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ont le plaisir d’inviter la presse 
 

le lundi 1er octobre, à 14h 
Faculté de Droit – campus de Toulon 

 
pour l’ouverture de la nouvelle saison de l’Université du Temps libre  

et la conférence inaugurale, Agir sur l’ADN 
 

 
 
 
 
Semaines thématiques et ateliers ouverts aux non-adhérents, large renouvellement des 
conférenciers, liens resserrés avec les acteurs culturels du territoire… Pour sa rentrée 
2018/2019, l’Université du Temps Libre fait peau neuve. 
 
Depuis plus de 20 ans, l’Université du Temps Libre (UTL) de l’Université de Toulon propose 
aux varois d’assouvir leur soif de connaissances en suivant des conférences dans des domaines 
aussi variés que les arts, les lettres, les sciences, la santé, la philosophie, l’environnement… 
Mais également d’assister à des ateliers, des cours de langues, des visites découvertes et des 
sorties culturelles.  



 
Enseignants-chercheurs, médecins, artistes, directeurs d’institut… plus de 80% des intervenants 
ont été renouvelés pour proposer des conférences récurrentes ou ponctuelles sur l’histoire de la 
musique, du jazz ou de la mode, la civilisation celte, les procès Landru et Periot, l’économie 
circulaire ou encore Tintin. 
 
L’UTL proposera désormais, au début de chaque trimestre, une semaine thématique ouverte 
aux non-adhérents en lien avec l’actualité : la bioéthique, la Méditerranée et ses enjeux 
stratégiques, obsolescence et recyclage.  
 
Dans ce cadre, la conférence inaugurale, Agir sur l’ADN – animée par Bernard Dujon, Directeur 
d’un groupe de recherche au CNRS, Maître de conférences à l’école Polytechnique, Professeur 
à l’Université Pierre et Marie Curie et professeur de génétique à l’Université Paris 6 et à 
l’Institut Pasteur où il dirige l’unité "Génétique moléculaire des levures", membre de 
l’Académie des Sciences - Institut de France – est gratuite et ouverte à tous. 
 
L’année 2018/2019 de l’UTL, c’est 127 conférences programmées - une par jour – dont 
certaines ouvertes aux non-adhérents ainsi que des ateliers d’informatique, de langues 
étrangères, de Tai Chi et des balades botaniques ouverts également aux non-adhérents.  
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