
Université Pour Tous Cahors Quercy
( U.P.T.C.).

L’Université Pour Tous Cahors Quercy (UPTC) a été officiellement créée fin août 2018,
suite à une initiative du Conseil des Sages de la Ville de Cahors et une enquête auprès des
habitants confirmant le besoin d’accès aux savoirs pour les seniors 

Après un travail acharné d’un petit groupe de volontaires pendant l’été 2018, l’UPTC a pu
lancer sa première année universitaire 2018-2019, avec : o Un peu plus de 300 adhérent(e)s,
principalement des retraités (mais aussi quelques actifs et quelques jeunes), dont 2 sur 3 sont des
femmes, ne résidant pas uniquement sur Cahors (55% Cahors, 30% Grand Cahors, et 15% hors
Cahors et Grand Cahors).

o

Un atelier généalogie, et de nombreuses conférences dans différents champs disciplinaires
sur diverses thématiques : philosophie, histoire du Moyen Orient, littérature, patrimoine, musique,
prévention santé… Tout cela en faisant le choix de mobiliser des intervenants résidant dans le Lot,
sur le mode du bénévolat. L’UPTC a enregistré au cours de l’année universitaire pas moins de 28
évènements, et 1 402 participations cumulées, soit une moyenne (théorique) de 4 participations par
adhérent(e) à une ou plusieurs activités 

Déjà un an, et un démarrage très encourageant

Dès le départ, nous avons misé sur la communication, en créant un logo marquant notre
identité, un site internet uptc-cahors.org , ainsi que le contact avec nos adhérent(e)s par courriel 

Au plan logistique, depuis février 2019 la plupart de nos activités ont lieu au Centre
Universitaire Maurice Faure (salle de conférences) 

Au plan financier, le compte de résultat simplifié du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
faisait apparaître un résultat bénéficiaire au 31 août 2019 de 5 080, 30 €, avec 5 161,70 € de
charges et 10 242,00 € de produits 

L’UPTC a commencé à s’inscrire dans le paysage culturel cadurcien, en nouant quelques
premiers partenariats : participation au Festival « Lot of saveurs » avec une conférence sur «
l’alliance de la truffe et du vin », participation au forum de rentrée Sports et Culture. 



Enfin, l’UPTC est désormais membre du Comité Régional des Universités Populaires
d’Occitanie (CRUP Occitanie). Notre association aura le plaisir d’accueillir à Cahors, au
printemps prochain, les membres du Conseil d’Administration pour leur réunion annuelle. 

Pour cette deuxième année universitaire 2019-2020, de nombreux projets 

Reconduction de l’atelier « généalogie » avec 2 niveaux (Débutants, Confirmés) et un tronc
commun sur des travaux pratiques, et des cycles de conférences Philosophie, Histoire du Moyen
Orient suite…, Littérature, Patrimoine, Prévention Santé, Musique… 

Nouveau o des ateliers « Les usages du numérique pour tous » (pour les seniors « fâchés
avec l’informatique), avec le soutien de la conférence des financeurs dans le cadre de la Prévention
du vieillissement ; 
• un atelier « Photographie numérique » ; 
• de nouvelles conférences : « Voyages-voyages », « Sciences de la vie », « l’Espagne et la

République », « Le Droit pour tous », « Histoire de la monnaie »… 
• dont une conférence théâtralisée le 8 novembre prochain sur le thème de la radioactivité,

avec le concours d’un chercheur en sciences nucléaires et la troupe de théâtre du Travers
(Pradines) à partir d’extraits de la pièce « Les palmes de Mr SCHUTZ » ; 

• et un projet tout au long de l’année 2020, autour du 150ème anniversaire de la
proclamation de la IIIème République le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta, né à
Cahors, en partenariat avec la Mairie de Cahors, Le Grand Cahors et plusieurs
associations. 

Sur notre site internet :uptc-cahors.org 
Nous contacter par courriel: contact@uptc-cahors.org4 
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