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Arts Culture Civilisation

Initiation à l’histoire de l’art
Un cycle de cours vous est proposé cette année, autour de la découverte
de « l’histoire et des arts à travers des œuvres diverses et variées »,
universellement reconnues. Passionnée d’histoire de l’art, le professeur
partagera avec vous ses connaissances et son expérience.
Projections et visites enrichiront les cours dans un cadre convivial.

Nathalie Pineau-Farge
Conférencière d’histoire de l’art

PROGRAMME 2013 - 2014
Le Samedi de 17H à 18H30 - Espace André Malraux
5 chemin de Montigny Herblay

Samedi de 17h à 18h30
Espace André Malraux
5 Chemin de Montigny Herblay

CONFÉRENCES & VISITES
16/11/13

RAMEAU MOZART OFFENBACH
ROSSINI BERLIOZ VERDI
« Expression du comique ou
ressorts du rire en musique »

Danielle Ribouillault
Musicologue, journaliste

11/01/14

SHAKESPEARE POÈTE
« Amour, jalousie, souffrance,
connaissance de soi »
Conférence - Lecture - Musique
Joël Hillion Conférencier

01/02/14* CIVILISATION ETRUSQUE
Exposition Musée Maillol
Conférence « Histoire & Civilisation »

29/03/14** GREAT BLACK MUSIC
Musée Cité de la Musique

-Vidéo & visites concrétiseront ce cycle-

Les femmes artistes du Moyen Age au XX siècle
Les œuvres les plus connues et les plus novatrices permettront de
découvrir des aspects particuliers et fondamentaux d’expressions
artistiques.

19/10/13

LE MOYEN AGE

23/11/13

LA RENAISSANCE

14/12/13

LE XVIIe SIECLE

25/01/14
15/03/14

Exposition, visite commentée

15/06/14

ANNIVERSAIRE 10 ANS DE L’UNIVERSITÉ

Visite commentée de Senlis
Balade festive & déjeuner adhérents
* dates exactes en novembre : 01 ou 09/02/14
** sous réserve (autres opportunités en 2014)

ATELIER PATRIMOINE
« Le patrimoine d’Herblay d’hier et d’aujourd’hui »
Passionnés d’histoire locale et de généalogie

Rejoignez-nous

Hildegarde de Bingen,
Herrade de Landsberg
Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola
Catharina van Hemessen
Artemisia Gentileschi, Judith Leyster

LE XVIIIe SIECLE

Rosalba Carriera, Angelica Kauffmann,
Elisabeth Vigée Le Brun

LE XIXe SIECLE

Rosa Bonheur, Berthe Morisot,
Camille Claudel

05/04/14

LE XXe SIECLE

17/05/14

LE XXe SIECLE

25/05/14

MUSÉE

Louise Bourgeois, Orlan
Annette Messager, Sophie Calle
Lee Miller, Tamara de Lempicka
Visite commentée

INSCRIPTION
C Y C L E D ’ H I S T O I R E DE L’ART
Forfait pour les cours & visites

compléter le bulletin ci-joint
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INFORMATIQUE
COURS - STAGES – ATELIERS

Un programme personnalisé de « cours et pratiques » est créé par niveau, pour
chaque petit groupe de 5 ou 6 personnes, après un test et/ou un entretien.
Débutant - Perfectionnement - Spécialisation

- 198€ par module de 12 séances de 2h -

INITIATION - Les essentiels Pour tous ceux qui ont l’intention d’acheter un ordinateur ou viennent de le faire
et qui souhaitent maîtriser les fonctions basiques de l’informatique et d’Internet.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
Découverte de Windows 8 / XP / SEVEN / MAC OSX
Apprentissage des fonctions de base des logiciels usuels
Organisation du travail et des documents
Conseils et aide pour la sécurité
Découverte d’Internet et aide à la connexion
Apprentissage et navigation sur Internet
Création de messagerie et gestion
Prise en main de l’ordinateur PC ou APPLE
Installation ou démarrage de l’ordinateur

APPRENTISSAGE - l’approfondissement -

Votre ordinateur vous est presque « familier » mais vous rencontrez trop souvent
des difficultés. Une révision des notions, une maîtrise des fonctions et des logiciels
vous permettront d’acquérir de nouvelles compétences et d’être plus autonome.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
De Windows à MAC - Réussir la transition
Maîtrise de l’environnement Windows / Mac OSX
Apprentissage, approfondissement Word, Excel, Powerpoint
Conseils et aide pour la sécurité
Organisation et gestion du poste de travail
Téléchargement et gestion des logiciels
Installation de matériels (scanner, imprimante,camera,…)
Pratiques des principaux logiciels et traitement de texte
Recherche sur Internet et utilisation des ressources
Gestion messagerie (mail, sécurité, spam, phishing,…)
Contacter le responsable informatique au
01 34 15 87 05 ou 06 73 14 01 98
universia@wanadoo.fr
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MAÎTRISE - Le perfectionnement Vous utilisez les fonctions principales de votre ordinateur et vous souhaitez
obtenir une plus grande maîtrise des possibilités technologiques, sécuriser votre
environnement matériel, et parfaire votre utilisation des logiciels.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
Maîtrise des systèmes Windows / MAC OSX
L’enviromment matériel et les périphériques
Sécurisation de l’ordinateur et des réseaux wifi
Perfectionnement d’Internet et réseaux sociaux
Perfectionnement de Word, Excel, Powerpoint
Gestion des documents et Cloud computing
Gestion des réseaux et connexion à distance
Installation et réparation des ordinateurs
Réalisation de projet et synthèse
La chaîne graphique - gestion et retouche photos

STAGES / ATELIERS - Les rencontres Vous êtes intéressés par les possibilités offertes par les technologies. Le stage
vous permet de réaliser vos projets, d’approfondir votre maîtrise technique et
facilite votre vie quotidienne.

Thème en fonction de la demande et atelier ouvert pour un groupe de 4 à 6 personnes
Photos et gestion graphique
Initiation Photos - gestion et retouche photo
Approfondissement Photos - gestion et retouche photo
Internet et réseaux sociaux
Introduction à internet - sécurité, navigation, messagerie
Internet Plus - fonctions avancées et réseaux wifi
Les réseaux sociaux - facebook, twitter,...
Téléphonie et internet mobile
Les abonnements, 3G, 4G, les fonctions et applications
Les smartphones, tablettes,.. (IPAD, IPHONE, ANDROID)
Matériel informatique et la sécurité
Matériels - composants, installation, réparation
Environnement - installation, sécurisation, téléchargement
Approfondissement logiciels
Bureautique - WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS
Loisirs - montage vidéo, retouche photos, site WEB
Mac et l’enviromment APPLE
De Windows à MAC - réussir la transition
Approfondissement OSX - l’environnement MAC
- 06 73 14 01 98 / www.universia.fr -

INSCRIPTION AUX COURS
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BULLETIN ADHESION 2013 / 2014

COURS LANGUES ETRANGĖRES
Noter le ou les cours choisis :
..........................................................................................................
..........................................................................................................

ØJe m’inscris à l’année pour 24 séances ..........300 €
possibilité de remettre 2 chèques de 150€
encaissement : 1 en octobre et 1 en décembre

Votre adhésion vous permet de participer aux activités
culturelles et si vous êtes intéressé(e), de vous inscrire
aux cours.

ØJe m’inscris seulement pour 12 séances.........170 €

Nom ......................................................................................................

● Cocher le ou les cours choisis afin de préciser votre niveau

- renouvelable au même tarif en janvier 2013 -

Prénom .................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code Postal................................... Ville...............................................
Téléphone .................................... Portable.........................................
Email /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Adhésion 23 €

par personne et 12 € pour tout autre
membre de la même famille

PROGRAMME

élémentaire

intermédiaire

supérieur

r

r

r

r

Espagnol

r

r

r

r

Italien

r

r

r

r

● Pour le planning de cours, je précise que je ne suis pas
disponible le ou les jours suivants :
..........................................................................................................

COURS INFORMATIQUE & INTERNET
Votre demande :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Débutant

Inscription aux cours
r

Anglais

r

Espagnol

r Italien

r

Informatique

r

Internet

r Téléphonie

r

Histoire de l’art

r

Ateliers

r

Conférences

r

Balade festive

Cocher ci-dessus, les activités qui vous intéressent
Adresser ce bulletin complété et le ou les chèques
à l’ordre de l’Université Inter-Âges

18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY
ADHESION(S)

Intermédiaire

Approfondissement

Spécialisation

ØJe remets par module de 12 séances ...............198 €

Informations pour constituer le groupe :

Je ne suis absolument pas disponible le ou les jours suivants :

.......................................................................................

Compléter le verso de ce bulletin pour préciser les modalités
de votre inscription aux cours

REGLEMENT*

Débutant
Anglais

INSCRIPTION(S)**

Je caractérise mon expérience en informatique :
Logiciels pratiqués ..............................................................

.......................................................................................
............................................................
.......................................................................................

Pratique sur Internet

Je souhaite une formation pour les raisons suivantes :

.......................................................................................
COURS HISTOIRE DE L’ART

Inscription module .............................................
ATELIERS

Montants
Chèque(s) N°
Banque
*Chèque(s) encaissé(s) seulement après le début des cours

95 €

Je souhaite participer à un atelier
Autour des langues : : ..................................................................
exemples
Autour de l’informatique : ...............................................
Exemples : généalogie, réseaux sociaux, photos numériques
Je joins en annexe les éléments caractérisant le projet que je
souhaiterais réaliser à l’Université

