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Bienvenue dans cette université qui est à présent la vôtre.
Créée en 1999, l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine, service de la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine, est le fruit du partenariat entre l’Université Panthéon Assas-Melun et la Ville de
Melun. De 400 étudiants à son ouverture, elle accueille plus d’un millier d’étudiants de tous âges, sans
condition de diplômes.
L’Université Inter-Âges Melun Val de Seine s’enrichit tous les jours des connaissances et compétences
apportées par celles et ceux qui s’y engagent.
Depuis le 1er janvier 2017, l’UIA Melun Val de Seine est transférée à la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine.
Saisissez toutes les opportunités que votre UIA Melun Val de Seine et son environnement vous offrent.
Soyez les acteurs de cette année qui s’ouvre devant vous et mettez, au service de tous, vos idées et
votre enthousiasme.
De la diversité des étudiants, de notre corps professoral, de nos collaborateurs administratifs et de la
qualité des échanges, naît notre véritable richesse.
Sachez enfin que vous aurez, tout au long de l’année universitaire, des interlocuteurs disponibles et
attentifs à chacun d’entre vous.

Le Président de la CAMVS,
Louis VOGEL
Maire de MELUN
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Université Inter-Âges Melun Val de Seine
En quelques chiffres…
140 disciplines et 43 conférences en 2017/2018
71 professeurs ou intervenants, 37 conférenciers en 2017/2018
L’étudiant le plus jeune que nous avons accueilli avait 5 ans et notre doyenne a 93 ans !
De 449 étudiants en 1999 nous sommes en 2016/2017 à plus de 980
58% sont des résidants de la CAMVS ; 40% habitent dans une autre commune de Seine et Marne
et 2% proviennent d’un autre département.
Les femmes représentent 63% de nos étudiants

I.

Organisation de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine
Université Inter-Âges Melun Val de Seine
« Hôtel du Château »
23, rue du Château
77000 MELUN
Téléphone : 01.64.52.01.21
Fax : 01.60.56.07.23
Email : uia@camvs.com

L’Équipe de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine
Directrice : Géraldine RENAUDIN
Directrice Adjointe chargée de la Comptabilité, du Budget, de la gestion des intervenants : Françoise HOUY
Secrétariat de Direction – Secrétariat, inscriptions, gestion des activités : Armance BARBAUD
Secrétariat de Direction – Secrétariat, inscriptions, communication, référents : Sarah LOPEZ
Gardien et logistique : Yann VANSLEMBROUCK
Accueil : Martine BON
Une grande polyvalence dans les tâches est demandée à l’équipe, en charge de l’élaboration et du suivi
des emplois du temps, de la diffusion des documents pédagogiques et en contact quotidien avec les
étudiants, les enseignants, les partenaires et les différents services de la CAMVS. La directrice assure la
coordination de l’ensemble, la promotion de l’UIA Melun Val de Seine, le développement des cours,
ateliers, sorties, conférences. L’UIA Melun Val de Seine accueille les étudiants tous les jours, de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h30. Elle est fermée pendant les vacances scolaires de sa zone académique (Zone
C), sauf exception, si certains ateliers ou cours sont prévus. Elle s’appuie sur de nombreux bénévoles et
référents auprès des communes de Seine et Marne.
C’est au sein de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine que vous obtiendrez quotidiennement toute
l’information nécessaire au bon déroulement du programme que vous avez choisi de suivre. Toute l’équipe
est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à résoudre tout problème que vous
pouvez rencontrer, que ceux-ci soient liés à nos enseignements, ou d’ordre beaucoup plus personnel.
L’UIA possède un fonctionnement articulé autour de différentes instances. Elle est membre de l’AIUTA
(Association Internationale des Universités Tous Âges), de l’UFUTA (Union Française des Universités Tous
Âges) et des UIA-UTL (Universités Inter-Âges - Universités du Temps Libre) d’Ile de France.
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C’est un service de Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, rattaché directement à la Direction
de l'Aménagement du Territoire. Elle est partenaire de l’Université Panthéon-Assas. Elle s’articule autour
d’un Comité de Pilotage et d’une Commission Pédagogique.
Le Comité de Pilotage
Il est chargé de définir les axes et les modalités de fonctionnement de l’Université Inter-Âges Melun Val de
Seine. Il reçoit les propositions et les avis de la Commission Pédagogique. Il est décisionnaire et applique
la politique de la CAMVS.
Présidents :
Louis VOGEL (Président de la CAMVS et Maire de MELUN)
Frédéric DEBOVE (Directeur de l’Institut de Droit et d’Economie Panthéon Assas-Melun).
Membres élus :
- Conseillers Délégués de la CAMVS
- Représentants de la Commission Pédagogique
- Représentants des Services Administratifs

La Commission Pédagogique
Elle est force de propositions et contribue à l’élaboration du programme (cours, ateliers, conférences et
sorties). Elle est régulièrement informée du suivi des différentes activités.
Coordinateur : Jean-Jacques VURPILLOT
Membres :
Martine CANINI
Patricia GOLETTO
Evelyne LAPOIX
Annie Claire LUSSIEZ
Patrick MARIN
Jean-Michel MAURY
Anne-Marie PINTURIER
Jean-Loup ROUY
Michel SOLONEL
Alix TILLOY
Les partenaires de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine
-

L’Institut d’Economie et de Droit Panthéon Assas-Melun.

Les collaborations avec les services
-

L’Espace Saint-Jean.
La Médiathèque « Astrolabe »
Les Piscines Municipales.
Le Complexe sportif du Stade Municipal.
Le Musée de Melun.
Le cinéma « Les Variétés »
Des structures d’autres communes de la CAMVS
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Les supports de communication de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine
Ils sont assurés par l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine, la Commission Pédagogique, les référents
bénévoles et la Direction de la Communication de la CAMVS.
- Programmes des cours, ateliers, conférences et activités,
- Annonces dans la presse régionale et municipale,
- Publicité par voie d’affichage,
- Communication directe (Forum des Associations, etc.),
- La Gazette de l’UIA,
- Site de la CAMVS.
Les étudiants qui sont nos plus fidèles ambassadeurs sont associés à toutes ces opérations. Si vous
souhaitez vous impliquer dans la communication de l’UIA, n’hésitez pas à nous contacter.

II.

Lieux : Comment vous orienter ?
Serres municipales de
MELUN

Espace Saint-Jean

Médiathèque «Astrolabe»
UIA Melun Val de Seine
Université Paris II Assas

Musée de Melun
Amphithéâtre Abélard

Cinéma
« LES VARIETES »

Piscines Municipales

Complexe sportif
« J. MARINELLI »
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III. Le Centre de Ressources Multimédias
Où ?
Université Inter-Âges Melun Val de Seine
« Hôtel du Château »
23, rue du Château
77000 MELUN
Un poste informatique est installé dans le salon Erasme. Il est accessible en libre-service aux étudiants de
l’UIA Melun Val de Seine, sous réserve de disponibilité de la salle.
Attention : Les copies illicites de logiciels et les usagers de l’Internet qui ne respectent pas la charte de
déontologie décrite en annexe I sont passibles de sanctions pénales (en particulier loi du 3 juillet 1985).

IV. Informations pratiques
Carte « Étudiant » :
Vous devez OBLIGATOIREMENT AVOIR VOTRE CARTE « ÉTUDIANT » sur vous.
Elle peut vous permettre également de bénéficier des tarifs étudiants proposés par des sociétés de
services, des magasins, ou pour des activités culturelles et de loisirs (cinémas, musées, Cité des Sciences
à Paris, Institut Pasteur etc.).
Accès par les transports communs :
Lignes de bus melunais au plan page 6.
Avantages pour les + de 65 ans :
Si vous avez plus de 65 ans, et si vous habitez sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Melun
Val-de-Seine, vous pouvez obtenir auprès de la mairie de votre lieu de résidence et sous certaines
conditions, des tickets T+ pour circuler sur tout le réseau MELIBUS à l’intérieur du périmètre de la CAMVS.
Le Pass-Navigo, quant à lui, est délivré sous certaines conditions. Renseignements auprès du CCAS de
votre Mairie de résidence.
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