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Mot de la directrice
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

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

HIVER 2023

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!

Laval

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.
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Mot de la présidente
Chères étudiantes, chers étudiants,
Le retour à la normale s’est amorcé cet automne malgré de nombreux défis. Grâce à vous, à votre
compréhension et à nos bénévoles dévoués, nous avons su les relever avec brio! Le succès de l’UTA –
Laval s’est donc confirmé, dépassant même nos prévisions.
Afin de poursuivre sur cette lancée, notre Comité de programmation vous propose un programme
hivernal original qui ramène, entre autres, une série sur la musique qui a connu une grande popularité
par le passé. Elle vous fera aussi découvrir plusieurs autres sujets tout aussi intéressants, les uns que
les autres.
C’est donc avec un grand enthousiasme et un sentiment d’accomplissement que toute l’équipe de
l’UTA-Laval vous souhaite la bienvenue aux activités de cette nouvelle saison.
Au plaisir de vous revoir!!
Fernande Désormeaux
Présidente – UTA Antenne de Laval
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INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire lors de la séance d’inscription ou
de la façon suivante :

En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 19 DÉCEMBRE, à 9 h, disponible
sur le site Web de l’UTA.

L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recommandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne,
avant votre première utilisation.
Pour obtenir de l’aide pour votre inscription, nous vous invitons à communiquer aux 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 l’antenne, puis, dans la section
Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA.
- Dans le cas où l’activité ne serait pas débutée, 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 »).
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 de 7 $ par session à l’AGÉAUTALVL (voir la section
« Résumé des règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA);
• 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. Ne payer que sur réception de cet état
de compte émis par le Service des ressources financières de l’Université de Sherbrooke (voir
section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
•
•

Pour des
informations

Téléphone : 819 821-7630 p. 67630
SANS FRAIS : 1-800 267-8337 p. 67630
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Courriel : uta@USherbrooke.ca
Site Web : www.USherbrooke.ca/uta

PROGRAMMATION
Cours

UTA 502 gr. 26

Vivre ensemble : des races et du racisme

Louise Pagé, M. Sc. en anthropologie, programme court de 2e cycle en
pédagogie de l'enseignement supérieur

Les rapports entre les peuples et à l‘intérieur des peuples sont souvent semés d’embûches. En a-t-il
toujours été ainsi? Pourrait-on vivre dans un monde sans racisme? Nous tenterons d’expliquer
pourquoi il existe une si grande variabilité biologique et culturelle entre les groupes humains. Malgré
le fait que les races aient longtemps expliqué ces différences, nous démontrerons que le concept de
race ne peut s’appliquer à l’espèce humaine. Puis, nous analyserons le phénomène du racisme (causes,
formes, manifestations, conséquences). À titre d'exemple, nous jetterons un coup d’œil sur l'histoire
de l'immigration canadienne. Enfin, nous examinerons les efforts de lutte contre le racisme.

Les lundis du 23 janvier au 13 février, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 60

UTA 497 gr. 26

Endroit :

Villagia de l'Île Paton - Salle des activités
25, rue Promenade des Îles
Laval

Histoire d'eau, histoires salées : on continue
l'exploration du monde marin
Serge Lepage, M. Sc en océanographie

Poursuivons l'exploration du fabuleux monde des fleuves et des océans à l’aide de photographies, de
documents vidéo, de données scientifiques, de matériel de démonstration et d'anecdotes savoureuses.
Nous traiterons de l'exploration du fleuve Saint-Laurent, des régions polaires et des grands fonds
océaniques. Nous parlerons des explorateurs et des navigateurs célèbres, du développement des
sciences marines, des instruments d'exploration, des ressources marines, des menaces qui pèsent sur
les océans en ce début de XXIe siècle et du besoin de coopération internationale afin de protéger les
ressources que recèlent nos océans.

Les lundis du 6 au 27 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 60

UTA 132 gr. 26
01

Endroit :

Villagia de l'Île Paton - Salle des activités
25, rue Promenade des Îles
Laval

Histoire de la musique

Pour mieux connaître Chopin et Liszt

Claire Villeneuve, M. en musicologie

Deux excellents pianistes, deux romantiques, l'un introverti, l'autre extraverti, l'un partisan de la
musique pure, l'autre de la musique à programme : deux musiciens amis, mais tellement différents
dans leur carrière respective. Nous écouterons des œuvres de chacun, avec présentation d’éléments
visuels, et nous saurons éventuellement pourquoi Chopin est si différent de Liszt!
(28 février)
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02

Pour mieux connaître Bach et Händel

Claire Villeneuve, M. en musicologie

Deux compositeurs allemands de l’époque baroque nés la même année, en 1685. Deux excellents
clavecinistes et organistes, mais Bach est introverti et indifférent au succès, alors que Händel, extraverti,
cherche à séduire. Händel est un grand voyageur tandis que Bach reste toute sa vie en Allemagne.
Nous écouterons des œuvres de chacun, avec présentation d’éléments visuels, et nous verrons comment ils se distinguent l’un de l’autre.
(7 mars)

03

Violoncelleries

Catherine Mathieu, M. en musicologie, B. en interprétation
(violoncelle)

Le violoncelle est l'instrument se rapprochant le plus de la voix humaine. Plongez dans l'univers de ce
bel instrument à travers son histoire, ses grands interprètes et son répertoire classique et autre.
(14 mars)

04

Quand les compositeurs s'amusent

Catherine Mathieu, M. en musicologie, B. en interprétation
(violoncelle)

Découvrez le côté humoristique de la musique classique dans cette présentation où pastiches, caricatures, parodies et jeux d'esprit musicaux de grands compositeurs vous feront sourire.
(21 mars)

05

Pianistes et guitaristes

Daniel G. Hébert, B.A. en musique

Le piano est relié de près au développement du jazz, comme la guitare l'est à celui du blues. Nous
étudierons le style des meilleurs pianistes et guitaristes de jazz à travers le XXe siècle, tout en suivant
l'évolution de la technologie qui nous a donné les instruments électriques et les synthétiseurs.
(28 mars)

06

Autour du jazz : la vie et l'œuvre de Michel Legrand

Daniel G. Hébert, B. A. en musique

Musicien de jazz ayant travaillé avec Miles Davis, compositeur de thèmes immortels pour le cinéma
(dont Les parapluies de Cherbourg), arrangeur pour les grands noms de la chanson française, Michel
Legrand était un être d’exception. Illustrée d'interprétations au piano, suivons la carrière de ce grand
homme.
(4 avril)

Les mardis du 28 février au 4 avril, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 85 $
Durée : 15 heures – 6 semaines
Maximum d’inscriptions : 40

Endroit :
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Sélection Laval - Salle université du savoir
3300, boulevard le Carrefour
Laval

UTA 620 gr. 26

Les dessous de l'actualité : Que sera notre profil de
consommation après la pandémie?
Jacques Nantel, C. M. Ph. D; professeur émérite à HEC Montréal

Pandémie, récession, inflation, pénurie de main-d’œuvre et chômage ainsi que déficits gouvernementaux. Voici les mots qui rythment notre quotidien depuis bientôt deux ans. Alors que plusieurs rêvent
déjà d’un « retour à la normale », d’autres ne cessent de dire qu’il n’y aura plus jamais de retour à cette
normale. Qu’en sera-t-il pour le ménage moyen, pour son budget et sa consommation? S’il est clair
que l’économie nous réserve encore bien des surprises, quels risquent d’en être les impacts sur notre
quotidien? Nous aborderons tous les aspects des bouleversements économiques à venir et tenterons
d’en faire une synthèse et une intégration simples.

Les mardis du 7 au 28 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 50

UTA 435 gr. 26

Endroit :

Boisé Notre-Dame - Salle de cinéma
3055, boulevard Notre-Dame
Laval

Inde, la longue route vers l'indépendance
(1757-1947)
Mark Bradley, Ph. D. (Sciences des religions)

La colonisation européenne de l'Inde débute au XVIIe siècle. La East India Company, une des premières
entreprises capitalistes, vise l'exploitation de ses fabuleuses ressources. Deux siècles d'abus plus tard,
la reine Victoria dissout la Company et Londres prend le contrôle direct des deux tiers de l'Asie du Sud.
L'Inde devient alors le joyau de la couronne, mais les conditions de vie des populations se dégradent
rapidement. Au tournant du XXe siècle, plusieurs comme Gandhi appellent au départ des Britanniques.
Il faudra une quarantaine d'années et le sang de millions de morts pour que l'Inde accède enfin à
l'indépendance en 1947.

Les mercredis du 12 avril au 3 mai, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 70

UTA 541 gr. 26

Endroit :

Chartwell Les Écores - Salle communautaire
1800, boulevard Cartier Est
Laval

Géopolitique contemporaine

Jean-Baptiste Ndiaye, M. en science politique, M. en sociologie et
développement international, B. en histoire des religions et des
mentalités, programme court en pédagogie de l’enseignement supérieur

Tentative d’explication des grands enjeux politiques, économiques et sociaux actuels, à des niveaux
régionaux et mondiaux. Après un survol des principaux acteurs de la géopolitique contemporaine,
étudier les facteurs susceptibles de pouvoir conférer un avantage géopolitique à un pays ou à une
région; analyse des forces, des faiblesses et des enjeux actuels de quelques différentes grandes régions
du monde dans le cadre actuel des relations internationales. Analyser certains éléments de l’actualité
internationale pour une meilleure compréhension du monde contemporain. Nous aborderons la
géopolitique du Moyen-Orient (Israël, Palestine, monarchies du golfe Persique) et de l'Asie Mineure et
centrale (Turquie et Afghanistan).

Les jeudis du 6 au 27 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 63 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 50

Endroit :
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Sélection Panorama - Salle polyvalente
100, rue Étienne-Lavoie
Laval
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