
5ème Université d'été du RéDoc/AISLF, Bruxelles, 30 juin au 4 juillet 2014 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

ACCÈS 

LIEU DES CONFERENCES: Salle Baugniet, au niveau 1 (rez-de-chaussée) du bâtiment S (Institut de Sociologie), 44 
avenue Jeanne, Université libre de Bruxelles 
 
LIEU DES ATELIERS, PAUSE CAFE, REPAS MIDI: idem, repas au restaurant universitaire (F1) 
 
Pour vous repérer cf plan joint 
 
Directions pour l’internat 
 
De la gare 
Pour arriver à l’internat depuis la gare de Bruxelles-Midi, c'est très simple : vous vous dirigerez vers les métros et vous 
prendrez le « tram 4 » (qui est un "pré-métro" qui va sous-terre comme en surface - ici vous le prenez en sous-terrain 
mais le quitterez en surface),  direction "STALLE" jusqu'au 8ème arrêt (arrêt Boetendael) et vous marcherez un bon 
moment en descendant l’avenue du Boetendael sur 300 mètres jusqu’à l’avenue de Fré que vous remonterez à à 
gauche sur 150 mètres. Le square de Fre est la 2ème rue à gauche. Le temps de transport est d’environ de 45 minutes. 
 
De l’aéroport Zaventem 
La gare des bus à l'aéroport se situe au niveau 0, un niveau en-dessous du hall des arrivées. Au milieu de la gare des 
bus se trouvent trois plateformes à usage spécifique. Tous les bus de la STIB (Société de transport de Bruxelles) partent 
de la plateforme C. Pensez à prendre votre billet avant d'entrer dans le bus (4 €) car si vous le prenez dans le bus, il 
est plus cher (6 €). 
 
Le bus à prendre est la ligne 12 en direction de "Bruxelles". Vous quitterez ce dernier à l'arrêt "LUXEMBOURG". De là, 
et avec le même billet vous pouvez prendre le "bus 38" en direction de "HEROS". Vous resterez dans le bus jusqu’au 
16ème arrêt (1 arrêt avant le terminus – arrêt « Statuaires »). De là, vous remonterez le square de Fre. Voici quelques 
infos supplémentaires que vous trouverez sur internet : http://www.stib.be/airport-line.html?l=fr 
 
Directions pour l’Université 
 
Depuis l'internat jusqu'à l'Université, il y a lieu de prendre le "bus 38", en direction de "DE BROUCKERE" dont l'arrêt 
est sur l'avenue de Fre. Vous descendrez alors à l'arrêt "Longchamps" (7 ème arrêt). Vous prendrez ensuite le « tram 
7 », direction HEYSEL pour 2 arrêts (arrêt Cambre-étoile). En poursuivant quelques peu (dans la direction du tram 
que vous venez de prendre) vous trouverez un carrefour en Etoile où se croisent 6 rues/avenues, vous traverserez ce 
carrefour dans le sens anti-horlogique et monterez l'avenue Ernestine qui est la 3ème rue montante à votre droite. 
En haut de cette avenue, il y a l'avenue Jeanne où se situe un grand immeuble de 15 étages au n° 44. L’institut de 
sociologie se trouve aux 5 derniers étages de ce grand immeuble. -  Le temps de transport est estimé à une 30aine 
de minutes. 
 

HÉBERGEMENT 
Le principe des Universités d'été du RéDoc est de regrouper l'hébergement des doctorants ainsi que des intervenants 
sur un même lieu: 
 

Internat Autonome Maison des Etudiants – www.iacfdefre.be 

2, Square De Fre – 1180 Bruxelles 
 
Prix/chambre individuelle (avec salle de bain en partage) : 15 euros petit déjeuner compris. 
 
NB. Les chambres doivent obligatoirement être réservées pour un minimum de 5 ou 6 nuits, soit du 29 juin au 4 juillet 
OU du 29 juin au 5 juillet. Les participants devront régler le coût total de l’hébergement à l’avance, au moment de 
payer leurs frais d’inscription sur le site du RéDoc. 

http://www.stib.be/airport-line.html?l=fr


 

MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS DANS LES ATELIERS 

Trois ateliers fonctionneront en parallèle et seront chacun encadrés par au moins quatre enseignants-chercheurs et 
chercheurs. Le programme détaillé des interventions des doctorants sera mis en ligne sur le site du RéDoc et distribué 
à l'ensemble des participants le premier jour.  
 
Chaque étudiant disposera de 40-45 mn, comprenant sa présentation et les questions/réponses. Nous vous conseillons 
donc de prévoir une intervention orale de l'ordre de 20 min, afin de pouvoir bénéficier d'un temps suffisant de 
discussion avec la salle. 
 
Les salles seront équipées de vidéoprojecteur, mais pas d'accès WI FI. 
 
Il n'y a pas obligation de rendre un texte écrit de l'ensemble de la communication, mais vous pourrez soumettre une 
proposition d'articles à la revue SociologieS, dont le responsable, Jean Louis Génard,  sera présent en tant que 
conférencier. 
 
Adresse internet: http://sociologies.revues.org/289 
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Doctorants inscrits dans une École doctorale partenairei du RéDoc : 40 euros 
Doctorants inscrits dans une École doctorale non partenaire : 100 euros 
 
Les  frais de participation seront payables à l’avance, par carte de bancaire, sur le site Internet de RéDoc. Un message 
sera envoyé aux participants lorsqu’ils pourront s’acquitter de ce paiement. 
 

CONTACTS 

Pour toute question d'ordre pratique avant votre arrivée ou pendant votre séjour, vous pouvez contacter: 
 
Amélie Groleau, coordinatrice du RéDoc, redoc@aislf.org 
tel: 00 1 514 987 3000 poste 4393 
 
Marie-Line Furst, adjointe à l’organisation locale, marie-line.furst@ulb.ac.be 
Tel. : 00 32 (0)2 650 23 70 (le matin) 
 
Pierre Desmarez, président de l’EDTSS, pdesmar@ulb.ac.be 
tel: 00 32 (0)2 650.34.30 
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PLAN DE L’UNIVERSITE 

Pour plus d’informations, voici un plan du campus du solbosch de l’ULB ou aura lieu les travaux ainsi que le lien pour 

y arriver : http://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/plan.html 

 

i Écoles doctorales partenaires du RéDoc:  
Université de Sofia, Doctorat en sociologie; Université de Yaoundé, École doctorale de Yaoundé I; Université Laval, Doctorat en 
sociologie; Université de Montréal, Doctorat en sociologie; Université d’Ottawa, Doctorat en sociologie; Université du Québec à 
Montréal, Doctorat en sociologie; Aix-Marseille Université, École doctorale «Espaces, Cultures et Sociétés»; Université de 
Bretagne Occidentale, Rennes 2 et Université de Bretagne-Sud, École doctorale des Sciences humaines et sociales; Université 
Paris-Descartes, École doctorale « Sciences humaines et sociales : cultures, individus, sociétés »; Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis, École doctorale sciences sociales; Université Paris 12 et Paris Est, École doctorale « Cultures et Sociétés »; Université 
de Strasbourg, École doctorale des sciences humaines et sociales. Perspectives européennes;  Université Toulouse-Le Mirail, 
École doctorale « Temps, espaces, sociétés, cultures »; Université Panteion; Université Saint-Esprit de Kaslik, Collège doctoral 
des sciences humaines et sociales;  Université d’Antananarivo; Université Hassan 2 Mohammedia, Centre d’études doctorales; 
Programme doctoral romand en sociologie; Université Tunis El-Manar, École doctorale « Structures, Systèmes, Modèles et 
Pratiques en Lettres et Sciences Humaines et Sociales »; Université Omar Bongo (Libreville), École doctorale;  Université de 
Lubumbashi; Université de Kinshasa, Doctorat en sociologie de la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques; 
Université Marien Ngouabi (Brazzaville); Université Gaston Berger (Saint-Louis), École doctorale, en construction; Université 
Galatasaray (Istanbul) 
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