Semaines d’études médiévales
17 juin – 28 juin 2019
CONDITION D’ADMISSION ET TARIFS
1 – Stagiaires (étudiants, doctorants et post‐doctorants)
Les Semaines d’études médiévales sont ouvertes aux étudiants français ou étrangers de Master, de Doctorat (ou
diplômes équivalents) et aux post‐doctorants. Les étudiants de niveau Licence peuvent être admis sur dérogation
(conditions disponibles sur demande).



ADMISSION (SUR DOSSIER)

Date limite de soumission des candidatures : 30 mars 2019
Réponse envoyée aux candidats avant le 15 avril 2019



HEBERGEMENT ET RESTAURATION

Un hébergement est proposé aux stagiaires qui s’inscrivent pour les deux semaines à la Cité Roche d’Argent, 1 rue
Roche d’Argent à Poitiers, située à 10 mn à pied du CESCM, en chambre individuelle équipée d’une cabine
individuelle (WC, douche et lavabo).
L’accueil des stagiaires hébergés est prévu le dimanche 16 juin. Le dîner du jour d’arrivée (16 juin) ainsi que le
petit déjeuner du lendemain matin (17 juin) sont compris dans les frais d’inscription avec hébergement.
L’ensemble des modalités pratiques sont transmises par courriel aux candidats retenus.
Tarif
Les tarifs comprennent l’ensemble des conférences et des activités comprises dans le programme des Semaines, y
compris les visites et les deux excursions. Une attestation de participation est fournie en fin de session.
‐ avec hébergement les 2 semaines
150€
‐ sans hébergement les 2 semaines
35€
2 ‐ Auditeurs libres
Les auditeurs libres sont acceptés en fonction des places disponibles. L’inscription est possible sur place jusqu’au
jour de la participation pour les conférences, une semaine avant pour les excursions.
Tarifs des conférences
‐ 1 journée
15€
‐ 2 jours
30€
‐ 3 jours ou plus
40€
Tarif des excursions
‐ du dimanche 23 juin : Gençay, St Maurice‐la‐Clouère, Civray, Charroux (dîner compris ; prévoir un
pique‐nique à emporter) 75€
‐ du mercredi 26 juin : Parthenay 35€

Merci de n’effectuer aucun paiement avant d’avoir la confirmation de votre inscription

RENSEIGNEMENTS
sem.cescm@univ‐poitiers.fr
http://cescm.labo.univ‐poitiers.fr
Tél. 00 33 (0)5 49 45 45 57
Courrier à adresser à : Secrétariat CESCM (SEM 2019) ‐ Hôtel Berthelot ‐ 24, rue de la Chaîne E13 TSA 81118 ‐
86073 POITIERS Cedex 9

