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Présentation  

L'UTL, Université du temps libre est une association Loi 1901, créée en partenariat 

avec les universités de Lille 1, Lille 2 et Lille 3 en 1992, et dont l'objet est de proposer 

des savoirs par la culture, par la participation active d’un large public à une société 

en constante et rapide évolution. Dans cette perspective, elle s’ouvre à l’ensemble des 

connaissances, des activités et des préoccupations du monde contemporain. Pour 

cela, sont organisés environ 130 conférences par an, sur toute l'agglomération lilloise, 

des cours (culture générale, langues vivantes, langues mortes, littérature, 

musicologie,  philosophie et autre..) ainsi que des accompagnements à la découverte 

des œuvres à l'occasion de concerts et d’expositions, sorties culturelles. 

L'association compte environ 900 adhérents provenant de toute la métropole lilloise, 

et de la région. Les auditeurs sont désireux  de  rencontres, de débattre, et de 

partager la vision du futur avec d’autres acteurs, d’aller vers encore plus de 

connaissances de savoirs et d’innovation. Les publics sont des personnes de tout âge, 

à la fois curieuses, en attente de nouvelles connaissances mais aussi en demande de 

formation personnelle qui correspond à un projet de vie.  

 

Les ateliers et les conférences  sont accessibles à tous, avec adhésion préalable. Ils 

commencent au mois d’octobre par une séance inaugurale donnée par une 

personnalité du monde universitaire ou de la recherche. Cette année l’UTL a invité 

Didier Niewiadowski, diplomate, spécialiste de l’Afrique, invite en novembre 

Véronique Schiltz, qui parlera en experte de l’Or des Scythes, et organisera une 

semaine thématique sur le numérique début décembre et un autre événement en 

janvier, avec Marc Augé , anthropologue. ancien directeur d’études à l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 

 

 

L'indéfectible accompagnement de l'UTL par les universités lilloises est le garant de 

sa crédibilité, depuis sa fondation. Il atteste aussi de l'utilité de sa fonction. 

L'université et les autres structures d'enseignement supérieur soutiennent l'UTL dans 

sa mission de diffusion des savoirs pour tous les publics. L'UTL a le souci de 

transmettre connaissances et expertises qui rendent accessibles à tous les recherches 

scientifiques les plus actuelles dans les divers domaines du savoir. C'est pourquoi 

l'UTL, dans une perspective "généraliste", fait appel à des spécialistes, pour la 

plupart universitaires, qui appartiennent à des sphères très variées, voire 

transversales, afin d'offrir aux adhérents de l'UTL des outils indispensables à 

l'incessante mise à jour de leur culture et favorables à l'exercice permanent de leur 

esprit critique. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
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Des ateliers en matinée à l’ENSAM 

Pour prendre le temps en petit groupe de découvrir ou de se perfectionner. 

 

 Langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Latin (sous réserve), Esperanto 

 Arts : Musicologie, Piano, Musique Symphonique, Chant choral 

 Littérature/Lecture : Lecture de textes littéraires, Lire/ écrire le polar, 

 Tenter l’écriture, Ecrire la nouvelle 

 Questions de culture et d’actualité 

 Histoire : Civilisation grecque (sous réserve) 

 Sciences sociales : Étude de textes 

 Cinéma 

 Philosophie 

 Numérique 

 

Des sorties, visites de musées  

Pour les musées : 

 

 Musée de Cassel 

 Louvre-Lens  

 L’Hospice Comtesse, Lille 

 LaM, Villeneuve d’Ascq 

 La Piscine,  en novembre avec Roubaix  

 

Pour les sorties : 

 

 Paris 

 Belgique, Bruxelles 

 Pays Bas, Delft 

 Normandie, Rouen 

 Sorties régionales. 

 

Des partenariats privilégiés avec les acteurs culturels de la Métropole : 

 Les Universités de Lille 1, Lille 2, Lille 3 

 La Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société 

 Opéra de Lille, Conservatoire de Lille, Médiathèque Jean Lévy, Atelier 

Lyrique de Tourcoing,  Le Fresnoy, MuBa de Tourcoing, 

 Orchestre National de Lille…  
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Des lieux  

Lille 

 

SECRETARIAT 

8, boulevard Louis XIV  

59046 LILLE Cedex 

Tel  03 20 62 29 64 

mail : secretariat.utl@nordnet.fr 

 

CONFERENCES : 

lundi et jeudi (hors vacances 

scolaires)  

de 14h30 à 16h30 

Faculté de Droit (Lille 2) , 1 place 

Déliot Lille 

 

Conférences en partenariat avec 

la MESHS  

2, rue des Canonniers 59000 Lille 

03 20 12 58 30  

contacts@meshs.fr 

 

 

 

 

Roubaix 

 

CONFERENCES : 

tous les mercredis (hors vacances scolaires)  

de 14h30 à 16h30 

IUP INFOCOM 

rue du Coq Français ROUBAIX 

- de 13h45 à 14h15 avant chaque conférence 

 

Tourcoing 
 

CONFERENCES : 

tous les vendredis (hors vacances scolaires)  

de 14h30 à 16h30 

IUT B 

35 rue Sainte Barbe TOURCOING 

 

Villeneuve d'Ascq 
 

CONFERENCES : 

tous les mardis (hors vacances scolaires)  

de 14h30 à 16h30 

Université des Sciences et Technologies  

Cité Scientifique - Lille1 - Bâtiment Espace Culture  


