Laboratoire interuniversitaire en sciences de l’éducation et de la communication

Colloque Inter-Congrès AREF 2020
Politiques et territoires en éducation et en formation : Enjeux, débats et perspectives

2 et 3 juin 2021 à Nancy
https://inter-aref-2020.event.univ-lorraine.fr/
Contact pour tout renseignement sur le colloque : inter-aref-2020@sciencesconf.org

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

Inscription
avant
le 17 avril
2021

Inscription
après
le 17 avril
2021

Enseignant-chercheur-e, chercheur-e

membre de l’AECSE :
non-membre de l’AECSE :

135 €
170 €

170 €
220 €

Étudiant-e, doctorant-e, docteur-e
(joindre justificatif)

membre de l’AECSE :
non-membre de l’AECSE :

60 €
80 €

80 €
100 €

500 €

500 €

Secteur privé, formation continue
Membre du Comité scientifique
Membre du Comité d’organisation
Doctorant du LISEC
Communicant de l'Université de Lorraine

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

L’inscription doit impérativement avoir été effectuée sur le site du colloque (https://inter-aref2020.event.univ-lorraine.fr/resource/page/id/9) avant tout règlement ou envoi de règlement.
NB. : 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.

Laboratoire interuniversitaire en sciences de l’éducation et de la communication

MODES DE RÈGLEMENT
● par carte bancaire lors de l’inscription sur le site du colloque
● par virement bancaire ou mandat administratif (cf. Coordonnées), après inscription
● par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Lorraine (cf. Coordonnées), après inscription

COORDONNÉES
● Les bons de commande, accompagnés de la confirmation d’inscription, sont à envoyer par mail à :
monika.sanfins@univ-lorraine.fr
Référence à mentionner impérativement: ROHPJFAQ-D-AECSE
● Les chèques, accompagnés de la confirmation d’inscription, sont à envoyer à :
Monika SANFINS,
Colloque INTER-AREF2020, – LISEC-Lorraine
Université de Lorraine - Campus Lettres
23 Bd Albert 1er – BP 60446 - 54001 NANCY CEDEX
Coordonnées bancaires
Titulaire du compte : TRESOR PUBLIC - Université de Lorraine
Code banque : 10071
Code guichet : 54000
Numéro de compte : 00001013555
Clé : 02
IBAN : FR76-1007-1540-0000-0010-1355-502
BIC: TRPUFRP1
Coordonnées administratives :
N° SIREN : 130 015 506
N° SIRET: 130 015 506 00012
N° NAF/APE: 8542Z
N° TVA Intracommunautaire: FR24 130 015 506
Télécharger les coordonnées

ADHÉSION à l’AECSE
https://aecse.net/adherer/
Montant de l’adhésion pour l’année universitaire : 40€ (20 € pour les étudiant.e.s et doctorant.e.s).

