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BULLETIN D’INSCRIPTION – Colloque Inter-Congrès AREF  
 

Politiques et territoires en éducation et en formation : Enjeux, débats et perspectives 

le 08 et 09 juillet 2020 à Nancy 

NOM  -      Prénom :   ______________________________________________________________________ 

Qualité :        ______________________________________________________________________________ 

Adresse professionnelle complète : ____________________________________________________________ 

Adresse personnelle complète :________________________________________________________________ 

Inscription avant le 15 mai 2020 : 

 

Membre de l’AECSE :                        j’adhère à l’AECSE :  https://aecse.net/adherer/ 

 
 135€  Enseignant-chercheur-e, chercheur-e  * joindre copie du reçu de cotisation 2020  

  60€  Étudiant-e, doctorant-e, docteur-e **joindre copie du reçu de cotisation 2020 et carte étudiant -e 

 

Non-membre de l’AECSE : 

 170€  Enseignant-chercheur-e, chercheur-e    

  80€  Étudiant-e, doctorant-e, docteur-e      

 500€ Secteur privé, formation continue     

Gratuit Membre comité scientifique, membre comité d’organisation, doctorant du LISEC, communicant   

Université Lorraine   

 

Les déjeuners de midi, les pauses café et l’apéritif dinatoire sont compris dans les frais d’inscription 

A cocher obligatoirement : 

 Participera au déjeuner du mercredi 8 juillet 2020       oui  non  

 Participera à l’apéritif- dinatoire le mercredi soir 8 juillet 2020   oui  non  

 Participera à la visite du Cœur historique de Nancy le mercredi 8 juillet  oui  non  

 Participera au déjeuner du jeudi 9 juillet 2020       oui  non  

  

 

Inscription après le 15 mai 2020 : 

 

Membre de l’AECSE :                        j’adhère à l’AECSE :  https://aecse.net/adherer/ 

 
 170€  Enseignant-chercheur-e, chercheur-e * joindre copie du reçu de cotisation 2020  
  80€   Étudiant-e, doctorant-e, docteur-e  **joindre copie du reçu de cotisation 2020 et carte étudiant -e  
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Non-membre de l’AECSE : 

  220€  Enseignant-chercheur-e, chercheur-e   

  100€  Étudiant-e, doctorant-e, docteur-e     

 500€  Secteur privé, formation continue     

Gratuit Membre comité scientifique, membre comité d’organisation, doctorant du LISEC, communicant    

Université Lorraine   

 

Les déjeuners de midi, les pauses café et l’apéritif- dinatoire sont compris dans les frais d’inscription 

A cocher obligatoirement : 

 Participera au déjeuner du mercredi 8 juillet      oui  non  

 Participera à l’apéritif- dinatoire le mercredi soir 8 juillet                 oui  non  

 Participera à la visite du Cœur historique de Nancy le mercredi 8 juil             oui  non  

 Participera au déjeuner du jeudi 9 juillet 2020       oui  non  

 

TOTAL A PAYER : ______________€ 

L’inscription est acceptée et définitive à partir de la réception du règlement. L’inscription étant une base 

forfaitaire, aucun remboursement partiel ne pourra être effectué.  

   

MODE DE REGLEMENT :  
 

  par carte bancaire 

 

 par virement bancaire ou mandat administratif : 

Le bon de commande à transmettre par mail à : monika.sanfins@univ-lorraine.fr 

Référence à mentionner impérativement: ROHPJFAQ-D-AECSE 

 

  par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Lorraine 

Le chèque et le bulletin d’inscription sont à retourner à :   

Monika SANFINS,  

colloque INTER-AREF2020, – LISEC-Lorraine  

Université de Lorraine - Campus Lettres  

23 Bd Albert 1er – BP 60446 - 54001 NANCY CEDEX 

 

 

ATTESTATION :  

 

 Je souhaite obtenir une attestation de présence 

 


