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Jocelyne AUBRY

Danièle DUMAREST

Jocelyne Aubry est adhérente depuis de
nombreuses années. Elle souhaite s’investir
plus dans la vie de l’UIAD et participer à ses
projets futurs.
Dans sa carrière
professionnelle,
Jocelyne a été
employée de
banque,
gestionnaire de
patrimoine de la
Banque Worms et
Norwich Union,
conseiller des AGF,
consultante juridique, puis enfin
consultante en immobilier où elle encore
en autoentreprise.
Pendant deux ans elle a assuré
bénévolement à la Croix Rouge Française
de la gestion et de la comptabilité. Dans le
handisport elle a assuré bénévolement la
recherche de financements pour le
renouvellement de matériel sportif. Enfin,
vacataire à l’école de commerce elle a
assuré des vacations de marketing et
management.
Elle souhaite mettre son expérience de
négociation et transaction commerciale, et
donner de son temps au service de l’UIAD
et soumet sa candidature à l’élection au
Conseil d’administration.

Après une carrière d’enseignante de
Français Langue Etrangère (FLE) et de
formatrice en didactique des langues au
sein du Centre
Universitaire
d’études françaises
(CUEF) de
Grenoble et à
l’étranger, Danièle
Dumarest s’est
inscrite à l’UIAD en
2013 à des cours
d’histoire de l’art,
d’histoire
contemporaine, au voyage littéraire aux
USA. Adhérente conquise par la qualité des
enseignements suivis et la richesse des
rencontres, elle s’est impliquée dans
l’équipe des conférences de tous les
savoirs qui avait besoin de bénévoles.
Entre-temps cooptée dans l’organisation
du jeune prix littéraire de l’UIAD elle en a
présidé le jury en 2019.
A partir de 2019, elle assure le poste de
vice-présidente à l’enseignement, vaste
travail qui demande un engagement sans
faille et participé à un groupe de travail à
l’origine du projet pédagogique de l’UIAD :
comprendre les besoins et attentes des
adhérents et des enseignants.
Danièle sollicite pour la seconde fois le
renouvellement de son mandat
d’administratrice pour continuer le travail
entrepris dans le cadre de la recherche
pédagogique de l’UIAD et mener à bien les
projets en cours. Ces projets d’adaptation
sont indispensables à notre université
associative face aux mutations actuelles.

Catherine WITOMSKI

Philippe BUCHY

Catherine Witomski termine son second
mandat de 3 ans au CA de l’UIAD et désire
soumettre sa candidature pour un nouveau
mandat.

Philippe Buchy, actuellement retraité, a exercé
l’activité de consultant indépendant en
management et en développement
commercial auprès d’entreprises, de
collectivités et d’associations. A ce titre il fut
formateur et coach.

Avant d’être retraitée,
Catherine a travaillé
dans le secteur
médico-social et dans
l’aide psychologique
aux personnes,
pendant 41 ans. Puis
elle a effectué deux
mandats de MaireAdjointe dans sa
commune. Enfin, elle
s’est toujours investie
bénévolement dans la vie associative, avant de
connaître l’UIAD, il y a 12 ans.
Actuellement membre du Bureau et Adjointe à
la Culture, elle est responsable des
Conférences de tous les savoirs. Avec son
Comité de 13 membres elle a programmé et
animé plus de 200 conférences sur des sujets
très variés, en présentiel et en distanciel.
« Je pense que la représentante des
conférences doit siéger au Conseil
d’Administration, afin de participer à la vie de
l’UIAD et à ses décisions. C’est une fonction
que j’apprécie beaucoup et que je partage avec
notre Comité de bénévoles, dans une
ambiance conviviale. Nous essayons de
satisfaire le public en proposant des sujets
qu’ils demandent ou en lien avec l’actualité.
Nous avons aussi le projet de proposer des
conférences en bimodal, présentiel et
distanciel. »

Adhérent à l’UIAD
depuis 5 ans, il s’est
investi auprès du
comité
d’organisation des «
Conférences de Tous
les Savoirs », du
comité «
Communication » et
du « Lab de la paix ».
Il enseigne l’écriture
créative – 1ère année .
Pour rendre plus efficient son engagement
dans les activités de l’UIAD, il a été sollicité par
la gouvernance pour participer aux réflexions
du Conseil et se présente ainsi aux suffrages
des membres de l’UIAD.
Philippe aimerait que l’UIAD puisse s’ouvrir
davantage à des publics ayant des difficultés à
bénéficier de son offre : éloignés, peu mobiles,
économiquement défavorisés…
Faisant sienne la pensée de Confucius « la
connaissance est la clé de la sagesse », il
estime que l’UIAD, ayant pour vocation de
partager de la connaissance, contribue à
l’accroissement de cette sagesse.
Participer à son développement, c’est prendre
une part active à l’amélioration du monde dans
lequel nous vivons et que nous laisserons à nos
petits-enfants. Aussi minime que soit cette
part.

Jean-Pierre CHARRE

Pierre de la SALLE

Jean-Pierre Charre est candidat au Conseil
d’Administration de l’Université Inter Ages du
Dauphiné, lors de l’Assemblée Générale 2022.

Pierre de la Salle propose sa candidature au
Conseil de l'UIAD.

Géographe, ancien
enseignant-chercheur
à l’Institut de
Géographie Alpine
(Université Joseph
Fourier), il a retrouvé
à l’UIAD le plaisir de
monter des
enseignements et
redistribuer du savoir.
Sa participation
bénévole est
importante.
Il a créé un cours sur l’immense thème des
Mers et Océans. Ce cours, sans cesse
renouvelé, émaillé d’interventions de collègues
et navigants, entre dans sa troisième année.
Certains sujets de ce thème ont été ou sont
traités dans les Conférences de tous les
Savoirs, les antennes de Saint-Marcellin et La
Mure, le cours Anthropocène.
Il a été sollicité pour réactiver le module
Géographie de La Mure, ce qui a été fait, avec
le concours de collègues relevant de la
géographie. Il participe au Lab Informatique
« Maquette de Grenoble » et il a conduit, lors
de la Fête de la Science, des visites sur « L’eau
dans tous ses états et toutes ses fonctions ».
Il a contribué à la création du cours tricéphale
sur les Villes et il y apporte un « Focus
Grenoble », co-conduit avec des historien et
technicien, qui montre les relations entre les
modalités d’apparition des quartiers et leurs
formes et fonctions.
Il prend des contacts en vue de créer un Lab
Territoires visant à faire connaître les valeurs
de nos espaces de vie.
C’est dans le souci de redonner son épaisseur
au département de géographie,
momentanément réduit, qu’il est candidat au
Conseil.

Il nous a rejoint il y a
quelques années en y
intégrant l'orchestre
de chambre de la
Chanteraie.
Le projet de l'UIAD lui
plaît beaucoup et il
souhaite le soutenir
en apportant son
expérience.
Son métier était
l'informatique, de la réalisation de ces
algorithmes qui font peur jusqu'à la création
d'entreprise. Depuis sa retraite, il s’est engagé
dans de nombreuses associations, une
entreprise d'insertion, l'Atelier SIIS à Seyssinet,
une association d'accueil de personnes en
situation de handicap mental, Ste Agnès à St
Martin le Vinoux, une association de conseil
aux entreprises et aux chercheurs d'emploi,
Cadres Seniors Bénévoles, et tout
dernièrement l’association Mryia Ukraine pour
faciliter l'insertion professionnelle des réfugiés.
Il a participé récemment à un groupe de travail
avec Cédric Mazzone et Guillermo Uribe sur
des questions relatives à l'enseignement qui
ont un caractère d'urgence. Il na ainsi pu
constater que l'UIAD fonctionne bien, mais
avec ses 300 enseignants et ses 5000
membres, les questions ne manquent pas.
En rejoignant le CA il propose son expérience,
son regard non conformiste, et son
engagement à l’UIAD.

Gérard FIGARI

Guy LABRUNIE

Membre sortant après deux mandats,
Gérard Figari est Professeur honoraire des
Universités, dans le domaine des Sciences
Humaines et Sociales (secteur Education) il
est ancien responsable de la formation
continue à
l’UGA
(Stendhal),
et a assuré
enseignem
ents,
travaux et
publication
s dans les
champs
spécifiques
de l’ingénierie et de l’évaluation de la
formation (apprentissages, compétences,
dispositifs et politiques éducatives).
Très impliqué à l’UIAD il a assuré une
participation à l’encadrement de l’Antenne
Vercors (2013-2022 : responsabilité de
l’antenne, de l’enseignement et des
conférences), participé au Conseil en tant
qu’administrateur, conseillé le Bureau de
l’UIAD, et animé avec Danièle Dumarest la
Commission et l’équipe d’innovation du
Pôle Enseignement. Ces travaux ont
entraîné la production collective d’un «
Projet pédagogique » de notre association
qui ne demande qu’à être amélioré avec la
participation des étudiants et des
enseignants
Lors d’un éventuel troisième mandat
Gérard Figari souhaite poursuivre avec ses
collègues les actions et les projets en cours,
et, au sein du groupe d’innovation
pédagogique contribuer à construire des
collaborations avec d’autres universités
populaires en échangeant avec. A ce titre, il
participe au projet de candidature de
l’UIAD à l’organisation d’un colloque
national de l’AUPF (Association des
Universités Populaires de France) à
Grenoble, fin 2023.

Retraité, Guy Labrunie a une formation
d’ingénieur ; il a exercé diverses
responsabilités pendant 27 ans au LETI
Grenoble avant de passer quelques années
dans l’industrie. Il a terminé sa carrière
comme Directeur
Général d’une filiale
du CEA chargée de la
création et du
financement de
start-ups innovantes.
Depuis 2008, il
consacre beaucoup
de temps au monde
associatif et à
l’économie sociale et
solidaire, expérience qu’il met au service
de l’UIAD dont il apprécie depuis 14 ans la
qualité et l’étendue de l’action.
Administrateur depuis 2019, il a participé
aux travaux du Bureau depuis 2020,
notamment comme responsable en 2021
de la commission numérique, puis comme
référent en 2022 du projet stratégique
conduit par le Bureau avec l’aide d’une
consultante.

Patrick LECOMTE
Professeur des Universités en science politique,
une carrière de 45 ans, dont nombre de
missions de coopération internationale, l’a
mené dans une vingtaine de pays ( Europe,
Canada, Maghreb, Moyen-Orient ). Il enseigne
aujourd’hui à Sciences Po.-Grenoble et à
l’Université Catholique de Lyon. De1990 à
2018, il a aussi
participé à
l’aventure de
l’Ecole de la Paix
de Grenoble, en
tant que VicePrésident à la tête
d’ un Réseau
Universitaire
UNESCO «
Gouvernance et
Paix » de
formation de la société civile, dans les pays en
démocratisation ou déconflictualisation
(Pologne, Russie, Côte-d’Ivoire, Iran, Tunisie,
Liban).
Engagé à l’UIAD depuis 2018, il y a créé un «
Atelier de géopolitique : Guerres et Paix », un «
Atelier de lecture : Renouveler la Démocratie »,
puis un « Atelier d’Eloquence » ; il est membre
des Commissions Enseignement et Innovation,
et co-initiateur du « Lab de la Paix »
Tous ces engagements débouchent
logiquement sur son souhait d’intégration au
CA de l’UIAD, apppyé sur une conviction forte :
à Grenoble et en Dauphiné, l’UIAD a vocation
à assumer, non seulement son rôle originel de
« socialisation culturelle des aînés », mais
encore une mission plus large d’ « éducation
populaire et citoyenne », mission qui pourrait
se déployer sur deux orientations stratégiques
: développer la dimension « inter-âges » des
enseignements en s’ouvrant à des publics
étudiants dédiés selon la convention cadre de
2019 entre UIAD et UGA ; mettre en œuvre des
formations nouvelles d’ « empowerment » (de
potentialisation) de la société civile destinées
aux acteurs associatifs de Grenoble et du
Dauphiné.
En tant qu’administrateur, mon souhait serait
d’œuvrer à ces objectifs pour accroître la
participation active de l’UIAD au « vivreensemble » denotre Cité.

Danish MIR
Danish Mir est Ingénieur mécanicien
(Université de Bolton, Campus de Raas al
Khaimah, Emirats Arabes Unis - 2015),
après sa formation scolaire à Lahore,
Pakistan. Il a également une maîtrise de
Mécanique Appliquée
de l'Université
Grenoble Alpes (2016
- 2018), et travaille
pour une entreprise.
A l’issue de sa
formation à
l’Université de Bolton,
il a assuré des
enseignements de
mathématiques en
tant qu’assistant à la
satisfaction des étudiants et des
enseignants responsables. Il a également
été impliqué dans des projets de recherche
de mécanique des fluides à Grenoble.
Il maîtrise très bien la langue anglaise et
est très désireux d'apprendre le français.
Inscrit à l'Université Inter-Âges du
Dauphiné depuis 3 ans, il en estime le
modèle et l’utilité, apprécie l’accès à la
connaissance libre, à travers divers cours,
et cite particulièrement l’impression 3D.
L’an dernier, candidat au Conseil, il n’avait
pas obtenu un nombre suffisant de voix
pour être élu.
Cette année il assure un enseignement de
la video en tant qu’assistant au sein de
l’équipe du Département Informatique.
Danish souhaite s’investir dans l’UIAD et
renouvelle sa candidature au Conseil de
l’UIAD.

Henri OBERDORFF
Henri Obrerdorff est professeur émérite de
l’Université de Grenoble-Alpes, directeur
honoraire de Sciences Po Grenoble et
président de l’Université populaire européenne
de Grenoble. Il souhaite s’engager au sein du
conseil d’administration de l’UIAD.
Pourquoi cette
démarche ?
D’abord il a dispensé de
2018 à 2022 un cours à
l’UIAD sur les Droits de
l’homme et les libertés
fondamentales et
depuis 2022, et un cours
sur l’Union européenne.
Il apprécie de pouvoir continuer de
transmettre ses connaissances dans ce cadre.
Ensuite, il souhaiterait développer un projet
d’encyclopédie numérique sur les droits de
l’homme et les libertés fondamentales dans le
cadre de l’UIAD. Cette démarche pourrait
associer des pairs, membres intéressés de
l’UIAD et s’intégrer dans un Lab Droits Humains
Fondamentaux à créer.
Enfin, cela lui permettrait de mieux faire
connaître les activités de l’UIAD et d’y apporter
une nouvelle forme de contribution par un
partenariat avec l’UPEG.

Jean-Philippe PERNIN
Âgé de 67 ans, j'ai eu une carrière
professionnelle riche après m'être formé tout
au long de la vie. J'ai été successivement
ouvrier, technicien puis ingénieur dans
l'industrie, les télécoms et l'informatique. J'ai
terminé ma carrière en tant qu'enseignantchercheur à l'Université de Grenoble, spécialisé
dans l'usage des
technologies
numériques au service
de l'apprentissage,
principalement auprès
de publics novices ou
non scientifiques.
Aujourd'hui retraité et
grand-père de trois
petits-enfants de 12, 9
et 5 ans, je me sens très concerné par les
menaces qui pèsent sur leur avenir. Je
m’implique dans différentes structures
associatives, et notamment à l'UIAD, pour
aider le plus grand nombre à comprendre la
gravité de ces menaces et à agir de façon
consciente et lucide.
C’est dans ce cadre que je souhaite proposer
ma candidature au CA pour apporter ma
contribution sur les objectifs suivants :
• développer la mixité des publics de l'UIAD
en termes de générations et de milieux
sociaux ;
• développer des partenariats avec l'UGA,
dans le contexte de la convention-cadre
UIAD-UGA du 17/12/2019, notamment sur
les questions de sensibilisation aux
urgences sociales et environnementales,
en mobilisant le plus large réseau
d’intervenants déjà en place à l’UIAD ;
• participer à la construction d’une structure
commune grenobloise inter-associative
visant à promouvoir la lucidité de tous et le
passage à l'action de chacun face aux
urgences sociales et environnementales.

Jean-Yves
PETITGIRARD
Jean-Yves Petitgirard, comme suite à l’annonce
concernant le renouvellement du Conseil
d’Administration de l’IUAD et en tant que
membre bénévole, souhaite présenter sa
candidature. Son investissement au sein de
l’IUAD a commencé
lors du mandat du
président de
Lagasnerie. Il avait
répondu à un appel
pour la mise en
place d’un groupe
de travail sur les
problématiques de
communication.
Il a ensuite participé
aux travaux initiés par Marie-Eve Scheibling et
Danièle Dumarest autour de compléments de
formation pour les enseignants d’anglais. Il a
ainsi pu animer deux demi-journées d’initiation
sur les aspects phonétiques et phonologiques
de l’anglais oral. Parallèlement il a conçu un
atelier sur la compétence de compréhension
de l’anglais oral en direction des auditeurs de
l’UIAD.
Avant son départ en retraite, il était
Enseignant-Chercheur à l’UGA, spécialiste de
linguistique et didactique de l’anglais et plus
particulièrement de l’utilisation des
Technologies de l’Information et de la
Communication dans l’Enseignement (TICE).
Il a participé à de nombreux travaux de
recherches et de développements concernant
l’application de ces outils dans la pédagogie
des langues. Il a également animé un Café
pédagogique autour du partage d’expériences
sur l’intégration d’outils numériques qui
s’intitulait : Enseignement des Langues et
Apprentissage à l’aide du Numérique (ELAN).
Son intérêt pour la pédagogie, associé à ses
compétences dans les TICE et à son
investissement au sein de l’UIAD devraient lui
permettre de faire avancer les réflexions en
cours vers une « Pédagogie Augmentée ».

Gilbert ROSSI
Gilbert Rossi a l’issue d’une vie professionnelle
internationale intense, dans l’industrie de
l’informatique, estime avoir majoritairement
contribué à la gestion de la croissance des
activités qui lui étaient confiées et à
l'amélioration de leur profitabilité.
A l’orée d’une
nouvelle période
de sa vie, il
souhaite dédier
une plus grande
partie de son
temps à
contribuer à des
actions sociales.
Sensibilisé au
domaine de
l’éducation et du développement personnel il a
accepté, entre autre, un rôle de membre
exécutif et de gestionnaire dans le Fonds de
Dotation J.&M. CONREUR dédiée a l'égalité des
chances dans le domaine de l’éducation.
Au cours des deux dernières années, son
intérêt pour l’histoire et les sciences
géopolitiques l’a conduit à suivre les cours de
l’UIAD, et à apprécier la richesse de son
catalogue, la qualité et le dévouement de ses
enseignants et le sérieux de son organisation et
son infrastructure. En interaction avec le
Directeur Cédric Mazzone, il a pu contribuer à
l’obtention d’une aide financière de la
société HP (son ex-employeur) et de tarifs
préférentiels pour le renouvèlement d’une
partie du parc informatique.
Son profil professionnel de cadre dirigeant
alliant competences strategiques,
organisationelles et techniques pourrait aider
l’UIAD et ses gestionnaires à atteindre leur
objectifs d’évolution future pour la diffusion
des savoirs et le développement du bien-être
culturel.
Tout ceci renforce sa motivation à participer de
manière plus active aux projets de l’UIAD et
c’est à cette fin qu’il présente sa candidature à
un siège d’administrateur.

André
SPACCAROTELLA
André Spaccarotella a une maîtrise d
psychologie et une license de sociologie. Il a
travaillé dans l’industrie pendant 33 ans en
tant que Directeur des ressources humaines,
dans la chimie des
engrais, puis de
Sandvik, exEurotungstène, puis
d’Esterline,
compagnie
aéronautique
américaine.
Il est membre de
l’UIAD depuis plus
de quinze ans où il a
étudié la langue
italienne et la philosophie.
Mais il a également donné des cours sur Balzac
pendant cinq ans, et assuré des conférences de
tous les savoirs sur Arthur Rimbaud, et sur la
tauromachie. La prochaîne aura lieu le 17
janvier 2023 sur Rimbaud.
André est très sensible aux différentes
dynamiques qui s’expriment au sein d’une
organisation toujours en devenir, telle que
l’UIAD.
Il souhaite mettre au service de l’UIAD ses
sensibilités et connaissances et présente sa
candidature au Conseil.

