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Le mot du président
d’Aix-Marseille Université

Chère Madame, Cher Monsieur,
L’Université du Temps Libre (U.T.L.) qui vous accueille, est née de la
volonté d’Aix-Marseille Université d’offrir à un large public la possibilité
d’acquérir des connaissances et de développer des compétences sans
recherche d’obtention d’un diplôme, quand le temps libre le permet.
Déployée à la fois sur le campus aixois rénové, dans le bâtiment
« Cube », et au cœur de Marseille au 11, rue Edmond Rostand, l’U.T.L.
est un service commun innovant et dynamique qui favorise l’accès
pour tous à une culture de qualité.
Cette année, près de 4000 personnes se sont inscrites aux divers
programmes proposés, ce qui nous invite à poursuivre cette mission
de transmission des savoirs, valeur chère à Aix-Marseille Université.
En cette rentrée, je vous souhaite de profiter pleinement de notre
offre culturelle riche et éclectique au sein de l’U.T.L. ainsi que de la
convivialité inscrite dans l’ADN de ce bel outil mis à votre disposition.
Yvon BERLAND

Président d’Aix-Marseille Université
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Le mot de la directrice
de l’Université du Temps Libre

Madame, Monsieur,
C’est avec joie que j’ai pris la direction de l’Université du Temps
Libre en septembre 2018, succédant au professeur Robert Fouchet.
L’Université du Temps Libre, située dans les locaux flambants neufs du
Cube (campus Schuman) à Aix-en-Provence, et au cœur de Marseille
(11, rue Edmond Rostand), offre au public la possibilité de concrétiser
l’adage : Un esprit sain dans un corps sain !
Service commun de l’Université d’Aix-Marseille (AMU), l’U.T.L.
mobilise la communauté scientifique, des experts issus de la société
civile, ainsi que des spécialistes du sport et de la culture pour offrir un
large éventail de formations dans les domaines les plus divers de la
connaissance et du bien-être.
Grâce au dynamisme et à la créativité sans cesse renouvelée de ses
équipes aixoise et marseillaise, l’U.T.L. conquiert chaque année de
nouveaux participants, séduits par la qualité et la diversité de ses
programmes. Grâce à l’enthousiasme de ses publics, l’U.T.L. satisfait
à une de ses missions au sein de l’Université : transmettre à un large
auditoire l’étendue des savoirs, en diffusant la culture et en la faisant
partager par le plus grand nombre.
Alors, que ce soit pour assister ponctuellement à des conférences,
vous inscrire à des cours annuels, ou participer à des sorties et des
voyages culturels, rejoignez-nous !
Professeure Solange HERNANDEZ

Directrice de l’Université du Temps Libre
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L’équipe d’accueil
À Aix-en-Provence

Cathy GEMINI

Responsable administrative

Annick PARLAVECCHIO
Assistante de direction

Anne-Marie BAÏZ

Agent d’accueil et d’entretien

À Marseille

Françoise ESTEVE

Responsable administrative

Ghislaine MENUET-GUILBAUD
Secrétariat, accueil et scolarité

À Aix-en-Provence

Sonia NAIT - AKLI

Claudine BABILÉE

Assistante de direction

Secrétariat, accueil et scolarité

Meriem BEN SAID

Jean-Baptiste LOPEZ

Agent d’entretien DEPIL

À Marseille

Marie-Laure RAFFAELLI-CHAMPEIX

Communication - Appui Administration
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Agent technique DEPIL

Qu’est-ce que
l’Université du Temps Libre ?
MISSIONS ET OBJECTIFS
Aix-Marseille Université a décidé de la mise en place d’un service
commun pour diffuser de la culture scientifique auprès d’un public
qui, sans condition d’âge ni de diplôme, dispose de temps libre pour
s’élever et s’instruire.
Dans ce cadre, l’Université du Temps Libre a pour mission de
transmettre les savoirs et expériences des enseignants chercheurs
d’Aix-Marseille Université ainsi que d’experts extérieurs afin de faire
rayonner la recherche sur notre territoire.
A ce titre, l’Université du Temps Libre propose un panel important
d’activités intellectuelles, culturelles, artistiques et physiques
destinées à l’enrichissement et l’épanouissement personnel.

L’ORGANISATION DES PROGRAMMES
Chaque année universitaire donne lieu à une nouvelle programmation
et à un calendrier des enseignements qui sont affichés sur chaque site
et accessibles sur le site internet de l’U.T.L. à l’adresse : utl.univ-amu.fr
Ils peuvent être téléchargés (sur téléphone ou ordinateur).
Les enseignements de l’Université du Temps Libre sont dispensés
sous différents formats et soumis à des tarifs votés en Conseil
d’Administration de l’Université.
En règle générale :
Activité hebdomadaire : cours d’ 1h30 ou 2 heures par semaine
Séminaire : cours tous les 15 jours d’1h30 ou 2 heures
Conférence : 1h30 - 4 conf. /semaine
Stage : 6, 9 ou 12 heures de cours sur un thème

4

Les inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année ainsi qu’aux
rentrées de janvier et d’avril (sous réserve de places disponibles).

CALENDRIER DE L’ANNÉE

Les enseignements dispensés à Aix-en-Provence et à Marseille suivent
le calendrier universitaire avec les périodes de vacances scolaires de
la zone B suivantes :
• Fermeture les jours fériés, les lundis de Pâques, de Pentecôte et le
Pont de l’ Ascension.
• Vacances de la Toussaint
• Vacances de Noël
• 2ème semaine des vacances d’hiver
• Vacances de printemps
Fin des cours mi-juin
Réouverture du secrétariat à Aix-en-Provence et à Marseille la dernière
semaine d’août.
La fiche d’inscription et le règlement sont à télécharger sur notre
site ou à retirer sur place.

OPTIONS D’INSCRIPTIONS

En début d’année universitaire, le mois de septembre est consacré aux
inscriptions à l’année universitaire :
• Sur place (avec un conseil sur les programmes) :
Sur rendez-vous le matin : durant la première quinzaine de septembre
aux dates et horaires affichés à l’ U.T.L. et sur internet : utl.univ-amu.fr
Le RDV est à prendre auprès du secrétariat :
- site d’Aix-en-Provence 04 13 94 22 30 /31
- site de Marseille 04 91 36 57 20 /22
Sans rendez-vous : durant la deuxième quinzaine de septembre aux
dates et horaires affichés sur chaque site et sur le site internet.
• Par courrier :
Dépôt ou envoi du dossier complet en non recommandé (nous ne
sommes pas en mesure de récupérer les courriers adressés en
recommandé).
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Format
« activités hebdomadaires »
Des « activités hebdomadaires » : enseignements de langues, disciplines
artistiques, sportives, informatique, développement personnel.
Langues :
anglais, allemand, chinois, espagnol, italien, provençal,…
Sports :
marche nordique, Pilates, randonnée, natation, Qi gong, aquagym,
maintien en forme, stretching postural,…
Arts :
dessin, peinture, photographie, aquarelle, chant choral,
atelier d’écriture,…
Bien-être :
activation mémoire, sophrologie, méditation, yoga,…
Liste non exhaustive et susceptible de changement

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
1 activité ...........................................................210 €................ 150 €*
Toute activité supplémentaire...........................125 €.................. 85 €*

ACTIVITÉS À TARIFS SPÉCIFIQUES**
Dessin - Peinture - Aquarelle Théâtre (2h00) - Chorale (3h00).............................210 €................ 150 €*
Atelier d’écriture (à Marseille)...............................210 €................ 150 €*
Natation (à Marseille)............................................210 €................ 150 €*
Informatique (à Marseille).....................................265 €................ 180 €*

Format « séminaires »
Des « séminaires » : enseignements sur des thématiques renouvelées
chaque année (cours tous les 15 jours).
Histoire : Epoque de l’Antiquité, du Moyen-Âge, Siècle des Lumières,
époque moderne, …
Histoire de la musique, histoire géologique de la Provence, histoire
et archéologie des mondes antiques, histoire des religions, histoire
du cinéma, …
Histoire de l’art : L’art occidental de 1945 à 2000, Architecture
et société en Provence, Art nouveau, Les grands architectes
contemporains, Les grandes cités d’Italie, …
Actualités : Internationales, économiques et sociales, scientifiques,
géopolitique contemporaine…
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Sciences : Philosophie, neurosciences, biologie, océanographie,
astrophysique, psychologie, astronomie, médecine chinoise, …
Littérature : Grandes autobiographies du XXè siècle, …
Gastronomie et œnologie
Cultures du monde : Histoire du thé, civilisation hispanique, Asie :
découverte de la Chine, de la Corée, du Japon…
Ainsi que des enseignements en langue étrangère sous format
séminaire (anglais, italien, espagnol, allemand).
Liste non exhaustive et susceptible de changement

SÉMINAIRES
1 séminaire ........................................................125 €.................95 €*
Tout séminaire supplémentaire........................... 80 €.................60 €*

SÉMINAIRES À TARIFS SPÉCIFIQUES**
La vigne et le vin..................................................160 €.............. 130 €*
Atelier d’écriture (à Aix)........................................125 €.................95 €*
Trésors culturels de la Chine (à Marseille)..............160 €.............. 130 €*
*Pour les personnes non redevables de l’impôt sur le revenu ni assujetties
aux prélèvements sociaux
**Pour ces séminaires et activités spécifiques le tarif dégressif pour une 2è
activité choisie n’est pas appliqué en raison du nombre réduit des participants
ou de la durée de la séance.

Format « conférences »
Offrez-vous 1h30 d’ouverture culturelle dans de nombreuses
disciplines scientifiques, dispensées par des experts et des
universitaires reconnus.
Une programmation unique, chaque année renouvelée et à consulter
à l’accueil du secrétariat ou sur le site : utl.univ-amu.fr
Thèmes abordés :
Histoire de l’art, littérature, philosophie, économie, cultures du
monde, musique, histoire, sciences du vivant et de l’environnement,
cinéma, ….
Liste non exhaustive et susceptible de changement

CONFÉRENCES
Forfait (donnant accès à toutes les conférences).......195 €............... 135 €*
Carte de 12 conférences (carte à régler sur place).... 65 €
Demi-journée (à régler sur place)............................ 11 €
Une conférence d’1h30 (à régler sur place).............. 6 €
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Pour acquérir un forfait conférences, il est nécessaire de remplir un
dossier d’inscription.

Les conférences sont ouvertes à tous publics. Le paiement ponctuel se fait
à l’entrée :
• à Aix : uniquement par chèque
• à Marseille : par chèque, espèces ou carte bancaire

HORAIRES DES CONFÉRENCES
• À Aix les lundis et jeudis de 14h30 à 16h00 et de 16h15 à 17h45 dans
l’amphi Favoreu, 5, avenue Robert Schuman
• À Marseille les mardis et vendredis de 14h30 à 16h00 et de 16h15 à
17h45 dans l’amphi Massalia, 11, rue Edmond Rostand
Avant de se rendre à une conférence merci de vérifier qu’elle a bien
lieu en regardant sur le site internet (rubrique Dernière minute) ou en
téléphonant au secrétariat.

Format « stages »
Des « stages » : focus thématiques de 6, 9 ou 12 heures sur une
période déterminée dans l’année.

STAGES
Selon les modalités du stage ............................................... 70 à 100 €
• À Aix : La place de l’image dans l’œuvre d’art ; Initiation à la
naturopathie ; Rome, de Constantin au faste baroque ; Europe : débats
d’actualité ; Ateliers juridiques : 1- Mieux comprendre les successions, 2- Les régimes matrimoniaux ; Géopolitique contemporaine : 1- L’ Afrique
aujourd’hui - 2- Les nouvelles routes de la soie ; Mobilités humaines
- Migrations internationales - Histoire de l’immigration ; Formes et
genres de la musique vocale ; Beethoven, le génie malentendu ; Croquis
d’extérieur ; Psychologie, ...
• À Marseille : Stage d’ informatique, ateliers culinaires, croquis,...

Format
« sorties à la journée et voyages »
Des sorties à la journée et des voyages peuvent être proposés par
l’U.T.L. d’Aix à l’ensemble des participants (Aix et Marseille). Ils sont
organisés par les conférenciers en lien avec les enseignements.
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:
UNIVERSITÉ duMarseille
TEMPS
LIBRE
guide pratique
Aix : Le Cube, 2è étage

29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille
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