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Université tous âges
L’Institut Universitaire Tous Ages (IUTA) est ouvert à toute personne qui a envie de reprendre des cours ou
pratiquer des activités plastiques ou sportives dans un cadre universitaire. On s’inscrit sans conditions
d’âge, ni de diplôme.
Les personnes inscrites à l’IUTA sont des auditeurs libres et peuvent aussi suivre les cours dispensés dans les
différentes UFR ou instituts de l’Université de Picardie Jules Verne.
L’IUTA est présent sur 3 sites géographiques : à Amiens, à Beauvais et à Saint-Quentin.
Chaque site propose des cours de culture générale : culture artistique, civilisations et connaissances du monde,
lettres et sciences humaines et sociales, de langues : anglais, allemand, italien, espagnol ainsi que des
conférences.
Selon les sites, on peut aussi suivre des cours de langue spécifique comme arabe, russe, chinois, mandarin,
nouvelles technologies, arts, bien-être et pratiquer des activités sportives dispensées comme par exemple pour le
site d’Amiens par le SUAPS de l’UPJV.

Documents
Brochure IUTA Amiens
Brochure IUTA Beauvais
Brochure IUTA Saint-Quentin
Règlement intérieur de l'IUTA

NOUS CONTACTER
Campus d'Amiens
Université de Picardie Jules Verne
Institut Universitaire Tous Âges (IUTA)
1 Chemin du Thil, Bâtiment C (1er étage) - CS 62502 - 80025 Amiens Cedex 1
03 22 82 89 72
iuta@u-picardie.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
Antenne de Beauvais
Université de Picardie Jules Verne
Institut Universitaire Tous Âges (IUTA)
52 Boulevard St-André (Bureau 106) - 60000 Beauvais
03 44 06 88 21
iuta@u-picardie.fr
Du lundi au jeudi, de 13h30 à 17h
Campus de Saint-Quentin
Université de Picardie Jules Verne
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Institut Universitaire Tous Âges (IUTA)
48 rue d’Ostende - CS 10422 - 02100 Saint-Quentin
03 23 62 89 30
iuta@u-picardie.fr
Les lundis et mardis, sur RDV, les mercredis, de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
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