UNIVERSITÉ PERMANENTE DE L'UNIVERSITÉ D'ALICANTE, SPAIN
QU'EST-CE QUE L'UNIVERSITÉ PERMANENT?
L`Université Permanente est un programme développement scientifique, culturel et social de l'Université
d'Alicante, dirigé à promouvoir la Science et la Culture, ainsi que les Relations Intergénérationnelles.
Le programme UPUA est intégré dans le cadre de l'enseignement universitaire spécifique pour les personnes
âgées, en réponse à des besoins tels que: l'approfondissement de la démocratisation de la connaissance, la
compensation des inégalités, l'intégration sociale et la participation de ces personnes dans la société, la
promotion des relations intra et intergénérationnelles qui contribuent à maintenir la qualité de vie, à
l'ouverture et la diversification des options poursuite de vie actif dans contextes de travail extérieur.
Inaugurée en 1999, le programme compte avec 1.325 étudiants partagés entre le Campus de San Vicente et
le Siège de l'Université d'Alicante. Et aussi plus de 100 professeurs donnent des cours entre le mois d´octobre
et le mois du juin.
Le Programme Académique est composé de 120 matières appartenant aux domaines suivants: Sciences
Humaines, Informatique, Image et Son, Sciences Expérimentales, Santé et Action Sociales, Sciences Sociales
et Juridiques. Il est complété par un large éventail d'activités culturelles (workshops, des séminaires, des
publications, du théâtre, des visites culturelles ....), en collaboration avec l'Association des étudiants,
participer activement et coordonné par le Vice-Président pour l`Études, pour la Formation et la Qualité.
L'Université Permanente partage avec les jeunes étudiants les mêmes services et prestations: bibliothèque,
laboratoires, centre sportif, restaurants et logement.
A QUI S´ADRESSE L´UPUA?
L`Université Permanente s´adresse á toutes les Personnes âgées de 50 ans (94 la plus âgée), Habitants de la
Communauté Valencienne qui aspirent à se surpasser du point de vue socioculturel. Il n'est pas nécessaire
d'avoir un diplôme préalable.
CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME?
Le programme conçu par des enseignants appartenant aux domaines de connaissances de l'Université
d'Alicante, centres collaborateurs et spécialistes, est un programme ouvert et flexible.
PROGRAMME ACADÉMIQUE FORMEL – DIPLÔME SENIOR
720 heures de cours des disciplines choisies librement par les étudiants
Intégré dans le domaine des enseignements universitaires spécifiques pour personnes âgées
Diplôme Senior de l'Université d'Alicante
Durée des matières : 40 heures d´enseignement théorique et pratique
Horaire de préférence, l´après-midi de 17:00-20:00 h, les jours
ou lundi, mercredi et vendredi,
ou mardi et jeudi
L'Université permanente développe également des initiatives de spécialisation grâce à des projets et
programmes de recherche pour la coopération nationale et internationale.
OBJECTIFS DU PROGRAMME DE LÚPUA





Contribuer au procès d´adaptation aux changements technologiques et socio-économiques.
Offrir, aux personnes âgées, l´opportunité d´accéder à l'éducation supérieure.
Proposer aux professionnels des autres alternatives de formation.
Fomenter, reconnaître et enrichir les expériences acquises par l'adulte âgé pendant sa vie
professionnelle.








Motiver l'éducation tout au long de la vie comme moyen de développement personnel et
d'intégration culturelle dans la société du savoir.
Offrir la possibilité de partager des connaissances et des expériences.
Encourager leur participation dans le contexte social et territorial d'Alicante comme partie
dynamique de la société.
Intégrer les personnes âgées afin d´obtenir une meilleure cohésion sociale et solidaire.
Contribuer au vieillissement actif.
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées et favoriser leur autonomie.

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET RECHERCHE
L'Université Permanente développe des initiatives de spécialisation à travers une série de projets de
recherche et des programmes de coopération nationale et internationale.
Depuis 2010, l'Université permanent assume la présidence de l'AEPUM - Association de l´État des
programmes universitaires pour les personnes âgées en Espagne qui se compose de 44 universités avec un
total de plus de 40.000 étudiants.
L`AEPUM est consacré á:





Promouvoir de nouvelles structures éducatives, formatives et culturelles liées aux personnes âgées
Procurer la collaboration et la présence de l'Association dans les activités universitaires scientifiques,
académiques et culturelles.
Encourager le dialogue et la communication entre les Universités, les Administrations Publiques et
le Secteur Privé
Créer un point de rencontre pour toutes les personnes qui ont intérêt à l'étude tout au long de la vie

En plus, L`Université Permanente de l'Université d'Alicante est Membre de l'AIUTA depuis sa création, et
maintenat fait partie d'aujourd'hui son conseil d'administration.
Appartient aussi aux réseaux: EFOS, EUCEN et RIPUAM.
POUR PLUS D'INFORMATIONS DE L'UNIVERSITÉ PERMANENT
VISITER NOTRE SITE WEB
VIDEO DE L'UNIVERSITÉ PERMANENT
COMMÉMORATION DU 10E ANNIVERSAIRE VIDÉO. UNIVERSITÉ PERMANENTE, 2010.
SECRETARIAT ET ADRESSE POSTALE
Campus de San Vicente del Raspeig
Apdo. Correos [Boîte Postale] 99 - 03080 - Alicante
Téléphones: +34 965 14 59 79 - +34 965 90 97 93
Fax: (+34) 965145989
Adresse de courrier électronique (email): upua.internacional@ua.es
http://web.ua.es/upua
Contacts:
Concepción Bru Ronda
Nuria Ruiz Armero
General Information: http://web.ua.es/en/upua/documentos/information/flyer/upua-flyer.pdf

