
avec l'Association de la Cause Freudienne

Conférence Freud #3
Partir de l'inconscient

ROBERT DE SORBONFÉVRIER / 

e faut-il voir
à la bibliothèque cee année ?

NON

alors peut-être
un peu de …
alors

LES CONFERENCES ?~ ~

11OPTIONS~ ~

TOUS LES DEUX MOIS / MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA

avec la BM de Reims

Cycle de conférences
« Eurêka ! »

Février : la thermographie infrarouge
Avril : l'alimentation du futur

WWW.UNIV-REIMS.FR/BUPôle Farman
Rue Gabriel Voisin
Bus 6-17

BU Reims-Éducation
Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères
Bus 3-11

BU Moulin de la Housse
Pôle Santé - Maison Blane
Rue Cognacq-Jay
Tram A et bus 4-7-12-40

BU Santé
Campus Croix-Rouge
Avenue François Mauriac
Tram A/B et bus 11-13

BU Robert de Sorbon

avec le soutien du Service Universitaire
d'Action Culturelle de l'URCA
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Conférence de G. Dorel-Ferré

Des usines
et des femmes

ROBERT DE SORBONJANVIER / 

autour de l'exposition
Table ronde

ROBERT DE SORBONMARS /

alors venez…

NON ?

avec Interbibly

La laïcité
en questions

REIMS-ÉDUCATIONJANVIER / 

D. Panda - avec le SUAC

SANTÉFÉVRIER / 

Une partie de moi

avec Natura Fac

Concours de
dessins naturalistes

MOULIN DE LA HOUSSEMARS / 

avec le CIEF

Émotions et créations
interculturelles

ROBERT DE SORBONMARS / 

G. Bourdon - avec le SUAC

ROBERT DE SORBONAVRIL / 

avec Interbibly

Les mémoires
de l'industrie

ROBERT DE SORBONJANVIER / 

J.-L. Hacquee et M.-C. Bourven
avec le SUAC

Entrez dans la danse

ROBERT DE SORBONFÉVRIER / 

avec le Musée national d'éducation

50 ans de pédagogie
par les petits écrans

REIMS-ÉDUCATIONMARS /

Documents musicaux
rémois : la scène locale

ROBERT DE SORBONAVRIL / 

Anglais dans
le supérieur

ROBERT DE SORBONJUIN / 

avec le master SQHE

Les normes au service du
développement durable

MOULIN DE LA HOUSSEJANVIER / 

OUI

AIMEZ-VOUS...

les expositions ?

alors peut-être
un peu de …

profiter
~ ~

avec le CROUS et le SUAC

Cycle d'événements
« Mardi debout »

LES MARDIS / CENTRE CULTUREL CROUS

Tous les mardis midi, un 
film, une rencontre ou un 

débat pour éclairer un 
thème d'actualité !

Février : immigration & intégration
Mars : les mouvements alternatifs

Avril/mai : le monde politique

fêter
LA POÉSIE~ ~

du 4 au 19 mars

Les BU fêtent
le Printemps des poètes

Les BU organisent pendant 
tout le mois de mars 

expositions, rencontres et 
distribution de poèmes !

VOUS-ÊTES

plutôt sciences ?

… et aussi à la BU Sorbon : L'heure 
des poètes. Un temps d'échanges et 

de lectures à haute voix.

DANS TOUTES LES BUMARS / 

L. Proust et M. Kubasik la diplomatie de table de Winston Churchill
C. Heyrendt-Sherman

Champagne et soupe
à la tortue :

ROBERT DE SORBONMARS / 
Point(s) de vue

Paysages à révéler


