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Les humanités sont un des remèdes les plus efficaces pour former une communauté vivante et unie.
La crise sanitaire a montré l'utilité de la culture dans une société transformée. L'IDSP présentera ses
cours du 1er semestre le lundi 20 septembre à 14h.

Cinéma, cours de langue, géopolitique...
L'Institut du Savoir Partagé s'est efforcé de s'adapter à la nouvelle conjoncture historique induite par la crise sanitaire. La Culture,
en souffrance, est la meilleure des thérapies. Le programme de cette année, scindé en deux semestres, mettra ainsi à l'honneur le
cinéma autour de la Nouvelle Vague, le théâtre, l'opéra et les musées.
Historiens, littéraires et médecins se pencheront également sur l'impact de la pandémie sur notre environnement.

La géopolitique traitera du nationalisme et du populisme. La formation à l’informatique sera reconduite, sans oublier les cours de
langues, notamment l'italien.

Tous les cours de l'Institut Du Savoir Partagé du premier semestre seront donc détaillés le lundi 20 septembre à 14h.

Plus d'informations auprès du Secrétariat de l'IDSP au 01 44 39 52 70 ou par courriel : idsp@icp.fr

L’accueil, le fonctionnement des locaux de l’IDSP ont été repensés et adaptés. Des mesures de distanciation ont été prises dans
les amphithéâtres et les salles de cours. La distribution de gel hydroalcoolique sera systématique.

En cas de restriction liée au contexte sanitaire, la continuité pédagogique sera assurée, puisque la majorité des conférences sont
filmées et enregistrées et que les enseignants des ateliers de langues, ont accès à la plate-forme éducative de formation en ligne de
l’ICP.

Enfin, les enseignants, comme les auditeurs, devront obligatoirement porter un masque.

Inscriptions aux cours et conférences
Cours - Conférences
Cours d'initiation à l'informatique

Cours de langues

Cours-conférences en ligne en différé de l'IDSP
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