Résultats sondage 2021

(extraction directe sur le site Framaform)

Vous préférez !

Site Internet :

Infouia

Vos suggestions :
« Quels sont les thèmes des cours ou des conférences que vous aimeriez voir au
programme : »
Continuer les cours d'Olivier Delorme. - Reprendre les cours d'œnologie
Est-ce possible que plus de cours soient proposés sur les communes de Villecresnes ou Marolles
Santeny Boissy-Saint-Léger...lorsque le présentiel sera de nouveau possible....
Bien cordialement à toute l’équipe.
Un peu plus de littérature, par exemple le thème de la littérature dite "fantasy".
Œuvre de JRR TOLKIEN : déjà proposé l'année dernière et non retenu.
J'apprécie beaucoup les conférences par Visioconférence car c'est très pratique de rester à la
maison plutôt que de se déplacer sur les différents sites.
Le féminisme et les grandes figures féministes à travers l'histoire.
La criminalité et les grands procès criminels, les auteurs de fiction criminelle.
Thèmes cites plus haut pourvu que les conférences n'aient pas toujours lieu le jeudi en début
d'après midi, créneau sur lequel il y a des cours
Sur le Bricolage
Suivre l'évolution de tous les moyens de l'informatique, des communications, des réseaux
sociaux.
Biographie des poètes, musiciens, écrivains, peintres. - Découverte des nouvelles architectures
modernes. - Progrès des sciences, de la médecine, sans être trop technique.
Votre choix est très complet c'est le temps qui me manque !
les adhérents demandaient de la géographie pure, de l'histoire pure.
je pense que c'est toujours le même avis : un rappel, un retour dans leur scolarité d'enfance.
je suggèrerais des cours d'informatique plus près du terrain. Vue l'évolution avec la visio
conférence nous voyons que les plus "agés" s'y sont mis. Que penser de : remplir une feuille
d'impôt, et autres activités non pas ludiques mais administratives.
Voyez les difficultés de certains pour prendre un RV de médecin sur internet. Nous en discutions
à l'accueil et certaines n'osaient passe se lancer !
Tout ce qui a un rapport avec les sciences et les technologies et histoire de la musique Blues,
rock, jazz , soul
Evènements du quotidien - Sur les bases d' une politique ou d’un parti
J'aimerais bien qu'un cours nous permette de découvrir des auteurs et des livres intéressants.
On pourrait nous conseiller la lecture d'un livre et nous pourrions en discuter en cours, dire ce
que nous avons aimez ou pas aimez, compris….
Les conseils de lecture pourraient aussi bien venir des élèves qui ont découvert un auteur
intéressant, que du professeur qui peut nous présenter un auteur.
Relations internationales à Fontenay sous-bois - mobilier: styles - restauration...
SOCIOLOGIE (plusieurs fois réclamé), une mauvaise expérience il y a quelques années
Pas de souhaits pour l'instant, je fais confiance à l'UIA et à ses membres pour proposer de
nouveaux thèmes

Je suis preneur d'autres cours de géopolitique et/ou géostratégie en lien avec l'actualité du
moment (j'espère en présentiel, ça sera plus vivant mais les Visios ont été plutôt une réussite Merci aux membres de l'Uia présents aux côtés des conférenciers pour faire le lien avec les
participants et veiller à ce que les conférences se déroulent au lieux).
Informatique : poursuite de la formation " initiation macbook apple " et si possible renforcée
j'ai beaucoup apprécié l'atelier en visuel de Monsieur JC Gutierrez qui malgré les difficultés de
l'éloignement nous a dépannées et poussées a chercher et comprendre les possibilités infinies
de nos ordinateurs.
Environnement - conquête spatiale
L’histoire contemporaine de l'Afghanistan - le conflit en Corée - les problèmes au Proche Orient
l'histoire de Paris
1e annee à l'UIA, en ai encore à découvrir, ce qui est fait est déjà très bien, un grand merci !
Suggestion de conférences (ou cours) autour des fleurs, les parfums (et visites si possible), les
danses, l'histoire du jazz...
Visite de l'arboretum de la Vallée aux loups de Chatenay (M Gueguen l'a évoqué)
Conférence sur les commissaires-priseurs et les ventes aux enchères à Drouault ; je sais que
Mme Anne KOLIVANOFF le fait mais peut-être la connaissez-vous déjà (coordonnées cidessous)...
Les mêmes, l'éventail proposé est large.
Cours de lecture à haute voix
Je souhaiterais que soit proposés davantage de cours de littérature et d'analyse entière
d'œuvres littéraires, théâtrales, un cours de latin débutant également.
Je m'étais inscrite à un cours de sophrologie mais il a hélas été supprimé ; il serait intéressant
de le programmer à nouveau.
Quoi qu'il en soit, les cours proposés sont déjà fort intéressants. Merci
Électro-sensibilité, ondes électro-magnétiques (causes et effets sur le corps)
Peut-être des conférences sur la paléoanthropologie
Merci pour ce sondage et bon courage à vous
J'apprécie les modules courts de 4 à 5 séances programmés au cours de l'année plutôt que des
cours s'étalant d'octobre à juin
La nature, l'écologie, la vulgarisation des sciences devrait être davantage programmés
Œnologies et j’aimerai aussi que certaines conférences restent à distance car les lieux sont loin
de mon domicile et surtout pas rapidement accessibles en transport. Je réside à Fresnes. 1 h30
minimum de transport.

Vos suggestions :
Avez-vous des conférenciers / des professeurs à nous recommander :
Madame Danielle DORE-PETIT – Conférencière - CEHAT - Centre d'Etudes d'Histoire des Arts et
des Traditions
Ceux de l’UIA sont très bien !!
Marc SOLERANSKI est pour moi un vrai régal culturel ainsi que ce conférencier aveugle dont je
ne retrouve malheureusement pas le nom qui fait des conférences de très haut niveau à Maison
Alfort sur la littérature et la musique...pour moi les deux meilleurs..!
Professeur de littérature comparée à l'UPEC : Monsieur Vincent Ferré - Le spécialiste français de
TOLKIEN.
Je regrette qu'il n'y ait qu'un seul professeur d'aquarelle.
Je n'aime pas son travail.
Pour cette année, j'ai fait personnellement une proposition de conférence (Olivier de Serres, le
24/11) et une proposition de cours (Nutrition comparée des êtres vivants, quelle place pour
l'homme ?).
Histoire, littérature, théâtre : Madame Mireille PEDAUGE - Association La Guirlande
Maison des Associations 41/43 rue Raymond du Temple 94304 Vincennes
Hélas non mais le partenariat avec l'UPEC ne permet-il pas de faciliter cette recherche ?
Anne KOLIVANOFF, <kolivanoffanne@hotmail.com>, 06.89.78.92.67
Diplômée commissaire-priseur, Conférencière, courtage en œuvres d'art
Globalement très intéressantes conférences, une mention spéciale pour M Fetterman et Mme
Aubert Marson dont j'ai beaucoup apprécié les thèmes présentés et la clarté des exposés.
Personnellement j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt des conférences que je n'aurais pas suivies en
présentiel pour des raisons pratiques, les déplacements dans nos banlieues sont trop souvent
chronophages. Je conçois que la formule visio conférence présente des inconvénients pour les
intervenants.
Tout est parfait pour moi, mis à part les conférences qui durent plus de 2heures, c'est vraiment
trop long. Il serait préférable de scinder la conférence en deux parties dans ce cas là.
Madame Sandrine CHOQUET, très pédagogue, très impliquée...une passionnée !!!
Histoire de l'art centrée sur le 19° siècle - conférencière remarquable Sybille Bellamy-Brown,
Dominique Anterion charge de conservation du patrimoine, travaille à la monnaie de Paris
Conférencier pertinent qui a beaucoup d'humour et de grandes qualités pédagogiques que j'ai
connu à l'UTL Rvry
J'ai déjà répondu à ce sondage sous une autre adresse mail en vous recommandant Mme
Danielle DORE-PETIT (Centre d'Etudes d'Histoire des Arts et des Traditions - Evasions
Culturelles). Je voulais y ajouter l'excellent guide-conférencier Bertrand BEYERN, spécialiste des
cimetières. Très érudit et bel orateur, beaucoup d'humour et une mémoire extraordinaire. Ses
visites de 3h1/2 sont un pur moment de bonheur et inoubliables. Plusieurs thèmes.
bertrand.beyern@yahoo.fr

