
Un conférencier dans votre salon



 Le rendez-vous est ici :       www.uvtd.fr       contact@uvtd.fr       +33 (0)9 72 44 09 79

L’Université Virtuelle du Temps Disponible
Un service culturel, interactif,  unique, moderne, quotidien et tellement facile d’accès….

pourquoi le ciel 

est noir la nuit, les enjeux du monde 

contemporain à travers la littérature, 

les grandes villes de la Renaissance 

italienne, l’actualité artistique et les 

grandes expositions…

en écoutant des opéras de Mozart à 

Donizetti, du jazz ou de la musique de film…

ou perfectionner votre anglais, vous 

familiariser avec les arts égyptiens, 

grecs ou romains, l’astronomie, l’art contemporain...

et revoir les conférences passées 

dans la médiathèque de l’UVTD

découvrir

rêver

voir

apprendre

Vous souhaitez

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

... et rencontrer, discuter, échanger, partager avec les participants, poser des questions aux conférenciers.



L’ Université Virtuelle du Temps Disponible ( UVTD)  s’adresse à tous, jeunes 
et moins jeunes,  depuis plusieurs années  déjà, nous proposons chaque jour 
des conférences interactives où les participants peuvent se voir, échanger 
ensemble et poser en direct des questions aux conférenciers en visioconférences. 
 
Nous avons l’expérience, les outils et les contenus qui permettent de rester chez soi 
et de continuer à échanger en direct, se cultiver, se distraire où que l’on se trouve et 
France et même dans le monde (par exemple une dame de Toronto se connecte tous 
les jours et suit en direct nos conférences). 
 
L’UVTD : c’est une conférence chaque jour en direct, plus de 500 dans la 
médiathèque à regarder à tout moment et tout récemment le « Salon de thé de 
l’UVTD » ouvert à toutes les personnes qui souhaitent « papoter» échanger, passer 
un moment convivial ensemble .  
 

                                                                                                                               

      

Un conférencier dans son salon: un service culturel, unique, moderne et 
tellement facile d’accès… . 

L’UVTD propose chaque jour, une conférence, en direct et interactive: histoire de l’art, 
égyptologie,  (….) autant de sujets variés qui pourront intéresser les résidents. Les 
conférenciers sont des professionnels, des universitaires, parfois renommés au plan 
national. Les participants échangent entre eux et discutent dans un climat chaleureux. 
Toute question posée aux conférenciers est la bienvenue. 

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… 

INFOS ABONNEMENTS : https:// www.uvtd.fr / contact@uvtd.fr / 09 72 44 09 79  

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



