
UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS 

TOUS ÂGES 
 

Paris le 19 novembre 2019 

 

 

Mesdames et Messieurs les adhérents, 
 

Depuis que je suis Président de l’UFUTA, sous couvert de votre Directeur(trice), Président(e), je me 

permets de tisser un lien direct entre vous et l’UFUTA, cette structure souvent peu connue qui rassemble 

les Universités Permanentes (UP), Universités Inter Ages (UIA), Université du Temps Libre ou du Tiers 

Temps (UTL ou UTT) sur l’ensemble du territoire national.  
 

Pour mieux nous connaître, je vous invite à aller régulièrement sur notre site Internet (www.ufuta.fr) site 

qui a été dans une très grande mesure rénové. Vous pourrez si vous le désirez, par la rubrique contact de ce 

site, nous dire votre ressenti sur sa qualité, ce qui nous aidera grandement à le faire évoluer. 
 

En principe, vous devez avoir sur votre carte d’adhérent le logo de l’UFUTA, montrant ainsi que vous 

appartenez à une Union Nationale. 
 

En juin 2019 se sont tenues les Assises de l’UFUTA à Évry. En votre nom, j’ai adressé un grand merci à la 

Présidente de l’UTLE, Mme Lisette LE TEXIER, et à toutes ses équipes. Nous avons eu des conférences 

et des communications de qualité, des moments d’échanges conviviaux et utiles. C’est une grande réussite, 

dans la continuité des autres Assises. À cette occasion l’UFUTA a décerné plusieurs prix et je tiens ici à 

féliciter très chaleureusement l’ensemble des participants. Nous avons eu près de 40 participants toutes 

catégories confondues.  Bien entendu, je félicite plus particulièrement les structures et personnes primées :  
 

Pour le prix des chardons : (Les UTL’s se présentent à vous) 
 

Chardon d’Or : UIA de Saint Nazaire 

Chardon d’Argent : CADREF de Nîmes 

Prix du Public : CADREF de Nîmes 

Le jury a décerné une mention spéciale à l’UIA de Poitiers 
 

Pour les Photos : 
 

1ier Prix UIA de Poitiers - Qu'as-tu fait de notre planète ? 

2ième Prix : UTL de Meaux - Jardin des sculptures de la Dhuys n° 773 

Prix du Public : UTL de Meaux - Jardin des sculptures de la Dhuys n° 774 
 

Pour les plumes 
 

 Catégories poésie : 
 

Plume d’or : UTL d’Orléans – Brigitte Dubanchet – L’Amour 

Plume d’argent : UTL de Haute Mayenne - Sandra Chevalier – Les mots 

Accessit décerné à UTL de Haute Mayenne – Chantal Levêque – Toutes les larmes n’ont pas la même 

couleur 
 

 Catégorie Nouvelles 
 

Plume d’or : UTL d’Orléans – Nouvelle de Françoise LEBAS - Reconnaissance 

Plume d’argent UTL de Haute Mayenne – Ex Aequo Nouvelle d’Agnès Chesnais – Le retour du baroudeur 

      Nouvelle de Colette Duflot – Ne meurt-on qu’une fois ?  
 

 Catégorie Étude Thématique 
 

Plume d’or : UTL34 – Jean Paul Pons – Les Cryptomonnaies – Impasse ou révolution ?  

 

Je tiens à vous dire au nom du CA de l’UFUTA que nous sommes fiers et admiratifs des travaux de chacun. 

http://www.ufuta.fr/


 

Le Comité scientifique de l’UFUTA et son Président Monsieur Yvon LE GALL me demandent de vous 

informer que le prix de la recherche est dès à présent ouvert. Le règlement de ce prix est sur notre site 

Internet. Ce prix sera décerné en 2021 et nous espérons que vous serez nombreux à y participer.  
 

L’UFUTA s’est rapprochée de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). Le siège de l’UFUTA est 

au même endroit que la CPU. Cela nous permet de mieux affirmer le caractère universitaire de l’UFUTA. 

Cette reconnaissance est importante à nos yeux.  

 

Par ailleurs nous travaillons à faire évoluer la convention multipartite qui nous lie avec l’État, la CPU, 

l’association des maires de France et Erasmus +. Nous savons qu’une réflexion se fait au plus haut niveau 

de l’État, sur la place des seniors dans la société. Nous faisons en sorte que nous soyons reconnus, et à 

travers l’UFUTA, que soit reconnu le travail admirable de toutes les structures qui nous composent. J’ai 

récemment écrit à Monsieur le Premier Ministre pour l’informer du rôle et des missions de l’UFUTA et de 

notre volonté à participer à la réflexion qu’il engage. Être membre d’une Union, c’est aussi essayer de peser 

sur les actions publiques. 

 

Nous travaillons également avec l’association Erasmus+ afin de pouvoir monter des dossiers de coopération 

internationale, et de vous faire bénéficier de financements européens. Monsieur Michel LANDELLE 

administrateur de l’UFUTA, et Président de l’UATL (Angers), sera formé par l’association Erasmus+ afin 

ensuite, de nous faire bénéficier de son expérience en la matière. Processus long, mais de votre côté vous 

pouvez, si vous le désirez, faire savoir à vos dirigeants qu’une telle démarche vous intéresse. 
 

Le mandat des administrateurs de l’UFUTA arrive à son terme en juin 2020. Nous réfléchissons au projet 

qui sera porté par les prochains administrateurs, projet appelé « UFUTA ambition 2023 ». La prochaine 

journée des dirigeants en mars 2020 sera consacrée à ce projet. Il me parait utile que vous participiez à cette 

réflexion. Je vous invite à faire connaitre votre position, à la fois sur les éléments positifs et négatifs du 

projet « UFUTA ambition 2020 » qui arrive à son terme, mais aussi sur les éléments que vous souhaiteriez 

que l’UFUTA vous apporte. Vous pouvez nous le faire savoir directement via le site Internet de l’UFUTA, 

mais aussi, de manière me semble-t-il plus judicieuse, par l’intermédiaire de vos dirigeants.  

 

Voilà en quelques mots ce que l’UFUTA a engagé au nom des structures qui la composent mais aussi, en 

filigrane, en votre nom. Vous le savez, pendant mon mandat, je souhaite engager l’UFUTA dans le partage 

de tout ce qui fait la richesse de nos UTL. C’est tout le sens que doit avoir une Union Nationale et que porte 

le projet UFUTA Ambition 2020. Chaque structure et chaque adhérent de chaque structure doit se réjouir 

de faire partie de ce grand ensemble et être fier, à travers sa propre structure, d’y participer. 

 

 

Très chers adhérents, je souhaite à chacun d'entre vous, une excellente année universitaire.  
 

Très cordialement, 
 

Stéphane RAVAILLE 

Président de l’UFUTA 

 


