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Bulletin d’inscription
Colloque sur Quelle(s) GRH dans les fonctions publiques ?
15 et 16 juin 2006

I – Informations pratiques
II – Bulletin d’inscription (à remplir et à renvoyer)

I - Informations pratiques :
a) de caractère scientifique :
- Dans la mesure où seules les contributions présentées oralement – ce
qui suppose une présence effective au colloque – donneront lieu à
publication dans l’ouvrage du colloque, après sélection par le comité
scientifique, il convient que vous vous inscriviez au plus vite ;
- le colloque a lieu les 15 et 16 juin 2006 ; par suite, les contributions
devront être remises de manière finalisée, au plus tard, le vendredi 14
juillet 2006.
- les contributions seront alors communiquées au comité scientifique
pour avis de publication ; les avis seront communiqués, quant à eux,
le 31 août 2006 au plus tard.
- les communications retenues et l’ouvrage les contenant seront remis à
l’éditeur au plus tard fin septembre 2006. Vous serez tenus au
courant de l’évolution de la publication.
b) de caractère matériel :
- l’inscription au colloque pour les intervenants que vous êtes est
gratuite ;
- les pauses café, les repas du midi et le cocktail du jeudi 15 juin 2006
(Mairie de Lille, à 18 heures 30) sont gratuits ;
- restent à votre charge : les frais de voyage, d’hôtellerie, tout autre frais
de restauration que ceux ci-dessus mentionnés ainsi que le dîner de gala
(Restaurant-hôtel de prestige, Le Gantois – l’Hermitage).
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Veuillez par voie de conséquence retourner le document ci-joint à l’adresse
suivante, au plus vite :
Mme Michèle Breuillard, Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales, Université de Lille 2, Ceraps, 1 Place Déliot, 59 000 Lille.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Par mail : { HYPERLINK "mailto:michele.breuillard@univ-lille2.fr" }
Ou par téléphone Mme Breuillard au : 03-20-90-74-51 ou 53.
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II – Bulletin d’inscription (à remplir et à renvoyer)
Colloque Quelle(s) GRH dans les fonctions publiques ?
15 et 16 juin 2006
Nom :
Prénom :
Dénomination statutaire exacte :

Adresse :

Remplissez le tableau suivant avec des croix :
Oui
Je confirme ma
participation au
colloque

Non

Inscription gratuite
Repas du midi du jeudi
15 juin 2006
Gratuit
Repas de gala du jeudi
15 juin 2006 (soirée)
50 euros
Repas du midi du
vendredi 16 juin 2006
Gratuit

Merci de nous retourner par courrier, accompagné de votre
règlement par chèque (à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de
Lille 2) ou bon de commande, pour le dîner de gala (50 euros), cette feuille.
L’équipe d’organisation du colloque

