SEMINAIRE DE L'EQUIPE ACSIOM - IMAG
----------------------------------1. Présentation du séminaire
----------------------------Le séminaire de l'équipe ACSIOM a lieu le mardi à 10 h en salle 109 (1er
étage) du Bâtiment de Mathématiques (No 9) de l'université de Montpellier,
34095 Place Eugène Bataillon, Montpellier cedex 5.
L'exposé durera environ 50 mn suivi de 10 mn de questions (environ!).
Notre laboratoire étant multi-thématiques, votre séminaire pourrait être
articulé à la manière d'un colloquium:
- débuter par exemple par un bref historique du sujet qui mettrait en
évidence d'éventuelles applications
- présenter une synthèse de vos travaux suivi d'aspects actuels
plus techniques.
Afin de pouvoir annoncer votre venue, nous souhaitons recevoir un titre
(même provisoire) assez rapidement ainsi qu'un résumé de quelques lignes
de votre exposé.
2. Formalités administratives
-----------------------------Dès que la date du séminaire est fixée, contactez Bernadette Lacan (bernadette.lacan@umontpellier.fr) qui se chargera de vos frais de mission.
Indiquez-lui :
-

Nom et Prénom
votre fonction ainsi que votre Établissement d'affectation
le numéro de sécurité sociale, votre date de naissance et nationalité
votre adresse personnelle

Joindre un RIB
Elle prendra en charge l’achat de vos billets électroniques. Pour cela merci de lui communiquer :
- vos jours, heures et ville de départ et d'arrivée, à l’aller et au retour
Si vous souhaitez que l’on vous réserve une chambre d’hôtel :
- indiquez votre préférence pour le centre-ville ou près de l'université
Si vous utilisez votre véhicule personnel :
- joindre également une copie de votre carte grise et d’assurance. Une indemnité kilométrique vous sera versée et les frais de péages remboursés sur
justificatifs.
Pour les frais d’hôtel : la facture de l’hôtel est nécessaire (remboursement forfaitaire de 60 €).
Pour les repas : forfait de 15,25 € et 7.62 € si pris dans un restaurant
administratif.

Coordonnées complètes de B. Lacan :
Bernadette Lacan, bureau 209, 2ème étage
Tél: +33 67 14 35 57
E-mail: bernadette.lacan@umontpellier.fr
3.
Informations pratiques
------------------------- Annonce des séminaires sur le site web de l’IMAG : http://www.i3m.univmontp2.fr/seminaires-et-groupes-de-travail/
- Plan d'accès à l'UM et plan du campus: http://www.mathfds.univmontp2.fr/index.php/informations-pratiques/11-informations-pratiques/47plan-dm-um2
- Pour se rendre à l'université depuis la gare:
Tramway direction Mosson, arrêt : "Universités des Sciences et des
Lettres".
Entrée du campus: Place Eugène Bataillon.
Se diriger grâce à la sculpture moderne "hommage à Confucius", facilement
repérable, située devant l'entrée de l'UM.
Une fois dans le campus, suivre la route qui longe le campus par la droite
jusqu'au bâtiment 9.

François Vilar
04 67 14 36 65
Bâtiment 9, bureau 213

francois.vilar@umontpellier.fr

