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Notre mission : 

➢ Un espace d’ouverture

➢ Diffusion de la culture 
scientifique et technique

➢ Participer au rayonnement 
territorial d’AMU

➢ Accompagner la cohésion 
sociale

Notre appartenance 
universitaire :

➢ Une référence

➢ Un savoir-faire

➢ Un gage de qualité

➢ Une organisation 
administrative

➢ Pluridisciplinarité et 
richesse d’échanges

Un des 17 services communs d’Aix 
Marseille Université, AMU

L’UTL est installée à Aix (campus Schuman) 

et à Marseille (centre ville)



UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, 
MARSEILLE

4 formats
d’enseignement

Un espace universitaire en centre ville ouvert à tous; Des 
nouveautés chaque année avec des formats à conjuguer

en fonction des désirs et du temps libre de chacun

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

FORMAT « Activité »
Une formule quasi 

hebdomadaire

FORMAT « Séminaire »
Tous les 15 jours 
ou tous les mois

FORMAT « Stage »
Module de 9 à 12 heures, 

seul ou combiné FORMAT « Conférence »
• Conférence de l’UTL: mardis 

& vendredis après midi
• Ateliers ponctuels



• Actualités et Réflexion

Actualité économique et sociale; Actualité des sciences dans la
société; Histoire et actualité internationale; Le monde en
transition; Géopolitique des ressources et des territoires

• Art Lettres Philosophie

Littérature et Culture (« Le gai savoir ») ; Philosophie (« Osons la
philosophie » ; « En route vers Nietzsche ! ») ; Théâtre (« Ecole du
spectateur ») ; Art et Patrimoine ; Cinéma (« Culture hispanique »;
« Analyse de films et histoire du cinéma ») ; Histoire de l’Art
(« Mythologie dans l’Art » ; « Les plus beaux châteaux de France » ;
« Le grand-duché de Milan du Haut Moyen Age à l’âge baroque »);
Atelier de lecture ; Rencontre d’Auteurs

• Expressions artistiques

Ateliers d’écriture ; Théâtre ; Dessin/Peinture ; Photographie

• Gastronomie

« Voyage aux sources du thé »; Ateliers culinaires thématiques;
Œnologie

• Histoire et Géographie

Antiquité orientale (« Civilisation et religion sumériennes »); Histoire
des religions (« Les dialogues inter religieux ou les difficultés de la
coexistence » ; « Les mutations modernes du paysage religieux
japonais ») ; Histoire ancienne (« Les îles de la Méditerranée ») ;
Géographie : « Un tour du monde du tourisme durable » ; Histoire et
Civilisation (« L‘Asie et ses spécificités politique, sociale, culturelle,
historique et Contemporaine »); Histoire de la musique (« Les
musiques du cinéma français »); Egyptologie ; Histoire et géopolitique
(« De la Perse à l’Iran »(; Histoire contemporaine (« Comprendre le
monde actuel »); Randonnées géographiques & urbaines ; Nouvelles
randonnées provençales ; Randonnées culturelles

• Langues étrangères

Enseignements classiques aux niveaux A et B1 puis
enseignements thématiques culturels à partir du niveau B2

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien

• Sciences de la Nature

Océanographie; Botanique ; Astrophysique; Neurosciences;
Psychologie

• Sport Santé Bien être Epanouissement 

Marche nordique ; Maintien en forme ; Pilates ;
Stretching/Relaxation ; Randonnées ; Marche consciente ;
Méditation-Qi Gong ; Sophrologie ; Activation de la
mémoire ; Yoga ; Pilates au sol

• CONFERENCE « Après-midi de l’UTL »

Des thèmes variés (Art, Histoire, Musique, Philosophie,
Civilisation…) les mardis et vendredis après-midi

Et des évènements ouverts à tous, organisés avec Aix
Marseille Université, avec nos partenaires culturels…

UTL MARSEILLE
ENSEIGNEMENTS 

2022-2023
Les contenus de 

chaque 
enseignement 
sont présentés 

sur notre site par 
rubrique 

disciplinaire 

et listés (sauf 
exception) par 

ordre de jour de 
la semaine

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



Planning des enseignements 

(hors conférences « après-midi de 
l’UTL) »

Liste de tous les enseignements classés par rubrique et listés
selon l’ordre des jours de la semaine (à l’exception des
langues qui sont listées par niveau et par jour de la semaine),
avec le tarif pour chaque cours et les dates de chaque cours.

Toute modification de planning y est notée.

Contenu des enseignements par
rubrique disciplinaire
Présentation de chaque enseignement:

enseignant et contenu

La page web de l’UTL Marseille

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-
marseille

permet de consulter :

Programme des conférences
(des mardis et vendredis après midi),

affiché par trimestre

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille


UTL MARSEILLE
CALENDRIER 

2022-23

POURQUOI PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 
D’INSCRIPTION ?

• Diminuer votre temps d’attente

• Être mieux renseigné sur toute notre offre de
formation

• Avoir plus de chance de confirmer votre place
dans les enseignements dont les effectifs sont
limités

COMMENT PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 
D’INSCRIPTION ?

• Sur place au secrétariat

• Par mail : utl-marseille@univ-amu.fr 

• Par téléphone : 04 13 94 61 81

Inscriptions 2022 – 2023

Sur rendez-vous en septembre:

du 5 au 16 septembre 2022

Sans rendez-vous en septembre:

du 19 au 30 septembre 2022

Possibilité de déposer sur place
ou d’envoyer (par envoi postal
simple) un dossier d’inscription
complet à partir du 30 août)

Ou encore inscription tout au
long de l’année (sous réserve de
places disponibles)

Un secrétariat à votre écoute tout 
au long de l’année

Sur place

Du lundi au vendredi

(hors dates d’interruption des cours)

8H30 – 12H00 / 14H00 – 16H30

(De 16h30 à 17h30, le secrétariat est ouvert au 4ème

étage)

par mail

utl-marseille@univ-amu.fr 

par téléphone 

04 13 94 61 81

Retrouver le Planning des 
enseignements à Marseille et le planning 

des conférences sur

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille


Dates d’interruption des cours

• Toussaint : Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre 2022

• Fermeture le vendredi 11 novembre 2022

• Noël : Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 inclus

• Hiver : Du samedi 18 février au dimanche 26 février 2023

• Fermeture lundi de Pâques : 10 avril 2023

• Printemps : Du samedi 15 avril au lundi 1er mai 2023 inclus

• Fermeture le lundi 8 mai 2023

• Fermeture le jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 (Pont Ascension)

• Fermeture le lundi 29 mai 2023(Lundi de Pentecôte)

Les enseignements de l’UTL 

suivent le calendrier universitaire 

(périodes de vacances de la zone B)

UTL MARSEILLE- CALENDRIER 2022-23

Réouverture au public du secrétariat

Jeudi 1er septembre 2022

9H00 – 12H00 / 14H00 – 16H30

Début des cours 

Lundi 03 octobre 2022

(ouverture de chaque cours sous 
réserve d’un nombre minimum de 
participants)

Fin des cours : 

Vendredi 16 juin 2023

Semaine de rattrapage de cours : 

du lundi 19 au vendredi 23 juin 23



* Tarif réduit
Applicable sur présentation d’une copie de l'avis d'imposition 2022 de l'année
en cours avec la mention non imposable sur le revenu et non assujetti aux
prélèvements sociaux

NB:
Ces tarifs excluent tous les éventuels frais accessoires de fournitures
(notamment en gastronomie, œnologie), de visites potentielles de sites
extérieurs

TARIFS 
OCTOBRE 2022 A JUIN 2023 

TARIFS DES 

ENSEIGNEMENTS UTL

Octobre à juin 

Tarif PLEIN
Tarif plein

DEGRESSIF
Tarif REDUIT* 

Tarif réduit

DEGRESSIF

Forfait 
(valable pour les sites UTL 

Marseille & UTL Aix) Accès à 

toutes les conférences

195 € XXX 135 € XXX

Carte 12 conférences 
(Valable pour les sites UTL 

Marseille & UTL Aix)

Conférence à l’unité
(paiement par CB ou par 

chèque)

Séminaire dégressif
(La dégressivité intervient à 

partir d’une inscription à un 

2
ème

 séminaire dégressif sur 

le site UTL Marseille et/ou 

UTL Aix)

125 € 80 € 95 € 60 €

Séminaire Non dégressif
(format de séminaire 

n'ouvrant pas à la 

dégressivite)

125 € XXX 95 € XXX

Séminaire spécifique
(format de séminaire 

n'ouvrant pas à la 

dégressivite)

160 € XXX 130 € XXX

Activité dégressive
(La dégressivité intervient  à 

partir d’une inscription à une 

2
ème 

activité dégressive sur le 

site UTL Marseille et/ou UTL 

Aix)

210 € 125 € 150 € 85 €

Activité Non dégressive
(format d'activité n'ouvrant 

pas à la dégressivite)

210 € XXX 150 € XXX

Stage 70€ / 100€ XXX XXX XXX

Triple stage
(inscription annuelle 

uniquement à 3 stages 

cumulés d’un même 

enseignement)

210 € XXX XXX XXX

Double stage
(inscription annuelle 

uniquement à 2 stages 

cumulés d’un même 

enseignement)

140 € XXX XXX XXX

FORMAT CONFERENCE

65 €

6 €

FORMAT SEMINAIRE

FORMAT ACTIVITE

FORMAT STAGE



LE SITE UTL MARSEILLE POUR VOUS AIDER A VOUS INSCRIRE

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

1- Pour bien faire
son choix d’enseignement :
Cf. Contenu des formations par rubrique disciplinaire

2- Pour s’inscrire
Cf. Modalités d’inscription
• Télécharger la fiche d’Inscription
• Prendre connaissance du règlement
• Remplir la fiche d’inscription et signer
• Joindre les documents nécessaires & règlement *
* Une photo récente
* Adresse mail nécessaire
* Pour les activités sportives: certificat d’aptitude
* Pour les tarifs réduits: Copie de l’avis de non imposition de l’année en cours
* Paiement par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable

AMU/ Possibilité de paiement par CB sur place.
Attention: Pas de possibilité de paiement des droits d’inscription en numéraire

3- Pour rendre son dossier
Cf. Guide d’information pour l’inscription page 6

Notre secrétariat est à votre disposition pour vous
apporter toutes les informations nécessaires.
Il est aussi possible de s’inscrire tout au long de
l’année sous réserve de place disponible

Pour vous aider,

• Cf. Les tarifs 2022 -2023
• Cf. Le planning des enseignements à Marseille


