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Ce courrier est écrit en FALC 

FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre. 

Le FALC aide à mieux comprendre les informations. 

 
Université Ouverte de Versailles 
 

L’UOV est l’Université Ouverte de Versailles. 

L’UOV est ouverte à tous. 

Vous n’avez pas besoin de diplôme. 

Vous avez de 7 à 94 ans.  

Vous voulez apprendre et découvrir de nouvelles choses. 

L’UOV vous propose beaucoup d’activités. 

Vous pouvez participer à : 

• des conférences 

Les conférences sont des cours. 

Ces cours sont donnés par des professeurs d’université  

et des spécialistes. 

Il y a des conférences sur tous les sujets. 

 

• des cours de langues pour adultes 

 

• des ateliers artistiques : dessin , aquarelle, musique etc. 

 

 

• des cours de français pour les étrangers 

  

• des cours pour les enfants et les jeunes  
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• des activités en ligne 

 

• des stages pendant les vacances scolaires 

À l’UOV, vous pouvez apprendre tout au long de l’année.  

L’UOV est un endroit pour découvrir le monde d’aujourd’hui. 

Le programme des activités est sur le site internet de l’UOV : 

www.versailles.fr/universiteouverte 

 

 

Adresse de l’UOV 

6, impasse des Gendarmes 

Entrée B  

78000  Versailles  

Tél. 01 30 97 83 90 

universite.ouverte@versailles.fr 

 

Adresse postale 

Hôtel de Ville de Versailles 

Université Ouverte 

4, avenue de Paris  

RP 1144 

78011 Versailles cedex  

 

 

 

 

 

 

http://www.versailles.fr/universiteouverte
mailto:universite.ouverte@versailles.fr
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Les conférences 

Les conférences sont des cours. 

Ces cours sont donnés par des conférenciers. 

Les conférenciers sont des professeurs d’université et des spécialistes. 

Il y a des conférences sur beaucoup de sujets. 

Les conférences sont sur plusieurs dates. 

 

L’UOV propose les conférences présentées en vidéo. 

Il y a des conférences sur plusieurs sujets : 

• l’actualité et la géopolitique 

La géopolitique c’est les relations entre les pays. 

Ces relations peuvent être bonnes ou mauvaises. 

• l’histoire  

• les arts 

• la musique 

• les sciences 

Les conférences sont dans la salle de l’auditorium. 

L’auditorium est accessible aux fauteuils roulants. 

L’auditorium est équipé d’une boucle auditive pour les malentendants. 
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Les ateliers 

Les professeurs vous présentent leur atelier en vidéo sur notre site : 

versailles.fr/universiteouverte 

Quels sont les ateliers que je peux faire ? 

L’atelier aquarelle 

C’est un atelier pour apprendre à peindre  

sur papier avec des aquarelles. 

L’aquarelle est une peinture à l’eau. 

 

L’atelier calligraphie chinoise 

C’est un atelier pour apprendre à dessiner les lettres chinoises. 

 

L’atelier culture musicale 

C’est un atelier pour découvrir l'histoire de la musique. 

Je découvre les compositeurs importants. 

J’écoute leur musique. 

 

L’atelier dessin 

C’est un atelier pour appendre à dessiner. 

J’apprends à dessiner au crayon, au stylo, à la plume… 

 

L’atelier écriture 

C’est un atelier pour améliorer les textes que j’écris. 

J’apprends comment écrire : 

• une lettre 

• une nouvelle : c’est une histoire courte 
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• un polar : c’est une histoire policière 

• un roman 

 

L’atelier généalogie 

C’est un atelier pour apprendre à faire des recherches sur mes ancêtres.  

Mes ancêtres sont les personnes de ma famille.  

Mes ancêtres sont mes parents, mes grands-parents,  

mes arrières grands-parents… 

 

L’atelier histoire de l’art 

C’est un atelier pour mieux connaître les artistes.  

Je découvre Léonard de Vinci, Picasso, Cézanne… 

Il faut connaître l’artiste et son époque,  

pour comprendre ses œuvres.  

 

L’atelier littérature 

C’est un atelier pour mieux connaitre la littérature française. 

Je découvre les écrivains les plus connus. 

Je lis et je discute sur la poésie, les pièces de théâtre, 

les romans… 

 

L’atelier mémoire 

C’est un atelier pour faire travailler ma mémoire. 

Je fais des exercices pour améliorer ma mémoire. 
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L’atelier œnologie : découvrir les vins 

C’est un atelier pour connaître et découvrir les vins. 

J’apprends à déguster différents vins.  

 

L’atelier photographie 

C’est un atelier pour apprendre à faire de la photo. 

J’apprends à régler mon appareil photo. 

J’apprends à photographier des paysages, des animaux, 

des plantes… 

 

L’atelier Qi Gong : gymnastique chinoise 

Le Qi Gong est une gymnastique douce. 

J’améliore ma forme physique et ma respiration. 

Je me détend et je me calme grâce à un temps de méditation. 

 

L’atelier reliure d’art 

C’est un atelier pour apprendre à relier les pages d’un livre. 

J’apprends à prendre soin et réparer les livres. 

Les livres retrouvent leur beauté.  

 

L’atelier théâtre 

C’est un atelier pour apprendre à jouer du théâtre.  

Je m’amuse en inventant des scènes de théâtre. 

Une pièce est présentée à la fin de l’année. 

Si j’ai un bon niveau je peux jouer dans la pièce  
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Les cours de langues 

 

Les professeurs vous parle de leur cours. 

Découvrez-les vidéos sur notre site versailles.fr/universiteouverte  

Liste des cours de langues : 

• Anglais 

 

• Allemand 

 

• Arabe 

 

• Chinois 

 

• Espagnol 

 

• Littérature et civilisation espagnole 

 

• Italien 

 

• Littérature italienne 

 

• Langues et civilisations classiques 
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• Langue des Signes Française 

 

• Russe 

 

• Littérature et civilisation russes 

 

 

Les cours de français pour les étrangers  

Je ne suis pas français. 

Je peux apprendre ou améliorer mon français. 

Pour m’inscrire je dois avoir le niveau Bac. 

Le Bac est la fin du lycée. 
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Les cours pour les enfants et les jeunes  

Pour les enfants et les jeunes il y a :  

des cours d’anglais. 

Ce cours est pour les enfants du CM1, CM2 et 6e. 

Les enfants apprennent l’anglais  

et ils se préparent aux examens. 

Il y a 3 niveaux différents.  

des cours de chinois.  

Ce cours est pour les enfants de 6 à 15 ans.  

Les enfants apprennent à parler, lire et écrire. 

Les enfants apprennent en s’amusant. 

des cours de théâtre 

Ce cours est pour les jeunes à partir de 14 ans.  

Le théâtre apprend aux jeunes à parler devant les autres. 

Les jeunes apprennent à parler avec leur corps. 

Le théâtre est important pour améliorer leurs connaissances.  
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Les activités en ligne 

Je peux faire beaucoup d’activités par internet. 

Ces activités sont : 

Les conférences 

Les conférences sont des cours. 

Ces cours sont donnés par des conférenciers. 

Les conférenciers sont des professeurs d’université  

et des spécialistes. 

Il y a des conférences sur : 

• la géopolitique. 

La géopolitique c’est les relations entre les pays. 

Ces relations peuvent être bonnes ou mauvaises. 

• les arts 

• la philosophie 

Les conférences en ligne sont sur Microsoft Teams. 

Il y a un lien pour participer à la conférence. 

Vous recevez le lien un jour avant la conférence. 

Le lien est valable pour toutes les dates de conférence. 

Si le conférencier est d’accord,  

je pourrai revoir la conférence enregistrée. 
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Les cours de langues en ligne 

Je peux faire des cours de langue par internet. 

Ces cours de langue sont avec un professeur  

sur Microsoft Teams. 

Je peux choisir : 

les cours d’anglais. 

Ce cours me prépare pour passer un examen d’anglais. 

Cet examen confirme mon niveau d’anglais.  

les cours de russe. 

J’apprends et je révise les bases du russe. 

Le cours est adapté à mon niveau. 

  

Les ateliers en ligne 

Je peux faire des ateliers sur internet. 

Il y a plusieurs ateliers pour apprendre à écouter  

la musique classique. 

Je découvre les compositeurs célèbres. 

J’apprends à comprendre leurs musiques. 

Ce cours est même pour les débutants.  
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Stages vacances 

Je profite des vacances scolaires.  

Je peux commencer :  

• un cours de langue 

• un cours de français 

• un cours de dessin et peinture... 

Il y a des stages : 

• pour les enfants et les jeunes 

• pour les adultes. 

 

Les stages pour les enfants et les jeunes :  

• Découverte de la langue et de la culture chinoise  

• Découverte du dessin 

• Bande-dessinée 

 

Stages pour les adultes : 

• découverte du dessin 

• découverte de la reliure de livre 

• découverte de reliures alternatives 

• Français : remise à niveau en orthographe et grammaire 

• savoir écrire en français 
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Inscription 

Quels documents je dois apporter ? 

Je dois avoir : 

• une copie de mon passeport ou de ma pièce d’identité 

Si je m’inscris aux cours de français pour les étrangers 

• je dois apporter 2 photos d’identité  

 

Si ce n’est pas moi qui paye l’inscription, 

je dois apporter une copie de la pièce d’identité de la personne qui paye. 

 

Prix 

J’ai une réduction si je fais plusieurs activités.  

Tous les prix sont disponibles sur le site internet : 

www. versailles.fr/universiteouverte  

 

Comment je m’inscris ? 

En ligne sur le site internet de l’UOV :  

https://www.versailles.fr/214/culture/universite-ouverte-de-versailles/s-inscrire-

a-l-uov.htm 

 

Par courrier ou directement dans la boîte aux lettres de l’UOV 

Sur place :  

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Fermeture le mercredi matin.  

http://www/
https://www.versailles.fr/214/culture/universite-ouverte-de-versailles/s-inscrire-a-l-uov.htm
https://www.versailles.fr/214/culture/universite-ouverte-de-versailles/s-inscrire-a-l-uov.htm
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La carte 5 Conférences 

À partir du 1er décembre 2022,  

l’UOV propose une carte. 

Avec cette carte je peux assister à cinq conférences. 

Je peux choisir les conférences dans le programme. 

Je peux utiliser la carte jusqu’au 31 mai 2023. 

La carte n’est pas remboursable. 

Je peux inviter une personne à une conférence. 

Dans ce cas une entrée en plus sera retirée de ma carte. 

Prix de la carte : 

• je suis déjà étudiant de l’UOV : le prix est de 55,10 euros. 

• je ne suis pas étudiant de l’UOV : le prix est de 95,90 euros. 

 

La carte découverte 

Je ne suis pas encore étudiant de l’UOV ? 

À partir du 1er février 2023,  

je peux découvrir les conférences. 

L’entrée est valable une seule fois. 

Elle est valable du 1er février 2023 jusqu’au 31 mai 2023. 

Prix de la carte : 10,20 euros 
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Inscription à un cours de langues pour les adultes 

Je veux m’inscrire à un cours de langue. 

Je dois passer un test pour connaître mon niveau. 

• Il y a un test écrit. 

Ce test est sur internet. 

Il dure environ 45 minutes. 

J’appelle le secrétariat pour avoir le lien de connexion. 

• Il y a un test oral avec le professeur. 

Ce test est sur rendez-vous. 

 

Inscription aux activités pour les enfants et les jeunes 

Les enfants de moins de 18 ans doivent avoir une assurance. 

 

Prix et réductions 

J’ai une réduction si je fais plusieurs activités. 

1 activité c’est par exemple : 

• 1 cycle de conférence 

• 1 cours de langue  

• ou 1 atelier. 

 

 

Tous les prix sont disponibles sur le site internet de l’UOV : 

www. versailles.fr/universiteouverte 

 

http://www/

