6ème Université d'été du RéDoc/AISLF, Brest, 22 au 26 juin 2015

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
LIEU DES CONFERENCES:
Salle des conférences (B001)
Faculté des LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
20 rue Duquesne
29 200 BREST
LIEU DES ATELIERS, PAUSE CAFE, REPAS MIDI:
Salle A111, B212, 124, C115
Salle des conférences (B001)
Faculté des LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Pour vous repérer cf plan joint
Directions pour les résidences
De la gare
-

Prendre la ligne 01 ou la 02 à partir de l'arrêt Brest - Gare SNCF En direction de Provence
Descendre à l'arrêt Brest – Kermenguy pour rejoindre à pied la Résidence Universitaire rue des archives

De l’aéroport
-

-

Prendre la navette qui relie l'aéroport Brest-Bretagne à la station de tramway. Ce service est assuré de 5h30
à 23h00, 7 jours sur 7. La navette assure entre 7 et 10 allers-retours par jour du lundi au dimanche. Les
horaires sont calés sur les principaux départs et arrivées des avions. Le prix du ticket est de 1,45€. Celui-ci
permet de circuler pendant une heure sur l'ensemble du réseau Bibus (navette, tramway, bus).
Prendre le tramway Direction Porte de Plouzané. Descendre à l'arrêt Liberté.
Prendre le bus soit ligne 01 ou 02, Provence à l'arrêt Brest - Liberté Quartz ou le bus ligne 05 Gascogne en
face du cinéma à l’arrêt Multiplexe
Descendre à l’arrêt Kermenguy pour rejoindre à pied la Résidence rue des archives

Directions pour l’Université depuis les résidences
-

Prendre le bus ligne 10 à partir de l'arrêt Brest – Kermenguy en direction de Liberté Morvan
Descendre à l'arrêt Brest - Hôpital Morvan qui est situé à proximité de la Faculté des lettres.

HÉBERGEMENT
Le principe des Universités d'été du RéDoc est de regrouper l'hébergement des doctorants ainsi que des intervenants
sur un même lieu:
ADRESSE
Résidence universitaire Kergoat
2 & 4 rue des Archives
29200 Brest CEDEX
Prix/chambre individuelle (avec salle de bain) : 27 euros (22 euros + 5 euros petit déjeuner).

NB. Les chambres doivent obligatoirement être réservées pour un minimum de 5 ou 6 nuits, soit du 21 au 26 juin OU
du 21 au 27 juin. 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. AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION1.

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, dans la section « Premiers textes ».
Adresse internet: http://sociologies.revues.org/289
FRAIS DE PARTICIPATION
Doctorants inscrits dans une École doctorale partenairei du RéDoc : 50 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
Céline Le Vourc’h, adjointe à l’organisation locale, celine.levourch@univ-brest.fr
Tel. : 02.98.01.61.01
Arlette Gautier, responsable de l’organisation locale, arlette.gautier@univ-brest.fr

1

À moins d’un cas de force majeure, comme une maladie, un accident, etc. Dans ce cas, une preuve sera exigée.

PLAN DE L’UNIVERSITE

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 VincennesSaint-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)

