Les Conférences de l’Université du Temps Libre
à Marseille
11, rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
Cher Public,
Nous vous accueillons les mardis et vendredis après-midi dans l’amphi Massalia
pour
 Des conférences variées
 Des rencontres d’auteurs
 Des présentations d’évènements culturels avec nos partenaires
Le programme est affiché par trimestre; il est susceptible de modifications et nous
vous recommandons de le suivre sur notre site https://utl.univ-amu.fr/activitesa-marseille
Sauf situation exceptionnelle ou programme spécifique, l’UTL accueille le public
des conférences sans réservation. Le guichet est ouvert dans le hall du sous-sol
une demie heure avant le début de la conférence; les détenteurs de forfait et de
carte sont prioritaires à l’entrée jusqu’à 20 minutes avant le début de la
conférence.
Pour les programmes spécifiques organisés avec nos partenaires culturels, une
inscription préalable est obligatoire auprès de l’adresse : utl-marseille@univamu.fr au plus tard 3 jours avant la conférence (même pour les détenteurs de
forfaits ou de cartes)
Pour participer aux conférences de l’UTL (hors partenariats culturels), vous pouvez
opter pour :





Un forfait conférence qui donne accès aux conférences UTL Marseille et Aix
sur toute l’année universitaire (attention : places limitées).
Une carte de 12 conférences à utiliser et renouveler selon vos envies. Cette
carte est valable pour toute la durée de l’année universitaire ainsi que pour
le premier trimestre de l’année suivante.
Une entrée individuelle (à régler à l’entrée de la conférence par chèque à
l’ordre « Agent comptable AMU » ou par CB)
(Retrouver tous nos tarifs sur notre page UTL Marseille :
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille)

Toute l’équipe de l’UTL est mobilisée pour vous accueillir le mieux possible; pour
autant, les conférences se déroulant sans réservation afin de conserver nos valeurs
d’ouverture culturelle et d’accès à tous, nous ne pouvons pas anticiper le nombre
de participants. Nous vous demandons donc de le comprendre, d’arriver avant le
début de la conférence et d’éteindre vos téléphones.
L’équipe de l’UTL

