Version du 09/07/09

Réunion du groupe LIGC (10ème session)
Villa Finaly, Firenze, Italie, 17-20 Septembre 2009
Thème : « Égalité, Identité, Isomorphisme »
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES PARTICPANTS
1. LIEU DE DÉROULEMENT DU COLLOQUE
Villa FINALY
Chancellerie des universités de Paris
Via Bolognese, 134 R
50139 - Firenze
Tel: 0039/055-46 31 066
Fax: 0039/055-46 31 099
www.villafinaly.sorbonne.fr
Pour toute information concernant les aspects locaux, contactez (avec modération)
Hebergement@villafinaly.sorbonne.fr. Merci de vérifier auparavant si l’information
recherchée ne se trouve pas déjà sur le site web de la villa ou d !u groupe ligc.
2. DÉROULEMENT DU COLLOQUE
Arrivée et enregistrement des participants le jeudi 17 septembre en fin d’après-midi.
Dîner sur place.
Travaux vendredi, samedi et dimanche matin (repas sur place)
Départ des participants le dimanche 20 septembre après le déjeuner, en début d’aprèsmidi.
3. COÛT DES MISSIONS (HORS VOYAGE)
ETUDIANTS (présentation de la carte d’étudiant obligatoire, à l’arrivée la villa
Finaly, au moment de l’enregistrement). Coût d’une mission étudiant (hors voyage):
327€., dont :
- Nuitées : 150€
- Repas : 138€
- Inscription : 39€
NON ETUDIANTS : Coût d’une mission étudiant (hors voyage): 447€, dont :
- Nuitées : 270€
- Repas : 138€
- Inscription : 39€
Une prise en charge directe du montant des frais d’inscription (39€) est envisagée.
Elle devrait au moins concerner les éventuels orateurs invités non pris en charge par
leur propre laboratoire et les étudiants.
A priori, les personnes non logées sur place, mais assistant à tout ou partie des exposés
devront s’acquitter du montant de l’inscrption (39€ en tout, quelle que soit la durée de
la participation). L’inscription ne donne pas droit aux repas qui seront facturés par
ailleurs (prix précisé ultérieurement)

4. LOGEMENT DES PARTICIPANTS
-

Villa FINALY (adresse ci-dessus) : la plupart des participants y seront logés

-

Villa ULIVY (située juste en face de la Villa Finaly) : dix participants y seront
logés (www.villaulivi.com)

-

Pour qui souhaiterait être logé indépendamment de LIGC, voici à titre
purement indicatif l’URL d’un hôtel proche : l’hôtel Meridiana :
www.meridiana-hotel.it (situé sur la ligne du bus 25 ou 25/A qui passe devant
la villa, 5 arrêts séparent l'hôtel de la villa, distance qui se parcourt à pied en
25mn. L'hôtel est à 10 mn à pied du centre ville. Il se pourrait également que
des chambres non réservées par LIGC soient encore libres à la villa Ulivi
(précisez dans vos contacts avec eux que vous êtes « hors colloque »).

-

La prolongation du séjour sur place est envisageable à condition d’avoir fait la
demande suffisamment à l’avance (merci de mettre copie de votre demande à
ligc@pps.jussieu.fr). Le montant à payer par nuitée supplémentaire dépend de
la chambre occupée (125€ , 110€ , 85€ selon les cas, pour une personne
seule).

-

En cas de personne accompagnante, un complément est dû.

5. REJOINDRE LA VILLA FINALY
-

En avion
- En cas d’atterrissage à l’aéroport de Florence (à 7 km de la villa).
Prendre un taxi ou sinon l’autobus 62 jusqu’à la gare centrale de
Florence « Stazione Santa Maria Novella », puis l’autobus n°
25/25A, arrêt « Villa Finaly ».
-

-

En train
- En cas d’arrivée à la gare principale (stazione Santa Maria
Novella), située à 2,5 km de la villa Finaly. Taxi, sinon bus direct :
ligne 25 (ou 25A), descendre à l’arrêt « Villa Finaly-Università di
Parigi » (passage des bus toutes les 20 mn, la foi aidant).
-

-

En cas d’atterrissage à l’aéroport de Pise. Prendre soit l’autocar
« Terravision » (face à la sortie « arrivées ») qui conduit à la gare
centrale de Florence « Stazione Santa Maria Novella », soit le train
(gare dans l’aéroport) jusqu’à la dite gare centrale de Florence. Dans
les deux cas, depuis cette gare, prendre ensuite l’autobus n° 25/25A –
arrêt « Villa Finaly ».

En cas d’arrivée à la gare secondaire (stazione Campo di Marte),
située à 2 km de la villa Finaly. Taxi, sinon Bus avec changement:
ligne 12 jusqu’à l’arrêt « Pascoli ». Changer de bus : ligne 25 (ou
25A), descendre à l’arrêt « Villa Finaly».

En voiture
Indications précises sur le site www.villafinaly.sorbonne.fr (la villa est située à
3 km du centre historique sur les collines de Fiesole)

