17E ECOLE D’ETE DE DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES
ORGANISEE PAR L’ARDM
NANTES DU 19 AOUT 2013 (16H) AU 26 AOUT 2013 (17H)

INFORMATIONS PRATIQUES
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
L'École se tiendra dans la ville de Nantes, département de Loire-Atlantique (44), située à
2h15 de Paris en TGV et accessible par avion (aéroport international). C'est un atout
important pour la tenue de cette école de haut niveau scientifique. La ville de Nantes est un
lieu d’envergure tant sur le plan de la recherche, de la culture ou de la qualité de vie
(informations sur www.nantes.fr)
LE LIEU DE TRAVAIL
Les travaux de l’École d’été auront lieu à Nantes sur l’espace Launay-Violette de l’IUFM
des Pays de la Loire, Université de Nantes, avec d’excellentes conditions de travail
(nombreuses salles, bien équipées en matériel récent, de tailles diverses, vidéo projecteur
dans chaque salle, TBI, amphithéâtre, etc.). Le Wi-Fi dans tout l’établissement et l'accès à
plusieurs salles informatiques permettent un accès pour tous à Internet. Le Centre de
documentation de l’IUFM est accessible et dispose également de conditions confortables
pour l’étude.
Adresse du lieu : IUFM, 4 chemin Launay-Violette, 44300 Nantes.
Arrêt du tramway ligne 2 : « Facultés » ou « Bourgeonnière »
HEBERGEMENT
Nous avons choisi un hébergement collectif permettant une grande proximité avec le lieu de
travail et constituant un cadre à la fois confortable et propice à la convivialité. Le camping
international cinq étoiles de Nantes, doté de l’écolabel européen (http://www.nantescamping.fr/), nous accueillera dans des logements comportant deux ou trois chambres
individuelles, entièrement équipés (chaque logement dispose d’une salle de séjour, d’une
cuisine équipée, de sanitaires communs aux deux ou trois chambres, d’une terrasse, et de
l’accès Wi-Fi). A dix minutes à pied du lieu de travail, il est situé dans un parc de verdure de
8,5 hectares, relié au centre-ville de Nantes en quinze minutes par une ligne de tramway
directe (ligne 2 arrêt : « Morrhronnière-Petit Port »).
Le stationnement des véhicules est possible à proximité des logements. Le camping
dispose d’un minigolf, d’un théâtre de verdure, d’un accès gratuit à la piscine du Petit Port
située à 50 mètres et d’un bar-restaurant.
Le camping dispose de logements supplémentaires pour les personnes souhaitant venir
accompagnées. Par ailleurs, pour les personnes souhaitant gérer leur hébergement de
manière autonome, l’office de tourisme de la ville de Nantes dispose d’une centrale de
réservation (http://www.nantes-tourisme.com/reservation-hotel-nantes.html).
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RESTAURATION
Les petits déjeuners et repas du soir (restauration légère) sont proposés au bar-restaurant du
camping, cependant les personnes le souhaitant peuvent être autonomes : les logements sont
équipés d’un coin cuisine et un centre commercial se trouve à proximité de l’IUFM pour les
achats, le centre-ville de Nantes propose par ailleurs de multiples lieux de restauration.
Les repas du midi seront assurés à la « Brasserie des Facultés » située à cinq minutes à
pied de l’IUFM.
FRAIS DE PARTICIPATION (SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS MINEURES)
INSCRIPTION
Frais d’inscription : 200 euros
HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Différents forfaits sont proposés pour la période du lundi 19 août au lundi 26 août.
Hébergement (chambre individuelle dans un logement comportant 2 ou 3 chambres, du
lundi 19 août au soir au lundi 26 août matin inclus) et petits déjeuners : 369 euros
Repas de midi (du mardi midi au lundi midi inclus) : 91 euros
Repas du soir (du lundi soir au dimanche soir inclus) : 60 euros
Soirée festive : 25 euros
Le CSO ne peut prendre en charge la gestion des séjours courts, il laisse aux participants le
soin de s’organiser (cependant des tickets repas pour le midi seront disponibles au prix de 15
euros, sous réserve d’une information aux organisateurs suffisamment anticipée).
PROCEDURE D’INSCRIPTION :
Les demandes d’inscription s’effectuent en ligne en cliquant ICI .
1

L’inscription n’est définitive qu’après paiement et adhésion à l’ARDM.
Pour adhérer, cliquez http://www.ardm.eu/contenu/adhesion
La clôture des inscriptions est fixée au 15 mai 2013.
Le nombre de participants à l’Ecole d’été est limité à 120, nous conseillons d’effectuer votre
inscription le plus tôt possible.
POUR SOUMETTRE UNE COMMUNICATION
Pour permettre au comité scientifique de faire la sélection des communications et la
répartition entre les communications orales et affichées, nous vous demandons de bien
vouloir nous faire parvenir avant le lundi 15 avril 2013 un texte d'une à deux pages (au plus
8000 caractères espaces compris). Nous demandons à la fois une version doc (word ou open
office basée sur le modèle fourni ci-dessous) ET une version pdf.
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Vous indiquerez la modalité de communication que vous souhaitez a priori :
a. communication affichée
b. communication orale de dix minutes en séance plénière.
Si il s’agit d’une présentation liée à une thèse, merci de l’indiquer et d’indiquer le nom du
directeur de la thèse.
Le texte est à envoyer à : communications.ee17[arobase]gmail.com
Vous serez prévenu au plus tard le 12 mai 2013 de la nature de votre communication (orale
ou affichée).
Les communications affichées et orales seront publiées dans le CD-Rom associé au livre
collectif publié à l'issue de l'école, vous y disposerez de cinq pages.

CONTACTS
Pour toute question technique relative au paiement :
christophe.hache[arobase] univ-paris-diderot.fr
Pour les questions relatives au financement : denis.butlen [arobase] iufm.u-cergy.fr
Pour toute question relative à la participation des collègues étrangers :
denis.butlen [arobase] iufm.u-cergy.fr ou gisele.cirade [arobase] univ-tlse2.fr
Pour toute autre question : inscriptions.ee17[arobase] gmail.com
MODALITES DE PAIEMENT
Vous avez le choix entre quatre possibilités pour payer votre participation.
1. Paiement sécurisé par carte bancaire sur le site Internet de l’ARDM
2. Paiement par chèque libellé en euros et payable en France.
3. Paiement par virement bancaire aux frais de l'émetteur
4. Paiement par bon de commande
Pour plus de détails : Cliquer ICI .
1

1

Le lien est également disponible sur la page de l’Ecole d’Eté : http://www.ardm.eu/contenu/2013-nantes
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