraire, Dole 
 
« La soie artificielle et Hilaire de Chardonnet » 
Mercredi 10 octobre 2018 : 
SERGE LUNEAU  
Professeur honoraire de chimie, Université de Franche-Comté 
 
« Le microscope au service de la recherche » 
Mercredi 17 octobre 2018 : 
CHRISTOPHE ZIMMER  
Unité Imagerie et Modélisation, Institut Pasteur de Paris 
 
« Titan Krios, le microscope le plus puissant du monde » 
Mercredi 7 novembre 2018 :  
MICHAEL NILGES  
Directeur du département de Biologie structurale et Chimie, Institut Pasteur de Paris. 
 
 
La France d’Ancien régime à la veille de la Révolution 
 
La France de 1774 à 1789 :de la crise de l’Ancien Régime à la veille de la Révolution (1) 
Mercredi 14 novembre 2018 
La France de 1774 à 1789 : de la crise de l’Ancien régime à la veille de la Révolution (2) 
Mercredi 21 novembre 2018 
 
FRANCOIS VION-DELPHIN 
Professeur honoraire d’histoire moderne 
Université de Franche-Comté 
Président de l’antenne de Montbéliard de l’Université Ouverte 
 
 
Regards sur le patrimoine 
 
La Maison des Orphelins, entre XVIIIe et XXIe siècles 
En collaboration avec les Amis de la Médiathèque, la fondation de Froissard, l’association 
Arche 
mercredi 28 novembre 2018 



JACKY THEUROT 
Professeur honoraire, université de Franche-Comté 
 
Le château de Ray-sur-Saône : mille ans d’histoire et de patrimoine 
mercredi 5 décembre 2018 
PASCAL BRUNET 
Historien de l’architecture, Besançon 
 
Le patrimoine européen, entre diversité et union  
mercredis  12 et  19 décembre 2018 
STEPHANE MENEGON 
Chargé de mission patrimoine 
 
Le Centre régional de Restauration des Œuvres d’Art 
mercredi 9 janvier 2019 
AUBERT GERARD 
Directeur du CROA de Vesoul 
 
 
Destins de femmes ** 
Conférences à 17 heures ** 
 
Marguerite d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas mariée à Philibert de Savoie (1480-
1530) 
Mercredi 16 janvier 2019 
 
Jeanne Antide Thouret (entre XVIIIe et XIxe siècle) 
Mercredi 23 janvier 2019 
 
Jenny d’Héricourt (XIXe siècle) 
Mercredi 30 janvier 2019 
 
BRIGITTE ROCHELANDET 
Docteur en sciences sociales 
 

Peindre la Franche-Comté aux XIXe-XXe et XXIe siècles** 

Conférences à 17 heures ** 
 
Le DOUBS (1ère partie) : de la Vallée de la Loue (Courbet, Ordinaire, Delescluse et 
Lombard) à la Vallée du Doubs, entre Clerval et Besançon (Perrot, Chaboudé, Fanart, 
Isenbart, Charigny, Bichet, Céelle et Sala).  
Mercredi 6 février 2019 

 
 
 
 



Le DOUBS (2e partie) : de la Haute-Vallée du Doubs (Isenbart, Fernier, Roz, Charigny, 
Bichet, Bourgeois et Belle), au Pays de Montbéliard (Zingg, Dubois, Jouffroy, Gantner et 
Messagier), et au Plateau de Maîche (Zingg et Decrind). 
Mercredi 13 février 2019 

 
La HAUTE-SAONE (Dagnan-Bouveret, Muenier, Giess, Adler et Mano) et le 
TERRITOIRE DE BELFORT (Gantner et Chaboudé). 
Mercredi 6 mars 2019 

 
Le JURA : de la Basse Vallée du Doubs (Bussy, Pointelin, Courbet et Rapin) au Vignoble 
jurassien (Templeux, Roz et Klemczynski) et au Haut-Jura (Challié, Mayet, Chaboudé, 
Ricardon et Bardone). 
Mercredi 13 mars 2019 
 
CHANTAL DUVERGET 
Docteur en Histoire de l’Art, Besançon 
 
Quelques pas de danse 
Salle du Conservatoire de danse de Dole * 
 
Improbable voire osée, la rencontre du chorégraphe et de la musique sacrée. 
Mercredi 20 mars 2019 
Une autre musique des pas, profane et... vocale. 
Mercredi 27 mars 2019 
Entre provocation et respect, le chorégraphe revisite ses classiques! 
Mercredi 3 avril 2019 
 
FRANCOISE MOURLIN 
Professeur d’enseignement musical, Conservatoire de musique et de danse à vocation 
départementale, Dole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les jeudis de l’UO 
 
La Ve République : la période gaullienne (1958-1969) 
 
La mise en place, l'évolution, la pratique des institutions de la Ve République 
jusqu'au référendum de 1969. 
Jeudi 27 septembre 2018 
DAMIENNE BONNAMY, 
Maître de conférences de droit public, Université de Franche-Comté, 
Directrice de l’Université Ouverte de Franche-Comté 
 
Planification et politique économique au début de la Ve République 
Jeudi 4 octobre 2018 
JEAN-LOUIS DONEY 
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, Ancien directeur de l’IPAG, 
Université de Franche-Comté. 
 
La politique étrangère gaullienne : mirages et réalités.  
Jeudi 11 octobre 2018 
PAUL DIETSCHY 
 
Les évènements de mai 1968 et leurs conséquences            Lycée Prévert  * 
Jeudi 18 octobre 2018 
BENOIT LITTARDI 
Professeur agrégé d’histoire, PRAG, Université de Franche-Comté 

Approche paléographique de la vie comtoise du XIIIe au XVe siècle *  ** 

Séances de 15h30 à 17h30 
Salles Mugnier Pollet ou du Grand Dole ou Médiathèque 
 
Jeudi 8, 15, 22  - Mugnier-Pollet *-  29 novembre - Agglo *-  6 - Médiathèque *-13 et 20 
décembre 2018 - Mugnier-Pollet *  
 
JACKY THEUROT 
 
Société et politique dans la Grèce archaïque et classique 
 
Aux origines de la société et de la cité grecque : l'époque archaïque  
Jeudi 8 novembre 2018 
Vivre la cité dans l'Athènes classique : idéaux et contraintes sociales 
Jeudi  15 novembre 2018 

KARIN MACKOWIAK 

Maître de conférences en histoire grecque, HDR, Université de Franche-Comté, ISTA 



Aristophane et le comique politique            

Jeudi 22 novembre 2018 

SYLVIE DAVID-GUIGNARD 

Maître de conférences en langue et littérature grecques, Université de Franche-Comté 
 
Questions d’histoire militaire 
 
Les opérations de "grottes" durant la guerre d'Algérie (1954-1962)   
Jeudi 29 novembre 2018 
L'histoire du 2e Régiment d'Infanterie de Marine (1622 à nos jours).  
Jeudi 6 décembre 2018 
La préservation de l'expérience combattante des XXe et XXIe siècles: bilan d'une 
expérimentation menée au sein de la 1ère Division à Besançon.  
Jeudi 13 décembre 2018 
CHRISTOPHE LAFAYE 
Attaché territorial, docteur en histoire, membre du laboratoire CHERPA de l’IEP d’Aix-en-
Provence 
 
Réflexion sur un aliment de base  
 
« Dans le cochon, tout est bon ! »              Jeudi 20 décembre 2018 ** à 18h30   
FRANCOIS VION-DELPHIN  
Jeudi 20 décembre 2018 
Professeur honoraire d’Histoire moderne, Université de Franche-Comté, président de 
l’antenne de Montbéliard. 

Pages de littérature 
 
Le suicide en littérature  
Jeudi 10 janvier 2019 
Eugène Ionesco et le théâtre dit de l’absurde. 
Jeudi 17 janvier 2019 
La Franche-Comté et la littérature. 
Jeudi 24 janvier 2019 
 
ALAIN CHESTIER 
Professeur honoraire de Lettres. Docteur en Lettres 
 
La mode au fil des siècles : entre histoire et art 
En collaboration avec la Médiathèque de Dole et du Grand Dole 
 
L’art de se vêtir dans la Grèce ancienne : les matériaux, les vêtements et leur 
représentation dans les arts figurés 
Jeudi 31 janvier 2019 
SOPHIE MONTEL 
Maître de conférences en histoire de l’art et archéologie du monde grec, Université de 
Franche-Comté, Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (EA 4011) 



 
Se vêtir à la cour des ducs Valois de Bourgogne (XIVe-XVe siècle)   
Jeudi 7 février 2019 
SOPHIE JOLIVET 
Attachée de conservation du patrimoine, Chercheuse associée ARTeHIS, Université de 
Bourgogne 

Vêtements, parures et armures : le temps de la Renaissance en Comté 

Jeudi 14 février 2019 

De laine, de lin et se soie, le vêtement comtois sous l’Ancien Régime 

Jeudi 7 mars 2019 
 
PASCAL BRUNET 
Historien de l’art, Besançon 

L’art et la mode aux XIXe et XXe siècles  

Jeudi 14 mars 2019 
CHANTAL DUVERGET 
Docteur en histoire de l’art, Besançon 
 
Economie, droit et société 
 
La traduction économique des valeurs affichées dans l’article 2 du traité de l’Union 
européenne. 

Jeudi 21 mars 2019 

L’union européenne est-elle une menace pour le modèle social français ? 

Jeudi 28 mars 2019 
 
JEAN-LOUIS DONEY 
 
Jeudi 4 avril 2019 
Les travailleurs détachés au sein de l’UE 
Jeudi 11 avril 2019 
L’article 7 du traité sur l’union européenne et la question du respect des valeurs par les 
Etats membres 
 
HELENE TOURARD, Maître de conférences de droit public, Université de Bourgogne 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOLE/ ateliers linguistiques           
 
 
Entre espagnol et anglais 
Les ateliers linguistiques de l’Université Ouverte 
Lycée Jacques Duhamel, Les Mesnils-Pasteur * ** 
 
30 heures sur 20 semaines, soit 1h30/semaine 
Droits universitaires spécifiques 
 
ESPAGNOL 
Les jours et horaires seront communiqués à la rentrée 
- Débutants et confirmés 30 heures  
 
NAIMA MONIER 
Professeur certifié d’espagnol 
Collège Claude-Nicolas Ledoux, Dole 
 
ANGLAIS 
Les jours et horaires seront communiqués à la rentrée 
 
- Débutants : 30 heures 
 
FRANCOISE MONJANEL 
Formatrice, chargée de cours 
Université de Franche-Comté 
 
- Intermédiaires et confirmés : 30 heures 

 
STEPHANIE MOTTET 
Professeur certifié 
Lycée Prieur de la Côte-d’Or, Auxonne 
 
DOLE/ autres conférences – séances exceptionnelles * ** 
 
Séances exceptionnelles ouvertes à tous 
 
AMANGE et DOLE - En pays dolois  
Avec la collaboration des communes de Dole et d’Amange. A l’occasion des journées du 
Patrimoine 
 
Autour de la Grotte des Gorges d’Amange, site du Paléolithique supérieur ancien  
Avec la collaboration de la commune d’Amange et de la Ville de Dole 
  
 La grotte des Gorges (Amange, Jura). 
Art et société au début du Paléolithique supérieur dans l’Est de la France. 
14 septembre 2018 - Salle des fêtes d’Amange, 20h 
 
SERGE DAVID 
Docteur d’Etat en Préhistoire, UMR 6249 Laboratoire Chrono-environnement 



CNRS/Université de Franche-Comté 
 
Il y a 40 000 ans. L’art aurignacien des grottes du Jura souabe, patrimoine de 
l’UNESCO. 
15 septembre 2018 - Mairie de Dole, salle Edgar Faure, 18h 
HARALD FLOSS 
Professeur - Université de Tuebingen 
 
Les animaux dans l’art paléolithique. 
21 septembre 2018 - Mairie de Dole salle Edgar Faure, 18h 
ROMAIN PIGEAUD 
Docteur en Préhistoire, UMR 6566 CreAAH Université Rennes 1 
 
L’Université ouverte de Franche-Comté en son antenne de Dole ** 
accueille la Société d’Emulation du Jura 
Samedi 15 décembre 2018, de 15 à 17h, Salle Edgar Faure, Mairie de Dole 
 
Le bourg de Rochefort et la constitution de la châtellenie au temps des Chalon. Ses 
origines et son évolution jusqu’en 1368 
JACKY THEUROT 
 
Poligny-Arbois-Beaune, au regard des inventaires révolutionnaires 
SYLVIE DE VESVROTTE 
 
 
DOLE/ A l’horizon du pays dolois * ** 
 
Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous 
 
MENOTEY – Au pays des avant-monts *  ** 
En collaboration avec l’Association Menotey-Patrimoine 
Salle de la Mairie à 20h 
 
Le Patrimoine rural, un trésor du quotidien  
Vendredi 19 octobre 2018 – 20 heures 
STEPHANE MENEGON 
Chargé de Mission patrimoine 
 
 
CRISSEY – En bordure du Doubs * ** 
En collaboration avec la commune de Crissey 
Salle communale, 18 h  
 
Crissey au XVIIe siècle 
Vendredi 9 novembre 2018 
PAUL DELSALLE 
 
LA LOYE – En lisière de la Sylve de Chaux* **      19 
En collaboration avec l’Association 



Mémoire de la Grande guerre, Aux noms de La Loye 
Salle communale à 20h30 
 
L’atelier de l’historien 
De la quête documentaire à l’écriture de l’Histoire 
Vendredi 16 novembre 2018 
 
 JACKY THEUROT 
 
CHAUSSIN – Au souffle de la Plaine jurassienne * ** 

En collaboration avec la communauté de communes de la plaine jurassienne 

Maison de la plaine jurassienne à 20h30 

Les colères de la Terre, de l'intuition à la compréhension 

Vendredi 11 janvier 2019 

PATRICK MARCEL 
 
Des funérailles nationales dans le Val d’Amour: les problèmes rencontrés, par la Préfet 
du Jura, à la demande du Gouvernement, pour l’organisation des obsèques de Jules 
Grévy à Mont-sous-Vaudrey. 

Vendredi 18 janvier 2019 

JEAN-CLAUDE CHARNOZ 
Généalogiste, membre du CEGFC (Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté) 

Les distances astronomiques : les dimensions de notre univers 
Vendredi 25 janvier 2019 
MICHEL MARTIN 

 
MONTMIREY-LA-VILLE – Au chevet du Mont-Guérin* ** 

En collaboration avec la commune de Montmirey-la-Ville 

Salle communale, 20h30 

 
De la forêt à la vigne, de la forêt au cellier 

Vendredi 8 mars 2019 

JEAN-CLAUDE CHARNOZ 

 

 



VILLETTE-LES-DOLE – Sur les rives de la Clauge * ** 

En collaboration avec la commune de Villette 

Salle communale à 20h30 

L’éclairage public à Dole, du XVIIIe au XXe siècle 

Mercredi 10 avril 2019 

JEAN-CLAUDE CHARNOZ 

 

SAINT-BARAING – A l’horizon du Finage * ** 

En collaboration avec la commune de Saint-Baraing 

Eglise , 17-19h 

Découverte de l’église et de son mobilier 

Vendredi 12 avril 2019 

SYLVIE DE VESVROTTE 
 
 
_________________________________ 
 
RENCONTRE CONVIVIALE 
DE FIN D’ANNEE 
 
 
Bilan de l’année et verre de l’amitié 
 
Mardi 30 avril 2019 à 17 heures 
Salle Edgar Faure et Salon d’honneur 
 
 
 
 
 


