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1. Objet 

Les U3A ont pour objet de transmettre les savoirs et la 

culture dans un cadre universitaire. 

 

2. Mission 

Les U3A œuvrent pour la promotion culturelle et sociale 

des seniors et leur bien-être. 

 

3. Public 

Les U3A s’adressent à l’ensemble des seniors sans 

condition d’âge, de diplômes et de ressources. 

 

4. Statut 

Les U3A garantissent le statut universitaire de leur 

activité : La plupart des UTA par leur intégration ou par 

un lien avec un établissement d’enseignement 

supérieur, d’autres UTA par un statut d’éducation 

indépendant. 

 

5. Enseignement 

Les U3A dispensent des cours, des conférences, des 

ateliers sur l’ensemble des matières académiques 

enseignées dans les Universités, ainsi que d’autres 

sujets d’intérêt local. 



6. Santé 

Les U3A ont pour mission de favoriser la santé des 

seniors en innovant sur les diverses formes d’activités 

sociales,  intellectuelles et sportives. 

 

7. Culture 

Les U3A apportent aux seniors les clés d’une meilleure 

compréhension du temps présent. 

 

8. Ethique 

Les U3A s’efforcent de réduire toute discrimination 

particulièrement liée à l’âge, au sexe, aux minorités et à 

la religion et participent activement à la lutte contre 

l’exclusion. 

 

9. International 

Les U3A sont un vecteur essentiel de coopération 

académique internationale entre seniors des différentes 

parties du monde en encourageant les visites et 

échanges réciproques. 

 

10. Avenir 

Les U3A apportent une réponse à l’allongement de 

l’espérance de vie en offrant les conditions intellectuelles 

et physiques d’un vieillissement harmonieux. 
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Secrétariat de l’AIUTA 

Université du Troisième Âge – UTC 

2, Rue du DOYEN GABRIEL MARTY 

31042 TOULOUSE CEDEX 9 

0033 5 61 63 36 37 

 

 

 

 

 

Adresse mail : secretariat.aiuta@gmail.com 

Site web : www.aiu3a.com 

Facebook : AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Age) 


