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Mot de la directrice 
 
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 

Après deux ans de pandémie, l’équipe de l’UTA, ses 579 bénévoles et les centaines de 
personnes-ressources poursuivent leurs efforts pour vous offrir des programmations de 
qualité, tant en présentiel qu’en ligne. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces 
activités à distance lors des deux dernières années. Cet intérêt grandissant a justifié la 
création d’une 30e antenne de l’UTA : une antenne virtuelle où des activités en ligne sont 
concoctées par un comité de bénévoles, et ce, en complément aux activités en présentiel. 

L’offre des activités en présence dans les 29 autres antennes revient de plus en plus 
substantielle et nous continuons de croire à l’importance de sociabiliser tout en 
continuant d’apprendre pour le plaisir, près de chez soi! Nous comprenons qu’il n’est pas 
facile de briser la glace après une longue absence. Lorsqu’on se rend dans une classe, 
entouré de personnes assoiffées de connaissances transmises par des personnes-
ressources passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités 
éducatives de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et 
entendre parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif! 

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos activités 
autour de vous. 

Recherche de bénévoles 
Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole à l’UTA, que vous avez de l’intérêt pour la 
formation, l’éducation et le plaisir d’apprendre ainsi qu’un désir de vivre une expérience 
stimulante, enrichissante et valorisante au sein de divers comités, entre autres, veuillez 
communiquer avec nous en remplissant le formulaire sur la page Devenir bénévole - UTA - 
Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca). 

Fonds Roger-Bernier 
À quoi sert le 2 $ par session que je donne au Fonds Roger-Bernier ? Vous pouvez 
consulter la liste des projets subventionnés au fil des années à Fonds Roger-Bernier-UTA. 

Au plaisir de vous retrouver sur les bancs d’école ou dans le confort de votre foyer pour 
assister à nos activités! 

 
Monique Harvey, directrice de l’UTA 
 
 
 

Direction et personnel 
de l'UTA 
de l'Université de Sherbrooke 
 

Monique Harvey, directrice 
Line Gagné, coordonnatrice 
Cristina Lagüe, conseillère pédagogique 
Louise Martin, secrétaire de direction 
Martine Bolduc, secrétaire 
Marie-Anne Blanchette, Johanny Riendeau et Mélissa Boissé,  
commis aux affaires académiques 
Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle 
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Votre comité de l’antenne virtuelle UTAenLigne 
 
Ce comité est composé des membres suivants : 
 
Responsables de la coordination et de la gestion 
Marie-Claude Beauchamp 
Céline Garant 
 
Responsables de la programmation 
Michelle Demers 
Jocelyne St-Pierre 
 
Responsables de la communication 
Francine Lawrence 
Yvan Dion 
 
 
 
 
Mot du comité directeur 
 
Chères étudiantes, 
Chers étudiants, 
 
Notre équipe est heureuse de vous présenter la toute première programmation de l’UTAenLigne, 
l’antenne responsable de l’offre de cours à distance de l’UTA. C’est en pensant à vous que nous 
avons sélectionné les activités au programme cet hiver, et nous espérons qu’elles sauront stimuler 
votre curiosité et votre désir d’apprendre. 
 
Notre antenne est encore toute jeune; elle a été créée et mise en opération au début de l’année 
2022. L’objectif premier consiste bien sûr à vous offrir des activités de qualité, qui allient 
apprentissage et socialisation. Mais, en plus de programmations riches et diversifiées, notre 
mission vise également l’amélioration et le développement de nos formations, de façon à ce que 
vous puissiez vivre avec nous des expériences virtuelles toujours plus stimulantes. 
 
Nos nombreux bénévoles de la « brigade techno » et nous-mêmes vous invitons à nous suivre sur 
Teams, cet hiver, et à partager avec nous de très belles découvertes. 
 
 
Marie-Claude Beauchamp 
Pour le comité directeur de UTAenLigne 
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Préalables à l’inscription des activités en ligne 
 
Les activités en ligne seront diffusées sur la plateforme de Microsoft TEAMS accessible 
aisément sur votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. Quelques semaines avant 
de commencer l’activité à laquelle vous vous serez inscrite, vous recevrez, par courriel, des 
instructions claires pour accéder à TEAMS. Une date à un test de branchement sera précisée 
également dans ce message courriel. 
 

Pour établir les meilleures conditions possibles à votre cours ou conférence en ligne, il faudra 
détenir : 

- Une connexion Internet haute vitesse (privilégier une connexion filaire, lorsque disponi-
ble, plutôt que le sans-fil); 

- Un ordinateur/portable sous Windows ou Mac, 
ou une tablette Apple ou Android, 
ou un téléphone intelligent Apple ou Android (utiliser la connexion Wifi plutôt que la 
connexion cellulaire); 

- Une webcam externe ou intégrée à votre ordinateur (facultatif); 

- Un casque d’écoute avec micro, sinon, assurez-vous d’être dans un environnement 
sonore contrôlé. 
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INSCRIPTION 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire de la façon suivante :  
En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, à compter du 17 JANVIER, dès 9 h, 
disponible sur le site Web de l’UTA. Les places étant limitées, la règle du premier arrivé, premier 
inscrit s’applique. 
L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recom-
mandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’UTA, 
avant votre première utilisation. 
Pour obtenir de l’aide pour votre inscription, nous vous invitons à communiquer à l’un des 
numéros indiqués au bas de cette page. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. 
Conservez l’information et référez-y au besoin. 

 

DATE LIMITE D’ABANDON 
Pour tout abandon d'une activité, accédez à la page Web de Activités en ligne, puis, dans la 
section Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA : 
 

- Dans le cas où l’activité ne serait pas commencée, vous n’aurez aucuns frais; 
- Avant le début de la deuxième séance : des frais de 30 $ seront exigés.  

Quelques exceptions peuvent s’appliquer; 
- Après la deuxième séance : la totalité des droits de scolarité sera exigée. 

 

À la réception de votre chèque seulement, l’UTA annulera l’inscription en cours et la facture de 
votre dossier. 
 

Des raisons de santé SEULEMENT (certificat médical à l’appui) pourront justifier le remboursement 
des droits de scolarité dans le cas d’un abandon qui survient après le début d’une activité ou d’un 
cours. Des frais administratifs pourront toutefois être exigés (voir section « Résumé des règles 
relatives aux études à l’UTA » que vous trouverez à la fin de ce document). 

 

DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS 
L’état de compte émis par le Service des ressources financières comprend :  
• Les droits de scolarité indiqués dans la brochure après la description de chaque activité; 
• La cotisation étudiante obligatoire; cette dernière est déterminée selon votre antenne 

d’appartenance, sinon selon la proximité de l’antenne de votre lieu de résidence. Pour 
connaître les montants associés aux différentes antennes de l’UTA, cliquez sur ce lien : 
https://www.usherbrooke.ca/uta/etudiants/associations-et-cotisations-etudiantes. 

• Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 2 $ par session pour « Les activités de 
recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA »; 

Cet état de compte est posté au cours de la session. 
 

Pour des 
informations 

Téléphone : 819 821-7630 
SANS FRAIS : 1-800 267-8337 p. 67630 

Courriel : uta@USherbrooke.ca 
Site Web : www.USherbrooke.ca/uta 

 
  

https://www.usherbrooke.ca/uta/etudiants/associations-et-cotisations-etudiantes
mailto:uta@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/uta
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COMPLET 

PROGRAMMATION 
Cours 

 
UTA 682 gr. 57 Histoire de France II : 

l'ère des révolutions (1789-1870) 
Benoit Gascon, M. en histoire, B. en philosophie 

Nous présenterons les principaux jalons d’un siècle politiquement très mouvementé en France : deux 
révolutions, une restauration, deux empires… La France moderne est née de ces soubresauts, qui ont 
vu de profondes mutations sociales, économiques et culturelles. 

 

Les lundis du 6 février au 27 mars, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 112 $ 
Durée : 16 heures – 8 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
 

UTA 397 gr. 57 L’évolution de la peinture québécoise et 
canadienne depuis le XVIIe siècle 
Sylvie Coutu, M. en histoire de l'art 

C’est au travers le contexte politique (conquête, Révolution tranquille, etc.), l’histoire des institutions 
(Art Association, Ontario Art Society, etc.) ou celle des manifestes (Refus Global, Prisme d’Yeux, etc.), 
qu’il sera possible de revisiter quelques moments forts de l’histoire de la peinture canadienne. Parmi 
les thèmes abordés se trouvent le portrait en Nouvelle-France (Hamel, Plamondon), le paysagisme 
(Légaré, Suzor-Côté), le Groupe des Sept, les Automatistes (Borduas, Ferron, Riopelle) ou les plasticiens 
(Tousignant, Molinari). Ne seront pas en reste, les grandes figures marginales telles que les Lemieux, 
Pellan ou Dallaire qui ont enrichi aussi considérablement la scène artistique du pays au XXe siècle. 

 

Les lundis du 6 février au 27 mars, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 112 $ 
Durée : 16 heures – 8 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 

UTA 659 gr. 57 L’histoire et les religions de la Mésopotamie et de 
l’Égypte anciennes 
Éric Bellavance, Ph. D en études bibliques 

L’histoire et la religion de l’Égypte ancienne fascinent depuis des siècles. On n’a qu’à penser aux 
pyramides, aux pharaons Chéops, Thoutmosis III, Ramsès II… À la déesse Isis, puissante magicienne, 
épouse et sœur d’Osiris, le premier pharaon mythique et père d’Horus, le dieu à tête de faucon dont 
les pharaons seront l’incarnation. Bien que moins connues du grand public, l’histoire et la religion de 
la Mésopotamie ancienne sont tout aussi fascinantes! Nous insisterons sur les Sumériens, les Assyriens 
et les Babyloniens, leurs mythes, dont la plus ancienne version du Déluge, leurs dieux et déesses, 
comme Enlil, Enki, Marduk et Ishtar, leurs héros légendaires comme le fameux Gilgamesh. 

 

Les lundis du 3 avril au 8 mai, de 13 h 30 à 15 h 30 Relâche : 10 avril 

Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 5 semaines Maximum d’inscriptions : 60 

COMPLET 
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ANNULÉ 

COMPLET 

ANNULÉ  
UTA 769 gr. 57 Découvertes de l'Asie 

Mark Bradley, Ph. D. (sciences des religions) 
Dans un premier temps, nous partirons à la découverte de quatre destinations asiatiques riches 
d'histoire et de traditions. Angkor l'empire au destin tragique, Pondichéry la « ville blanche », puis le 
Sri Lanka, la perle verte de l'Océan Indien, et enfin les Philippines, collier d'émeraudes sur la mer de 
Chine. 

 

Les lundis du 17 avril au 8 mai, de 9 h 30 à 12 h  

Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
 

UTA 445 gr. 57 Comprendre la Chine au XXIe siècle 
Clément Broche, B.A. concentration en langue et culture chinoises, 
M. en histoire 

Le « péril jaune », le « réveil du dragon », ces expressions désormais inusitées ont longtemps traduit 
une crainte de l’Occident face à la menace que représenterait une montée en puissance de la Chine sur 
la scène internationale. Désormais, la Chine est une puissance faisant jeu égal avec les États-Unis, tant 
sur le plan économique que politique ou militaire. L’accès à ce nouveau statut s’accompagne 
légitimement de revendications et la République populaire entend bien dorénavant proposer son 
propre agenda au reste de la planète. Pour comprendre le monde de demain, il est plus que jamais 
nécessaire de comprendre la Chine d’aujourd’hui. Des politiques de Xi Jinping aux futurs défis et enjeux 
sociétaux, ce cours abordera différentes thématiques qui permettront aux étudiants d’acquérir une 
meilleure lecture des grandes questions d’actualité internationale associées à la Chine. 
 

Les mardis du 7 février au 28 mars, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 112 $ 
Durée : 16 heures – 8 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
 
 

UTA 599 gr. 57 Les élections fédérales au Canada :  
d'hier à aujourd'hui 
Charles-Antoine Millette, Ph. D. en science politique 

Ce cours propose des outils qui vous permettront d’analyser et de comprendre le déroulement et les 
résultats des élections fédérales canadiennes de 2015, 2019 et 2021. Pour ce faire, nous examinerons 
les systèmes partisans (1867-2015), les partis politiques, les campagnes électorales et les pouvoirs 
exécutif et législatif. Nous étudierons également comment les partis et les personnes candidates 
utilisent Internet et les médias sociaux pour communiquer pendant et entre les élections, ce qui nous 
amènera à réfléchir sur le phénomène de la campagne permanente. 
 

Les mardis du 7 février au 14 mars, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 84 $ 
Durée : 12 heures – 6 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 

  



- 10 - 

Modification 

UTA 708 gr. 57 Qu'est-ce que le panafricanisme? Les défis de 
l'intégration économique, sociale et politique 
africaine 
Nicolas Klingelschmitt, doctorant en science politique 

Qu’appelle-t-on le panafricanisme? Peut-on envisager une Afrique unie? Quels sont les freins à la 
coopération entre États africains? Autant de questions auxquelles ce cours propose de répondre, en 
montrant à la fois les dynamiques internes au continent et les liens avec le jeu des grandes puissances 
mondiales. 

 

Les mardis du 21 mars au 18 avril, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 5 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 

UTA 715 gr. 57 Histoire des arts médiatiques 
Benjamin J. Allard, MFA arts visuels 

Comment les machines, la cybernétique ou les sciences inspirent-elles l’art des années 60 à 
aujourd’hui? Avec un accent sur le contexte canadien, ce cours magistral vous fera découvrir des 
œuvres surprenantes ainsi que les idées fascinantes derrière ces pratiques artistiques. Notamment, 
nous explorerons l’émergence de la vidéo, les ambitions associées à l’internet et les controverses du 
bio-art. 

 

Les mardis du 4 au 18 avril, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 42 $ 
Durée : 6 heures – 3 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
UTA 628 gr. 57 Mobilité et migration internationale au XXIe siècle 

Mathilde Bourgeon, doctorante en science politique 
Maélys Druilhe, doctorante en science politique, M. en science politique, 
M. en économie 

Les dernières années ont été marquées par une augmentation des mouvements de populations. 
Comment expliquer cette augmentation? Quelles en sont les causes? Les réponses étatiques sont-elles 
efficaces? Alors que se multiplient les discours restrictifs en matière d’immigration, faisons le point sur 
la migration internationale au XXIe siècle. 

 

Les mardis du 2 au 30 mai, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 5 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
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COMPLET 

COMPLET 

 
UTA 660 gr. 57 Histoire des îles britanniques I : des origines à 

Glorious Revolution 
Benoit Gascon, M. en histoire, B. en philosophie 

Avant de se lancer à la conquête du monde, à partir du XVIe siècle, l’Angleterre dut d’abord conquérir 
son étranger proche, les terres de Grande-Bretagne, mais aussi celles de l’Irlande voisine. Ce premier 
cours est ainsi consacré à la mise en place de l’Union politique des terres britanniques sous la conduite 
de Londres, qui, ce faisant, a développé un système bien particulier, mariant centralisation et 
concertation, fondement de sa puissance politique et économique. 

 

Les mercredis du 8 février au 29 mars, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 112 $ 
Durée : 16 heures – 8 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
 

UTA 815 gr. 57 Renaissance culturelle en Italie : du quattrocento à 
l'aube de la Contre-réforme 
Sylvie Coutu, M. en histoire de l'art 

À partir du XVe siècle, les prospères cités-États italiennes font appel aux artistes pour affirmer leur 
puissance avec plus d’éclat. Ce mécénat procure aux artistes les moyens de développer leur créativité 
et de faire de l’Italie le principal foyer du renouveau dans les arts. Ce mouvement essaime rapidement 
dans toute l’Europe, particulièrement en France où, avec le soutien de François 1er, naît l’École de 
Fontainebleau et aux Pays-Bas où une riche bourgeoisie commerçante s’offre les mêmes raffinements 
que les élites aristocratiques d’ailleurs. C’est la grande époque de la Renaissance dont il importe 
d’analyser les lignes de force et les remarquables réalisations. 

 

Les mercredis du 22 février au 29 mars, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 84 $ 
Durée : 12 heures – 6 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 

UTA 658 gr. 57 Les sentiers de la guerre 
Lucas Bellemare, M. en études politiques appliquées 

Tension diplomatique. Coup d'État. Revendication territoriale. Assassinat. Les causes d'une guerre 
peuvent être nombreuses. Ce cours propose de regarder dix exemples de crises ayant causé de graves 
tensions dans notre histoire. Dans certaines situations, un compromis a pu être trouvé pour éviter la 
guerre. Dans d'autres, elles n'ont été que le déclencheur d'une spirale de batailles. 

 

Les mercredis du 12 avril au 31 mai, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 112 $ 
Durée : 16 heures – 8 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
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COMPLET 

Modifications 

UTA 690 gr. 57 L'origine, l'évolution et le destin de la vie sur terre 
Robert Lamontagne, Ph. D. en physique-astronomie 

À ce jour, la Terre est le seul endroit dans le cosmos où nous savons que la vie existe. La quête de la 
vie extraterrestre s’inspire et s’appuie sur ce seul exemple. D’où viennent les ingrédients de la vie? Dans 
quelles conditions la vie est-elle apparue? Quels scénarios sont les plus plausibles pour son origine? 
Comment la vie a-t-elle évolué des microorganismes jusqu’à l’apparition de créatures complexes, 
dotées de conscience? Quel sera le destin de la vie sur notre planète? 

 

Les mercredis du 12 au 26 avril, de 13 h 30 à 16 h  

Droits de scolarité : 53 $ 
Durée : 7,5 heures – 3 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
 

UTA 278 gr. 57 Les universités au Moyen Âge 
Gabriel Bellerose-Blais, M. en histoire 

Souvent présenté comme une période sombre contre laquelle doivent s’édifier les progrès de la 
modernité scientifique et philosophique, le Moyen Âge voit néanmoins l’apparition des premières 
universités en Europe. Ces nouvelles institutions d’enseignement et de recherche sont le théâtre d’un 
ensemble de développement en philosophie, en théologie, mais aussi en droit, médecine et sciences 
naturelles. Dans ce cours, nous étudierons l’histoire institutionnelle, sociale et intellectuelle de ces 
premières universités entre les XIIIe et XVe siècles. À quels besoins sociaux répondaient ces nouvelles 
institutions? Que pouvait-on et ne pouvait-on pas y penser? Comment les passages les plus célèbres 
de la philosophie médiévale nous renseignent-ils sur l’histoire de la fin du Moyen Âge? 

 

Les jeudis du 9 au 23 février, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 42 $ 
Durée : 6 heures – 3 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
 

UTA 662 gr. 57 Histoire de l'Angleterre : du roi Arthur à Guillaume 
le Conquérant 
Vincent Tremblay, M. en histoire, doctorant en histoire 

Étude de l’histoire de l’Angleterre, de la conquête anglo-saxonne, au lendemain de la chute de l’Empire 
romain (Ve siècle), jusqu’à celle de Guillaume le Conquérant en 1066. Ce cours propose d’approcher le 
monde des Anglo-Saxons à travers leurs propres textes historiques, narratifs, épiques et élégiaques. 
Nous aborderons aussi l’Angleterre du Haut Moyen Âge au regard des éléments celtes et francs. Enfin, 
nous privilégierons une approche littéraire, mais aussi d’histoire politique, sociale et religieuse. 

 

Les jeudis du 9 mars au 27 avril 4 mai, de 9 h 30 à 11 h 30 Relâche : 6 avril 

Droits de scolarité : 112 $ 
Durée : 16 heures – 8 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
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UTA 543 gr. 57 Les quatre saisons de Mozart (1756-1791) 
Maurice Rhéaume, B. en musique, réalisateur et animateur 
radiophonique 

La vie créatrice du génial compositeur Wolfgang Amadeus Mozart s’étale sur une courte trentaine 
d’années et peut être découpée en quatre saisons :  
1. Mozart, de l’enfant prodige au valet du prince-archevêque; 
2. Mozart, l’artiste rebelle, conscient de son génie; 
3. Mozart, le maître de Vienne ou le triomphe de la liberté et de l’amour; 
4. Mozart, entre déclin matériel et apothéose spirituelle. 

 

Les jeudis du 9 au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h  

Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 

UTA 706 gr. 57 Parcours d'écrivains québécois 
Nicholas Giguère, D. en études françaises 

Qui sont Réjean Ducharme, Michel Tremblay, Anne Hébert et Nicole Brassard? De quelles façons ont-
ils renouvelé la littérature québécoise et contribué à son effervescence? Quelles sont les contributions 
de ces écrivains à la culture d’ici? C’est ce que nous examinerons dans ce cours qui proposera un 
panorama des œuvres de ces auteurs. 

 

Les jeudis du 4 au 25 mai, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 56 $ 
Durée : 8 heures – 4 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 
 

UTA 584 gr. 57 Survol de l'histoire du Japon 
Josée Desranleau, M. Sc. en aménagement, B.A. en littérature française 
et anglaise 

Le Japon recèle une culture riche, souvent méconnue, toujours fascinante. Profondément ancrée dans 
une tradition millénaire, celle-ci regorge de subtilités parfois difficiles à saisir pour nos esprits 
occidentaux. Ce cours explore, à travers l’histoire singulière du Japon, les multiples visages, souvent 
insoupçonnés, de cette culture unique, du faste de l’époque aristocratique jusqu’aux défis de l’ère 
moderne. 

 

Les vendredis du 10 février au 10 mars, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 5 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 

  

COMPLET 
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UTA 504 gr. 57 Introduction à l'art rupestre 
Adelphine Bonneau, D. en science de la terre et de l'atmosphère 

Ce cours a pour but de vous familiariser avec l’art rupestre et les techniques employées par les artistes, 
à travers un survol des différentes traditions d’art rupestre dans le monde. De plus, nous aborderons 
les méthodes utilisées pour son étude, sa préservation, sa conservation et sa mise en valeur. Il est 
important de mentionner que les traditions rupestres sont très nombreuses, même au sein d’une région 
réduite. Ainsi, le cours se concentrera sur les traditions les plus emblématiques avec une emphase d’une 
heure sur l’art rupestre présent au Québec et les projets de recherche en cours. 

 

Les vendredis du 17 mars au 21 avril, de 9 h 30 à 11 h 30 Relâche : 7 avril 

Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 5 semaines Maximum d’inscriptions : 60 
 
 

Conférences 
UTX 564 gr. 57 Marc Chagall, éternel amoureux : 

de Vitebsk à Paris 
Sylvie Coutu, M. en histoire de l'art 

Au cœur de l’École de Paris s’élèvera l’étoile étincelante du grand Marc Chagall qui brillera tout au long 
du XXe siècle. En imposant, même en temps de guerre, son fabuleux univers coloré, céleste, féerique, il 
fait figure d’éternel optimiste, de grand sage au cœur d’enfant et d’acteur significatif de la modernité 
artistique. 
 

Le mardi 28 mars, de 19 h à 21 h   

Droits de scolarité : 15 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
 
 

UTX 692 gr. 57 La Cour suprême américaine 
Gabrielle Ouellette-Turp, M. en science politique, B. en criminologie 

Au moment de sa création, la Cour suprême était très faible et était perçue comme la branche du 
gouvernement la moins importante. Aujourd’hui, la situation a bien changé. Cette activité permettra 
de comprendre l’histoire de l’institution en étudiant les changements majeurs qu’elle a vécus et les 
décisions marquantes qu’elle a rendues dans son histoire. Un accent sera mis aussi sur sa politisation 
dans les dernières années. 
 

Le mardi 25 avril, de 9 h 30 à 11 h 30  

Droits de scolarité : 15 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
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ANNULÉ 

UTX 595 gr. 57 La résistance en France (1940-1944) 
Éric Dussault, Ph. D. en histoire 

Résister, c’est s’opposer, désobéir, se révolter, se rebeller. On peut résister activement ou passivement, 
mais on doit toujours assumer les conséquences de ses actes. 
 

Le mardi 25 avril, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 15 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
 
 

UTX 568 gr. 57 Panorama énergétique au Québec 
Sébastien Poncet, ingénieur en océanographie physique 

Lors de cette conférence, on dressera un bilan de la situation énergétique au Québec en termes de 
ressources, de consommation et de politique énergétique. Certaines croyances seront démystifiées et 
nous verrons quelles sont les principales pistes pour réussir la transition énergétique. 
 

Le mardi 2 mai, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 15 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
 
 

UTX 702 gr. 57 Le coroner, la voix des morts pour protéger  
les vivants 
Kathleen Gélinas, B. en droit (L.L.B.) 

Le coroner joue un rôle actif dans la société, plus d'une dizaine d'enquêtes étant déclenchées chaque 
jour au Québec. De la chute d'une personne âgée qui occasionnera son décès jusqu'au décès tragique 
largement médiatisé, cette présentation traitera du processus d'investigation et du contexte dans 
lequel il doit être effectué. Fonction, rôle et mandat du coroner. 
 

Le mardi 9 mai, de 13 h 30 à 16 h  

Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
 
 
 
 

UTX 664 gr. 57 Le Brexit : causes et conséquences 
André Lecours, Ph. D. en science politique, professeur titulaire  

Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) est l'un des événements politiques les plus 
marquants de ce début de siècle. Quel sera l’impact du Brexit sur le Royaume-Uni et l’UE? Nous 
discuterons des raisons d’être et du fonctionnement de l’UE, pour enchaîner avec un examen des 
réalités politiques du Royaume-Uni et de ses relations avec l’UE. Nous verrons les causes immédiates 
du référendum sur le Brexit, des résultats du vote et des négociations subséquentes. 
 

Le mercredi 8 février, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 15 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
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COMPLET  
 
UTX 582 gr. 57 We the people: la constitution des États-Unis 

Vincent Boucher, M. en science politique (relations internationales) 
Survol des principaux débats qui divisèrent les Pères fondateurs de la constitution des États-Unis. 
Analyse des grandes caractéristiques de la constitution et de ses limites démocratiques. Ce retour, sur 
ce texte et ses origines, est le point de départ incontournable pour comprendre les blocages 
contemporains du système politique américain. 
 

Le mercredi 15 février, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 15 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
 
 

UTX 569 gr. 57 Gérald Godin (1938-1994) : le poète en politique 
Éric Dussault, Ph. D. en histoire 

Gérald Godin est souvent présenté comme le conjoint de Pauline Julien. C’était aussi un poète, un 
journaliste, un député et un ministre du Parti québécois. Ce « poète en politique » est un cas unique 
dans notre histoire, puisque très peu d’hommes de lettres ont été élus au Québec. 
 

Le mercredi 5 avril, de 13 h 30 à 15 h 30  

Droits de scolarité : 15 $ + taxes 
Durée : 2 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
 
 

UTX 399 gr. 57 Marie Curie, physicienne et Alexandra David Néel, 
exploratrice : deux parcours de femmes 
extraordinaires 
Isabelle Coté, M. en sciences de la santé 

Nées à quelques mois d'intervalle, comment Alexandra, féministe, anarchiste, bouddhiste, a-t-elle pu, 
seule, parcourir l'Asie jusqu'aux confins du Tibet... et devenir célèbre alors que Marie, récipiendaire de 
deux Prix Nobel, première femme professeure à la Sorbonne, a été traînée dans la boue et même 
devant la justice parce qu'elle n'était pas irréprochable? 
 

Le jeudi 2 mars, de 13 h 30 à 16 h  

Droits de scolarité : 17 $ + taxes 
Durée : 2,5 heures – 1 semaine Maximum d’inscriptions : 300 
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