
                        L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU TEMPS DISPONIBLE ( UVTD) 

Durant la période de confinement L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU TEMPS DISPONIBLE ( UVTD offre 

une ADHESION GRATUITE pour les membres de OLD'UP.   

Vous pouvez découvrir des sujets aussi variés que : l’histoire de l’art, l’opéra, l’égyptologie, 

la  littérature, l’astrophysique, l’anglais, l’actualité culturelle, l’histoire…  une conférence chaque 

jour en visioconférences interactives et en direct.  

Depuis 6 ans l’UVTD propose une conférence chaque jour. Les conférenciers sont des professionnels, 
des universitaires, des enseignants de l’école du Louvre… vous pouvez  leur poser des questions en 
direct.  www uvtd.fr    

Vous pourrez rencontrer, échanger, partager avec les autres participants où qu’ils soient en France 
ou dans le monde mais également voir et revoir les conférences passées dans la médiathèque quand 
vous le souhaitez (environ 500 sont disponibles). (A consulter www uvtd.fr) 

Pour les membres de OLD’UP, il vous suffit de vous rendre à la rubrique CONTACT (à droite de 
l’écran sur la page d’accueil du site)  et de préciser: membre OLD’UP. Un code d’accès vous sera 
adressé aussitôt. www.uvtd.fr/ contact@uvtd.fr/   Vous pouvez contacter Hollanne Drack au 09 72 
44 09 79.   

Voici un exemple d’une conférence qui fait partie d’un cycle sur les villes culturelles italiennes et qui 

vous permet de découvrir Padoue. Cliquez ici pour voir la conférence   

                                                             *   *   * 

                              

                                                                                                                               

      

 Un conférencier dans son salon: un service culturel, unique, moderne et tellement facile 

d’accès…. 

L’UVTD n’est pas seulement chez soi ! On organise des visites de musées, des balades culturelles, des 

voyages… 

L'UVTD compte des adhérents dans toute la France, mais également au Canada, en Belgique, au 

Portugal, en Afrique du Sud, en Martinique, en Espagne,… 

Vous souhaitez : 

http://www.uvtd.fr/
mailto:contact@uvtd.fr/


- découvrir : les enjeux du monde contemporain à travers la littérature, pourquoi le ciel est noir la 

nuit avec un astrophysicien de renom, les grandes villes de la Renaissance italienne, l’actualité 

artistique et les grandes expositions, Marcel Pagnol, les grands musées du monde … 

- rêver en écoutant des opéras de Mozart à Donizetti, du jazz ou de la musique de film… 

- apprendre ou perfectionner votre anglais, vous familiariser avec les arts égyptiens, grecs ou 

romains, l’art contemporain…. 

- voir ou revoir les conférences passées dans la médiathèque de l’UVTD 

Et  

-rencontrer, discuter, échanger, partager avec les participants, poser des questions en 

direct aux conférenciers.  

Le RDV est ici : https:// www.uvtd.fr / contact@uvtd.fr / 09 72 44 09 79  

         « Le savoir rend heureux, le savoir rend libre » Michel Serres.           

http://www.uvtd.fr/
mailto:contact@uvtd.fr

