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Institut Universitaire tous Ages (IUTA)
Accueil > Services communs > IUTA > Présentation

LA BROCHURE NE SERA PAS DISPONIBLE EN JUIN
-une enveloppe avec vos coordonnées (format 21 X 29,7cm) affranchie soit à 3,20 € en économique ou 3,80€
en rapide, et nous vous enverrons la brochure dès sa parution.

Vous pouvez déposer cette enveloppe soit:
au secrétariat (Bât. C porte 109)
ou dans la boite aux lettres (Bât. C porte 111)
ou l'envoyer à l'adresse suivante:
Institut Universitaire Tous Âges - 1, chemin du Thil - CS 62502 Bât. C - Bureau 109 - 80025 Amiens cedex 1.
Les documents seront peut-être disponibles à partir de la
mi-juillet.
Attention: Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
La date exacte de réception (en septembre) pour l'ouverture des
inscriptions sera précisée dans la brochure.
Créé en 1975, il est l’un des premiers de France. Il est composé de l’entité d’origine, Amiens et des antennes de
Beauvais
et
de
Laon
en
2001
et
de
l’antenne
de
Saint-Quentin
en
2003 .
L’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.
Chaque
site
propose
des
cours
de
culture
générale
:
littérature, histoire de l’art, philosophie, histoire, géographie, droit…, de langues : anglais, allemand, italien,
espagnol
ainsi
que
des
conférences
et selon les sites, on peut aussi suivre des cours de langue spécifique comme arabe, japonais, russe, chinois,
polonais…, d’informatique et de photo numérique, d’arts plastiques : peinture à l’huile, aquarelle…, et pratiquer des
activités sportives dispensées comme par exemple pour le site d’Amiens par le SUAPS de l’UPJV .
L’effectif de l’IUTA est important et Amiens draine en moyenne 1200 étudiants, Beauvais près de 800,
Saint-Quentin 450 et Laon un peu moins de 200. Même si l’origine des IUTA était de donner du savoir aux
personnes retraitées, aujourd’hui, ce sont aussi des personnes en activité qui rejoignent l’IUTA pour suivre un cours
spécifique.
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L’IUTA présent sur 4 sites
Campus d'Amiens :1 Chemin du Thil, Bâtiment C (1er étage) - CS 62502 - 80025 Amiens Cedex 1
Tel. : 03.22.82.89.72 - Secrétariat : Anne-Marie Saguez
Antenne de Beauvais :52, Boulevard St-André (Bureau 106) - 60000 Beauvais
Tel. : 03.44.06.88.21 - Secrétariat : Jean Paul Asmi
Campus de Laon :2, rue Pierre Curie à Laon
Tel. : 03.23.26.30.72 - Secrétariat : Régine Delarive
Campus de Saint-Quentin :48, rue d’Ostende - CS 10422 - 02100 Saint-Quentin
Tel. : 03.23.62.89.30 - Secrétariat : Vincent Devred

INFORMATIONS //
Emploi du temps 2017-2018
(Consultez régulièrement car des changements peuvent être apportés à cette liste en fonction de la disponibilité des
salles)
LUNDI

(Modifié le 24/05/2018 à 19h30)

Ici le planning du 28/05 au 25/06/2018
===========================================
MARDI (Modifié le 24/05/2018 à 18H45)
ATTENTION à partir du 04 juin
les cours prévus au bât. A sont déplacés.
M. OUARRAOUI- 10h-13h fera cours en salle C112
M. TURCHI 14h-15h30 fera cours en Salle C112.
Ici le planning du 29/05 au 26/06/2018
======================================
MERCREDI (Modifié le 24/05/2018 à 19h)
Ici le planning du 30/05 au 13/06/2018
==========================================
JEUDI (Modifié le 24/05/2018 à 18h30)
Ici le planning du 31/05 au 21/06/2018
==========================================
VENDREDI (Modifié le 24/05/2018 à 18h)
Ici le planning du 25/05 au 15/06/2018
======================================
Plan d'accès Pôle Santé
(UFR de Médecine, Pharmacie 3, rue des Louvels)
Plan d'accès Pôle Cathédrale
(UFR Droit/Eco 10 placette Lafleur)
(Parking payant en sous-sol)
Plan d'accès Pôle Sciences
(UFR des Sciences 33, rue St Leu)
(Sous réserve de modification(s) faite(s) par la coordination de l'UPJV sur la réservation des salles)

L’IUTA de Picardie présent à Amiens et sur trois antennes
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Structure ouverte à tous !
Pas de condition d’âge !
Pas de condition de diplôme !
Amiens, comme ses antennes, offre une ou deux conférences par semaine, de nombreux cours et des activités
physiques.
AMIENS
ANTENNE DE BEAUVAIS
ANTENNE DE LAON
ANTENNE DE SAINT-QUENTIN
Les différents sites de l'IUTA proposent chacun un cycle de conférences, des cours et activités pour un
public
qui
devient
de
plus
en
plus
nombreux
!
Par ailleurs, les étudiants de l’IUTA peuvent suivre comme auditeur libre les cours dispensés dans les
différentes UFR ou instituts de l’UPJV.
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