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Formations Histoire,
Art et Civilisation «FHAC»
Des connaissances pour tous
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Vous souhaitez consolider votre culture personnelle, la Formation Histoire Art et 
Civilisation (FHAC), ouverte à tous, vous permet de novembre à juin, d’acquérir des 
connaissances en histoire, histoire de l’art, littérature, civilisation, géo-politique sur 
des thèmes ou des périodes historiques dont le programme est renouvelé chaque 
année.

      Renseignements et inscriptions
Inscription dès septembre 2019

Plus de renseignements, contacter le:
Service Formation Continue (ex-CUEP) 02.43.83.30.71 ou 02.43.83.30.70
sfc@univ-lemans.fr

      Contenu
FHAC 30 heures :  
A la recherche de «l’esprit européen»  : Les précurseurs de l’esprit européen et 
les bâtisseurs.

FHAC «Hisoire de la philosophie» 20h ou 30h  :  
Philosophies et Arts de vivre entre le 1er siècle av. J.-C. et le XVIe siècle ap. J.-C. 
Regards croisés Orient-Occident

Conférences assurées par des enseignants chercheurs de l’Université du Mans et 
autres intervenants. Les programmes et calendriers sont disponibles sur le site de 
l’université : 
 
www.univ-lemans.fr/formation continue : Développer ses compétences -  
Formations qualifiantes

       Public
Tout public intéressé par l’histoire, l’art et la civilisation.

      Méthodes pédagogiques
Formations organisées sous la forme de conférences dans une salle équipée de 
supports vidéos. 
Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la formation. 

       Dates & lieux
- FHAC 30h «A la recherche de l’esprit européen» :  
  mercredi de 15h à 17h du 22/01/2020 au 03/06/2020

- FHAC 30h «Hisoire de la philosophie» :  
   jeudi de 14h à 16h du 30/01/2020 au 11/06/2020

- FHAC 20h «Hisoire de la philosophie» :  
   jeudi de 18h à 20h du 30/01/2020 au 30/04/2020
 
Les conférences sont reparties sur l’année universitaire d’octobre à juin à raison de 
2h/semaine selon les formules choisies, en dehors des vacances scolaires. 

Les cours sont assurés dans les locaux du service de formation continue de 
l’université du Mans.

      Objectifs pédagogiques
Permettre à toute personne d’acquérir des connaissances en Histoire, Art, 
Civilisation et Géo-politique pour enrichir sa culture personnelle.

      Tarifs
Tarifs 2019-2020 

Financement à titre individuel :
FHAC 30h : 170 €  - FHAC 20h : 130 €

Tarif étudiant :  
FHAC 30h : 108 €  -  FHAC 20h : 82 €  

Formation Continue :  
Contactez nous pour établir un devis.


