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Fiche d’inscription  

Journées internationales d’étude 
« Imaginaires et Inter-culturalité Europe-Amérique : réception et genres 

 
 

Session 1 : « Scènes, textes, images : 

l’adaptation des œuvres littéraires au théâtre et au cinéma. » 
 

12- 13 avril  2013 – Université de Nantes 
Faculté des Langues et Cultures Etrangères 

 
Fiche d’inscription à retourner avant le 8 avril 2013 
(fiche d’inscription obligatoire).  
Inscription par envoi à l’adresse mail crini@univ-nantes.fr ou par courrier accompagné de 
votre règlement. 

Secrétariat Recherche/Yves COLLIN 
Centre International des Langues 

BP 81227 
44312 NANTES Cedex 3 

FRANCE 
Fax : (00-33) 2 40 14 14 06 

 
NOM, Prénom :  
Institution :  
Statut (enseignant, doctorant, étudiant…) : 
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
 

1) Paiement : 
 
Pour les frais d’inscription et les repas, paiement par chèque  à l’ordre de :  
« M. l’Agent comptable de l’Université de Nantes ».  
 
Pour des raisons d’organisation, merci de renvoyer cette fiche pour le  8 avril 2013 
 
 

Fin des inscriptions : le 8 avril 2013 
Aucune inscription ne sera prise en compte après le  5 avril 2013. 
 
 
 
 
 

2) Frais d’inscription : 
 

Important : chèque à l’ordre de “M. l’Agent comptable de l’Université de Nantes” 
 

Inscription 

 
 
 

 25 €  

Gratuit étudiant université de Nantes 
 

 Merci de cocher la case 
correspondante 
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3) Repas : 
 

Vendredi 12 avril  - 12h30 
 (service de restauration par traiteur  à la 

Faculté des Langues et Cultures 
Etrangères) 

 
          14€ 

 
 j’assisterai 
 je n’assisterai pas 

Vendredi 12 avril   – 21h00 
Repas du colloque- restaurant  la 

Cigale, Nantes   

 
         30€ 

 
 j’assisterai 
 je n’assisterai pas 

Samedi 8 juin – 12h30 
(service de restauration par traiteur  à la 

Faculté des Langues et Cultures 

Etrangères) 

 
          14€ 
 

 
 j’assisterai 
 je n’assisterai pas  

TOTAL         ……..       €  

 
 
4) Annulation:  
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera possible après le 8 avril 2013. 
 

5) Transports: 
Pour se rendre à La Facultés des Langues et Cultures Etrangères:  
En tramway : Ligne 2, arrêt Ecole Centrale Audencia. un fléchage sera mis en place à partir de cet arrêt. 
En voiture : du périphérique ou de l’A11, sortie «Porte de Gesvres (en provenance de Paris)  
ou «Porte de la Chapelle» (en provenance de Bordeaux), au rond-point, direction «Université», après 
croisement de la ligne de tramway, au feu, à gauche.  

 
6) Hébergement:  
 
Hôtel des Colonies, 5 rue du Chapeau Rouge 44000 Nantes tél. : 02 40 48 79 76 
hoteldescolonies@free.fr 
Hôtel l’Amiral : 26 bis rue Scribe 44000 Nantes, tél. : 02 40 69 20 21 
amiral@hotel-nantes.fr  
 

Je peux, si vous le désirez vous réserver une chambre d’hôtel : courriel :  crini@univ-nantes.fr 
 

7) Remarques particulières:  
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