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L’Université intercommunale n’a pas
cessé de fonctionner malgré la pandémie

Le temps d’avant, lors d’une soirée rencontre en Belledonne en février 2020.
Inimaginable aujourd’hui. Photo archives Le DL

L’Université intercommunale du Grésivaudan (UICG) aurait dû fêter ses dix ans cette
année.
L’épidémie de Covid l’a privée de célébrer cet anniversaire. Mais les cours, eux, ont été
maintenus.
Dans le contexte sanitaire problématique, l’Université intercommunale du Grésivaudan (UICG) se
mobilise et s’investit pour rester en lien avec ses adhérents.
En raison du confinement, de nombreuses activités ont dû être annulées ou reportées, comme les
rencontres de Belledonne qui ne pouvaient avoir lieu qu’en présence réelle des auditeurs.

Activités annulées ou reportées…
En revanche, les cours, démarrés cet automne et qui ont dû être arrêtés en présentiel début novembre,
ont pu, grâce à la mobilisation d’enseignants, à l’accompagnement technologique de l’UICG, ainsi qu’à
l’adhésion des auditeurs, être assurés en distanciel.
Ainsi, à la fin de cette année 2020, près de la moitié des cours ayant débuté se font en
vidéoconférence tels les cours d’économie, art roman, bien-être, musée, égyptologie, psychologie
sociale, paysannerie au Moyen-Âge, philosophie…

… mais cours assurés à distance
Il a été prévu de reporter une partie des séances durant l’année 2021 en fonction des disponibilités des
enseignants et des salles communales.
Pour les cours, dont le démarrage est prévu dès ce mois de janvier, si les salles ne sont pas ouvertes,
il est d’ores et déjà envisagé le déroulement des enseignements en vidéoconférence.
L’UICG, qui aurait dû fêter ses dix ans cette année, a évolué, s’est diversifiée tout en s’adaptant aux
situations sociales et conjoncturelles.
Aujourd’hui, portée par la fidélité de ses adhérents et enseignants et grâce à l’investissement de ses
membres du bureau bénévoles, l’association met tout en œuvre afin de préserver sa pérennité et
continuer à diffuser “Le savoir pour tous, près de chez soi”.
Michel SELVA

Informations et actualités de l’UICG : www.uicg.fr.
Contact : contact@uicg.fr

