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1) Visite du Prof. François VELLAS à l’invitation de l’U3A de la province de
Shandong (Chine)
Les universités du troisième âge de Shandong sont le témoignage de la très
riche diversité et du dynamisme des U3A en Chine. Dans la province de
Shangdong, il existe plusieurs types d’université du troisième âge dont
certaines ont été crées par de grandes entreprises comme c’est le cas de
Shandong Nashan Eldery University. A l’occasion de cette visite, le président
de l’AIUTA a participé à des réunions avec le directeur de l’université de
Yantaï ainsi qu’avec le vice-président de l’association chinoise des
universités des séniors M. Ying Jie DU, également président de l’université
des seniors de Shangdong.

M. Ying Jie DU, vice-président de
l’association chinoise des séniors

Le prof. François Vellas avec le président de l’université de Jinan
de la province de Shandong, vice-président de l’association des
U3A de la Chine et le président de l’université de Yantaï

A l’occasion de ces réunions, des nouvelles voies de
coopération internationale entre universités de troisième
âge ont été discutées avec notamment l’échange des
professeurs et d’étudiants séniors et la coopération
matièes de recherche sur les maisons de retraite,
l’éducation et les séniors. Les résultats de ces discussions
sont à l’ordre du jour des prochains Conseil
d’Administration de l’AIUTA à Foz d’Iguaçu (Brésil) ainsi
qu’à Alicante (Espagne).
Le Prof. François Vellas en visite à « Shangdong
Nashan Eldery University »

2) Séminaire Européen organisé par l’U3A Reykjavik (Islande)
La nouvelle université du troisième âge de Reykjavik en Islande à l’initiative de M. Hans Kr Guömundsson vient
de lancer un nouveau programme européen en collaboration avec l’université d’Alicante (Espagne) et Lublin
(Pologne). Le programme porte sur l’analyse du comportement des étudiants du troisième âge dans le cadre
d’enquête réalisé dans les trois pays (Espagne, Pologne et Islande).
Ce programme doit se poursuivre pendant l’année 2015 et pourra être présenté lors des prochains Conseil
d’Administration à Alicante (Espagne) et à Lublin (Pologne).

Mme. Nadezda HRAPKOVA

Mme. Concha Bru, Université
d’Alicante (Espagne)
Le prof. François Vellas avec M. Hans Kr
Guömundsson, directeur de l’U3A de Reykjavik

3) Participation au cours d’été de l’U3A de Varsovie (Pologne)
Le Prof. François VELLAS, président de l’AIUTA a été invité par l’U3A de Varsovie au cours d’été organisé à
Drohiczyn avec la participation de l’U3A de Grodono (Biélorussie) et de Lvov (Lviv, Ukraine).
A l’occasion de cette visite, le Prof. VELLAS a pu renouveler tous les remerciements de l’AIUTA à Mme. Sofia
IVANIKA. Ainsi qu’à Mme. Teresa Gruszecka pour toutes leurs contributions aux actions de l’AIUTA
notamment pour la promotion des U3A en Pologne ainsi que dans les pays voisins d’Europe de l’Est.

Groupe des participants :
Pologne, Ukraine, Biélorussie

Lors de la visite à Varsovie, une rencontre a été organisée au parlement
avec le député Michal Szczerba, chef du groupe parlementaire pour les U3A
en Pologne. Cette rencontre a été l’occasion de présenter les actions de
l’AIUTA et de préparer des futures coopérations en l’AIUTA et les U3A
polonaises.

Mme. Teresa Grusecka, Mme.
Sofia Ivanika et le Prof.
François Vellas
Le Député Michal Szczerba avec le
Prof. François Vellas

4) Réunion avec Prof. Patrick DEMOUY et visite de l’U3A de Fasano (Italie)
Le président du Conseil Scientifique de l’AIUTA Prof. Patrick
DEMOUY avec le prof. François Vellas ont visité l’U3A de
Fasano à l’invitation de Antonio Carbonara, fondateur de
l’U3A de Fasano. Cette visite a permis de présenter les
Working Papers publiés par l’AIUTA er de déterminer les
thèmes des prochains Working Papers.
A cette occasion, des réunions ont été organisées avec les
membres de l’U3A dze Fasano et une réception officielle a
eu lieu en présence de Monsieur le Maire à la mairie de
Fasano.

M. Antonio Carbonanra, Directrice, Prof. Patrick
Demouy et le Prof. François Vellas

Annonce :
- 96ème Conseil d’Administration de l’AIUTA et Conférence Internationale à
Alicante (Espagne), 11-12 juin 2015
- 97ème Conseil d’Administration de l’AIUTA et Conférence Internationale à
Lublin (Pologne), 17-18 septembre 2015
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