
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bulletin	  d’inscription	  à	  renvoyer	  avant	  	  	  
LE	  30	  JUIN	  2014	  

	  
Les	  centres	  pluriculturels	  :	  

diffusion	  et	  transmission	  des	  savoirs,	  
représentations,	  textes	  et	  discours	  politiques	  

	  
NOM	  Prénom	  ………………………………………………………………….……………………………………………	  

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

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

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

Téléphone	  fixe	  /	  mobile	  :	  ……………………………………………………………………………………………..	  

Courriel	  :……………………………………………………………………………………………………………………..	  

Lieu	  d’exercice	  /	  Équipe	  de	  recherche	  :	  ………………………………………………………………………..	  

Adresse	  professionnelle	  :…………………………………………………………………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Qualité	  :	  ………………………………………………………………..…………………………………………………..	  

Inscription	  :	  	  
o	  communicant	  :	  95	  euros	  (ouvrage	  et	  déjeuner	  du	  27/11	  inclus)	  
o	  participant	  :	  50	  euros	  	  
o	  étudiant	  :	  30	  euros	  
o	  Personnels	  et	  étudiants	  de	  l’	  Université	  Paris	  Diderot-‐Paris	  7	  Sorbonne	  Cité	  :	  gratuit	  
	  
Mode	  de	  règlement	  :	  

o	  Chèque	  joint	  à	  l’ordre	  de	  l’Agent	  Comptable	  de	  l’Université	  Paris	  Diderot-‐Paris	  7	  
Sorbonne	  Paris	  Cité.	  	  
Adresse	  d’envoi	  :	  UNIVERSITE	  PARIS	  DIDEROT	  –	  PARIS	  7	  
UFR	  EILA	  (Etudes	  Interculturelles	  de	  Langues	  Appliquées)	  
A	  l´attention	  de	  Mme	  JONQUET	  Bâtiment	  Olympe	  de	  Gouges	  Bureau	  440	  Case	  courrier	  7002	  
75013	  PARIS	  
	  
o	  Par	  virement	  bancaire	  (seulement	  pour	  les	  personnes	  résidant	  à	  l’étranger).	  Voir	  les	  
modalités	  sur	  http://cp2014.sciencesconf.org/	  	  
	  
Le	  justificatif	  de	  virement	  doit	  être	  envoyé	  sous	  format	  PDF	  à	  cp2014-‐orga@eila.univ-‐
paris-‐diderot.fr	  ou	  par	  voie	  postale	  à	  :	  	  
	  

UNIVERSITE	  PARIS	  DIDEROT	  –	  PARIS	  7	  	  
UFR	  EILA	  (Etudes	  Interculturelles	  de	  Langues	  Appliquées)	  
Bâtiment	  Olympe	  de	  Gouges	  	  	  -‐	  Bureau	  440	  Case	  courrier	  7002	  	  

A	  l´attention	  de	  Mme	  JONQUET	  	  
75013	  PARIS	  

	  
BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  À	  ENVOYER	  	  SOUS	  FORMAT	  PDF	  	  OU	  .DOC	  À	  L’ADRESSE	  
SUIVANTE	  :	  http://cp2014.sciencesconf.org/	  	  
	  


