Année 2020/2021
Thème : Sciences

La procréation médicalement assistée :
Quelle évolution pour demain ?
Intervenante : Michèle LALANDE
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre

Créée initialement pour les couples hétérosexuels stériles, la procréation médicale assistée, doit
évoluer.
Je vous propose, après un rappel sur la physiologie des appareils reproducteurs masculins et
féminins, d’envisager les principales causes de stérilité chez les couples hétérosexuels et de
comprendre les solutions proposées par la PMA.
Elles varient selon la nature du problème : insémination artificielle, stimulation ovarienne et
fécondation in vitro, avec les gamètes des parents ou de tiers donneurs anonymes. Le double
don est interdit, en France.
Nous tenterons également de comprendre pourquoi le problème de stérilité concerne de plus en
plus de jeunes couples.
Nous réfléchirons ensuite à l’extension de la PMA aux femmes seules et aux couples
homosexuels féminins, le comité d’éthique a donné un avis
favorable.
Cette évolution divise et entraine de nombreux débats, en
particulier lorsqu’il est question de couples homosexuels
masculins, dont l’accès à la maternité implique le recours à la
GPA (grossesse pour autrui).
Jour et heure
: vendredi de 9h45 à 11h45
Nombre de séances : 6
Lieu
: Université Inter-Âges
Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié
Janvier
8
22

Février
5

Mars
5
19

Avril
2

Tarif : 94,00 €

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com

Année 2020/2021
Thème : Sciences

Le diabète
Une maladie aux réalités différentes !
Intervenante : Michèle LALANDE
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre

Qu’entend-t-on par diabète ?
C’est toujours un excès de sucre (glucose) dans le sang !
Mais cette maladie se présente sous différentes formes et touche des populations différentes.
Le diabète de type 1 ou insulino-dépendant qui touche les enfants,
adolescents et jeunes adultes, c’est une maladie auto-immune qui
aboutit à un déficit de l’hormone insuline sécrétée par le pancréas.
Nous nous interrogerons les origines de cette insuffisance et sur les
façons de la compenser.
Le diabète de type 2 ou insulino-résistant, touche en général les
adultes après 40 ans, il est lié au mode de vie et aux facteurs
génétiques. Généralement l’hormone insuline est présente nous
tenterons de comprendre pourquoi elle ne permet plus au glucose
d’entrer dans les cellules.
Nous réfléchirons aussi pour comprendre pourquoi ce type de diabète constitue une pandémie,
comment expliquer la progression de la maladie sur toute la planète, 400 millions de personnes
sont touchées !
-le diabète gestationnel qui peut concerner les femmes enceintes à partir du
second trimestre de la grossesse.
Quelles sont les causes et conséquences pour la mère et pour l’enfant de ce
diabète ?
Nous envisagerons pour chacune de ces pathologies les signes qui peuvent conduire au
dépistage, les différentes évolutions possibles et les différents traitements proposés.
Jour et heure
: Mardi de 10h30 à 12h00
Nombre de séances : 4
Lieu
: Université Inter-Âges
Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié
Novembre
3
17

Décembre
1
15

Tarif : 47,00 €
Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com

Année 2020/2021
Thème : Sciences

L’évolution historique du concept de la
respiration humaine, entre représentations
sociales, obstacles et progrès des connaissances.
Intervenant : Hassen Reda DAHMANI
Docteur en Didactique de la Biologie

La respiration est un phénomène physiologique, qui
caractérise les êtres vivants, qu’ils soient animaux,
végétaux ou microbiens.
Ce phénomène peut prendre des formes de
fonctionnement variées, mais celles-ci obéissent
toutes au même principe biologique, oxyder la matière
organique ou, parfois minérale, pour en extraire
l’énergie nécessaire au fonctionnement des organes et
donc, de l’être.
Ce phénomène a toujours intrigué l’homme car, pour
les anciens, ce processus mystérieux était souvent relié à des dimensions spirituelles et de
croyances. Le progrès des connaissances sur ce sujet a souvent été freiné par des conceptions
et des représentations sociales, ainsi que par des interdits religieux ou autres. La complexité
même du phénomène et de ses dimensions cachées ou inaccessibles à l’œil nu ou même à l’œil
instrumenté, n’a pu être élucidée que par une approche expérimentale qui va donner à ce
processus une dimension systémique qui va au-delà de la simple ventilation.
Nous étudierons, dans cet exposé, un tableau chronologique des
découvertes qui sera analysé du point de vue scientifique, mais aussi
du point de vue épistémologique.
Jour et heure

: Session 1 - Jeudi 15 octobre 2020 de 9h00 à 11h00
Session 2 - jeudi 12 novembre de 9h00 à 11h00
Nombre de séances : 1 par session
Lieu
: Université Inter-Âges

Attention : 20 étudiants maximum !

Tarif : 16,00 € par session
Tarif ne pouvant bénéficier ni de réduction ni de remboursement

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com

Année 2020/2021
Thème : Sciences et Mathématiques

Nutrition : les bases scientifiques
d’une alimentation équilibrée
Intervenant : Jacques BOURBON
Docteur ès Sciences, Directeur de Recherche au CNRS

Chacun sait que l’on risque de sérieux ennuis de santé si l’on se nourrit mal. Mais comprendre
comment bien se nourrir implique de connaître plus précisément les besoins de notre organisme ainsi
que le devenir et l’utilisation de nos aliments. Ce cours n’a pas pour objectif de donner des
recommandations diététiques « clé en main » et ne saurait dispenser de rechercher si nécessaire les
conseils des professionnels de santé, mais il fournira à ses auditeurs des éléments de compréhension
de la nutrition, de sa régulation et de ses désordres.
Les différentes catégories d’aliments et leur devenir au cours de la digestion, de
l’absorption et du métabolisme cellulaire seront d’abord abordés. Qu’est-ce
qu’un nutriment ? Pourquoi peut-on faire des graisses avec des sucres et non
l’inverse ? Comment faire la distinction entre nos besoins qualitatifs et
quantitatifs ? Pourquoi avons-nous besoins de vitamines et d’autres nutriments
dits « essentiels », où les trouve-t-on et à quoi servent-ils ? Qu’appelle-t-on
« bon » et « mauvais » cholestérol ? Quelles sont les régulations neurohormonales de la prise alimentaire et du métabolisme ? Autant de questions
auxquelles le cours apportera un éclairage. Seront envisagés pour finir les
principaux désordres métaboliques, notamment les différentes formes de diabète, l’athérosclérose et
les fléaux contemporains que sont le surpoids et l’obésité, ainsi que les relations nutrition et cancer.
Jour et heure
: jeudi de 9h30 à 11h30
Nombre de séances : 8
Lieu
: Université Inter-Âges
Calendrier
janvier
7
14
21
28

février
4
11

mars
4
11

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié

Attention : 20 étudiants maximum !

Tarif : 125,00 €
Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com

Année 2020/2021
Thème : Sciences

Evolution de la psychologie neurosciences
Initiation à la méditation de pleine conscience
Intervenant : François LECUYER
Psychologue, chercheur et conférencier, expert en psycho traumatologie

Etude et apprentissage d’outils et de techniques
thérapeutiques avancées issus des dernières
découvertes scientifiques et reconnues par la haute
autorité mondiale de la santé.

Jour et heure
: Lundi de 10h00 à 12h00
Nombre de séances : 6
Lieu
: Université Inter-Âges
Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié
Octobre Novembre Décembre
12
2
7
16
14
30
Attention : 20 étudiants maximum !

Tarif : 94,00 €

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com

Année 2020/2021
Thème : Sciences

Comprendre les actualités scientifiques
Intervenante : Michèle DELL’ANGELO
Maitre de conférences UPEC, Agrégée de Sciences de la Vie et de la Terre, retraitée

L’actualité nous propose souvent des sujets qui nous étonnent, nous intéressent,
mais nous laissent avec beaucoup de questions, par manque de connaissances,
ou par oubli de notions longtemps inemployées.
Les découvertes qui font avancer la science mais conduisent parfois à des débats de société ; les
prises de positions sociétales qui conduisent à des pratiques nouvelles ; les approches remettant en
question les idées que l’on se fait sur un sujet, c’est ce qui fera l’objet des rencontres que je vous
propose.
Chaque mois, je choisirai deux, trois ou quatre thèmes, en lien avec l’environnement, l’alimentation, la
médecine, la géologie … et pouvant soulever des questionnements ou apporter de l’étonnement. Il
s’agira de situer la question, d’apporter des connaissances indispensables pour la comprendre et de
prendre un temps pour en discuter avec le groupe. D’un mois sur l’autre, je pourrai faire des
recherches sur un sujet que le groupe voudra aborder. Un site sera créé pour retrouver les
documents proposés et étudiés.
Aujourd’hui, les sujets pourraient être : l’effet placébo, la compétition entre abeilles
sauvages et domestiques, la dépendance au sucre, la reconnaissance faciale, les
jacinthes d’eau du lac Victoria, les
arbres, les séismes en Ardèche,
les métaux rares, les céréales complètes…
L’objectif n’est pas d’approfondir chaque question,
mais de fournir des éclairages pour que chaque
élève devienne capable de se construire une
opinion et d’en parler.
Jour et heure
: mardi de 9h00 à 11h00
Nombre de séances : 4 par session
Lieu
: Université Inter-Âges
Calendrier non contractuel, susceptible d’être modifié

Session 1
Octobre
13

Novembre
10

Session 2
Décembre
8

Janvier
12

Février
9

Mars
9

Attention : 20 étudiants maximum !

Tarif : 62,00 € par session
Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com

Avril
13

Mai
11

