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C’est une tradition désormais bien établie : chaque année, le recteur d’académie, chancelier des 

universités, prend sa plume pour écrire quelques mots aux auditeurs de l’Université Populaire Européenne. 
Ce rendez-vous est l’occasion pour moi de rappeler l’importance de cette institution créée en 1920, qui 
encore aujourd’hui, tient toute sa place dans un paysage alsacien de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en constante évolution depuis cette date, et singulièrement au cours des cinq dernières années : 
loi sur l’autonomie des universités, fusion des universités strasbourgeoises et rattachement de l’Université 
de Haute Alsace à l’Université de Strasbourg, investissements d’avenir, opération Campus….  

 
Dans ce bouillonnement permanent, l’Université Populaire a su s’imposer comme un acteur 

incontournable, grâce à la constance de sa ligne directrice : proposer à un large public, quel que soit son 
âge ou ses diplômes, une large palette de formations qui contribuent à l’enrichissement intellectuel, mais 
aussi à l’épanouissement mental et corporel de chaque individu.  
 
 

L’édition 2012-2013 du livret guide que j’ai le plaisir de préfacer propose une offre de formations et 
d’activités riche et diversifiée, allant des disciplines linguistiques aux pratiques sportives en passant par 
l’éveil culturel. Tout un chacun pourra aiguiser sa curiosité et trouver une réponse adaptée à ses besoins ou 
à ses goûts parmi les nombreux cours proposés au grand public cette année.  
 
 

Je souhaite une très bonne rentrée 2012 à tous ceux, avides de savoirs, qui fréquenteront 
l’Université Populaire Européenne, mais aussi à son personnel enseignant dont je tiens à souligner 
l’engagement indéfectible au service de l’éducation populaire.   
 
 

En conclusion, je veux saluer ici l’engagement de Monsieur Lucien Braun, Président de l’Université 
Populaire Européenne, qui œuvre avec passion et enthousiasme pour le rayonnement de cette institution 
devenue indispensable à la diffusion des connaissances, de la culture et du savoir-faire, vecteurs du bien-
être social. 
 
  
 
 
 Armande Le Pellec Muller 
 Recteur de l’académie de Strasbourg 
 Chancelier des universités d’Alsace 
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En 1920, des professeurs de l’université nouvellement réinstallée à Strasbourg ont créé sous forme 

d’extension universitaire (expression alors utilisée) un enseignement ouvert à tous. 

Cette structure s’est développée et, en relation étroite avec les responsables de la cité, a pris le nom 

d’Université Populaire. 

En 1936, suite au Congrès qui a réuni à Strasbourg un grand nombre d’universités populaires d’Europe, 

elle a pris le nom d’Université Populaire Européenne. 

Elle assure une vaste mission de diffusion des savoirs et de la culture. Le présent Livret-Guide fournit un 
aperçu, à travers plus de cinq cents propositions de cours, du contenu de cette mission. 

La nouvelle Université de Strasbourg (UdS) entend rester fidèle à l’engagement pris par les enseignants 
qui ont été les pionniers de cette belle aventure : elle est aux côtés de l’Université Populaire Européenne et 
l’assure de son soutien. 

 

  Alain Beretz 
 Président de l’Université de Strasbourg 

 
 
 

 
 

AAAVVVEEECCC   LLL’’’UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   PPPOOOPPPUUULLLAAAIIIRRREEE   EEEUUURRROOOPPPEEEEEENNNNNNEEE,,,   

DDDEEECCCOOOUUUVVVRRREEEZZZ   EEETTT   CCCUUULLLTTTIIIVVVEEEZZZ   VVVOOOSSS   TTTAAALLLEEENNNTTTSSS   !!!   
 
 
 
 

 
 

L’Université Populaire Européenne est un chantier permanent, ouvert à tous : on y vient, on choisit 

un enseignement en fonction de ses goûts et de sa formation antérieure, on découvre ses capacités ou ses 

talents. On se fait plaisir. 

Je félicite tous ceux et celles qui ont le courage de s’imposer, en plus de leurs occupations 

quotidiennes l’effort de se cultiver et de parfaire leurs connaissances grâce aux nombreuses propositions qui 

figurent en ce Livret-Guide. 

 

 

  Lucien Braun 
                                                                        
               Président de l’Université  
  Populaire Européenne 
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AAANNNGGGLLLAAAIIISSS   
   

 
 

Pour tous ceux qui désirent commencer, continuer ou parfaire leur apprentissage de la langue anglaise, 
dans le domaine de l’anglais général (tous niveaux) et/ou de l’anglais professionnel. Des préparations aux 
examens vous sont également proposées. 
 

 Débutant 0 (réservé aux personnes n’ayant vraiment aucune notion d’anglais) 

90 lundi 15h30 Avenue d’Alsace Marie Christine ROUGE 

91 lundi 18h30 Avenue d’Alsace Marie Christine ROUGE 

 
 

 Débutant 1 

92 lundi 15h30 Avenue d’Alsace Karen GERARD 

93 lundi 18h00 Eckbolsheim 
Zakia BENAMEUR 
Rentrée 24 septembre 

94 mardi 19h00 Eckbolsheim 
Christelle WELLS 
Rentrée 25 septembre 

95 mercredi 14h30 Cours St Louis Marie Christine ROUGE 

96 mercredi 19h00 Illkirch Lixenbuhl Aline OHAYON 

97 mercredi 20h00 
Mundolsheim 
Climont 

Iris DE BEZENAC 
Rentrée 26 septembre 

98 jeudi 10h30 Cours St Louis Marie Christine ROUGE 

99 jeudi 18h30 Cours St Louis André PIERSON 

100 jeudi 20h00 
Lingolsheim 
Albatros 

Marie MAURER 

101 vendredi 18h30 Cours St Louis Duncan MILLER 

   

   

 Débutant 2 (faux débutant) - A1 

102 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

103 mardi 9h45 Cours St Louis Béatrice BERNHARD 

104 mardi 18h00 Eckbolsheim 
Zakia BENAMEUR 
Rentrée 25 septembre 

105 mardi 18h30 Illkirch Lixenbuhl Aline OHAYON 

106 mercredi 16h00 Avenue d’Alsace Laurence ROMY 

107 mercredi 19h00 Reichstett 
Freddy LETSCHER 
Rentrée 26 septembre 

108 jeudi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Marie MAURER 

109 jeudi 18h30 Cours St Louis Marie Christine ROUGE 
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 Débutant 3 - A1-A2 

110 lundi 18h30 Illkirch Lixenbuhl Aline OHAYON 

111 lundi 19h30 
Mundolsheim 
rue de la Souffel 

Margaret SAWYER 
Rentrée 24 septembre 

112 mercredi 10h15 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

113 mercredi 14h30 Avenue d’Alsace Laurence ROMY 

114 mercredi 18h30 Cours St Louis Duncan MILLER 

115 mercredi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Christelle WELLS 

116 jeudi 10h30 Cours St Louis Béatrice BERNHARD 

   

   

 Moyen intensif 1 - A2-B1 (moyen 1 + moyen 2) 

117 lundi/mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Déborah COLE RAEIS 

   

   

 Moyen 1 - A2-B1 

118 lundi 18h30 Cours St Louis André PIERSON 

119 mardi 10h15 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

120 mardi 19h00 Avenue d’Alsace Martine KAHN 

121 mercredi 10h30 Avenue d’Alsace Laurence ROMY 

122 mercredi 17h00 Cours St Louis Duncan MILLER 

123 mercredi 19h00 A.U.P Louise GOURMELEN 

124 jeudi 18h30 Illkirch Lixenbuhl Aline OHAYON 

   

   

 Moyen 2 - A2-B1 

125 lundi 17h00 Avenue d’Alsace Déborah COLE RAEIS 

126 lundi 18h00 Eckbolsheim 
Nicole AUGST 
Rentrée 24 septembre 

127 mardi 14h00 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

128 mardi 14h00 Cours St Louis Marie MAURER 

129 mercredi 17h00 Avenue d’Alsace Déborah COLE RAEIS 

130 mercredi 9h00 Cours St Louis Béatrice BERNHARD 

131 mercredi  17h30 Illkirch Lixenbuhl Aline OHAYON 
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132 mercredi 18h30 A.U.P Martine KAHN 

133 jeudi 9h00 
Mundolsheim 
Climont 

Iris DE BEZENAC 
Rentrée 27 septembre 

134 jeudi 10h15 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

135 jeudi 19h00 A.U.P Martine KAHN 

   

   

 Moyen intensif 2 - A2-B1 (moyen 3 + supérieur 1) 

136 lundi/jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Karen GERARD 

   

   

 Moyen 3 - A2-B1 

137 lundi 14h00 
Mundolsheim 
rue de la Souffel 

Margaret SAWYER 
Rentrée 24 septembre 

138 lundi 15h30 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

139 mardi 9h30 
Mundolsheim 
Climont 

Iris DE BEZENAC 
Rentrée 25 septembre 

140 mardi 18h00 Eckbolsheim 
Morgan CHAN 
Rentrée 25 septembre 

141 mercredi 18h30 Ste Clotilde Marie MAURER 

142 jeudi 9h00 Cours St Louis Béatrice BERNHARD 

143 jeudi 18h30 Cours St Louis André PIERSON 

   

   

 Business / anglais des affaires - A2-B1 
Un cours de Moyen 3 dans un contexte de « business English » (vocabulaire, emails, téléphone). Manuel utilisé : 
Business Focus pre-intermediate (Oxford). 

144 mardi 18h30 Cours St Louis Béatrice BERNHARD 

   

   

 Supérieur 1 - B1 

145 lundi 8h45 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

146 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Déborah COLE RAEIS 

147 lundi 18h30 Cours St Louis Marie-Hélène RICHEZ 

148 lundi 19h00 A.U.P Martine KAHN 

149 mardi 14h00 Cours St Louis Béatrice BERNHARD 

150 mercredi 17h30 Reichstett 
Freddy LETSCHER 
Rentrée 26 septembre 

151 mercredi 18h00 
Mundolsheim 
rue de la Souffel 

Margaret SAWYER 
Rentrée 26 septembre 

152 mercredi 18h30 
Mundolsheim 
Climont 

Iris de BEZENAC 
Rentrée 26 septembre 
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 Supérieur 1-2 B1   

153 mercredi 10h30 Cours St Louis Béatrice BERNHARD 

 
 

 Supérieur 2 - B1 

154 lundi 10h15 Avenue d’Alsace Claude GSELL 

155 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Sandra WAGNER 

156 lundi 18h30 Ste Clotilde Duncan MILLER 

157 lundi 19h30 Eckbolsheim 
Nicole AUGST 
Rentrée 24 septembre 

158 jeudi 8h45 Avenue d’Alsace Déborah COLE RAEIS 

159 jeudi 15h30 Avenue d’Alsace Karen GERARD 

   

   

 Supérieur 3 - B2 

160 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Sietske MIRABEL 

161 lundi 18h00 Eckbolsheim 
Morgan CHAN 
Rentrée 24 septembre 

162 mercredi 19h45 
Mundolsheim  
rue de la Souffel 

Margaret SAWYER 
Rentrée 26 septembre 

163 jeudi 18h30 Avenue d’Alsace Déborah COLE RAEIS 

   

   

 Supérieur 4 - B3 

164 lundi 10h30 Avenue d’Alsace Sietske MIRABEL 

165 lundi  18h00 
Mundolsheim  
rue de la Souffel 

Margaret SAWYER 
Rentrée 24 septembre 

166 mercredi 8h45 Avenue d’Alsace Sandra WAGNER 

167 jeudi 10h15 Avenue d’Alsace Sandra WAGNER 

168 jeudi 18h30 Ste Clotilde Duncan MILLER 

   

   

 Supérieur 5 - C1 (grammaire et conversation)           

169 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Chantal STRAUCH 

 
 

 Supérieur intensif 5 - C1 

170 mardi/jeudi 8h45 Avenue d’Alsace Sandra WAGNER 
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 Supérieur 6 - C1 (grammaire et conversation)           

171 mardi 9h00 Avenue d’Alsace Karen GERARD 

172 mardi 18h30 Avenue d’Alsace Chantal STRAUCH 

173 mercredi 10h15 Avenue d’Alsace Sandra WAGNER 

 
 

 « Litterature in English » - B1 et plus - 10 séances de 2h - tarif 80€ 
Un cours de lecture d’œuvres et d’écriture. Les auditeurs étudieront les classiques et créeront leurs propres 
œuvres. 

174 mercredi 14h00 Cours St Louis Eli FINBERG 

 
 

 Pratique de la langue par l’exercice théâtral - B1 

175 mardi 20h00 Avenue d’Alsace Martin WRIGHT 

 
 

 Conversation niveau 1 - à partir de moyen 1 - A2 

176 mardi 19h30 Eckbolsheim 
Morgan CHAN 
Rentrée 25 septembre 

177 mercredi 18h30 Cours St Louis Marie Christine ROUGE 

178 jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Sietske MIRABEL 

179 jeudi 14h30 Avenue d’Alsace Julie BREEZE 

180 vendredi 10h00 Avenue d’Alsace Marie ROUGE 

 
 

 Conversation niveau 2 - à partir de supérieur 1 - B1 

181 lundi 14h00 Cours St Louis Michaël WRAITH 

182 mardi 10h15 Avenue d’Alsace Sandra WAGNER 

183 mardi 18h30 Avenue d’Alsace Martin WRIGHT 

184 jeudi 10h30 Avenue d’Alsace Sietske MIRABEL 

 
 

 Conversation niveau 3 - à partir de supérieur 3 - B1-C1 

185 lundi 15h30 Cours St Louis Michaël WRAITH 

186 lundi 18h30 Ste Clotilde Martin WRIGHT 

187 jeudi 9h00 Reichstett 
Margaret SAWYER 
Rentrée 27 septembre 

188 vendredi 14h00 Avenue d’Alsace Victor POPP 
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PPPRRREEEPPPAAARRRAAATTTIIIOOONNN   AAAUUUXXX   EEEXXXAAAMMMEEENNNSSS   
 

Cambridge Certificate (First-Advanced-Proficiency) 
Ces cours permettent d’acquérir un diplôme officiel reconnu dans tous les pays anglophones.  
Frais d’inscription à l’examen en sus - environ 150€ 
 
 

 Cambridge First Certificate, B1 (séance de 3 h) 

189 jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Karen GERARD 

   

   

 Cambridge Advanced Certificate, B2 (séance de 3h) 

190 vendredi 9h00 Avenue d’Alsace Karen GERARD 

   

   

 Cambridge Proficiency Certificate, C1 (séance de 3h) 

191 jeudi 18h00 Avenue d’Alsace Helen MUNDLER 

   

   

   

TOEFL et TOEIC permettent de s’inscrire dans une université américaine (niveau BAC minimum). 
Perfectionnement de votre anglais/américain, approfondissement des connaissances en civilisation américaine, 
pratique du commentaire de films, reportages, préparation à un concours d’entrée dans une grande école (QCM). 
 
 

 TOEFL, séance de 3h 

192 lundi 19h00 Avenue d’Alsace Sandra WAGNER 

 
 
 

 TOEIC, diplôme le plus reconnu dans le domaine de l’industrie et des
 affaires.  Stage de préparation de 27h, tarif 105€. 
 Livret de travail : 15€ (à régler au professeur lors du premier cours). 
 
   Examen TOEIC Tarif : 80€  
   1ère session : samedi 22 décembre 2012, de 9h à 12h 
    2e session : samedi 13 avril 2013, de 9h à 12h 
   

   

 Du 13 octobre au 15 décembre 2012 (9 séances de 3h) 

193 samedi 9h00 Avenue d’Alsace 
Sandra WAGNER 
Sietske MIRABEL 
Claude GSELL 

 
 

 Du 26 janvier 2012 au 06 avril 2013 (9 séances de 3h)  

194 samedi 9h00 Avenue d’Alsace 
Sandra WAGNER 
Sietske MIRABEL 
Claude GSELL 

   

   

 Du 20 novembre 2012 au 09 avril 2013 (18 séances de 1h30) 

195 mardi 18h30 Palais Universitaire 
Sandra WAGNER 
Sietske MIRABEL 
Claude GSELL 
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AAALLLLLLEEEMMMAAANNNDDD     
   

Le passé historique et la situation géographique de l’Alsace font de ce pays frontalier un trait d’union, d’où 
l’intérêt, voire la quasi-nécessité, d’y être bilingue. 
 

Dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage de nos deux villes et de la semaine française à 
Stuttgart, l’échange entre les deux institutions (apprenants d’allemand de l’UPE et apprenants de 
français de Stuttgart) pratiqué depuis 25 ans  aura lieu à Stuttgart le samedi 20 octobre 2012. 
(Renseignements et inscriptions au secrétariat – Palais Universitaire, bureau 21). 
 

  Débutant 1 - A1 

200 lundi 17h00 Avenue d’Alsace Béate DRENO 

201 lundi 18h30 Ste Clotilde Ruth BOUQUIN 

202 lundi 18h30 Illkirch Lixenbuhl Danielle DELESSE 

203 mardi 19h30 A.U.P Danièle DURGETTO 

204 mercredi 17h00 Avenue d’Alsace Danièle DURGETTO 

205 jeudi 14h00 Cours St Louis Félix SCHNITZLER 

206 vendredi 20h00 
Lingolsheim 
Albatros 

Félix SCHNITZLER 

   

   

  Débutant intensif - A1 

207 mardi / jeudi 19h00 UDS Institut Le Bel Jürgen WALTER 

   

   

  Débutant semi intensif - A1  (séance de 2h à partir de janvier 2013) 

208 lundi 16h00 Palais Universitaire Cathy ZIEGLER 

   

   

  Débutant 2 - A1 - A2  

209 lundi 18h30 A.U.P Tina BACKMANN 

210 mardi 18h30 Illkirch Lixenbuhl Danielle DELESSE 

211 mardi 18h30 Ste Clotilde Marion CRAMEZ 

212 mardi 18h00 A.U.P Danièle DURGETTO 

213 mercredi 18h30 Ste Clotilde Véronique LEY 

214 vendredi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Félix SCHNITZLER 

 
   

  Débutant 2 (faux débutant) semi intensif - A1 - A2  (séance de 2h à partir de janvier 2013) 

215 lundi 18h00 Palais Universitaire Cathy ZIEGLER 
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  Moyen 1 - A2  

216 lundi 18h30 Palais Universitaire Félix SCHNITZLER 

217 mardi 18h30 Ste Clotilde Ruth BOUQUIN 

218 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Danièle DURGETTO 

219 mercredi 19h00 UDS Institut Le Bel Jürgen WALTER 

   

   

  Moyen 2 - A2 - B1 

220 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Ruth BOUQUIN 

221 jeudi 10h00 Cours St Louis Félix SCHNITZLER 

   

   

  Conversation niveau intermédiaire A2 - B1 

222 lundi 19h00 UDS Institut Le Bel Jürgen WALTER 

223 mercredi 18h30 Ste Clotilde Félix SCHNITZLER 

   

   

 Avancé 1 - B1  

224 lundi 20h00 Avenue d’Alsace Béate DRENO 

225 mardi 18h30 A.U.P Tina BACKMANN 

   

   

  Avancé 2 - B1 - B2 

226 jeudi 18h30 UDS Institut Le Bel Tina BACKMANN 

227 vendredi 14h00 Avenue d’Alsace Ruth BOUQUIN 

 
   

  Supérieur B2 - C1 

228 lundi (niveau 1) 18h30 Avenue d’Alsace Béate DRENO 

229 mercredi (niveau 3) 9h00 Avenue d’Alsace Béate DRENO 

230 mercredi (niveau 2) 10h30 Avenue d’Alsace Béate DRENO 

   

   

  Littérature + sorties culturelles, niveau confirmé C1 
Séances de 2h – supplément : 55€. 
Littérature allemande classique, moderne et actualité accompagnée de sorties culturelles régulières : 
théâtre, lectures et conférences en France et en Allemagne. 

231 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Nicola POOTH-RISOUD 
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PPPRRREEEPPPAAARRRAAATTTIIIOOONNN   AAA   LLL’’’EEEXXXAAAMMMEEENNN   
   

 Goethezertifikat  
Niveau B2 du Cadre Européen de référence. 

232 mardi 19h00 Avenue d’Alsace Michèle ZIX 

 
 
 

   

EEESSSPPPAAAGGGNNNOOOLLL   
   

   

   

Les cours que nous vous proposons vous permettront de vous initier, de vous entraîner, de vous 
perfectionner à la langue espagnole et d’approcher et de parfaire votre connaissance de la culture 
hispanique et latino-américaine. 
 
 

  Débutant 1 – (A0-A1) 

300 lundi 9h00 Avenue d’Alsace Mercedes RODRIGUEZ 

301 lundi 19h00 UDS Institut Le Bel Neider RESTREPO 

302 mardi 18h30 UDS Atrium Adriana MAITENAZ 

303 mardi 18h30 Pfulgriesheim Dominique BISCH 

304 mardi 19h15 
Lingolsheim 
Albatros 

Ana TEJADA 

305 mercredi 19h00 UDS Platane Ana TEJADA 

306 mercredi 18h30 Illkirch LETB Mercedes RODRIGUEZ 

307 jeudi 10h30 Avenue d’Alsace Christine VIERLING 

308 jeudi 18h30 Ste Clotilde Rose Marie SEGOVIA 

309 vendredi 14h00 Avenue d’Alsace Adriana MAITENAZ 

310 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Maria Luisa LE VALLOIS 

311 samedi 10h00 Avenue d’Alsace Maria Luisa LE VALLOIS 

 
 

 Débutant intensif – A1 

312 lundi / jeudi 18h30 UDS Platane Dominique BISCH 

 
 

 Débutant semi-intensif – A1 (à partir de janvier 2013) 

313 lundi / jeudi 18h30 UDS  Enrique URIBE 
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 Débutant 2 – (A1-A2)  

314 lundi 10h30 Avenue d’Alsace Mercedes RODRIGUEZ 

315 lundi 18h30 Ste Clotilde Maria Luisa LE VALLOIS 

316 mardi 17h45 
Lingolsheim 
Albatros 

Ana TEJADA 

317 mardi 18h30 A.U.P Rose Marie SEGOVIA 

318 mardi 18h30 Illkirch Lixenbuhl Maria Luisa LE VALLOIS 

319 mercredi 17h00 Avenue d’Alsace Christine VIERLING 

320 mercredi 18h30 Ste Clotilde Maria Luisa LE VALLOIS 

321 jeudi 18h30 U.D.S Atrium Adriana MAITENAZ 

322 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Mercedes RODRIGUEZ 

 
 

 Moyen 1 – (A2-A2+) 

323 lundi 18h30 Illkirch Lixenbuhl Maria ADELL-THOMAS 

324 mardi 14h00 Avenue d’Alsace Adriana MAITENAZ 

325 mardi 18h30 UDS Institut Le Bel Neider RESTREPO 

326 jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Maria Luisa LE VALLOIS 

327 jeudi 18h30 UDS Institut Le Bel Ana TEJADA 

 
 

 Moyen 2 – (A2+-B1) 

328 mercredi 18h30 UDS Institut Le Bel Neider RESTREPO 

329 jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Mercedes RODRIGUEZ 

330 jeudi 18h30 UDS Platane Neider RESTREPO 

331 vendredi 15h30 Avenue d’Alsace Adriana MAITENAZ 

 
 

 Moyen 3 – (B1-B1+) 

332 lundi 18h30 A.U.P Mercedes RODRIGUEZ 

333 mardi 14h00 Cours St Louis Maria Luisa LE VALLOIS 

334 mercredi 18h30 Illkirch LETB Maria ADELL-THOMAS 

335 jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Adriana MAITENAZ 

 



 13 

 Avancé – (B1+-B2) 

336 lundi 14h00 Cours St Louis Neider RESTREPO 

337 lundi 18h30 UDS Atrium Ana TEJADA 

338 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Adriana MAITENAZ 

 
 

 Conversation  

339 lundi 18h30 Ste Clotilde Adriana MAITENAZ 

340 jeudi 18h30 Avenue d’Alsace Maria Luisa LE VALLOIS 

 
 

 Le Cinéma Espagnol (à partir du niveau moyen)   
Afin d’approfondir les connaissances de la langue espagnole nous vous proposons de voir, revoir, discuter 
d’extraits d’œuvres de cinéastes espagnols et latino-américains. 

341 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Enrique URIBE 

 
 

 Théâtre en espagnol (à partir du niveau moyen)              
Ce cours a pour but d’apprendre la langue en « jouant ». De la respiration à la gestuelle, de la prise de 
parole à la mise en scène, vous découvrirez comment aborder un discours, transmettre des informations, 
improviser : 26 séances de 2h -supplément : 55€. 
 
Débutant 

342 jeudi 9h30 Avenue d’Alsace Beatriz GUTIERREZ 

 
 
Avancé 

343 jeudi 18h30 A.U.P Beatriz GUTIERREZ 

 
 
 
 
 

PPPRRREEEPPPAAARRRAAATTTIIIOOONNN   AAAUUUXXX   EEEXXXAAAMMMEEENNNSSS   
 
 
DELE (Diplôme d’Étude de la Langue Espagnole) Diplôme du Cadre Européen de Référence pour les 
langues du Conseil de l’Europe. Séances de 2h - supplément : 55€. 
 
 

 DELE A1-B2 

344 mardi 18h30 Cours St Louis Mercedes RODRIGUEZ 
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IIITTTAAALLLIIIEEENNN   
   

 

Acquérir une base lexicale et grammaticale permettant de s’exprimer dans des situations simples de la vie 
quotidienne. Sur la base de documents variés (exercices, textes d’auteurs, chansons, commentaires de 
publicités…). 
 

 Débutant A1 

400 lundi 12h15 Avenue d’Alsace Gianni FAILLA 

401 lundi 17h15 Marie Curie Daniel PANDOLFO 

402 lundi 20h00 
Lingolsheim 
Albatros 

Susan OHAYON 

403 mardi 18h30 Avenue d’Alsace Non communiqué 

404 mardi 19h00 Avenue d’Alsace Daniel PANDOLFO 

405 mercredi 9h00 Avenue d’Alsace Patrizia CANTARELLI 

406 mercredi 18h30 Ste Clotilde Susan OHAYON 

407 vendredi 12h15 Avenue d’Alsace Claudia GROSSI 

 
 

 Moyen 1 - A2 

408 lundi 9h00 Avenue d’Alsace Susan OHAYON 

409 lundi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Susan OHAYON 

410 lundi 19h00 UDS Institut Le Bel Daniel PANDOLFO 

411 mardi 12h15 Avenue d’Alsace Claudia GROSSI 

412 mercredi 9h00 Cours St Louis Elisa D’ANTONIO 

413 mercredi 18h30 Illkirch LETB Elisa D’ANTONIO 

414 jeudi 9h00 Cours St Louis Claudia GROSSI 

415 jeudi 18h30 A.U.P Susan OHAYON 

416 vendredi 12h15 Avenue d’Alsace Patrizia CANTARELLI 

 
 

 Moyen 2 - B1 

417 lundi 10h30 Avenue d’Alsace Gianni FAILLA 

418 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Susan OHAYON 

419 mardi 10h30 Avenue d’Alsace Claudia GROSSI 

420 mardi 19h00 UDS Institut Le Bel Gianni FAILLA 
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421 mercredi 10h30 Avenue d’Alsace Patrizia CANTARELLI 

422 jeudi 9h00 Cours St Louis Elisa D’ANTONIO 

423 jeudi 18h30 Cours St Louis Elisa D’ANTONIO 

 
 

 Supérieur B2-C1 

424 lundi 14h00 Cours St Louis Elisa D’ANTONIO 

425 mardi 9h00 Avenue d’Alsace Claudia GROSSI 

426 mardi 17h15 Marie Curie Daniel PANDOLFO 

427 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Gianni FAILLA 

428 jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Susan OHAYON 

429 vendredi 17h30 Avenue d’Alsace Daniel PANDOLFO 

 
 

 Supérieur C1 (grammaire et conversation) 

430 vendredi 19h00 Avenue d’Alsace Daniel PANDOLFO 

 
 

 Conversation niveau moyen A2-B1 

431 lundi 10h30 Avenue d’Alsace Susan OHAYON 

432 mercredi 14h00 Avenue d’Alsace Elisa D’ANTONIO 

433 vendredi 14h00 Avenue d’Alsace Claudia GROSSI 

 
 

 Conversation niveau supérieur B1-B2 

434 mardi 18h30 Ste Clotilde Claudia GROSSI 

435 vendredi 14h00 Avenue d’Alsace Patrizia CANTARELLI 

 
 

 Littérature italienne C1 
Cours de littérature italienne avec un regard sur les particularités de la langue au cours de son évolution. 

436 mardi 16h30 Avenue d’Alsace Claudia GROSSI 

 
 

 Autour du cinéma italien (à partir du niveau moyen)   
À travers l’analyse d’une sélection de scènes de films italiens contemporains et classiques, ce cours 
propose d’approfondir vos connaissances de la langue (lexique, grammaire, variétés régionales) et de la 
civilisation italienne tout en renforçant la compréhension et l’expression orale. 

437 mardi 10h30 Cours St Louis Elisa D’ANTONIO 



 16 

 L’Italien en chansons (à partir du niveau moyen)  
Venez améliorer votre italien de façon ludique à travers une sélection de chansons italiennes d’hier et 
d’aujourd’hui, qui vous donneront l’occasion de parfaire votre compréhension et expression orale sans 
oublier grammaire, vocabulaire et civilisation. 

438 mardi 9h00 Cours St Louis Elisa D’ANTONIO 

 
 
 
 
 
 

      AAARRRAAABBBEEE   MMMOOODDDEEERRRNNNEEE   DDDEEE      

CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNN  

 
 
 
 

La langue enseignée est l’arabe moderne, langue nationale de tous les pays arabes. Expression écrite et 
orale axée sur la communication. À la fin d’un cycle de 3 ans, les auditeurs seront à même de lire (journaux, 
revues, nouvelles) et de s’exprimer correctement en arabe. 
 
 
 

 Débutant 

440 lundi 17h30 UDS Platane Ali BOUAMAMA 

441 lundi 19h00 UDS Platane Ali BOUAMAMA 

442 mardi 19h00 UDS Platane Nazih KUSSAIBI 

443 jeudi 19h00 UDS Platane Nazih KUSSAIBI 

444 vendredi 20h00 
Lingolsheim 
Albatros 

Nazih KUSSAIBI 

 
 

 Moyen 

445 lundi 19h00 UDS Platane Nazih KUSSAIBI 

446 mardi 19h00 UDS Platane Ali BOUAMAMA 

 
 

 Avancé 

447 mercredi 19h00 UDS Platane Nazih KUSSAIBI 

 
 

 Supérieur 

448 mardi 17h30 UDS Platane Ali BOUAMAMA 
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GGGRRREEECCC   MMMOOODDDEEERRRNNNEEE  

 
 

 Débutant 

450 mercredi 17h30 UDS Institut Le Bel Amalia GONIDAKI 

 
 

 Intermédiaire 1 

451 lundi 18h30 UDS Institut Le Bel Amalia GONIDAKI 

 
 

 Intermédiaire 2 

452 jeudi 18h30 UDS Institut Le Bel Amalia GONIDAKI 

 
 

 Intermédiaire 3 

453 mercredi 19h00 UDS  Amalia GONIDAKI 

 
 

 Avancé 

454 mardi 18h30 UDS  Amalia GONIDAKI 

 
 
 
 

GGGRRREEECCC   AAANNNCCCIIIEEENNN  

 
 

Cours de langue et de civilisation grecques. Apprendre la langue des grands auteurs classiques 
(Aristophane, Platon, Aristote, Sophocle…). Comprendre l’apport original des Grecs à notre civilisation : 
philosophie, démocratie, théâtre, arts…  

455 mardi 17h30 Palais Universitaire Pierre SCHNEIDER 

 
 
 

   

PPPOOORRRTTTUUUGGGAAAIIISSS  

 
 

 Débutant 

456 mardi 18h30 UDS Institut Le Bel Maria Beatriz DA COSTA 

 
 

 Moyen 

457 lundi 18h30 UDS Institut Le Bel Maria Beatriz DA COSTA 

 
 

 Avancé 

458 jeudi 18h30 UDS Institut Le Bel Maria Beatriz DA COSTA 
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PPPOOOLLLOOONNNAAAIIISSS  

 
 

 Débutant 

460 mercredi 18h30 UDS Platane Iwona CHAMERSKA-PIERRAT 

 

       

 Moyen 1 

461 mardi 19h00 UDS Platane Iwona CHAMERSKA-PIERRAT 

 
 

 Moyen 2 

462 jeudi 18h30 UDS Platane Iwona CHAMERSKA-PIERRAT 

 
 

 Supérieur + conversation 

463 lundi 18h30 UDS Platane Iwona CHAMERSKA-PIERRAT 

 
 

         

   

RRRUUUSSSSSSEEE   

 
 

 Débutant  

465 lundi 18h30 Palais Universitaire Olga LABOUREL 

466 jeudi 18h30 UDS Platane Tatiana KOSTENKO 

 
 

 Débutant 2 

467 mercredi 18h30 UDS  Tatiana KOSTENKO 

 
 

 Moyen 1 

468 mercredi 18h30 UDS Platane Olga LABOUREL 

 
 

 Moyen 2 

469 lundi 18h30 UDS Platane Oxana CORMONT 

 
 

 Supérieur 

470 mardi 18h30 Palais Universitaire Olga LABOUREL 
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CCCHHHIIINNNOOOIIISSS  

 
 

L’enseignement porte à la fois sur la langue parlée du nord (la langue commune officielle, le mandarin), les 
bases grammaticales et l’écriture des idéogrammes. 
 

 Débutant 

471 lundi 12h15 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

472 jeudi 18h30 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

 
 

 Moyen 1  

473 mardi 12h15 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

474 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

 
 

 Moyen 2  

475 mercredi 12h15 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

476 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

 
 

 Moyen 3 

477 jeudi 12h15 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

 
 

 Supérieur 1 

478 vendredi 17h00 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

 
 

 Supérieur 2 

479 lundi 18h30 Palais Universitaire Lai-Ying SALIN 

 
 

 Supérieur 3 

480 mercredi 17h00 Avenue d’Alsace Lai-Ying SALIN 

 
 

 Conversation niveau élémentaire 

481 mardi 18h30 UDS  Xue LI WANG 

 
 

 Conversation niveau moyen 

482 jeudi 18h30 UDS Platane Xue LI WANG 
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CCCOOORRREEEEEENNN  

 
 
 

 Débutant  

485 mardi 18h30 Ste Clotilde Miran KIM-GAUTIER 

 
 
 

 Moyen    

486 mercredi 18h30 Ste Clotilde Miran KIM-GAUTIER 

 
 
 
 
 

JJJAAAPPPOOONNNAAAIIISSS  

 
 
 
 

 Débutant  

490 lundi 18h30 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

491 mercredi 17h00 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

492 jeudi 18h30 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

493 vendredi 17h00 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

 
 

 Moyen 1  

494 lundi 17h00 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

495 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

 
 

 Moyen 2  

496 mardi 18h30 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

 
 

 Supérieur 1 

497 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

 
 

Voir aussi Origami (art du pliage japonais) et Calligraphie japonaise, page 42. 
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FFFRRRAAANNNÇÇÇAAAIIISSS   LLLAAANNNGGGUUUEEE   EEETTTRRRAAANNNGGGEEERRREEE  

 
 
 

Niveau A1 :  Découverte totale de la langue, axée principalement sur la communication orale : 
 compréhension/expression, structures grammaticales et vocabulaire de base. 
Niveau A2 :  Développement de l’aisance orale et enrichissement des structures de base 
 (pronominalisation, phrase complexe, modes et temps verbaux…). 
Niveau B1-B2 :  Approfondissement de la compréhension, développement de l’expression écrite. 
Niveau C1-C2 :   Perfectionnement grammatical et spécialisation du vocabulaire, techniques de        

 résumés, commentaires, exposés. 
 

Un test  est proposé pour déterminer votre niveau de langue, consultez notre site internet :  
www.u-populaire.europeenne.com 

 
 

CCCooouuurrrsss   tttrrraaadddiiitttiiiooonnnnnneeelllsss   
 

Des séances mêlant théorie et pratique, un manuel, (+ cahier d’exercices), comprenant Cd(s), des 
documents authentiques (presse-magazine-publicité…). 
 
 

 Débutant 1 semi intensif, objectif : niveau A1  
13 semaines d’octobre 2012 à janvier 2013. Concerne les personnes quittant Strasbourg début 2013. 

500 mardi / jeudi 15h00 Avenue d’Alsace Francine FRITSCH 

 
 

 Débutant 1 semi intensif, objectif : niveau A1     
13 semaines de février 2013 à juin 2013. 

501 mardi / jeudi 15h00 Avenue d’Alsace Francine FRITSCH 

 
 

 Débutant 1 intensif, objectif : niveau A1 

502 mardi / vendredi 9h00 Avenue d’Alsace Isabelle RAYNAL 

503 lundi / jeudi 10h30 Avenue d’Alsace Stéphanie SCHNEIDER 

504 mardi / jeudi 17h30 Avenue d’Alsace Danielle BASTIAN 

505 lundi / mercredi 18h30 Cours St Louis Géraldine KOCH 

506 mardi / jeudi 18h30 Ste Clotilde Ariane WILLARD 

 
 

 Débutant 2 intensif (faux débutant) objectif : niveau A2 

507 lundi / jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Stéphanie SCHNEIDER 

508 lundi / jeudi 10h30 Avenue d’Alsace Carole BURRY 

509 lundi / jeudi 18h00 Palais Universitaire Francine FRITSCH 

510 mardi / vendredi 14h15 Avenue d’Alsace Isabelle RAYNAL 

511 mardi / jeudi 18h20 Ste Clotilde Géraldine KOCH 
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 Débutant 2 semi intensif, objectif : niveau A2 
13 semaines d’octobre 2012 à février 2013. 

512 lundi / mercredi 17h00 Avenue d’Alsace 
Dany CLERY  
Danielle BASTIAN 

 
 

 Moyen 1 semi intensif, objectif : niveau B1 
13 semaines d’octobre 2012 à février 2013. 

513 lundi / jeudi 17h30 Avenue d’Alsace Carole BURRY 

 
 

 Moyen 1 semi intensif, objectif : niveau B1 
13 semaines de février 2013 à juin 2013. 

514 lundi / jeudi 17h30 Avenue d’Alsace Carole BURRY 

 
 

 Moyen 1, objectif : niveau B1 

515 mardi 12h15 Avenue d’Alsace Christine DAVIDSON 

 
 

 Moyen 1 intensif, objectif : niveau B1 

516 lundi / jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Carole BURRY 

517 mardi / vendredi 10h30 Avenue d’Alsace Stéphanie SCHNEIDER 

518 mercredi / vendredi 18h00 Avenue d’Alsace Francine FRITSCH 

519 mardi / jeudi 18h20 Ste Clotilde Christine DAVIDSON 

 
 

 Moyen 2, objectif : niveau B1-B2 

520 samedi 10h00 Avenue d’Alsace 
Christine DAVIDSON 
Juliette SIZARET 

521 mercredi 17h00 Cours St Louis Dany CLERY 

 
 

 Moyen 2 intensif, objectif : niveau B1-B2 

522 lundi / jeudi 9h00 Avenue d’Alsace 
Dany CLERY 
Isabelle RAYNAL 

523 mardi / vendredi 9h00 Avenue d’Alsace Stéphanie SCHNEIDER 

524 lundi / jeudi 19h00 Avenue d’Alsace Carole BURRY 

525 mardi / jeudi 19h00 Avenue d’Alsace Danielle BASTIAN 

 
 

 Supérieur 1, objectif : niveau B2-C1 

526 mercredi 10h30 Avenue d’Alsace Danielle BASTIAN 
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 Supérieur 1 intensif, objectif : niveau B2-C1 

527 lundi / mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Joëlle HAEUSSER 

528 lundi / jeudi 18h30 Cours St Louis Isabelle RAYNAL 

529 mardi / jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Joëlle HAEUSSER 

530 mardi / jeudi 14h15 Avenue d’Alsace Danielle BASTIAN 

 
 

 Supérieur 2, objectif : niveau C1-C2 

531 jeudi 12h15 Avenue d’Alsace Céline ETIENNE 

532 jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Céline ETIENNE 

   

   

AAAttteeellliiieeerrrsss   ààà   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss   ssspppéééccciiifffiiiqqquuueeesss   
 
 

 Orthographe et grammaire  
Exercices, dictées… 
 

niveau A1-A2 

533 mardi 16h30 Avenue d’Alsace Francine FRITSCH 

 
 

niveau A2-B1 

534 mercredi 16h30 Avenue d’Alsace Francine FRITSCH 

 
 

 Phonétique 
Reconnaître et produire les sons (par exemple : les consonnes sourdes et sonores, les voyelles nasales, 
etc…). Adopter le rythme et emprunter les variations de l’intonation pour gagner en fluidité et 
compréhension. 

535 lundi 12h15 Avenue d’Alsace Frédérique MENSCH 

536 mardi 10h30 Avenue d’Alsace Odile BAMS 

 
 

 Conversation 
Pratique exclusive de l’oral, en petit groupe, pour dépasser votre appréhension et s’enrichir mutuellement. 
 
 

Niveau A2-B1 
Exposés, discussions, débats dirigés sur des sujets personnels, des thèmes du quotidien, de la société. 

537 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Frédérique MENSCH 

538 jeudi 18h20 Ste Clotilde Dany CLERY 

539 vendredi 9h00 Avenue d’Alsace Dany CLERY 
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Niveau B1-B2-C1 
Exposés, discussions, débats dirigés sur des sujets de société et des faits d’actualité. 

540 lundi 15h30 Avenue d’Alsace Frédérique MENSCH 

541 jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Dany CLERY 

 
 

 Découverte de la littérature française 
Roman, nouvelle, théâtre, poésie… 

542 mardi 9h00 Avenue d’Alsace Juliette SIZARET 

   

   

   

   

PPPRRREEEPPPAAARRRAAATTTIIIOOONNN   AAAUUUXXX   EEEXXXAAAMMMEEENNNSSS  

 
 
 

Les Diplômes d’Étude de la Langue Française DELF : (A1, A2, B1, B2) et les Diplômes Approfondis de 
Langue Française DALF : (C1, C2), du Ministère de l’Éducation Nationale correspondent aux 6 niveaux du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues du Conseil de l’Europe. 
 
 
 

 DELF (diplôme d’étude de la langue française)  
Séances de 2h, supplément : 55€. 
La préparation aux Diplômes d’Étude en Langue Française DELF : (A1, A2, B1, B2) correspondent à 
l’acquisition et à l’approfondissement des compétences fondamentales en français. 

543 mardi 16h00 Cours St Louis Maria PALADINO 

 
 

 DALF (diplômes approfondis de la langue française)  
Séances de 2h, supplément : 55€. 
La préparation des Diplômes Approfondis de Langue Française DALF : (C1, C2) visent à atteindre un niveau 
universitaire ou professionnel dans la pratique de la langue française. L’obtention de ces diplômes dispense 
l’étudiant étranger du test linguistique d’accès à toutes les universités françaises. 

544 mardi 14h00 Cours St Louis Maria PALADINO 

 
 
 

FFFRRRAAANNNÇÇÇAAAIIISSS   PPPOOOUUURRR   FFFRRRAAANNNCCCOOOPPPHHHOOONNNEEE   
   

   

   

 Orthographe et grammaire 
Pour ceux qui ont encore une orthographe mal assurée et qui sont soucieux de se perfectionner dans le 
maniement de la langue écrite.  
 
 

Remise à niveau 

545 jeudi 18h30 Ste Clotilde Isabelle ROGER 
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Niveau moyen 

546 jeudi 10h30 Avenue d’Alsace Joëlle HAEUSSER 

 
 

Niveau avancé 

547 vendredi 18h45 Avenue d’Alsace Joëlle HAEUSSER 

 
 
 

 Préparation à la Certification Voltaire  
Accessible à tous, la Certification Voltaire est « une référence croissante et crédible » pour ceux qui 
souhaitent se remettre à niveau en orthographe. L’objectif est la maîtrise des difficultés de la langue 
française à l’écrit posant aujourd’hui problème à de nombreuses personnes. A l’heure où les entreprises 
affichent clairement leur volonté de prendre en compte le niveau d’orthographe des candidats qui postulent 
à des emplois nécessitant des correspondances, cette Certification constituera un avantage sur votre CV. 

548 mercredi 17h00 Avenue d’Alsace Joëlle HAEUSSER 

 
 
 

 Préparation aux concours  
Préparation aux concours administratifs (+ paramédicaux, sociaux et B.T.S). Rappel de la méthodologie des 
épreuves écrites en français, Q.C.M. proposés aux concours. 

549 mardi 18h30 Ste Clotilde Isabelle ROGER 

 
 

 Littérature   
 
 
Voyage en poésie (1857-1913).  
[…] les seuls voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
Pour partir ; cœurs légers, semblables aux ballons. 
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, 
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! (Les Fleurs du Mal) 
C’est donc avec Baudelaire que nous commencerons cette année un voyage poétique qui nous embarquera 
ensuite dans le « Bateau Ivre » de Rimbaud, qui nous emmènera à Paris, à Londres et sur le Rhin avec 
Apollinaire, dans le transsibérien enfin, en compagnie de Blaise Cendrars. Bonne Route ! 
(Baudelaire : Les Fleurs du Mal, Rimbaud : Poésies, Apollinaire : Alcools, Cendrars : Prose du Transsibérien 
et de la petite Jehanne de France). 

550 mardi 9h30 Avenue d’Alsace Marie-Martine GRIFFEJOEN 

 
 

Une approche générique de la littérature française des XXe et XXIe siècles 
Un parcours raisonné à travers les six genres majeurs (théâtre, poésie, roman, essai, autobiographie et 
épistolaire) permettra de fréquenter par les textes quelques-unes des grandes œuvres de la littérature 
française depuis 1918, éclairées par certains repères critiques essentiels. 

551 jeudi 18h30 Avenue d’Alsace Thierry GRENIER 
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AAALLLSSSAAACCCIIIEEENNN  

 
 
 
 

Dans le cadre de l’action « langue, littérature et culture d’Alsace », nous avons créé des cours à plusieurs 
niveaux pour permettre à ceux qui le désirent d’avoir accès à la richesse linguistique, littéraire, et culturelle 
de leur « patrie d’adoption ».  
 
 

 Débutant et faux débutant 
Les participants apprendront d’abord à comprendre puis à utiliser les expressions alsaciennes de la vie 
courante dans des conversations de la vie quotidienne. 

560 mardi 18h30 Cours St Louis Danielle CREVENAT-WERNER 

561 jeudi 20h00 
Lingolsheim 
Albatros 

Chantal BORG 

 
 

 Avancé 
Littérature, écriture et conversation. 

562 mardi 17h00 Cours St Louis Danielle CREVENAT-WERNER 

 
 
 

Histoire de l’Alsace 
Histoire générale de l’Alsace, de l’époque romaine au XXe siècle. L’accent sera mis sur l’artisanat, les 
métiers, l’industrie. 

563 jeudi 18h30 Archives Benoît JORDAN 

 
 
 
Histoire de Strasbourg 
Ce cours ne vise pas l’histoire de l’Alsace en général. Il doit faire redécouvrir de manière vivante, dans le 
passé de notre cité, des aspects précis négligés par les historiens et donc peu connus du public. 

564 jeudi 14h00 Cours St Louis Pierre JACOB 

 
 
 

Rites, coutumes et croyances le long de l’année calendaire en Alsace  
13 séances de 1h30 – A partir du 5 novembre 2012. 

565 lundi 18h30 Avenue d’Alsace Gérard LESER 

 
 
 

Voir aussi « Connaissance de Strasbourg » (Histoire de l’Art, page 34). 
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PPPHHHIIILLLOOOSSSOOOPPPHHHIIIEEE  

 
 

Cosmologie : L’Univers infini du philosophe Giordano Bruno de Nola (1548-1600) 
13 séances à partir du 10 janvier 2013, tarif 80€. 
Cours centré sur sa géniale théorie de l’infini cosmique. 
- Nous cernons les thèses majeures de ses trois dialogues italiens écrits et publiés à Londres en 1584, à 

l’âge de 36 ans : 
 La Cène des Cendres – La Cause – L’Infini. 

- Nous les précisons par celles de son testament métaphysique : 
 « L’Immense et les Innombrables » (1591). 

- Pour éclairer la genèse de son intuition centrale, nous esquissons l’histoire de son rapport subtil à 
Copernic : 
 - Bruno est le premier à propager l’héliocentrisme du chanoine de Frauenburg, à le présenter     
comme l’expression de la réalité. 
 - Il est le premier à le moderniser, l’épurer, en supprimant tous les orbes planétaires et la Sphère    des 
étoiles fixes. 

- Nous cherchons à comprendre comment, par cette généralisation radicale du Monde fini du « Livre des 
Révolutions des Orbes célestes », Bruno, « Ami de Dieu », parvient à l’audacieuse conception 

- d’un « Univers immense, infiniment infini, où évolue un nombre infini de Mondes finis », 
- et d’un Absolu divin totalement immanent  à toutes choses, « infini dans l’Infini ». 

- Nous devinons comment Bruno ouvre la voie à la grande Triade infinitiste : Descartes, Spinoza, Newton, et 
redonne vie à l’Infini (l’Apeiron) d’Anaximandre de Milet (VIe siècle av. J.C). 

600 jeudi 18h30 UDS Platane  Jean LASABATIE 

 
 

Philosophie, science et pensée en nos « temps de détresse » 
En quoi notre temps, selon le vers de Hölderlin longuement commenté par Heidegger, est-il « temps de 
détresse » ? Comment penser cette détresse ? Quelle place réserve-t-elle désormais à la philosophie, entre 
domination de la science – de son activité, de ses productions, de son discours – d’une part, et possibilité ténue 
de la pensée, en éternelle poursuite d’elle-même par-delà l’horizon spécifiquement scientifique du calcul d’autre 
part ? Plus fondamentalement, quelle relation notre temps noue-t-il entre technique et détresse. Pour tâcher 
d’entrer quelque peu dans ces questions, le cours s’appuiera notamment sur les analyses heideggériennes de la 
science, de la technique et de la métaphysique. 

601 jeudi 18h30 Palais Universitaire Laurent MILLISCHER 

 
 

Découvrir et redécouvrir la philosophie 
Beaucoup de personnes n’ont pas encore étudié cette matière, ou bien n’ont plus l’occasion de la fréquenter. 
Inventée depuis plus de deux mille ans, la philosophie passe pour quelque chose de particulier et de difficile, 
mais elle continue à susciter la curiosité de tous. Nous essaierons d’en démontrer l’intérêt et la nécessité en 
rencontrant quelques grands philosophes, anciens et contemporains, et toujours actuels. 

602 jeudi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Bruno DE SOLERE 

 
 

Thomas Hobbes ou la vie est une course 

Thomas Hobbes reste un philosophe sulfureux : « le monstre de Malmesbury » est encore aujourd’hui réduit à 
l’insatiabilité des désirs humains (power after power), la guerre de tous contre tous (l’homme est un loup pour 
l’homme) et la peur comme fondement de l’autorité (Le Léviathan).  
Le cours de cette année tentera de redonner à Hobbes toute sa splendeur et son élan : où l’on verra alors que le 
philosophe s’est fait monstre pour mieux mettre l’homme au centre des préoccupations de la science et montrer 
que le politique ne trouvera le chemin de la paix civile que par la raison. 
Bibliographie sur http://lavieestunecourse.blogspot.com 

603 jeudi 20h00 Cours St Louis Grégoire FLORENCE 
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PPPSSSYYYCCCHHHOOOLLLOOOGGGIIIEEE  

 
 
 

Emotions et sentiments : perturbations et adaptation 
Que serions-nous sans les émotions et les sentiments, réduits à la seule émergence de notre pensée et de 
nos pulsions ?  
L’émotion est certes fugace mais elle ébranle l’être et sert de signal d’alarme, nous paralysant parfois mais 
aussi nous permettant d’adopter une stratégie efficace. Quant au sentiment, l’amour, la tristesse, le bonheur 
entre autres, il forme la trame de notre vie affective. 
Nous étudierons une large gamme d’émotions et de sentiments. Nous verrons aussi que même ceux qui 
nous paraissent les plus positifs, les plus exaltants peuvent, par leur excès, entraîner des désordres 
psychiques plus ou moins graves. 

604 lundi 18h30 Palais Universitaire Jacques CAILLAUD 

 
 
 

Psychopathologie 
La psychopathologie est l’étude des troubles mentaux. Elle traite des névroses, des psychoses et des 
dépressions en relatant leurs symptômes, leur forme et leur évolution.  
Elle concerne également les troubles du comportement tels les psychopathies, l’anorexie et la  boulimie  
ainsi que les perversions sexuelles. Nous compléterons le cours par l’étude de la psychanalyse et des 
psychothérapies visant à éliminer ou à réduire les troubles mentaux. 

605 mercredi 18h30 Palais Universitaire Jacques CAILLAUD 

 
 
 

Personnalité et caractère : étude théorique et pratique (caractérologies) 
La personnalité est une donnée qui nous paraît évidente en Occident. Il n’en est pas de même dans toutes 
les cultures. Nous verrons quelles représentations s’en font d’autres sociétés. Nous étudierons la 
personnalité en nous appuyant sur l’ethnologie, la psychologie clinique et différentielle, les tests 
psychologiques, la graphologie et la psychanalyse. Nous examinerons comment la personnalité est 
influencée par l’hérédité, le milieu, l’environnement social et culturel. Nous traiterons également des 
principales caractérologies, de celles qui sont uniquement psychologiques et de celles qui, comme la 
morphopsychologie, admettent un rapport entre la structure corporelle et le caractère. Un test de 
personnalité vous sera proposé pour mieux vous connaître. 

606 jeudi 18h30 Palais Universitaire Jacques CAILLAUD 

 
 
 

Attachement – Séparation - Deuil 
Le nouveau-né vient au monde dans un état de dépendance totale. Enfant puis adolescent, il a besoin des 
autres pour survivre, grandir et construire sa personnalité à travers des liens qui se nouent et se dénouent. 
Tout au long de sa vie, il va chercher à combler un manque existentiel fondamental en créant des relations 
privilégiées. Mais pertes, séparations et renoncements rythment son existence. La traversée de ces 
épreuves se vit de différentes façons et nécessite un travail de deuil. 
Comment se « débrouiller » avec ces pertes imposées ou nécessaires ? 
Comment transformer ces épreuves en une dynamique motrice de changement ? 
Les cours nous permettrons d’échanger et de travailler autour de ces questions. 

607 mardi 19h00 Avenue d’Alsace Claire DE PIERPONT 
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SSSOOOCCCIIIOOOLLLOOOGGGIIIEEE  

 
 

Les transformations de l’espace urbain 
20 séances de 2h00. 
Ce cours s’adresse aux citadins, aux élus locaux (politiques ou associatifs) ainsi qu’aux professionnels de 
l’aménagement urbain. Il analyse les transformations de la ville et il apporte un éclairage sociologique sur 
les défis auxquels la ville doit faire face : une gouvernance urbaine démocratique, le renforcement des 
solidarités et des liens sociaux entre les habitants. 

608 mercredi 18h30 Cours St Louis Maurice BLANC 

   

   

LLLEEE   DDDRRROOOIIITTT   DDDEEE   TTTOOOUUUSSS   LLLEEESSS   JJJOOOUUURRRSSS   
 
 
Le Droit a souvent la réputation d’être une théorie abstraite déconnectée de la réalité, alors qu’il fait 
pleinement partie de notre quotidien, presque rien de ce que nous vivons n’y échappe. L’objectif est simple : 
fixer des règles de conduite organisant la vie en société et imposant une discipline sans laquelle aucune 
collectivité ne saurait subsister. Parce que la matière juridique impacte notre existence de tous les jours en 
déterminant ce que chacun peut ou doit faire, il est important d’y être sensibilisé et de pouvoir apporter des 
réponses claires aux problématiques couramment rencontrées. Etre informé de son droit notamment en 
matière de logement (propriété, location, voisinage…), travail (embauche, modification, rupture du contrat de 
travail…), vie privée, responsabilité civile et/ou pénale, protection des consommateurs, accès à la justice… 

609 mercredi 18h30 A.U.P Olivier JUX 

   

   

HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE  

 
 
 

De l’Empire Ottoman à la Turquie Moderne (milieu XVe siècle – début du XXe siècle) 
La disparition de l’Empire byzantin au XVe siècle est  un choc pour l’Occident et marque la fin d’un monde. 
En même temps naît la crainte devant ce nouvel empire, musulman cette fois. Comment cette nouvelle 
puissance va-t-elle se comporter, jusqu’où va-t-elle imposer son pouvoir ? Quelles sont les réactions des 
pays européens ? Et celles des pays musulmans non turcs ?  
Toutes ces questions et ces longues luttes durant cinq siècles qui vont donner naissance au monde 
méditerranéen contemporain seront l’objet de ce cours. 

610 mercredi 18h00 Palais Universitaire Jeannine SIAT 

 
 
 

 

HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   DDDEEESSS   RRREEELLLIIIGGGIIIOOONNNSSS  

 
 

Le Proche-Orient, Creuset de religions, Naissance et premières manifestations des 3 Monothéismes 
Le Proche-Orient où toutes les religions sont omniprésentes depuis des siècles dans l’édification des 
sociétés et les enjeux politiques et culturels a vu naître trois grandes religions : les religions monothéistes, à 
vocation universaliste. Quelles sont leurs origines, leurs livres sacrés, leurs cultes ?  
Judaïsme, christianisme, islam dans leurs premières manifestations et le début de leur développement sont 
l’objet de ce cours. 

611 jeudi 17h30 Palais Universitaire Jeannine SIAT 
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HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   DDDEEE   LLL’’’AAARRRTTT   
 
 

Introduction à l’histoire de l’art  
Ce cours propose un parcours chronologique des grandes périodes de l’histoire de l’art. Nous débuterons 
notre périple avec l’antiquité gréco-romaine, période qui constitue une source d’inspiration essentielle et 
permanente pour l’art occidental. Nous continuerons avec les premiers temps chrétiens et la longue période 
du Moyen Age évoquant des exemples de l’art byzantin, roman et gothique. Si le temps nous le permet, 
nous terminerons cette année avec l’art subtil et raffiné du XIVe siècle, notamment avec le Trecento en Italie, 
afin de mieux comprendre comment on arrive aux temps modernes et à la période de la Renaissance. 
Objectif principal de ce cours : comprendre l’évolution des styles et des formes, situer l’œuvre d’art dans son 
contexte historique, stylistique et social. 

620 lundi 15h30 Cours St Louis Stella ANDRIANOU-WILHELM 

621 jeudi 10h30 Cours St Louis Stella ANDRIANOU-WILHELM 

 
 

L’invention du visage. Une histoire du portrait en Europe du XVe au XVIIIe siècle. 
Qu’il se nomme Van Eyck, Titien ou Houdon, quelle que soit son époque et la mesure de son talent, le 
portraitiste est soumis à une problématique récurrente. Sans ressemblance, pas de portrait. Il lui faut donc 
observer avec soin les traits de son modèle, rendre avec justesse ses particularités physionomiques. Mais 
une représentation absolument fidèle de la réalité est-elle vraiment souhaitable ? Depuis la Renaissance, le 
visage est ce « miroir de l’âme » qui nous révèle aux autres. En explorant celui de ses modèles, l’artiste 
« descend au fond d’eux-mêmes à leur insu et les remporte tout entier », comme le confie Maurice-Quentin 
de la Tour. Jusqu’où peut-on tolérer ce regard intrusif et l’exposition de notre identité la plus intime ? Face à 
ces questions, il appartient à chaque artiste de trouver le point d’équilibre fragile entre réalité et idéal qui fait 
la magie des chefs-d’œuvre de ce genre pictural. En cela, le thème du portrait permet également d’éclairer 
les transformations profondes qui s’opèrent dans les mentalités européennes par l’émergence et 
l’épanouissement de la notion d’individu. 

622 lundi 14h00 Cours St Louis Jacques GERARD 

 
 

Archéologie grecque et romaine 
Le sujet de cette année portera sur les côtes de la Méditerranée dans l’antiquité grecque et romaine. 

623 mardi 18h30 Avenue d’Alsace  Jean-Yves MARC 

 
 

L’Egée et le monde syro-anatolien 
Les relations entre le monde égéen et le Proche-Orient ont été nombreuses et variées au fil des millénaires ; 
Ce cours se propose d’analyser le développement des rapports culturels et commerciaux entre les deux 
régions à travers un parcours chronologique qui va s’étendre de l’Âge du Bronze au début de l’Âge du fer et 
qui touchera aux principales caractéristiques des civilisations concernées : l’organisation politique et les 
palais, la religion et les temples, l’écriture et l’administration, les commerces et les échanges culturels. 

624 mercredi 18h00 Palais Universitaire Danièla LEFEVRE-NOVARO 

 
 

Fêtes, traditions et plantes associées aux coutumes en Alsace 
Les quatre âges de la vie sont ponctués de rites et traditions en Alsace. Les grandes fêtes calendaires 
rythment les coutumes populaires alsaciennes et sont souvent liées à une symbolique des plantes très 
vénérées chez nous dans le passé. C’est une manière sympathique d’aborder les coutumes populaires 
alsaciennes et de renouer avec notre passé local. 

625 jeudi 9h00 Cours St Louis Isabelle KAPP 
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Le XXe à Strasbourg : art, architecture et urbanisme contemporain 
Le XXe siècle est marqué par de nouvelles orientations urbanistiques comme la grande percée, des 
logements résidentiels et sociaux avec les cités jardins, des constructions publiques de grande envergure 
s’associant à des parcs agrémentés de sculptures contemporaines d’artistes de renom. Enfin, nous 
aborderons les nouveaux quartiers qui prennent leur essor autour de constructions avant-gardistes. 
(Alternance de cours en salle et de visites sur le terrain). 

626 mardi 9h00 
Cours St Louis /  
en extérieur 

Isabelle KAPP 

 
 

Dix siècles d’art en Alsace 
Un parcours à travers l’histoire de l’art en Alsace du Moyen-Âge au XXe siècle pour découvrir ou redécouvrir 
la richesse du patrimoine régional à travers la peinture, la sculpture et l’architecture. L’occasion d’aborder 
l’œuvre d’artistes tels que Martin Schongauer, Philippe-Jacques Loutherbourg ou encore Gustave Doré, 
mais aussi Jean Arp ou Tomi Ungerer. 

627 mercredi 15h30 Cours St Louis Jacques GERARD 

 
 

Fin du XIXe siècle début du XXe siècle : vers le modernisme et les avant-gardes 
La fin du XIXe siècle est marquée par les œuvres insolites de Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Le 
symbolisme, mouvement artistique aux formes diversifiées, jalonne la fin du siècle et annonce les premières 
expérimentations du XXe siècle. 
Expressionnisme, fauvisme, cubisme, abstraction : des courants qui forment les avant-gardes artistiques du 
XXe siècle et opèrent une rupture profonde avec l’expression artistique institutionnelle ainsi qu’avec la 
société dominante. 
Ce cours propose une présentation des différents mouvements artistiques qui ont marqué la fin du XIXe 
siècle et le début du XXe siècle, et les conditions qui ont amené à une telle rupture picturale et esthétique. 

628 mercredi 10h30 Cours St Louis Stella ANDRIANOU-WILHELM 

629 mercredi 18h30 Cours St Louis Stella ANDRIANOU-WILHELM 

 
 

Les chefs-d’œuvre de la peinture allemande du XIXe siècle 
Victime d’un incontestable chauvinisme français, la peinture allemande du XIXe siècle reste, aujourd’hui 
encore, plutôt méconnue de ce côté-ci du Rhin. On s’attachera donc à en découvrir toute la richesse et la 
diversité : du néo-classicisme inspiré par la pensée de Winckelmann, à l’impressionnisme de Liebermann, 
Slevogt ou Corinth, en passant par les Nazaréens et l’idéalisation du Moyen-Age, l’empreinte nordique des 
paysages romantiques, les peintures de genre de l’époque Biedermeier, etc… Ce voyage de découverte 
permettra d’étudier plus particulièrement certains peintres comme Caspar David Friedrich, devenu 
l’archétype du romantisme allemand, Carl Spitzweg et son humour discret, Adolphe Menzel marqué par la 
« névrose du vrai », ainsi que Wilhelm Leibl et certains membres de son « cercle ». 

630 mardi 18h30 Cours St Louis Gilbert TITEUX 

 
 

Les fortes personnalités du monde de l'art 
Au cours de l’année nous aborderons différents thèmes : 
Les femmes et l'art : artistes, collectionneuses, modèles... Botticelli et son entourage. Dürer et l'image de 
l'artiste.  Les frères, le Nain, une histoire de famille.  Manet, entre tradition et modernisme.  Van Gogh, dix 
ans de création.  Picasso, quatre-vingts ans de création.  
Mais aussi une réflexion sur le patrimoine et la citoyenneté : à qui appartient le patrimoine ? Le rôle de 
chacun ? La création des musées dans différents pays…  
Les heures restantes seront consacrées à  des visites de musées, de  patrimoine… 

631 mercredi 9h00 Cours St Louis Aline HAUCK 
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Cathédrales d’Europe 
Ces géants de pierre que sont les cathédrales marquent depuis des siècles les silhouettes de nos villes et 
nous cherchons encore à en épuiser toutes les significations. Autour d’elles se pressent à la fois croyants, 
techniciens, historiens, politiques et touristes. Malgré les intérêts différents qui les animent, ces regards 
convergent, car  les cathédrales, devenues emblématiques de notre patrimoine commun, sont à la fois, 
l’expression d’un élan de foi impressionnant, des exploits techniques qui témoignent du génie humain, mais 
aussi le décor où se sont écrites certaines pages importantes de l’Histoire des nations européennes. Le 
cours proposé rendra compte de cette multiplicité des approches en croisant les aspects historiques, socio-
économiques, techniques et symboliques. On s’attachera à voyager hors de France et à représenter une 
diversité de styles architecturaux. 

632 mercredi 17h00 Cours St Louis Jacques GERARD 

 
 

Connaissance de Strasbourg 
Alternance de cours en salles et visites sur le terrain pour aborder de manière chronologique l’histoire, 
l’architecture et l’art à Strasbourg. 

633 vendredi 9h00 
Cours St Louis  /  
en extérieur 

Isabelle KAPP 

 
 

Histoire de l’Opéra 
Nous découvrirons l’univers de l’opéra, de ses origines à nos jours, par le biais d’une présentation 
thématique, d’un choix d’études d’œuvres du Répertoire, mais aussi de la rencontre de grandes voix ou 
metteurs en scène. Il ne s’agit en aucun cas d’un cours de musicologie mais bien d’une histoire de l’opéra 
au regard d’autres formes artistiques (littérature, cinéma, ou peinture).  
Le cours sera émaillé d’écoutes et de projections. Une sortie prévue à l’Opéra national du Rhin complètera 
ce parcours qui s’adresse aussi bien aux passionnés qu’aux néophytes. 
NB : ceux qui ont suivi ce cours depuis 2008 entendront d’autres œuvres, découvriront d’autres artistes, et 
les nouveaux venus s’intègreront aisément au propos… 

634 jeudi 17h30 Cours St Louis Catherine JORDY 

 
 

Moyen-Age : La nature 
La nature est omniprésente dans l’art au Moyen-Age que ce soit dans les sculptures qui ornent les églises, 
dans les peintures ou en marge des manuscrits. C’est cette nature dont dépend l’homme que je propose 
d’étudier à travers plusieurs thèmes : la forêt, les champs, les fleurs, les jardins. Cette nature sera aussi 
abordée au niveau de sa symbolique. 

635   vendredi 18h30 Cours St Louis Blandine SCHWETTA 

       
 

   

L'art au XXe siècle : de l'art moderne à l'art contemporain 
En commençant par les mouvements artistiques précurseurs de l'art moderne : l'impressionnisme et 
l'expressionnisme, ce cours développera les grands courants artistiques du XXe siècle comme par exemple 
le cubisme, l'art abstrait, le pop art, l'arte povera, le land art... Au travers de l'analyse de certaines œuvres 
emblématiques nous tenterons de mieux comprendre l'art et ses processus de rupture et de création. 

636   jeudi 18h00 Pfulgriesheim Caroline KELLER 

 
 
 
 



 35 

Introduction à l’histoire de la sculpture, de Rodin à nos jours 
Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ? Comment est-on passé de sculptures en bronze à des sculptures de 
brouillard ? À partir des innovations d'Auguste Rodin, ce cours vous propose un voyage à travers l'histoire 
de la sculpture des XXe et XXIe siècles. Selon une progression chronologique, il s'agira d'explorer et de 
comprendre les innovations, les enjeux et l'évolution de ce que l'on appelle aujourd'hui "sculpture", une 
pratique qui, contrairement à ce qu’elle désignait antérieurement, caractérise aujourd’hui un champ très 
élargi. Ainsi, chaque cours suivra des orientations précises sur des thèmes, des mouvements ou des artistes 
singuliers, significatifs et marqueurs de cette évolution. En commençant par Auguste Rodin, Constantin 
Brancusi et Marcel Duchamp, nous avancerons jusqu'aux formes sculpturales d’aujourd’hui, en passant 
entre autres par la sculpture surréaliste, en nous intéressant à l’influence du primitivisme, ou encore en 
réfléchissant sur les relations entre la sculpture et la nature. 

637   mardi 14h00 Cours St Louis Claire KUENY 

638 lundi 18h30 Cours St Louis Claire KUENY 

    
 
 

SSSCCCIIIEEENNNCCCEEESSS 

 

AAAssstttrrrooonnnooommmiiieee   
 
 

Niveau initiation  
Qui ne s’est jamais émerveillé devant le spectacle d’une nuit étoilée… ?  
Mais que sont ces points lumineux que l’on voit par milliers…et ces étoiles brillantes qui se déplacent au fil 
des temps…Avec ces observations toutes simples mais combien porteuses d’interrogations futures, ce 
cours propose de franchir le premier pas de la connaissance du ciel et de ses divers astres. 

640 mercredi 18h30 Observatoire Patrick GUILLOUT 

 
 

Niveau avancé  
L’astronomie est sans doute la plus ancienne des sciences. Au fil des avancées des mathématiques et de la 
physique, l’astronome transformé en astrophysicien, n’a eu de cesse de décrypter la lumière qui nous vient 
de l’Univers pour lui arracher ses plus intimes secrets. Du cœur des étoiles à celui des galaxies, de notre 
compagnon Soleil aux plus lointains Quasars, des naines blanches aux énigmatiques trous noirs, ce cours 
propose une découverte de l’astrophysique moderne à un niveau accessible à tous. 

641 vendredi 18h30 Observatoire Patrick GUILLOUT 

 
 
 
 

BBBoootttaaannniiiqqquuueee   
 
 

Vie et diversité des plantes 
Chaque séance comporte une partie théorique consacrée à la description illustrée des diverses familles de 
plantes ainsi que, à la demande des élèves, au rappel des notions fondamentales. Une partie pratique 
comporte des exercices de détermination ou l’étude détaillée d’une ou plusieurs plantes et des réponses 
aux questions particulières. 

642 mercredi 16h00 Instit. de Botanique Bernard HEITZ 

643 mercredi 18h00 Instit. de Botanique Bernard HEITZ 
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MMMyyycccooolllooogggiiieee   
 
 

A la découverte des champignons  
Ces formations s’adressent aux amateurs débutants ou non, désirant découvrir le monde fascinant des 
champignons. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. Le cycle comprend des sorties guidées en 
forêt qui permettront aux participants de se familiariser avec les champignons dans leur milieu naturel, aux 
consommateurs d’apprendre à ne pas confondre champignons comestibles avec d’autres toxiques voire 
mortels. Des séances en salle fourniront aux participants les bases permettant de mieux connaître les 
modes de vie des champignons, et d’apprendre à les observer afin de parvenir à leur identification. 
 
 

Débutant (groupe 1) cours + sorties 
 

13 séances de 1h30  tous les 15 jours, le lundi de 17h à 18h30. + 5 sorties de 4h en forêt (le vendredi 
après-midi). 1er cours : lundi 01/10/2012 à 17h, Avenue d’Alsace. 1ère sortie en forêt le vendredi 05/10/2012 
de 14h à 18h. (Le lieu de rdv sera précisé lors du 1er cours ou en contactant le professeur : 06.74.19.00.46). 

644 lundi 17h00 Avenue d’Alsace Jean-Pierre AUGST 

 
 

Débutant (groupe 2) cours + sorties 
 

13 séances de 1h30  tous les 15 jours, le lundi de 18h30 à 20h. + 5 sorties en forêt de 4h (le samedi matin) 
1er cours : lundi  01/10/2012, à 18h30, Avenue d’Alsace. 1ère sortie en forêt le samedi 06/10/2012 de 8h15 à 
12h15. (Le lieu de rdv sera précisé lors du 1er cours ou en contactant le professeur : 06.74.19.00.46). 

645 lundi 18h30 Avenue d’Alsace Jean-Pierre AUGST 

 
 

Les champignons dans leur milieu naturel 
Ce cycle axé sur l’observation s’adresse aussi bien à des débutants qu’aux amateurs souhaitant découvrir et 
reconnaître dans leur milieu naturel un plus grand nombre d’espèces de champignons. Tarif : 80€. 
 
 

Sorties pour débutants et initiés (Groupe 1) 
 

5 sorties de 4h en forêt  
1ère sortie en forêt le mardi 25/09/2012. Rendez-vous à 14h près de la station essence du centre 
commercial situé à l’entrée de Marlenheim en venant de Strasbourg (à gauche du giratoire). 
Contact J.P. Augst (06.74.19.00.46). 

646 mardi 14h00 Forêt Jean-Pierre AUGST 

Sorties pour débutants et initiés (Groupe 2) 
 
 

5 Sorties de 4h en forêt 
1ère sortie en forêt le mercredi 26/09/2012. Rendez-vous à 14h sur le parking du supermarché Simply à 
l’entrée de Rosheim. 
Contact J.P. Augst (06.74.19.00.46). 

647 mercredi 14h00 Forêt Jean-Pierre AUGST 

 
 

Note : pour les sorties, en cas d’empêchement, il est possible de permuter avec les sorties des autres cours avec 
l’autorisation de l’enseignant. 
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MMMééédddeeeccciiinnneee   tttrrraaadddiiitttiiiooonnnnnneeelllllleee   ccchhhiiinnnoooiiissseee   
 
 

13 séances de 3h, (un samedi sur deux). 
La médecine traditionnelle chinoise est l’une des plus anciennes médecines, connue aujourd’hui surtout au 
travers de méthode thérapeutique comme l’acupuncture, elle est basée sur un corpus de théories très 
puissantes et qui gagnent certainement à être mieux connues. 
 

Module 1 : Fondements théoriques de la médecine traditionnelle chinoise : théorie du Yin et du Yan, théorie 
des cinq mouvements, cartographie des méridiens. Début des cours le 13 octobre 2012. 

648 samedi 9h00 Avenue d’Alsace Gérard TONINATO 

 

Module 2 : Théorie des méridiens et des tableaux pathologiques. Début des cours le 20 octobre 2012. 

649 samedi 9h00 Avenue d’Alsace Gérard TONINATO 

   

   

   

                                                   AAARRRTTTSSS   PPPLLLAAASSSTTTIIIQQQUUUEEESSS 
 

DDDeeessssssiiinnn   nnniiivvveeeaaauuu   111  
 
 

« Parcours», tous niveaux 
Recherches personnelles et de suivis de dossiers (entrées aux concours École d’Arts), soutien technique pour 
recherches spécifiques. Un cheminement créatif qui passe de l’élaboration de petits assemblages (bois, carton, 
fragments de petits objets….) en trois dimensions, à leurs représentations en dessin, pour aller vers une 
réinterprétation vers le champ de la peinture : sur les thèmes du corps humain, du végétal, de l’animal… 

700 mercredi 20h00 Avenue d’Alsace Dominique KIPPELEN 

 
 

Dessin et couleur d’après nature et documents.  
Apprendre à dessiner par un travail académique et ludique en abordant la perspective, reproduire  les 
formes, traduire les valeurs, donner l’impression de profondeur, etc…Pour ensuite déboucher sur la couleur 
en utilisant des approches variées : crayon, fusain, pastel… 

701 lundi 10h00 Avenue d’Alsace Estelle LANIOL 

702 mardi 9h00 Avenue d’Alsace Henry COLOMBERT 

703 jeudi 12h00 Avenue d’Alsace Estelle LANIOL 

704 jeudi 18h30 Illkirch LETB Henry COLOMBERT 

705 vendredi 10h00 Cours St Louis Michèle BLEESZ 

 
 

Pratique buissonnière 
Séances de 3h, supplément 100€. 
Aiguiser son sens de l’observation sur le monde environnant pour mieux déterminer ses choix dans 
l’élaboration de l’image-couleur. Créer de rapides esquisses qui vont évoluer en grand format, sur toile ou 
papier. Un carnet en poche, nous déambulerons dans la ville : musées, jardins, parcs …afin d’aborder des 
sujets tels que l’architecture, le végétal, le corps…en étudiant la représentation des espaces, des structures, 
de la lumière, des matières… 

706 mardi 9h00 En extérieur Dominique KIPPELEN 
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Portrait 
20 séances de 2h. 
Ce cours nous confronte à la situation du face à face que le dessin de portrait oblige. Ensemble, nous 
découvrirons les proportions du visage tout en développant votre propre sensibilité du trait (tous niveaux). 

707 mardi 9h00 Cours St Louis Chantal TOSE FONTAINE 

 
 

Pastel 
20 séances de 2h. (débutant ou confirmé). 
Pour expérimenter des utilisations variées des pastels secs et s’essayer à diverses approches : figuratives, 
abstraites, réalistes, expressives…Travail d’après nature ou documents.  

708 mardi 14h00 Avenue d’Alsace Estelle LANIOL 

 
 

Initiation à la gravure 
Imprimez à la manière de Gutenberg ! Ce cours propose une découverte de différentes techniques de 
gravure par une approche pratique : gravure sur linoléum, bois, cuivre, etc… Une petite presse est mise à 
disposition pour les impressions. Prévoir 15€ pour le matériel. 

709 mardi 18h30 Avenue d’Alsace Natalia KABIESZ 

   

   

Atelier d’Illustration 
Cet atelier est axé sur la pratique, il propose d’aborder les différentes étapes de la fabrication d’une image, 
de la conception à la réalisation et à partir de textes ou de thèmes propres à chacun. (tous niveaux). 

710 mercredi 20h00 Cours St Louis Sylvain BOURRIERES 

 
 
 

DDDeeessssssiiinnn   nnniiivvveeeaaauuu   222  

 
 

Pastel et techniques mixtes 
Libérer la couleur. Essayer de combiner le pastel avec d’autres techniques : aquarelle, empreintes, collages, 
etc… 

711 mardi 10h30 Avenue d’Alsace Martine BRAUN STANESCO 

 
 

Le nu, le modèle vivant 
Séance de 2h, supplément 55€ (hors cotisation). Tous niveaux, cours axé sur le nu d’après un modèle 
vivant. Approche des différentes possibilités de représentation du corps humain. Techniques variées : 
crayon, pastel, fusain, encre, gouache, aquarelle... Prévoir 3€ par séance pour le modèle. 

712 jeudi 19h00 Cours St Louis Barbara LEBOEUF 

 
 

Le corps humain : bases, lignes, couleurs et expression  

Étude du corps humain (portrait, autoportrait, corps, pieds, mains). Notions de base, apprendre à regarder, 
les proportions, l’anatomie. Découverte de différents matériaux (fusain/crayon/pastel/encre 
plume/lavis/aquarelle) sur papier. Travail en valeurs (ombres et lumières) et composition. Exploration de la 
couleur (théorie, harmonie et expérimentation). Analyses d’œuvres pour découvrir de nouveaux horizons. 
Recherche de sa propre expression. Prévoir environ 3€ par séance pour le modèle. 

713 lundi 20h00 Avenue d’alsace Marie-Kathrin REITER-DASPET 
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Observation 
20 séances de 2h. 
Recherche graphique, volumétrie et perspective. 

714 mardi 14h00 Cours St Louis Chantal TOSE FONTAINE 

 
 
 
 
 

PPPeeeiiinnntttuuurrreee   nnniiivvveeeaaauuu   111  

 
 
 

Pratique de la couleur 
Séance de 2h30, supplément : 75€.      
Découvrir et perfectionner les bases nécessaires pour élaborer un tableau : couleur,  composition en 
passant, travail de la matière, préparation du support…Expérimentations de techniques variées (acrylique, 
techniques mixtes, collages, pigments …). Les exercices pratiques seront accompagnés d’explications 
théoriques et de références à l’histoire de l’art. 

715 mardi 16h00 Avenue d’Alsace Estelle LANIOL 

 
 

Peinture aquarelle - acrylique : La rencontre des couleurs primaires 
Séances de 3h une semaine sur deux.  
Séances communes au choix de l’une ou l’autre technique à l’année. Des outils au service de qui vous êtes, 
l’eau conjuguée sous différentes techniques, les apprivoiser, trouver un sens à sa propre créativité.  
Début des cours le 11 octobre 2012. 

716 jeudi 14h00 Cours St Louis Myriam FISCHER 

 
 

Aquarelle et pastel  
Séances de 1h30 

717 lundi  18h30 Avenue d’Alsace Michèle BLEESZ 

 
 

Séances de 2h, supplément 55€. 
Découverte des techniques de l’aquarelle et du pastel sec avec des bases de dessin : composition, mise en 
place d’une œuvre, théorie des couleurs. Travail d’après nature et documents. Réaliste ou abstrait. À 
l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur au printemps. 

718 vendredi 14h30 Cours St Louis Michèle BLEESZ 

 
 

A l’école des maîtres 
Séances de 3h, supplément 100€. 
Comment naît une œuvre ? Comment s’invente et s’organise un tableau ? Explorations de procédés et 
langages plastiques de maîtres du passé et de peintres modernes, voire contemporains en vue de 
s’approprier les outils d’un travail personnel. Huile (et/ou acrylique, pour ceux qui le souhaiteraient). 

719 jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Martine BRAUN STANESCO 
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Aquarelle et lavis 
Séances de 2h, supplément 55€.    
Découvrir les multiples facettes de la peinture à l’eau, aquarelle et lavis d’encre : maniement du pinceau, 
harmonies colorées, créativité de l’eau. 

720 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Martine BRAUN STANESCO 

 
 

Couleurs et peinture 
Une dynamique de thèmes, échelonnée tout au courant de l’année. Réalisations de petites séries, petits 
formats, puis grand format sur toile et papier. Peu de théorie et beaucoup de pratiques seront proposées. 
Matériaux : tout ce qui produit de la couleur… craies, crayons, tubes (primaires, blanc, noir), encres… (une 
liste complémentaire sera donnée en début d’année). 

721 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Dominique KIPPELEN 

 
 
 
 

PPPeeeiiinnntttuuurrreee   nnniiivvveeeaaauuu   222  

 
 

Essence de la couleur 
Séances de 3h, supplément 100€. 
A pour but de vous apprendre à penser en termes de couleurs et à user de la couleur d’une manière 
créative pour réaliser vos dessins tels que vous les concevez. De plus en plus d’artistes utilisent la couleur 
comme partie intégrante de leurs dessins. 

722 mercredi 15h00 Cours St Louis Sylvie WEBER 

 
 

Pratiques d’atelier 
Séances de 3h, supplément 100€. 
Travail de la couleur, la matière, du support autour de thématiques personnelles ou chères à l’histoire de 
l’art (l’objet, le portrait, le paysage, l’ornement, l’espace…). Approches variées, figuratives ou abstraites, 
réalistes ou expressives, classiques ou contemporaines. Les travaux seront étayés d’apports historiques et 
théoriques. Acrylique, techniques mixtes, collages… 

723 jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Estelle LANIOL 

 
 

Peinture aquarelle - acrylique : La rencontre des couleurs primaires 
Séances de 3h une semaine sur deux. Séances communes au choix de l’une ou l’autre technique à 
l’année. Des outils au service de qui vous êtes, l’eau conjuguée sous différentes techniques, les apprivoiser, 
trouver un sens à sa propre créativité. 

724 lundi 17h00 Cours St Louis Myriam FISCHER 

 
 

Aquarelle 
Prolongation du niveau 1 par un travail plus élaboré, approfondissement des connaissances picturales de 
l’aquarelle.  

725 mercredi 9h00 Avenue d’Alsace Henry COLOMBERT 
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Séances de 2h, supplément de 55€. 

726 mardi 17h00 Cours St Louis Sylvie WEBER 

 

Séances de 3h, supplément 100€. 

727 mercredi 9h00 Cours St Louis Sylvie WEBER 

 
 

Peinture à l’huile 
Séance de 3h, supplément 100€.             
Peinture confirmé et débutant (conseil technique artistique « individuel » en fonction du niveau). Comment 
créer un tableau, son élaboration à partir des différentes techniques : huile, acrylique, mais aussi pastel, 
aquarelle… Maîtriser la composition, le dessin, la couleur, les matériaux… Il s’agit plutôt d’un vrai atelier 
libre choix d’expressions et thèmes. 

728 vendredi 9h00 Avenue d’Alsace Pascal ANTONY 

729 vendredi 14h00 Avenue d’Alsace Pascal ANTONY 

730 samedi 9h00 Palais Universitaire Pascal ANTONY 

 
 

Techniques de l’aquarelle et du pastel sec  
Séances de 2h, supplément 55€.    
Composition, mise en place d’une œuvre, théorie des couleurs, travail d’après nature et documents. Réaliste 
ou abstrait. A l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur au printemps. 

731 jeudi 9h30 Cours St Louis Michèle BLEESZ 

 
 

Atelier d’Enluminure 
13 séances de 2h, Tarif  80€. 
À travers des matériaux nobles, tels que le parchemin, le bois, la feuille d’or et les pigments. Venez vous 
essayer aux techniques d’enluminure médiévale (pose d’or et de dorure, préparation des couleurs et 
liants…) et de calligraphie latine. Prévoir 40€ pour le matériel, à régler directement au professeur. 
 
 

Niveau débutant 
1er semestre 

732 mercredi 18h00 Cours St Louis Aline FALCO 

 
 

2e semestre 

733 mercredi 18h00 Cours St Louis Aline FALCO 

 
 

Niveau avancé 
1er semestre 

734 jeudi 18h00 Avenue d’Alsace Aline FALCO 

 
 

2e semestre 

735 jeudi 18h00 Avenue d’Alsace Aline FALCO 
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Calligraphie Japonaise 
Découvrez le plaisir de la calligraphie traditionnelle japonaise (Sho-do), et savourez « la voie de l’écriture » 
qui vous procurera calme, apaisement et concentration. 
Vous apprendrez l’histoire de l’écriture de l’Asie Orientale, et particulièrement les différents styles de 
techniques d’écritures japonaises. Nul besoin de savoir parler ou écrire la langue japonaise, vous serez 
guidé pas à pas, de la préparation de l’encre jusqu’à l’œuvre achevée.  
Prévoir 20€ pour le matériel à régler au professeur. 
 
 

Débutant 

736 mercredi 14h00 Avenue d’Alsace Kei KAWAI 

 
 

Avancé (pour les personnes ayant déjà suivi des cours de calligraphie) 

737 mercredi 15h30 Avenue d’Alsace Kei KAWAI 

 
 

Origami, l’art du pliage japonais 

13 séances à partir d’octobre 2012, tarif 80€. 
Prenez un morceau de papier carré, pliez, repliez, dépliez, pour former des figures de fleurs, d’oiseaux, de 
mammifères, d’objets divers, sans jamais couper ou déchirer le papier. 

738 jeudi 17h00 Avenue d’Alsace Gôichi KOJIMA 

 
 
 
 

VVVOOOLLLUUUMMMEEE   
 
 

SSScccuuulllppptttuuurrreee  
 
 

Débutant 
Cours de 2h : 155€  (hors cotisation) et supplément de 50€ pour les matériaux, à régler au professeur. 
Ce cours vise à faire l’apprentissage et l’expérience des diverses manières de travailler en volume. Pour 
cela, nous utiliserons plusieurs mediums et nous appréhenderons le travail de l’argile, les techniques du 
modelage, mais aussi l’assemblage, la taille (pierre tendre), le papier mâché, ainsi que le travail du plâtre. 
Les réalisations seront multiples et s’attacheront tant au modèle humain qu’à l’objet. 

739 lundi 18h00 Avenue d’Alsace Barbara LEBOEUF 

740 lundi 20h00 Avenue d’Alsace Barbara LEBOEUF 

 
 

Avancé 

Cours de 2h : 155€  (hors cotisation)  et supplément de 50€ pour les matériaux, à régler au professeur. 
Perfectionnement et approfondissement des techniques de l’argile, du plâtre, de la pierre, de l’assemblage… 
L’implication par des projets personnels sera le moteur de cet atelier. 

741 mardi 18h00 Avenue d’Alsace Barbara LEBOEUF 

742 mardi 20h00 Avenue d’Alsace Barbara LEBOEUF 
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MMMooosssaaaïïïqqquuueee  

 

Cours de 2h : 155€ (hors cotisation), prévoir 50€ à 80€ pour les matériaux, à régler au professeur.  
Grecque, romaine, byzantine, la mosaïque a parcouru les siècles et les territoires, pavant les sols et décorant les 
murs. Cet art aux multiples applications est l’occasion de laisser libre cours à votre imagination. Vous réaliserez 
des tableaux décoratifs, des plateaux de table, des miroirs…. Ou bien vous décorerez des jardinières, des vases 
ou tout autre objet. Le maniement des matériaux naturels (marbre, pâte de verre, grès, émaux de Briare), le choix 
des couleurs, l’utilisation des formes, l’apprentissage des techniques de découpe et de pose, vous offriront une 
occasion d’épanouissement et d’expression de la créativité. 
Note : Pince mosaïque fournie par chaque élève, ainsi que les supports et autres outils. 

743 mardi 14h30 Avenue d’Alsace Ghislaine JOHNSTON 

744 mercredi 18h15 Avenue d’Alsace Ghislaine JOHNSTON 

 
 
 

AAARRRTTTSSS   AAAUUUDDDIIIOOO---VVVIIISSSUUUEEELLLSSS   
 

PPPhhhoootttooogggrrraaappphhhiiieee  

 
 

Initiation à la pratique de l’expression photographique 
13 séances de 1h30, tarif 80€. 
Introduction théorique : la recherche du sens d’un sujet, la mise en valeur des six éléments visuels, toutes les 
règles du cadrage… par la projection et l’analyse de cent photographies de grands auteurs photographes. 
Formation pratique par la lecture critique collective des prises de vue réalisées par chaque étudiant, en 
numérique, sur un thème décidé en commun. Réalisation d’une mini exposition collective en option. 

745 mardi 20h00 Avenue d’Alsace Albert HUBER 

 
 

Apprentissage photo pour public débutant  
13 séances de 1h30, d'octobre 2012 à fin janvier 2013, tarif : 80€. 
Apprentissage général et compréhension de la prise de vue photographique, prise en main de l'appareil photo. 
Niveau technique simple. Auditeurs désirant ou venant d'acquérir un appareil réflex, possédant un bridge ou un 
compact mais souhaitant évoluer et apprendre les principes de la photographie. 

746 vendredi 17h00 Cours St Louis Nathalie DOLHEN 

 
 

Pratique photographique pour public moyen à confirmé 

Pratique de la prise de vue et traitement de l'image : les éléments incontournables pour un bon rendu. Exercices 
technique de prise de vue, saisir le sens et les effets de la profondeur de champs, le mouvement, le flash, light 
painting… Approfondir la chaîne graphique, le profil colorimétrique. Comment aborder le noir et blanc et la 
couleur de la prise de vue au traitement. Auditeurs possédant ou venant d'acquérir un appareil réflex et désirant 
se perfectionner. 

747 mardi 18h30 Cours St Louis Nathalie DOLHEN 

 
 

Langage et expression photographique pour public confirmé 

Autour de l'analyse des travaux des auditeurs. Réaliser un sujet, choisir ses images, construire un book, 
interprétation du support. Les différentes techniques au service du rendu final de l'image. Etude esthétique et 
historique des mouvements en photographie de l'argentique au numérique. L'évolution du traitement des images. 
Auditeurs souhaitant affiner le langage photographique. 

748 vendredi 18h30 Cours St Louis Nathalie DOLHEN 
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TTTrrraaaiiittteeemmmeeennntttsss   dddeeesss   iiimmmaaagggeeesss  
 
 

Premiers pas dans le traitement de l’image numérique 
13 séances de 1h30, à partir de février 2013. 
Notions générales liées au traitement de l'image. Depuis la prise de vue jusqu' à l'ordinateur, la gestion de la 
couleur, du format, de la résolution, des types de fichiers. Des différents outils et logiciels. Scan, impression, 
diaporama. Posséder un ordinateur et un appareil photo. (Les auditeurs du 1er semestre peuvent s'y inscrire 
à la suite du premier cycle, ouvert à de nouveaux auditeurs ne souhaitant que cette partie). 

749 vendredi 17h00 Cours St Louis Nathalie DOLHEN 

 
 

Photo numérique et traitement des images 

1er semestre : 13 séances de 1h30, tarif 80€. 
Utilisation d’un appareil photo numérique : Définition d’une image numérique. Comprendre les résolutions. 
Retoucher, modifier, adapter les images avec un logiciel de dessin. Comment stocker ses photos. Intégrer 
les images dans des documents (traitement de texte, page web), diaporama avec PowerPoint. 

750 jeudi 16h30 IUFM Bernard SIX 

 
 

Le monde de l’imagerie numérique 

1– Notions élémentaires sur les appareils photos numériques, transfert et gestion des images sur l’ordinateur. 
2– Améliorer et retoucher les images à l’aide d’un logiciel graphique. 
3– Traitements avancés : assemblages, compositions, effets spéciaux, etc. 
4– Exploitation des images : photomontages, diaporamas, etc… 

751 lundi 17h30 Lampertheim Jean-Georges GEYER 

752 mardi 18h30 Pfulgriesheim Jean-Georges GEYER 

   

   

VVViiidddéééooo  

 
 
 

Initiation à la vidéo légère et au montage numérique 

1er semestre : 12 séances de 3h, tarif  100€, supplément de 35€. 
Vous découvrirez  toutes les ressources de la vidéo au service de votre créativité. Ce cycle offrira un rappel 
du langage cinématographique, une initiation à la prise de vue maîtrisée, aux techniques de montage 
numérique sur ordinateur (eMac et PC) au travail du son. L’ensemble de ces apprentissages se fera sur du 
matériel amateur performant (caméscope numérique DV) tout en restant proche d’un équipement familial. 

753 samedi 9h00 Avenue d’Alsace Bernard SIX 

 
 
Atelier de création vidéo et montage numérique 
2e semestre : 12 séances de 3h, tarif 100€, supplément de 35€. 
Introduction théorique : analyse de vidéogrammes et repères techniques. Mise en situation de réalisation en 
équipe. Passage par les différentes étapes de la production à partir d’un synopsis élaboré en commun : 
découpage, tournage, montage virtuel sur ordinateur (eMac / PC). Analyse critique des réalisations. 

754 samedi 9h00 Avenue d’Alsace Bernard SIX 
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CCCOOOMMMPPPTTTAAABBBIIILLLIIITTTEEE   
 
 
 

Ce cours permettra de comprendre les notions essentielles de gestion et de comptabilité (bilan, compte de 
résultat, budget, …), notions utiles pour gérer une entreprise mais aussi son propre patrimoine. 

755 mardi 18h00 Cours St Louis Catherine HUET 

 
 
 
 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIQQQUUUEEE   
 
 
 

Participation aux frais en sus : 80€ pour tous les cours d’informatique 
sauf « Comprendre et utiliser Internet » (supplément de 45€). 

 
 
 

 

Niveau « Vrai débutant » n’ayant pas touché un ordinateur ou quasiment pas   
Ce cours s’adresse à des personnes qui ne maîtrisent pas ou très peu l’environnement informatique. Il 
permettra de démystifier l’informatique, de se familiariser avec les outils (clavier, souris, imprimante…) et 
l’environnement (écran, gestion des fichiers) de travail, de découvrir l’interface de Windows 7, l’utilisation du 
traitement de texte, de naviguer sur Internet et d’envoyer un mail. En fonction de l’avancement du groupe, 
certains outils multimédia seront abordés (photos, musique…). 

756 lundi 19h30 Lampertheim* Jean-Georges GEYER 

757 mardi 18h30 
EET rue de la 
Somme 

Hocine SELLAMA 

758 mercredi 10h30 Lampertheim* David GEYER 

759 mercredi 18h30 Pfulgriesheim Jean-Georges GEYER 

760 jeudi 18h30 
EET rue de la 
Somme 

Denis MANGEL 

 
 
 
Niveau  « Faux débutant » ayant une petite expérience avec un ordinateur 
Ce cours s’adresse aux débutants qui souhaitent approfondir leur connaissance de l’environnement 
informatique. Il permettra de découvrir les fonctionnalités fondamentales de Windows 7, de Word et Excel 
2007. L’objectif est aussi de se perfectionner dans la navigation sur le web et dans la gestion de la 
messagerie. En fonction de l’avancement du groupe, certains outils multimédia seront abordés (PowerPoint, 
gestion des photos, musique, outils en ligne comme Picasa Album Web, Deezer, Google Maps). 

761 lundi 18h30 
EET rue de la 
Somme 

Denis MANGEL 

762 mercredi 14h00 Lampertheim* David GEYER 

763 jeudi 18h00 
EET rue de la 
somme 

Ludovic STRAPPAZON 
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Niveau « Initié » ayant une certaine expérience avec un ordinateur 
Ce cours s’adresse aux personnes qui souhaitent mieux maîtriser l’environnement informatique. 
Il permettra d’approfondir les fonctionnalités de Windows Vista/7, de Word, d’Excel 2007 et de PowerPoint 
2007. L’objectif est de maîtriser la navigation sur le web, la messagerie et le chat.  
En fonction de l’avancement du groupe, certains outils multimédia seront abordés (PowerPoint, gestion des 
photos, musique, Picasa, Deezer, Google Maps, Facebook, Twitter, …).  
Les derniers cours seront consacrés à des modules de perfectionnement choisis en accord avec les 
stagiaires. 

764 mercredi 15h45 Lampertheim* David GEYER 

765 mercredi 18h30 
EET rue de la 
Somme 

Ludovic HUTIN 

 
 
Niveau « Avancé » ayant une bonne expérience avec un ordinateur 
Ce cours s’adresse à des personnes qui maîtrisent bien l’environnement informatique.  
Son but est de mieux maîtriser certaines fonctionnalités avancées de différents outils connus : Excel (SI 
imbriqué, RECHERCHER V, SOMME.SI…), Word (publipostage, insertions diverses…), PowerPoint (les 
masques). Créer son Blog, créer sa page Facebook, ouvrir un compte Twitter.   
Certains contenus pourront être adaptés en fonction des éventuelles demandes du groupe (utilisation 
d’Open Office, stockage de fichiers en ligne, la sauvegarde de fichiers…). 

766 mercredi 17h30 Lampertheim* David GEYER 

767 jeudi 18h30 
EET rue de la 
Somme 

Ludovic HUTIN 

 
 
 

*En partenariat avec les mairies concernées, (évaluation et inscription à la Mairie de Lampertheim, le 
vendredi 07 septembre 2012 de 9h à 12h et  de 14h à 17h, et le samedi 08 septembre 2012 de 9h à 

12h). Puis au secrétariat de l’UPE à Strasbourg, en fonction des places disponibles. 
 
  
 
 
 

MMMUUUSSSIIIQQQUUUEEE   EEETTT   CCCHHHAAANNNTTT  

 
 

SSSooolllfffèèègggeee  

 
 

Apprentissage pratique et méthodique des notions de base nécessaires à la lecture d’une partition et à une 
pratique élémentaire du chant ou d’un instrument. 

770 lundi 18h30 Avenue d’Alsace Hubert VILLETTE 

 
 

EEEcccooouuuttteee   mmmuuusssiiicccaaallleee  

 
Atelier s’adressant à tout auditeur ouvert ou cherchant à s’ouvrir à la musique (majoritairement savante 
occidentale mais sans exclusive). Écoutes d’œuvres à partir de leurs composantes et en relation avec leur 
contexte (historique, entre autres). 

771 lundi 17h00 Avenue d’Alsace Christophe FORMERY 
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CCChhhaaannnttt  

 
 
Découvrir sa voix 
La voix est un instrument de communication, un outil de séduction. Chanter est un véritable moyen 
d’expression et d’épanouissement personnel. 
Cette formation est basée sur la  connaissance de soi et la découverte de sa voix mixte. Nous appliquerons 
de nombreux exercices pour la voix chantée et parlée  (ouverture pharyngée, gestion du souffle, relaxation, 
vocalises, techniques vocales…). Elle s’adresse à toutes personnes désireuses d’acquérir les outils 
nécessaires pour vaincre le stress, la timidité, reprendre confiance en soi, communiquer efficacement, 
prendre la parole en public et maîtriser la voix mixte indispensable au chant. 

772 lundi 14h00 Avenue d’Alsace Annie VONFELT 

773 lundi 18h30 Avenue d’Alsace Thérèse WALTER 

 
 

Placer sa voix, s’amuser en chantant 
Cette formation approfondit les techniques vocales acquises, entretient la voix dans le plaisir du chant et la 
bonne humeur. 

774 mercredi 10h00 Avenue d’Alsace Thérèse WALTER 

 
 

Chant et mouvement 
Vous souhaitez partager le plaisir de chanter seul ou à plusieurs dans un répertoire varié : Gospel, Variété, 
Chants traditionnels, Baroques, Classiques et Polyphoniques. Vous percevrez la naissance, le placement et 
la projection de votre voix grâce à des exercices de relâchement et d’étirement. La formation d’un ensemble 
peut être envisagée dans la perspective de représentations. Basses, barytons, ténors sont les bienvenus. 

775 mardi 12h15 Avenue d’Alsace Myriam SIMEON 

776 mardi 18h15 Avenue d’Alsace Myriam SIMEON 

777 jeudi 10h30 Avenue d’Alsace Myriam SIMEON 

778 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Myriam SIMEON 

 
 

Chant récréatif 
Permettre à tout à chacun de se détendre par le chant. Aucune technique vocale n’est requise. Le répertoire 
est composé de chants traditionnels à une ou plusieurs voix, canons, jazz, gospel, extraits d’œuvres 
lyriques, bel canto… 

779 lundi 17h00 Avenue d’Alsace Annie VONFELT 

780 jeudi 19h00 Lampertheim Annie VONFELT 

 
 

Chant choral 
Permettre à chacun de découvrir de beaux textes, lieder, oratorios, extraits d’opéra, avec piano, tout en 
approfondissant un travail vocal : harmoniser son souffle et celui du texte musical, chemin de maturité intérieure. 

781 jeudi 19h00 Lycée Fustel  Catherine WEBER-HARSANY 
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TTTHHHEEEAAATTTRRREEE   
 
 

Niveau débutant 
L’instrument du comédien… C’est lui-même ! Il lui faut se connaître et se reconnaître au travers d’exercices 
spécifiques (vocaux, corporels…), pour ensuite aborder et s’approprier textes et personnages. 

782 mercredi 18h00 Avenue d’Alsace Bruno AMNAR-FUHRER 

783 jeudi 17h00 Avenue d’Alsace Marie-Josée KAHN 

784 jeudi 18h30 Avenue d’Alsace Marie-Josée KAHN 

 
 

Niveau perfectionnement 
Travail sur le personnage, les enjeux de la scène.  

785 mercredi 19h30 Avenue d’Alsace Bruno AMNAR-FUHRER 

   

   

   

   

   

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS   PPPHHHYYYSSSIIIQQQUUUEEESSS  

 
 
 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités physiques, ainsi que des chaussures de 
sport, chaussons adaptés ou chaussettes antidérapantes et réservés à l’usage en salle vous seront 

impérativement demandés par vos professeurs (pas de pieds nus, ni de chaussures de ville). 
 
 
 
 

EEEqqquuuiiillliiibbbrrreee   eeettt   RRReeelllaaaxxxaaatttiiiooonnn    

 
 

Sophrologie Caycédienne  
Méthode née de la synthèse entre connaissances occidentales et savoir oriental. La sophrologie donne les 
moyens de retrouver un bien-être certain en renforçant l’harmonie du corps et de l’esprit. Basée sur des 
techniques simples et variées (relaxation dynamique, respiration, détente musculaire, visualisation…).  
 
 

Débutant 

800 mardi 9h00 Avenue d’Alsace Priscilla POSTEL 

801 jeudi 12h15 Avenue d’Alsace Priscilla POSTEL 

 
 

Initié 

802 lundi 10h00 Avenue d’Alsace Frédérique COLLIN 

803 mardi 14h15 Avenue d’Alsace Frédérique COLLIN 
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Relaxation 
Vous découvrirez les pratiques (souffle, mudra, vibration sonore, relaxation guidée, réflexologies, Qi 
gong,…), des trucs et des astuces (digitoponcture, automassage, huiles essentielles, bienfaits des jus de 
fruits et légumes,…) pour vivre au quotidien un Bien Etre accessible à tous, à tous moments et en toutes 
circonstances. 

804 mercredi 17h00 
Lampertheim  
salle des Tilleuls 

Annie VONFELT 

805 mercredi 19h00 
Lampertheim  
salle des Tilleuls 

Annie VONFELT 

 
 

Prise de conscience par le mouvement - Méthode Feldenkrais  
Guidé(e) par la parole pour faire des mouvements subtils et inhabituels, vous vous éveillez à la sensation de 
ce qui est bon pour vous. Vous découvrez l’aisance et le plaisir de bouger pour diminuer les tensions 
musculaires et les douleurs chroniques, libérer la respiration, et améliorer la posture. 

806 jeudi 15h30 Cours St Louis Catherine BALY 

807 jeudi 17h00 Cours St Louis Catherine BALY 

808 jeudi 18h30 Cours St Louis Catherine BALY 

 
 

Gym équilibre et détente  
A partir du 23 octobre 2012 
Ce cours s’adresse en particulier aux personnes qui souhaitent conserver leur autonomie, désireuses de 
s’entretenir tant au niveau musculaire, qu’au niveau de la coordination et de l’équilibre. L’objectif est de 
maintenir tonus et souplesse et de garder de bonnes postures. Nous travaillerons également sur la prévention 
des chutes. Voici un moyen simple et efficace de garder la forme dans une ambiance conviviale et amicale ! 

809 mardi 9h00 Avenue d’Alsace Anne WOLFF 

 
 

Ajouter de la vie aux années 
Lutter contre le vieillissement, la sédentarité, l’obésité par des exercices de raffermissement, renforcement 
musculaire, mobilité articulaire, bien-être et santé... 

810 jeudi 9h00 Cours St Louis Joseph TROMPETER 

 
 

Yoga senior 
Santé, vitalité, souplesse, paix de l’esprit, retour à soi, voici quelques-uns des bénéfices de ce cours de 
yoga adapté à un public sénior. Il est composé de relaxation, respiration et postures faciles. 

811 vendredi 9h00 Cours St Louis Valérie AUBERGER 

 
 

Yoga  
Pourquoi ne pas faire l’expérience du Hatha-Yoga qui nous promet un équilibre physique et mental ? Il peut 
nous apporter une meilleure connaissance de soi à partir d’exercices physiques pratiqués dans un esprit de 
concentration et de lâcher prise. 

812 lundi 14h30 Avenue d’Alsace Kate WELCH 

813 lundi 16h15 Avenue d’Alsace Kate WELCH 
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814 mardi 9h00 Cours St Louis Caroline FIX (avancé) 

815 mardi 10h30 Cours St Louis Caroline FIX (débutant) 

816 mardi 17h30 Cours St Louis Caroline FIX 

817 mardi 18h00 Avenue d’Alsace Marie-Laurence PRESI 

818 mardi 19h30 Avenue d’Alsace Marie-Laurence PRESI 

819 mercredi 14h00 Avenue d’Alsace Zélie LEBERT 

820 mercredi 17h00 Avenue d’Alsace Zélie LEBERT 

821 mercredi 18h30 Cours St Louis Marie-Rose METZGER 

822 jeudi 9h00 Cours St Louis Caroline FIX 

823 jeudi 12h15 Avenue d’Alsace Marie-Thérèse DEFAIS 

824 jeudi 14h00 Avenue d’Alsace Zélie LEBERT 

825 jeudi 17h45 Pfulgriesheim Marie-Rose METZGER 

826 jeudi 18h30 Avenue d’Alsace Marie-Thérèse DEFAIS 

827 jeudi 20h00 Avenue d’Alsace Marie-Thérèse DEFAIS 

828 vendredi 8h30 Avenue d’Alsace Caroline FIX 

 
 

Travail respiratoire, postural, chant et méditation. A partir du 15 octobre 2012. 

829 lundi 19h00 Avenue d’Alsace Sabrina CARLUCCI 

830 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Sabrina CARLUCCI 

831 mercredi 20h00 Avenue d’Alsace Sabrina CARLUCCI 

 
 

Vinyasa Yoga 
Vinyasa Yoga est un yoga vigoureux et dynamique avec des séquences de postures enchaînées dans un 
mouvement quasi continu. Une pratique régulière de Vinyasa Yoga va assouplir et tonifier le corps, sculpter 
la silhouette et calmer l’esprit. 

832 vendredi 18h30 Cours St Louis Valérie AUBERGER 

 
 

Bharata Natyam (danse classique indienne)    
Le Bharata Natyam est une danse classique hindoue, il s’agit d’une forme de yoga. Il comprend deux aspects 
techniques, expressifs et utilise les gestes des mains.  
Cette pratique nécessite une bonne condition physique. 

833 jeudi 10h30 Cours St Louis Caroline FIX 
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Taï Chi Chuan  
Découvrez un art aux multiples facettes et bénéficiez d’une « trousse à outils » inépuisable pour contribuer à 
votre santé, améliorer votre concentration, apaiser votre esprit. 
 

Débutant 

834 lundi 17h00 Cours St Louis Colette RIEHL 

835 mardi 16h30 Avenue d’Alsace Christian BERNAPEL 

836 mercredi 9h00 Avenue d’Alsace Colette RIEHL 

837 jeudi 9h00 Avenue d’Alsace Josy-Ann VASSE 

838 jeudi 16h30 Avenue d’Alsace Christian BERNAPEL 

839 vendredi 18h00 Cours St Louis Yves MARTIN 

 

Initié 

840 jeudi 10h30 Avenue d’Alsace Christian BERNAPEL 

 
 

Qi Gong 
Pratique du mouvement lent basée sur la respiration et l’intention. Le Qi Gong fait partie de la médecine 
traditionnelle chinoise et permet de savoir équilibrer soi-même son énergie pour faire un travail de prévention à 
tous les niveaux. Echauffement, étirements, et retour au calme selon les méthodes enseignées par la Fédération 
chinoise Beijing-Shanghai et Bei da he. Il n’y a pas de limite d’âge. 
 

Débutant 

841 mardi 14h00 Cours St Louis Francine SITRUK-HISTEL 

842 mercredi 9h00 Cours St Louis Georges KUNTZ 

 
 

Initié 

843 mardi 15h30 Cours St Louis Francine SITRUK-HISTEL 

844 mardi 20h00 Cours St Louis Georges KUNTZ 

 
 

Gym chinoise  
Énergie, force, sérénité, vitalité, relaxation…Une discipline martiale traditionnelle, qui permet de développer le 
contrôle de soi ainsi qu’un renforcement musculaire et articulaire.  

845 mardi 16h00 Cours St Louis Olivier GUTHERTZ 

846 vendredi 10h30 Avenue d’Alsace Olivier GUTHERTZ 

 
 

Aïkido 
Accessible et utile à tous, quel que soit l’âge, le sexe ou la condition physique, cette pratique est à la fois un art 
de vivre, une philosophie, une technique de maîtrise de soi, de self-défense. Il permet de développer les qualités 
suivantes : sociales, relationnelles, culturelles, esthétiques, physiques et mentales.  

847 mercredi 18h30 Ste Clotilde Christian BOOS 
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Rapide – défense – training 
Etre capable de réagir rapidement en apportant une réponse adaptée et spontanée à tous types de danger ou 
d’agression. Accessible à tout public. 

848 mercredi 20h15 Cours St Louis Christian BOOS 

 
 

Stretching  
Travail de contractions et d’étirements d’un muscle dans le but d’augmenter sa souplesse, supprimer les 
tensions, retrouver ou améliorer une certaine mobilité articulaire. 

849 mardi 10h30 Cours St Louis Christine ROSER 

850 mardi 16h00 CSU Christine FIRTION 

851 mercredi 15h30 Cours St Louis Christine FIRTION 

852 jeudi 14h00 Cours St Louis Christine FIRTION 

853 jeudi 15h30 Cours St Louis Christine FIRTION 

854 jeudi 17h00 Cours St Louis Christine FIRTION 

855 jeudi 18h30 Ste Clotilde Valérie STOEBENER 

856 vendredi 14h00 CSU Christine FIRTION 

857 vendredi 15h30 CSU Christine FIRTION 

 
 
 
 

GGGyyymmmnnnaaassstttiiiqqquuueee    
 
 
 
 

Gym music  
Enchaînement de combinaisons (pas marchés, sautés ou courus), sur fond de musique très rythmée. Travail 
cardio-vasculaire nécessitant une bonne condition physique. 

858 lundi 8h30 Avenue d’Alsace Valérie STOEBENER 

859 lundi 18h30 Cours St Louis Valérie STOEBENER 

 
 
 
 
 

Zumba  fitness  
Inspirée des danses latines, la Zumba permet de bouger en s’amusant. A chacun son style dans cette activité 
cardio-vasculaire qui permet de développer l’endurance en brûlant jusqu’à 600Kcal par heure, de tonifier toute la 
musculature, d’améliorer la coordination et de cultiver la bonne humeur. Que du bonheur, que vous soyez 
danseur ou non-danseur ! Bonne condition physique nécessaire. 

860 lundi 14h00 Cours St Louis Joëlle PFLIEGER 

861 mardi 19h00 Cours St Louis Joëlle PFLIEGER 
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Zumba Gold 
La Zumba adaptée aux seniors actifs ainsi qu’aux personnes de tout âge débutant une activité physique ou 
devant composer avec une condition physique particulière. Cours moins intense mais tout aussi festif. 

862 vendredi 14h00 Avenue d’Alsace Joëlle PFLIEGER 

 
 

Gym douce   
Combinaison de gymnastique, de méthodes Pilates et de stretching postural développant la connaissance et le 
contrôle de son corps, la force et la souplesse, au rythme de la respiration. Activité favorisant l’élimination des 
tensions musculaires et le renforcement de la musculature profonde. 

863 lundi 15h30 Cours St Louis Joëlle PFLIEGER 

864 vendredi 12h30 Avenue d’Alsace Joëlle PFLIEGER 

 
 

Gym méthode Pilates 
Une méthode de gym intelligente, axée sur la posture et le renforcement des muscles profonds. Un zeste de 
danse, une pincée de yoga, un peu de gymnastique classique et de stretching en font une discipline tout à fait à 
part. Une bonne forme physique est requise. 
 

Débutant 

865 lundi 10h00 CSU Christine FIRTION 

866 lundi 14h00 Cours St Louis Isabelle GROLL 

867 lundi 18h30 
Lingolsheim 
Gymnase des Prés 

Elodie PANTZER 

868 mercredi 10h30 Cours St Louis Isabelle GROLL 

869 mercredi 17h00 Cours St Louis Isabelle GROLL 

870 vendredi 14h00 Cours St Louis Isabelle GROLL 

871 vendredi 17h00 Cours St Louis Olivier GUTHERTZ 

 
 

Initié 

872 mardi 10h00 CSU Christine FIRTION 

873 mercredi 12h15 Avenue d’Alsace Olivier GUTHERTZ 

874 mercredi 17h00 Cours St Louis Christine FIRTION 

875 jeudi 12h30 Cours St Louis Christine FIRTION 

 
 

C.A.F  
Mouvements spécifiques consacrés au renforcement musculaire localisés sur les cuisses, les abdominaux et les 
fessiers. Permet de raffermir et tonifier. 

876 lundi 10h00 Avenue d’Alsace Valérie STOEBENER 

877 mardi 18h30 Cours St Louis Valérie STOEBENER 
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878 mercredi 9h00 Cours St Louis Maryline WALTER 

879 samedi 9h00 Avenue d’Alsace Maryline WALTER 

 
 

C.A.F renforcé 
Echauffement dynamique suivi d’exercices techniques pour un renforcement musculaire des cuisses, 
abdominaux et fessiers avec step, élastiques, bracelets et barres lestés. Tonus, force et résistance sont des 
attributs nécessaires ainsi qu’une bonne condition physique. 

880 vendredi 14h30 Cours St Louis Valérie STOEBENER 

 
 

Aérostep 
Mélange d’aérobic et de step, moins orienté vers la danse. Monter, descendre en rythme sur une marche 
modulable en hauteur, c’est le moyen d’améliorer sa forme, de développer la coordination et de travailler le 
système cardio-vasculaire. Nécessite une bonne condition physique. 

881 mercredi 18h30 Cours St Louis Valérie STOEBENER 

 
 

Fitness 
Ensemble d’exercices divers et variés, visant au bien-être physique, au développement cardio-pulmonaire et 
au renforcement musculaire. Avec ou sans accessoires. 

882 mardi 9h00 Cours St Louis Christine ROSER 

883 mardi 12h30 Avenue d’Alsace Valérie STOEBENER 

 
 

TBS total body sculpting  
Combinaison d’activation cardio-vasculaire et renforcement musculaire sur l’ensemble du corps, avec poids 
(500g/1kg) et élastiband. Développement de la force et de la résistance suivi d’un quart d’heure de stretching. 

884 mardi 17h00 Cours St Louis Valérie STOEBENER 

885 mercredi 10h30 Cours St Louis Maryline WALTER 

886 mercredi 14h00 Cours St Louis Maryline WALTER 

887 samedi 10h30 Avenue d’Alsace Maryline WALTER 

   

   

   

DDDaaannnssseee       

 
 

Danse stretch  
Relaxation, prise de conscience de son corps, étirements, exercices chorégraphiques. 

888 vendredi 17h00 Avenue d’Alsace Catherine BURY 

 
 

Danse jazz (initié) 
Mélange de techniques qui allient musicalité et rythme : adaptation, coordination, dissociation des mouvements.  

889 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Catherine BURY 
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Danse de bal                                            
Venez apprendre la valse, le tango, le cha-cha, la rumba, la samba, la marche, etc…, sans enchaînement 
pour passer d’agréables soirées dansantes. Inscription à deux ou en couple souhaitée. 

890 samedi 10h15 Eglise St Urbain Laurent BOESCH 

 
 

Autour de la Valse                                               
Venez apprendre correctement la valse lente, la valse musette, la valse viennoise, la java,  pour prendre plaisir 
à tourner à deux. La valse pour un mariage sera aussi étudiée. Inscription à deux ou en couple souhaitée. 

891 samedi 8h30 Eglise St Urbain Laurent BOESCH 

 
 

Rock’n’Roll 
Venez apprendre le Rock’n’Roll sans enchaînement, ni force pour pouvoir danser agréablement cette danse 
indémodable. Inscription à deux ou en couple souhaitée. 

892 lundi 19h00 CEP Schiltigheim Laurent BOESCH 

 
 

Tango Argentin 
Venez apprendre simplement le tango argentin, danse très agréable à base d’improvisation.  
Inscription à deux ou en couple souhaitée. 

893 lundi 20h30 CEP Schiltigheim Laurent BOESCH 

 
 
 

Salsa cubaine 
Joyeuse et dynamique, vous ne pourrez plus écouter cette musique sans avoir envie de danser sur ce 
rythme envoûtant. Vous apprendrez bien sûr les pas de base pour danser seul, en couple, en groupe, mais 
aussi les différents rythmes latino et les autres danses latines : cha-cha, rumba, merengue, bachata… 
 
 

Débutant 

894 jeudi 18h30 Cours St Louis Betty REIBEL 

 
 

Intermédiaire 

895 jeudi 20h00 Cours St Louis Betty REIBEL 

 
 

Danses grecques 
20 séances de 2 heures. 
Danser, sentir son corps se mouvoir, évoluer avec les autres au son de la musique, apporte une joie 
profonde. Les danses grecques y ajoutent une dimension supplémentaire, elles sont issues de traditions 
très anciennes sensibles aux harmonies cosmiques, elles sont ancrées dans la vie quotidienne et ont gardé 
leur pouvoir de bien-être.  

896 lundi 18h30 Cours St Louis Hugo JÄGGI 

897 vendredi 9h30 Cours St Louis Hugo JÄGGI 
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DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEELLL 
 
 
 

Atelier d’écriture créative 
13 séances de 3h une semaine sur deux – début des cours le 09 octobre 2012. 
Des séances qui permettent d’explorer à travers des propositions diversifiées, les différents champs 
d’écriture : fiction, poésie, langage, auto-biographie, monde extérieur. Cet atelier propose à chacun, par 
l’expérience et le partage avec les autres, de trouver sa propre voix, et progresser dans le travail du texte. 

900 mardi 18h30 Avenue d’Alsace Claudine JEHLEN 

 
 

13 séances de 3h une semaine sur deux – début des cours le 16 octobre 2012. 
Améliorez votre style : placez vos personnages, dans différents décors, développez vos textes de fiction. Du 
titre à la conclusion, écrivez l’émotion. 

901 mardi 18h30 Avenue d’Alsace Brigitte MARTZ 

 
 
 

Cultiver sa mémoire  
13 séances de 1h30 (15 places disponibles). Tarif : 80€. Il s’agit du même programme pour les deux semestres. 
Cet atelier s’adresse aux personnes voulant travailler à partir d’exercices simples pour faire évoluer leur 
mémoire et l’entretenir. Après une séance théorique, le groupe travaillera sur l’attention, l’organisation, 
l’orientation, l’imagination, l’intérêt, en utilisant des supports différents (langage, dessins, nombres…). 
 
1er semestre 

902 mardi 18h00 Palais Universitaire Louis SCHALCK 

 
 

2e semestre 

903 mardi 18h00 Palais Universitaire Louis SCHALCK 

 
 
 

Se préparer à un oral   
20 séances de 2h. Cet atelier propose un travail sur la forme de la communication orale (articulation, 
rythme, style, non verbal) et sur le fond (argumenter, développer, faire preuve de créativité) et apprend à 
structurer son exposé en préparant un plan. Cet atelier s’adresse à toute personne, étudiant, élève, 
professionnel préparant un examen, un concours, un entretien d’embauche ou voulant animer des réunions. 

904 mercredi 18h00 Palais Universitaire Louis SCHALCK 

 
 
 
 
 
 
 

Apprendre à gérer son stress 
Pourquoi n’échappe-t-on que rarement au stress ? Est-ce une réaction normale ou une conséquence liée à 
notre mode de vie ? Comprendre les origines et le mécanisme du stress, apprendre à gérer ses émotions, 
adopter une méthode et des outils afin de mieux canaliser son stress… 

905 vendredi 18h00 Cours St Louis Olivier GUTHERTZ 
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LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   EEETTT   SSSAAAVVVOOOIIIRRR   FFFAAAIIIRRREEE  

 

BBBrrriiidddgggeee  

 

Pour les débutants, initiation aux enchères et au jeu de la carte. 20 séances de 2 heures.  

906 mardi 18h00 Maison du bridge Evelyne MULLER 

 

Initiation accélérée : apprendre en un an. Cours destiné aux jeunes, et aussi à ceux qui veulent s’y remettre 
après une longue interruption. Une grande motivation est demandée. 20 séances de 2 heures. 

907 mercredi 18h15 Maison du bridge Annick BOURQUARD 

 
 

Mise en œuvre des techniques des enchères à deux, des  compétitives ainsi que des techniques du jeu de la carte.  

2e année    20 séances de 2 heures. 

908 mardi 10h00 Maison du bridge Evelyne MULLER 

 

3e année   20 séances de 2 heures. 

909 jeudi 10h00 Maison du bridge Evelyne MULLER 

 
 

4e année 
Fin du 1er cycle. Affinement des plans de jeu du déclarant, élaboration des techniques de signalisation en flanc, 
perfectionnement des enchères. 20 séances de 2 heures. 

910 mardi 13h45 Maison du bridge Evelyne MULLER 

 
 

Faux débutants 
Formation accélérée réservée aux auditeurs ayant suivi le 1er cycle, remise à niveau et prise de confiance leur 
permettant de participer aux tournois et compétitions. «Espérance et promotion». 

911 mardi 15h50 Maison du bridge Evelyne MULLER 

 
 

Perfectionnement 
Reprise en détail de tout le système des enchères et du jeu de la carte. 

912 mardi 18h15 Maison du Bridge Annick BOURQUARD 

 
 

Compétition 
Cours de compétition destiné aux joueurs classés (4e, 3e et 2e série) qui disputent des compétitions dans le cadre 
de la Fédération Française de Bridge. 

913 jeudi 18h15 Maison du Bridge Annick BOURQUARD 

   

   

PPPaaatttccchhhwwwooorrrkkk   
 

13 séances de 3h, une semaine sur deux,  tarif 100€. 1er cours le 04 octobre 2012.  
Au rythme des saisons, les patchs se déclineront en méthode traditionnelle et en techniques plus actuelles. 
Renseignements au 06.67.81.56.09. 

914 jeudi 9h00 
Mundolsheim 
rue de la Souffel 

Christiane LEVY 
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915 jeudi 14h00 
Mundolsheim 
rue de la Souffel 

Christiane LEVY 

 
 

9 séances de 3h, une fois par mois, tarif 80€. 1er cours le 29 septembre 2012. 

916 samedi 14h00 
Mundolsheim 
rue de la Souffel 

Christiane LEVY 

 
 
   

CCCooouuutttuuurrreee  
 

25 séances de 2h, supplément de 55€. 
Vous aimez la mode, les vêtements sur mesure ou personnalisés. Cet atelier vous permet de découvrir la 
couture, la coupe, les retouches, ou de vous perfectionner.  
 
 

Débutant 

917 lundi 18h00 Cours St Louis Patrick FLORENTINY 

918 mardi 9h00 Cours St Louis Valérie MERLE 

918 mercredi 18h00 Cours St Louis Patrick FLORENTINY 

919 vendredi 16h00 Cours St Louis Patrick FLORENTINY 

 
 

Confirmé 

920 vendredi 18h00 Cours St Louis Patrick FLORENTINY 

   

   

   

AAArrrttt   FFFlllooorrraaalll  
 

20 séances, participation aux frais : 13€ par séance à régler au professeur. 
Une promenade à travers les diverses saisons avec le travail de la fleur fraîche dans tous ses états. 

921 mercredi 18h30 Avenue d’Alsace Jean-Philippe FRITZ 

922 vendredi 18h30 Avenue d’Alsace Jean-Philippe FRITZ 

 
 
 

AAArrrttt   PPPaaayyysssaaagggeeerrr   
 

1er semestre, théorie : 15 séances de 1h30, tarif 80€. 
Composition et création de jardins et espaces verts : (l’unité, l’échelle, les perspectives, les couleurs). État des 
lieux, le schéma, les méthodes alternatives, structure du sol, lutte contre les ravageurs. 

923 jeudi 18h30 Pfulgriesheim Philippe PETITJEAN 

   

   

   

AAArrrbbbooorrriiicccuuullltttuuurrreee  
 

2e semestre, pratique : 7 séances de 3h, tarif 80€ (début janvier 2013).  
Taille et soins des arbustes d’ornement et des arbres fruitiers. 

924 samedi 9h00 Pfulgriesheim Philippe PETITJEAN 
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AAApppiiicccuuullltttuuurrreee  

 

L’abeille, de la fleur au pot de miel. Prévoir 30€ de frais en sus (vêtement de protection). 
Saisissez cette opportunité unique de découvrir le métier et la passion d’un moniteur apicole professionnel à 
Strasbourg. Les séances théoriques en salle (octobre à mars) seront suivies d’interventions pratiques sur le 
terrain (mars à septembre), les mains dans les ruches ; vous pourrez ainsi entre autre élever vos reines, 
transhumer dans toute la région, récolter le miel puis l’extraire. 

925 lundi 20h00 Avenue d’Alsace Jean-Claude MOES 

 
 
 

CCCuuuiiisssiiinnneee   eeettt   aaarrrtttsss   dddeee   lllaaa   tttaaabbbllleee  

 

13 séances de 2h, tarif : 80€ - Participation aux frais : 12€ par séance à régler au professeur. 
 

Débutant : Vous aimez cuisiner et vous souhaitez vous perfectionner, proposer plus d’originalité lors de 
réceptions d’amis ou de famille. Venez découvrir les petits tours de mains malins qui feront de vos repas un 
véritable festin. 
 

1er semestre 

926 lundi 18h00 Pfulgriesheim Eric RONDY 

927 mardi 18h00 Pfulgriesheim Eric RONDY 

928 vendredi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Eric RONDY 

 

2e semestre 

929 lundi 18h00 Pfulgriesheim Eric RONDY 

930 mardi 18h00 Pfulgriesheim Eric RONDY 

931 vendredi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Eric RONDY 

 
 

Initié : Le cours sera articulé sur les différentes déclinaisons et techniques afin d’accommoder au mieux les 
différents produits courants. Venez retrouver de nouvelles saveurs afin de réinventer les recettes traditionnelles ! 
 

1er semestre 

932 jeudi 18h00 Pfulgriesheim Eric RONDY 

 

2e semestre 

933 jeudi 18h00 Pfulgriesheim Eric RONDY 

   

   

   

CCCuuuiiisssiiinnneee   ddduuu   mmmooonnndddeee         
 

1er semestre : 13 séances de 2h00, tarif  80€. 
(Une petite participation financière vous sera demandée en début de chaque cours). 
Du mezzé aux plats traditionnels, en passant par les plats faciles et rapides à réaliser, venez apprendre la cuisine 
du Moyen-Orient, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.   

934 Mardi 18h30 
Lingolsheim 
Albatros 

Louna ACHKAR 
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NNNOOOSSS   LLLIIIEEEUUUXXX   DDDEEE   CCCOOOUUURRRSSS  

 
Pour obtenir le programme de nos « antennes », merci de contacter : 

L’Université Populaire de Haguenau : 06 21 76 29 24 
L’Université Populaire de Wissembourg : 03 88 54 87 87 

Et pour celui de notre « partenaire » : l’Université Populaire de Kehl : 
Renseignements : www.vhs-ortenau.de, kehl-hanauerland@vhs-ortenau.de, tel : 0049 7851 3222 

 

 

 1 Palais Universitaire (UDS) 9 Place de l’Université 67000   Strasbourg 

 2 Avenue d’Alsace (UPE) 3 Avenue d’Alsace 67000   Strasbourg 

 3 Cours St Louis (UPE) 9 Quai Finkwiller 67000   Strasbourg 

 4 Campus Esplanade 67000   Strasbourg 

  UDS Platane Allée René Capitant 67000   Strasbourg 

  UDS Atrium 16 rue René Descartes 67000   Strasbourg 

  UDS Institut Le Bel 4 rue Blaise Pascal 67000   Strasbourg 

 6 CSU 5 rue Gaspard Monge 67000   Strasbourg 

 8 IUFM 1, rue de Neuvic 67100   Strasbourg 

  Observatoire 11 rue de l’Université 67000   Strasbourg 

  Institut de botanique 28 rue Goethe 67000   Strasbourg 

 5 Lycée Ste Clotilde 19 rue de Verdun 67000   Strasbourg 

  Aumônerie univ. prot. (AUP) 7 Av. de la Forêt Noire 67000   Strasbourg 

  Lycée Marie Curie 7 rue Leicester 67000   Strasbourg 

  Lycée Fustel de Coulanges 1 Place du Château 67000   Strasbourg 

 7 EET 23a rue Vauban 67000   Strasbourg 

 7bis EET annexe 9 rue de la Somme 67000   Strasbourg 

  Archives 32 rte du Rhin 67000   Strasbourg 

  Maison du Bridge 6 impasse de Londres 67000   Strasbourg 

  Eglise St Urbain 28 rue de Liepvre 67100   Strasbourg 

  CSC Albatros 12, rue des Hirondelles 67380   Lingolsheim 

  Gymnase des Prés Rue de la Liberté 67380   Lingolsheim 

  CEP 24 rue Principale 67300   Schiltigheim 

  Climont Rue du Climont 67450   Mundolsheim 

  École primaire, salle 17 Rue de la Souffel 67450   Mundolsheim 

  École du Centre Rte de la Wantzenau 67116   Reichstett 

  Collège M. Kraft 6 rue du Collège 67038   Eckbolsheim 

  LETB - Le Corbusier 1 rue Vincent Scotto 67400   Illkirch 

  École Lixenbuhl 13 rue Kageneck 67400   Illkirch 

  Collège de la Souffel 4 rue de Griesheim 67370   Pfulgriesheim 

  École primaire, sous-sol 5 rue Derrière les cours 67450   Lampertheim 

  Mairie – salle Tilleul 2 rue de Mundolsheim 67450   Lampertheim  

http://www.vhs-ortenau.de/
mailto:kehl-hanauerland@vhs-ortenau.de

