COLLOQUE INTERNATIONAL
« Actualité de Mesure pour mesure »
12-13 octobre 2012
En tant qu’organisateurs du colloque Actualité de Mesure pour mesure
qui se tiendra à Paris Sorbonne et à la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, du 12 au 13 octobre
2012, nous tenons à vous remercier de votre intérêt pour cette manifestation
scientifique parrainée par la Société Française Shakespeare.
Nous vous confirmons par la présente que votre proposition de
communication a été acceptée et nous serons donc heureux de vous accueillir à à
Paris l’automne prochain. Pour que notre programme, réparti sur deux journées
assez chargées, puisse se dérouler à la satisfaction de tous, nous vous remercions de
respecter à la lettre le temps de parole fixé à 30 minutes. Votre communication écrite,
qui sera publiée après avis favorable du Comité scientifique et intégration des
corrections éventuellement demandées, pourra en revanche être plus développée.
Le budget du colloque permettra de prendre en charge le cocktail et le
déjeuner du samedi qui seront offerts aux participants. Il devrait aussi permettre de
payer les vacations liées à la publication des actes en ligne dans la revue électronique
Sillages critiques. Les frais de transport et d’hébergement resteront donc à votre
charge. Si vous avez besoin d’un hôtel à Paris, nous attirons votre attention sur la
nécessité d’effectuer votre réservation le plus tôt possible, le mois d’octobre étant
particulièrement chargé à Paris. Si vous souhaitez trouver un hôtel abordable, voici
quelques adresses :
Hotel Bonséjour Montmartre, 50-70€, Montmartre 75018 (30 mn de La Sorbonne par la
ligne de métro 12 and 10) ;
Hotel Diana, 80-100€, Quartier Latin 75005 (3 mn de La Sorbonne) ;
Hotel Cluny-La Sorbonne,* 95€, Quartier Latin (1 mn de La Sorbonne) ;
Hotel des 3 Collèges,* 90€, Quartier Latin (1 mn de La Sorbonne) ;
Hotel résidence du Palais, 60-80€, Quartier Latin (10 mn de La Sorbonne) ;
Hotel Jean Bart, 60-80€, Quartier Latin (10 mn de La Sorbonne) ;
Hotel de la Place des Alpes, 60-80€, Place d’Italie 75013 (15 mn de La Sorbonne par le bus
27).
*Hôtels recommandés.
Le droit d’inscription au colloque a été fixé à la somme minimale exigée par nos
Conseils Scientifiques, soit 20€. Les participants étrangers pourront s’en acquitter au
moment du colloque. Ceux qui résident en France peuvent dès à présent adresser un
chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Sorbonne Nouvelle –
Paris 3 et l’envoyer à
Maison de la Recherche
Cellule Colloques
4, rue des Irlandais
75005 PARIS
Nous vous remercions enfin de bien vouloir confirmer votre inscription et votre
participation au cocktail et au déjeuner en renvoyant par courriel à François Laroque
(flaroque@orange.fr) l’imprimé ci-joint rempli avant le 30 juin 2012
En vous remerciant par avance pour votre collaboration, nous vous prions,
chère / cher collègue, de croire à nos sentiments bien cordiaux.
Line Cottegnies, Pierre Iselin, François Laroque

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL
à François LAROQUE (flaroque@orange.fr)
avant le 30 juin 2012

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE PERSONNELLE :
TÉLÉPHONE :
MAIL :
UNIVERSITÉ OU INSTITUTION :
TITRE DE LA COMMUNICATION :
DATE ET HEURE D’ARRIVÉE :
DATE ET HEURE DE DÉPART :
Préciser le nombre de nuits :
Je participerai au cocktail du 12 octobre à 18h



oui
non

Je participerai au déjeuner du 13 octobre à 12h30



oui
non

