
 

 
 
 
 

Saint-Étienne, mardi 5 juillet 2022 
 

 

L’Université pour Tous de l’Université Jean Monnet :  
Un nouveau programme pour 2022-2023 

 

Communiqué de presse 
 

Après deux ans d’interruption, à l’écoute des attentes des adhérents, l’Université Jean Monnet, est 
heureuse de proposer un programme renouvelé qui répond à la mission d’ouverture des savoirs vers 
la société qui est celle de l’Université.  
 

Pour cette année de reprise, l’Université Jean Monnet a souhaité proposer un programme plus resserré 
qui reflète les grands champs disciplinaires de l’Université. 
L’objectif est d’enrichir la culture générale et scientifique de chacun mais aussi d’inviter à la réflexion 
sur de grands sujets de société.  
 

Les conférences seront ainsi assurées par des enseignants et chercheurs de l’Université Jean Monnet 
qui ont à cœur de partager les connaissances issues de leur recherche ou de leur domaine de spécialité. 
Elles s’adressent à tous les publics, sans condition d’âge ou de niveau d’études.  
 

Un programme de conférences sur 5 grands thèmes 
 

À Saint-Étienne, un cycle de 30 conférences sur 5 grands thèmes sera proposé :  
- Arts et Littératures ;  
- Histoire, Philosophie, Patrimoine ;  
- Débats de Société ;  
- Sciences ;  
- Santé – Médecine.  
 

Les conférences auront lieu les jeudis de 14h à 16h, du 6 octobre 2022 au 29 juin 2023 (hors vacances 
scolaires), dans le grand amphithéâtre de Telecom Saint-Étienne sur le Campus Manufacture, qui peut 
accueillir 420 personnes. 
 

À Roanne, un programme est également en cours de finalisation.  
 

Les programmes définitifs seront publiés fin août sur le site de l’Université. Un livret sera également 
édité.  
 

Tarif et inscriptions 
 

Le service Formation continue, fort de son expérience pour l’Université Pour Tous, continuera de 
coordonner l’organisation pratique.  
 

Les inscriptions au cycle de conférences auront lieu du 5 au 30 septembre 2022, avec un tarif unique : 
20€ à Saint-Étienne / 10€ à Roanne.  
 

Le paiement se fera en ligne par carte bancaire, sur le site internet de l’Université Jean Monnet, 
rubrique « Formation continue - Université Pour Tous ». Pour faciliter la démarche d’inscription en 
ligne, une personne sera chargée d’accompagner le public (par téléphone et en présentiel) tout au long 
du mois de septembre. Une carte d’adhésion sera éditée et envoyée par courrier. Elle sera à présenter 
à chaque conférence. 
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