
XXIIè Colloque de la CORFEM 

Nîmes, 11 et 12 juin 2015 

 

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 15 mai 2015 

Par courrier à : 

Anne-Marie CASTLE (CORFEM) 

IREM de Montpellier 

UNIVERSITÉ de MONTPELLIER 

CC040 – Place E. Bataillon 

34095 Montpellier CEDEX 05 

 

Réservation de l’hébergement conseillée avant fin avril 

Vos coordonnées 

NOM : ………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………….. 

Statut et fonction (chercheur, enseignant-chercheur, formateur, doctorant, …) : 

………………………………………………………. 

Institution : ……………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Inscription et frais d'inscription 

Les frais d’inscription sont à régler par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de 

Montpellier ou à l’aide d’un bon de commande (comprenant l’adresse de facturation et N° de SIRET). 

L’inscription et le règlement sont à envoyer à l’adresse de l’IREM de Montpellier indiquée ci-dessus. 

Les frais d'inscription sont de 50 €, ils comprennent les repas de midi et sont à régler au moment de 

l’inscription pour qu’elle soit validée. 

Je m’inscris au colloque : 

– Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de 
Montpellier …………………  

 
– Je paie à l’aide d’un bon de commande …………………  

 

 

 

 



Hébergement 

Rappel : le colloque aura lieu à la faculté d’éducation de l’Université de Montpellier, sur le site de 

Nîmes au 62, rue Vincent Faïta, 30000 NIMES.  

Des chambres ont été pré-réservées dans deux lieux différents : 

- La maison diocésaine de Nîmes (http://www.maison-diocesaine-nimes.cef.fr/) : 16 chambres 

ont été pré-réservées qui contiennent pour la plupart 2 lits et pour certaines 3 lits. Vous 

pouvez les réserver même si vous êtes seuls. Le tarif est dégressif en fonction du nombre 

d’occupants par chambre. En cas d’occupation individuelle : 30,50 euros / personne / nuit, 

petit-déjeuner inclus, auxquels il faut ajouter 7 euros par séjour pour les serviettes et draps. 

La maison diocésaine de Nîmes est située à une vingtaine de minutes à pied de la gare et une 

vingtaine de minutes à pied du lieu du colloque.  

6, Rue Salomon Reinach, 30000 Nîmes ; Tel : 04 66 84 95 11 ; contact@maison-diocesaine-

nimes.fr 

- L’hôtel Empire (http://www.hotel-empire.com) : 23 chambres ont été pré-réservées à un 

tarif préférentiel. Le tarif est de 60 euros / personne / nuit, petit-déjeuner inclus + taxe de 

séjour. L’hôtel est situé à 15 minutes de la gare à pied et moins de 15 minutes à pied du lieu 

du colloque.  

1, Blvd Etienne Saintenac, 30000 Nîmes ; Tel: 0466672581 ; contact@hotel-empire.com 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  

 

Anne-Marie Castle au secrétariat de l’IREM de Montpellier 

anne-marie.castle@univ-montp2.fr 

Tel.: 04 67 14 33 83 

Aurélie Chesnais  

aurelie.chesnais@fde.univ-montp2.fr 

 


