
 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous découvrez le programme 2016-2017 propre à l’Antenne de Lure de l’Université Ouverte de 

Franche-Comté.  Il s’inscrit dans la lignée des précédents, attentif à la marche du Monde ! Hélas, les 

événements actuels ne font que renforcer notre besoin fondamental d’information, de retour sur le passé et 

d’analyse de la situation d’aujourd’hui pour élaborer notre propre réflexion. Nous aurons cette année encore 

l’occasion de faire de belles rencontres avec nos intervenants 

Parallèlement,  une Antenne c’est aussi le lieu de multiples activités en lien avec le programme. Et Lure 

n’est pas en reste ! Il faudra de la discipline dans les inscriptions pour ne rien rater de ce qui figure à notre 

calendrier. Certains événements de l’automne ne sont pas encore totalement finalisés. Le Monde irait-il si vite ?  

Le Festival international de géographie de Saint-Dié des Vosges se posera  la question  mais pour la 1ière 

fois depuis  sa création en1990  il  n’est pas capable  de communiquer en cette mi-juillet, le nom des  

personnalités phares et des grands axes d’études de l’édition 2016. Ceux-ci ne seront connus que  début août  ! 

Notre Directrice, Damienne Bonnamy, souhaite fêter les 30 ans de l’Université Ouverte de Franche-

Comté par une journée commune à tous les auditeurs, le 20 octobre, à Montbéliard. L’esprit et les activités de 

cette journée sont annoncés dans tous les programmes. Là aussi, il faudra attendre septembre pour se procurer 

le planning détaillé de cette journée. Une organisation solide vaut bien un peu de patience ! 

Nous sommes invités à visiter l’Assemblée Nationale et l’Hôtel de ville de Paris. Il faudra aussi attendre 

septembre pour connaître le déroulé de la journée mais là, on se heurte à la priorité absolue de la fonction de ces 

bâtiments sur la curiosité des visiteurs !!! 

Notre antenne ne peut vous offrir ce programme qu’avec l’engagement de l’Université de Franche-

Comté, le soutien de la Région (dans lequel la Franche-Comté a fusionné avec la Bourgogne qui ne connaît pas 

l’équivalent de notre Université Ouverte), du département et de la ville de Lure dont l’implication est 

exemplaire. Le tarif annuel est de 74 €. Sous certaines conditions de ressources, si vous êtes exonéré d’impôts, 

vous pouvez être exonéré des droits universitaires. Par ailleurs, certaines mutuelles  santé pourraient prendre en 

charge une partie de vos frais. On en saura davantage en septembre ! 

 

Chaque jeudi l’Antenne de LURE vous attend. 

Soyez au  rendez-vous du jeudi 22 septembre à 18 h pour la conférence  de rentrée : 

« La République construite par son école » 
donnée par Damienne BONNAMY Maître de conférences de droit public, Directrice de l’Université Ouverte, 

Université de Franche-Comté 

 

 La conférence sera immédiatement suivie d’un pot de l’amitié préparé  par des membres de l’Antenne. 

Vous y êtes tous chaleureusement conviés. 

       

Été 2016,  pour le bureau, 

 

La présidente Nicole Petitot 

  

 

 

 

 


