
19e  Colloque INTER IREM

Épistémologie et Histoire des Mathématiques

Les ouvrages de mathématiques
entre recherche, enseignement et culture

Limoges, les 8 et 9 juin 2012
 Centre de conférences CHÉOPS

www.unilim.fr/irem/ColloqueEH2012

FICHE D’INSCRIPTION AU COLLOQUE

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………

Adresse administrative : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………

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

Téléphone : ……………….… ……….                              Adresse mél : ....................................

J’arrive à Limoges le

Jeudi 7 ❑         vendredi 8 ❑        Samedi 9 ❑

Heure approximative d’arrivée : ……………………

Je pars de Limoges le

Vendredi 8  ❑      Samedi 9 ❑      Dimanche 10 ❑

Heure approximative de départ : …………………

Hébergement :

Je souhaite un hébergement sur place au Chéops   oui ❑      non ❑

Chambre simple 35,00 €, chambre double 20,00 € par personne et par nuit

J’accepte de passer la nuit dans une chambre double :   oui ❑     non  ❑

Repas sur place : 8,80 €,  sauf repas de gala le vendredi soir : 20,00 €



Je prendrai les repas suivants au Chéops :

Repas     oui     non

Jeudi soir (jusqu’à 21h)

Vendredi midi

Vendredi soir :  repas de gala

Samedi midi

Samedi soir

Une conférence grand public est prévue le jeudi en fin d’après-midi au centre ville.

Frais d’inscription  au colloque : 20,00 €

Je demande à l’IREM de Limoges de m’établir un ordre de mission :  oui  ❑       non ❑

Une souscription aux actes du colloque, édités par les PULIM, sera lancée prochainement.  

Fiche à retourner pour le 6 avril 2012
à l’IREM de Limoges par courrier, fax ou mél :

IREM
Faculté des Sciences et Techniques
123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX

Tél. : 05 55 45 72 49
Fax : 05 55 45 73 20
mél : irem@unilim.fr

Informations sur le colloque :
www.unilim.fr/irem/ColloqueEH2012

Ce colloque est organisé par l’IREM de Limoges avec le soutien de l'IUFM du Limousin, du
laboratoire FRED, de la Faculté des Sciences et Techniques, de la mission  « diffusion de
la culture et des savoirs » (Université de Limoges), de l'ADIREM, de l'ADERHEM, des
collectivités locales.


