Information pratiques/ Practical information
Comment s’inscrire ? / How to register ?

Les inscriptions sont ouvertes du 31 janvier au 31 mars 2018 sur le site de l’AIRDHSS.
Registrations is opened on January, 31 to March, 31 2018 on the IRAHSSE website.
Pour s’inscrire, cliquez ici. To register, please click here.
Frais d’inscription / Registration fees :
Pour les membres* de l’AIRDHSS ou du CNFG
For members * of IRAHSSE

80 €

Pour les étudiants ou doctorants For
students or PhD students

80 €

Pour les non-membres For
non-members

200€

*Pour devenir membre de l’AIRDHSS, cliquez ici
*To become a member of AIRDHSS, click here
L’inscription comprend l’accès aux conférences, ateliers et symposium organisés dans le cadre
du colloque. Il ne comprend pas la soirée de gala, les repas et la sortie de terrain qui font
l’objet d’un supplément.
Registration includes access to conferences, workshops and symposiums organized as part of
the conference. It does not include gala, meals and field trips that are subject to a surcharge.
Soirée de Gala
Gala Dinner

55€

Sortie de terrain au musée de l’Homme* Field 10€
Trip
* Sous réserve que le nombre minimum de participants soit atteint.
*Provided that the minimum number of participants is reached.

Comment payer ? To pay fees
Le paiement se fait par virement à l'association AIRDHSS dont les coordonnées bancaires sont
indiquées ci-dessous. The payment is made by transfer to the association IRAHSSE whose bank
details are indicated below.
ATTENTION : le virement doit être intitulé "PARIS2018-VOTRE NOM". BE CAREFUL : the
transfer must be entitled "PARIS 2018-YOUR NAME"

Coordonnées bancaires / BANK DETAILS
L’AIRDHSS dispose d’un compte
Bénéficiaire – Adresse : Association Internationale de Recherche en Didactique de l’Histoire et
des Sciences sociales (AIRDHSS)
Mme Nadine Fink, trésorière
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH – 1014 Lausanne
IBAN : CH87 0900 0000 9143 9371 8 Banque
du bénéficiaire :
PostFinance, CH – 3030 Bern N°
clearing : 9000 BIC (SWIFT) :
POFICHBEXXX

Ce colloque est organisé avec le soutien de :

