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                1er  Partie : 

 

Que sont les 
Universités du 
Troisième Age 
aujourd’hui ? 



« les buts des U3A  » 
• Le passage à la retraite est majoritairement cité 

parmi les principaux évènements heureux.  
 
Mais :  
•  La retraite peut être  aussi synonyme d’ennui 
•  La retraite  avive les craintes des seniors pour 

l’avenir, celle de ne plus pouvoir aider 
financièrement leur famille et d’être à la charge 
de leurs proches (56 %).  

 



« les buts des U3A  » 
 Les U3A sont une réponse à ces deux 

préoccupations majeures : 

• Assurer une formation tout au long de la vie 
afin de répondre à la soif légitime de 
connaissances et surtout d’adaptation de soi à 
son environnement ex : Informatique, 
Télématique, TIC 

• Offrir  un cadre d’accomplissement personnel 
sans obstacles de financement (gratuité ou 
facilités financières) 



« le rôle des U3A » 

•1 - L’Université du Troisième Age 
constitue une réponse au passage 
de l’activité à la retraite, en 
permettant de développer ses 
connaissances et sa formation 
académique à tous âges. 



« le rôle des U3A » 

•  2 - L’Université du Troisième Age 
apporte une réponse à la question 
de la formation tout au long de la 
vie en apportant la garantie de 
l’enseignement universitaire 
académique 



« le rôle des U3A » 

•  3 - L’Université du Troisième Age 
apporte l’opportunité de méler 
jeunes et plus agées : Même lieu 
et même locaux universitaires 
pour de nouvelles possibilités de 
s’aider mutuellement : 
FACEBOOK, FACETIME….. 



« les U3A pour Qui ? » 

 Les tranches d’âge des adhérents à l’U3A de 
Toulouse sont les suivantes : 

 

  0,40 % de moins de 50 ans 

  8,00 % de 50 à 60 ans 

38,00 % de 61 à 70 ans 

42,00 % de 71 à 80 ans 

11,00 % de 81 à 90 ans 

  0,60 % de plus de 90 ans  



« les U3A pour Quoi ? » 

• Une réponse aux attentes du troisème âge 

• Une réponse à la lutte contre l’exclusion 

• Une réponse aux besoins de connaissances, 
de savoir et de culture 

• Une réponse aux besoins de condition 
physique 

• Une réponse aux besoins de santé et de 
recherche médicale 



                2e  Partie : 

 

Quelles sont les réponses 
des U3A aux défis de la 

formation et de la 
recherche aujourd’hui ? 



        Colloque AIUTA à Toulouse 



 AIUTA - IAUTA 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITES DU TROISIEME AGE 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE 

ASOCIACION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES DE LA TERCERA EDAD 

INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER SENIOREN UNIVERSITÄTEN 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE UNIVERSITA` DELLA TERZA ETA` 

  

L’A.I.U.T.A. rassemble les universités du 
troisième âge de tous les continents. 

 
Son action depuis quatre décennies 

contribue largement à défendre la cause 
des aînés par la formation tout au long de 
la vie  

• Par des échanges entre universités 
• Par des innovations pédagogiques 
• Par des recherche scientifiques 

 



 AIUTA - IAUTA 
 

 

 

• Dans le domaine des échanges entre universités  
 
•   le Conseil d’Administration de l’A.I.U.T.A. deux 

fois par an et l’Assemblée Générale tous les deux 
ans sont le moment privilégié de nouer des 
contacts internationaux entre les U3A des 
différentes régions du monde 

• Le Board rassemble outre les représentants du 
Chili, le Costa Rica, le Brésil, le Canada, la 
Chine, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, 
le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Pologne et le 
Portugal. La Tunisie, les Emirats Arabes Unis et 
l’Australie doivent rejoindre le board en 2014 



Les échanges d’expériences lors des colloques et 

conférences (Calonge Mai 2012, Ulm Juillet 2012) 

 

 

•   



 AIUTA - IAUTA 
 

 

• * Dans le domaine de la pédagogie: 
 
Un Comité Pédagoqique de l’AIUTA permet avec 

l’organisation de séminaires et de workshops 
ouverts au plus grand nombre afin de présenter 
les innovations dans le domaine de la formation 
et de l’enseignement 

 
Tel est le cas en particulier dans les cours 

d’informatiques Facebook, de langues, dans la 
culture et bien sûr dans les techniques 
pédagogiques d’éducation permanente. 



Réunion du Comité Pédagogique et du Conseil 

Scientifique (Ferrare juin et Terceira Sept. 2012) 

 

 

•   



 AIUTA - IAUTA 
` 

  

• Dans le domaine de la recherche scientifique : 
 
•   le Conseil Scientifique de l’A.I.U.T.A. établi un 

programme  scientifique  qui donne lieu à de 
nouvelles publications de références sur 
l’ensemble des questions relatives aux seniors 
avec une approche pluridisciplinaire dans les 
domaines aussi bien médical, qu’économique, 
juridique, littéraire et scientifique.  
 

• Les colloques sont le lien privilégié d’échanges 
et de progression dans tous les domaines 
prioritaires de la recherche scientifique 



« Un programme annuel » 
• Le programme annuel propose chaque 

semaine : 
Deux conférences internationales de haut 

niveau scientifique à l’occasion des séances du 
Conseil d’Administration ou de l’Assemblée 
Générale 

 
Lignano Maritimo, Italie, Septembre 2011 
Lisbonne, Portugal, Avril 2012 
Londres, Royaume-Uni, Décembre 2012  
Tsian Tsin, Chine,  Mai 2013 
Upssala, Suéde, Septembre 2013 

  
 



Colloque AIUTA, Mars 2011 

• « Tourisme Urbain, de Santé et de 
Troisième Age » 

•  
 



Conférence internationale  

‘’La Gérontologogie » 

IAUTA - AIUTA 

 

• Conference Prof. Paulin Duchesne, Keynote speaker   

•   

• Monday 10th december 2012 

•                                                   

•                                           Third Age Trust 

•             Institute of Physics, 76 Portland Place, London W1 

•   

• 15h  Conference   

• « THE GERONTAGOGIE »  

• Prof. Paulin Duchesne,  U3A Namur, Belgium 

•   
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Charte des Universités du Troisième Age 

  1.Objet 

• Les UTA ont pour objet de transmettre les savoirs et la culture dans 
un cadre universitaire. 

2.Mission 

• Les UTA oeuvrent pour la promotion culturelle et sociale des seniors 
et leur bien-être. 

3.Public 

• Les UTA s’adressent à l’ensemble des seniors sans condition d’âge , 
de diplôme et de ressources. 

4.Statut 

• Les UTA garantissent le statut universitaire de leur activité par leur 
intégration ou un lien officiel avec un établissement d’enseignement 
supérieur. 

5.Enseignement 

• Les UTA dispensent des cours, des conférences, des ateliers sur 
l’ensemble des matières académiques enseignées dans les 
Universités. 



Charte des Universités du Troisième Age 

  6.Santé 

• Les UTA ont pour mission de favoriser la santé des seniors en 
innovant sur les diverses formes d’activités intellectuelles et 
sportives. 

7.Culture 

• Les UTA apportent aux seniors les clés d’une meilleure 
compréhension du temps présent. 

8.Ethique 

• Les UTA s’efforcent de réduire toute discrimination liée à l’âge et 
participent activement à la lutte contre l’exclusion. 

9.International 

• Les UTA sont un vecteur essentiel de coopération académique 
internationale entre seniors des différentes parties du monde en 
encourageant les échanges réciproques. 

10.Avenir 

• Les UTA apportent une réponse à l’allongement de l’espérance de 
vie en offrant les conditions intellectuelles et physiques d’un 
vieillissement                                   



 

L’Université du Troisième Age avec 
l’AIUTA et les universités de 

l’Amérique Latine,  sont aujourd’hui 
une réponse vivante à la question de 

notre présent et notre futur pour 
répondre aux besoins essentiels de 

nos sociétés que représentent les défis 
inter-générationnels 


