
4ème Université d'été du RéDoc/AISLF, Aix-Marseille, 1er au 5 juillet 2013 

 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

 

ACCÈS 

Train: L'Université, Centre St Charles, se trouve juste en face de la gare St Charles ainsi que de la gare routière. Pour 
hôtel voir fiche de présentation de l'hôtel jointe (50m de la gare) 
Voiture: De l'A7 prendre la sortie St Charles. De l'Est, prendre la direction centre ville puis de la gare. 
Avion: Aéroport Marseille Marignane, puis navette (en sortant de l'aéroport sur votre droite) pour la gare St Charles 
toutes les 20 mn (trajet simple 8 euros, aller/retour 12,80 euros) 
 
LIEU DES CONFERENCES: Amphi Peres, Aix-Marseille Université, Centre St Charles 
 
LIEU DES ATELIERS, PAUSE CAFE, REPAS MIDI: Espace Yves Mathieu 
 
Pour vous repérer cf plan joint 
 
HÉBERGEMENT 
 
Le principe des Universités d'été du RéDoc est de regrouper l'hébergement des doctorants ainsi que des 
intervenants sur un même lieu: 
Hôtel Adagio St Charles, 23 rue Honorat, 13003 Marseille 
Tel: 00 33 (0)4 91 07 55 00 
Mél: H8420@adagio-city.com 
 
Les étudiants inscrits dans une École doctorale d'un pays du Sud et dont la candidature a été retenue par le Comité 
Scientifique du RéDoc, seront pris-es en charge par les organisateurs  et ne doivent pas effectuer de réservation. 
Nous nous en chargeons. 
 
Pour les autres étudiants, (soit ceux inscrits dans École doctorale du Nord), la réservation doit impérativement être 
faite par téléphone (le plus tôt possible car Marseille sera Capitale européenne de la culture en 2013 donc beaucoup 
de demandes de réservation) et pas sur le site internet, afin de pouvoir bénéficier du tarif préférentiel et des 
avantages liés. Le règlement de la chambre se fera sur place à l'arrivée. 
 
Les chambres sont des chambres doubles. Vous pourrez indiquer avec qui vous souhaitez partager la chambre, sinon 
les répartitions se feront de manière aléatoire. Vous pouvez aussi si vos moyens vous le permettent réserver une 
chambre simple. 
 
Prix/chambre double: 70 euros petit déjeuner compris. 
 
Accès WI FI gratuit dans toutes les chambres 
 

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 mn, 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 sur l'Université. 
 
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 membre du RéDoc: 40 euros 
Doctorants inscrits dans une École doctorale non membre: 100 euros 
Les  frais de participation sont payables sur place et en espèces. 
 

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 4952 
 
Marie Jacqué, membre du Comité d'organisation, marie.jacque@univ-amu.fr 
tel: 00 33 (0)6 20 39 68 80 
 
Chantal Aspe, responsable du Comité d'organisation, chantal.aspe@univ-amu.fr 
 tel: 00 33 (0)4 13 55 07 96 
00 33 (0)6 21 68 96 29 
 
DIVERS 

Pendant toute la durée de l'Université d'été, une librairie de Marseille tiendra un stand pour vous permettre 
d'acquérir, si vous le souhaitez, des ouvrages traitant de la thématique "Dominations et résistances". 

Voici quelques adresses de restaurant où vous pourrez manger le soir: 

- Restaurant Zafer, 12 rue Jenmapes, 13001 Marseille, 06 60 66 55 20 

- Sur le Pouce, 2rue Convalescents, 13001 Marseille, 04 91 56 13 28 

- Le Grand Escalier, 39 Bd d'Athènes, 13001 Marseille, 04 91 91 88 54 
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PLAN  DE  L’UNIVERSITE 

Aix-Marseille Université 
Centre Saint Charles 
3, place Victor Hugo 
13003 Marseille 
 

 

  



 


