Programme officiel des Doctorales
du Mardi 24 mai 2016 (12h-17h30)
« Les Doctorales » à CARNON (proximité Montpellier)
dans le cadre des XVIe Rencontres du RIUESS
Le RIUESS comprend un réseau de doctorants animé en 2015/2016 par Céline BOURBOUSSON
et Thomas PODLEWSKI.
Ce réseau organise chaque année, le mardi 24 et mercredi 25 mai au matin, en ouverture des
rencontres, des moments d’échanges réservés aux doctorant-e-s et étudiant-e-s de Master
1et 2 avec des conférences thématiques et des ateliers de travail avec les enseignant-e-schercheurs du réseau.

Pour le mardi 24 mai (12h-17h30)
"Seule une active majorité d'individus et de groupes cherchant, par une procédure conviviale
commune, à recouvrer leurs propres droits, peuvent arracher au Léviathan le pouvoir de déterminer
les bornes qu'il faut imposer à la croissance pour survivre et celui de choisir les limites qui optimisent
une civilisation. " Ivan ILLICH 1973. « La Convivialité »
-

12h - Accueil à CARNON proche de Montpellier et de la mer dans un restaurant privé

L’Hippocampe , Place Saint Marc, Le Port, 34280 Carnon, Mauguio, France
Site internet : http://www.restaurant-carnon.fr

-

04 67 68 37 23

12h30 - Repas du midi

Si en extérieur 2 tables de 10 personnes accolées.
Si en intérieur, longue table de 20 personnes sur la partie basse du restaurant (vue sur le port)

Menu
Au choix un plat
Un loup portion (poisson) avec ses légumes frais
Ou
Une brochette de bœuf
Accompagnement salade et frites maison
Dessert : Tarte aux pommes maison
Thé, Café, et jus d'orange compris
-

14h30 – Présentation, accueil des nouveaux doctorants et préparation des ateliers.

-

15h30 – 16h30 – Groupe 1 : Travail thématique (Ateliers)
Groupe 2 : Balade en Catamaran
16h30 – 17h30 - Groupe 2 : Travail thématique (Ateliers)
Groupe 1 : Balade en Catamaran

Embarquez à Carnon pour une sortie en mer mémorable.
Site internet : http://bateau-carnon.fr/sortie-en-mer
TRAJET BLEU « Baie de CARNON »: Balade découverte au large de CARNON
avec vu sur l’arrière pays (Pic St LOUP, les Cévennes, …)

TRAJET BLEU « Baie de CARNON »:
(30€ par personne pour l’ensemble du programme à régler sur place
Repas 20 € et Sortie Catamaran 10€)

Le plan d’accès du restaurant via tous les transports
Arrivée en Train
Par tramway et bus (35 mn environ)
Au départ de la gare SNCF de Montpellier-St Roch
2 Possibilités :
1- Au départ de la gare SNCF de Montpellier-St Roch, prendre la ligne 3 du tramway,
direction Juvignac - Lattes Centre / Pérols Étang de l'Or Arrêt Terminus, puis
correspondance avec une navette ligne 1 : Pérols - Palavas Arrêt à CARNON: CIVADIERE
Horaires du matin de la navette. 08:15 /09:15/ 10:15 /11:15/ 12:15 (5mn de trajet)-Fiche Horaire
complète en PJ. Durée du trajet global: 30 mn environ
2-Au départ de la gare SNCF de Montpellier-St Roch, prendre la ligne 1 du tramway,
direction Odysseum, descendre à “Place de France” puis correspondance avec le bus ligne
106 (Hérault Transport) jusqu’au centre de Carnon. Arrêt :
CIVADIERE
Départ du bus le matin à 9h30 -11h30 ou 12h30.
Durée du trajet global: 35 mn environ

Fiche horaire complète: http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/106.pdf

Par avion
Aéroport de Montpellier-Méditerranée (à 5 km).
Une navette effectue des liaisons quotidiennes depuis l’aéroport jusqu’à la station de tramway
“Place de l’Europe” (ligne 1). Suivre ensuite le trajet tramway/bus indiqué ci-dessus.

En Voiture
Carnon est située à 10 km de la sortie de l’autoroute A9 : sortie Montpellier-Est n°29.
Plan de la ville de CARNON : http://plan-ville.com/carnon-plage-34926.html

