
Informations pratiques
Université de printemps du Rédoc 2012 - Hammamet/Tunis

1) Où se passera l'Université de printemps ?
L’Université de printemps de Tunis se déroulera à Hammamet, à 60 km de Tunis. Aéroport : Tunis-
Carthage. Les conférences/ateliers ainsi que l'hébergement sont regroupés à l'hôtel  Iberostar Saphir  
Palace qui  se trouve à  Hammamet  Sud dans la  zone touristique dite  "Yasmine Hammamet" assez 
éloignée de la ville traditionnelle de Hammamet.

tél 216 72 241 600
fax 216 72 241 511
saphir.palace@iberostar.tn
www.iberostar.com

Le prix de la chambre1 inclut la pension complète et sera payable sur place :

34 euros dans une chambre double, par personne et par jour

42 euros dans une chambre simple, par jour

2) Comment s'y rendre depuis l'aéroport Tunis-Carthage ?
Pour les doctorant-e-s du « Sud », le transfert est prévu le dimanche 18 mars par un car de l’Université  
de Tunis. Une pancarte IRMC-Rédoc indiquera le lieu de rendez-vous. Le départ de l’aéroport aura lieu 
à 19h.

Pour les doctorant-e-s du « Nord » et les professeur-e-s, les transferts sont en cours d’organisation selon 
vos dates et heures d’arrivée à l’aéroport de Tunis. Vous serez informé-e-s par e-mail de l’organisation 
de votre transfert.

Attention : à l'exception des 2 transferts par le car de l'université de Tunis pour les doctorant-e-s  
du "Sud" (et pour certain-e-s doctorant-e-s du "Nord" qui se sont inscrit-e-s en fonction des  
places disponibles) - dimanche 18 mars 19h à l'aller et samedi 24 mars 08h au retour - , le coût 
des transferts (collectifs ou individuels) est à la charge des doctorant-e-s.

3 ) Une fois sur place
Un comité d’accueil sera présent à l'hôtel Iberostar Saphir Palace pour vous rencontrer à l'arrivée du 
car en provenance de l'aéroport vers 20h30 le dimanche 18 mars.

Le  programme  de  la  session  vous  sera  distribué  le  lendemain  lors  des  inscriptions.  Les  frais  de 
participation2 sont de 35 euros pour les doctorant-e-s dont l'Ecole doctorale est membre du Rédoc et de 
100 euros pour les non membres. Ils sont payables sur place en espèces.

4) Contacts :
Pour toute question d’ordre pratique avant votre arrivée, veuillez contacter Christiane Saddem, membre 
du comité organisateur du Rédoc à Tunis : christiane.saddem@irmcmaghreb.org

Une fois sur place, pour tout problème concernant l'université de printemps, vous pouvez contacter :

Christiane Saddem, tél. 216 21 287 190 ou Hayet Naccache, tél. 216 20 016 400

1 Ces frais sont pris en charge pour les doctorant-e-s rattaché-e-s à une ED du « Sud »
2 Idem

mailto:saphir.palace@iberostar.tn
file:///cgi-bin/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-e55c2b0180b6df5b1524d128f6438bafd38faaf19ce4e2ccd48fd1cf00&url=http!3A!2F!2Fwww.iberostar.com


Modalités de présentation des communications dans les ateliers
Université de printemps du Rédoc 2012 - Hammamet/Tunis

Déroulement des communications :

• Les présentations sont individuelles.

• La  durée  prévue  est  de  20  minutes  par  personne  maximum,  suivie  d’une  période  de 
questions/commentaires. Nous vous conseillons d’aller très vite aux points essentiels, sans vous 
perdre dans la présentation détaillée de la thèse ou dans des considérations secondaires.

• Les ateliers regrouperont 2 ou 3 présentateurs/trices selon les communications proposées. Les 
docotrant-e-s présenteront leur communication dans l'ordre indiqué sur le programme.

• Professeur-e-s et doctorant-e-s seront réparti-e-s de façon équilibrée dans les ateliers.

• Chaque salle sera munie d’un équipement audiovisuel permettant la présentation d’un Power 
point  (beamer,  ordinateur,  accès  wifi  gratuit  dans  les  salles  de  conférences).  L’usage  d’un 
support visuel n’est toutefois pas obligatoire. Chaque salle disposera également d'un tableau 
blanc.

• Les intervenant-e-s n’ont pas à rendre le texte de leur présentation. Il est néanmoins possible de 
soumettre une proposition d'article à la revue SociologieS : http://sociologies.revues.org/289

Attention : le Wifi est gratuit dans les salles de conférences et d'ateliers mais payant dans les 
chambres : 24 dinars tunisiens (env. 12 euros) par 24h

http://sociologies.revues.org/289

