
Formulaire d’inscription 
 

Veuillez retourner le formulaire en cliquant sur le lien puis le joindre avec le paiement  

par email: christine.derote@u-bourgogne.fr 

ou par courrier : Christine DEROTE, Antenne financière des UFR littéraires, juridique et économique 

4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON - FRANCE 

Téléphone : (+33) 3 80 39 53 17 

 

 
PARTICIPANT.E  

NOM  PRENOM  

Corps / Grade  

Affiliation/Etablissement  

Adresse de l'employeur  

Code Postal  Ville  

Pays  

Mail du participant  Téléphone du 
participant 

+(XX) 

 

 
 

Les tarifs (10% de TVA inclus) 
 Registration fees 

☐ Doctorants et étudiants non adhérents à la Sfsic (adhésion 
incluse) 

80€  

☐ Enseignants chercheurs non adhérents à la SFSIC (adhésion 
incluse) 

130€ 

☐ Doctorants et étudiants adhérents à la SFSIC 50 € 

☐ Enseignants chercheurs adhérents à la SFSIC 75 € 

  

Une fois trouvé votre tarif,  choisissez votre moyen de paiement :  
 

 

☐ Virement bancaire 

Au nom du Régisseur des UFR littéraires 

Compte : Trésor Public: DIJON TG 10071/21000/00001006021/12 

IBAN: FR 76 1007 1210 0000 0010 0602 112 

SWIFT: TRPUFRP1XXX 

 



☐ Par carte de crédit 
Via la plateforme en ligne Paybox : (onglet inscriptions) 

 

☐ Par bon de commande 

à l’adresse de  l’université de Bourgogne – Agence Comptable – Service facturier, Maison de 

l’Université – Esplanade Erasme – 21078 Dijon cedex BP 27877 France 

 

Dans le cas d'un paiement par bon de commande , veuillez compléter les informations suivantes : 
 

à l'adresse de  l'université de Bourgogne - Agence Comptable - Service facturier, Maison de 
l'Université - Esplanade Erasme - 21078 Dijon cedex BP 27877 France 
 

 

 Nom  Prénom  

Corps / Grade  

Affiliation/Etablissement  

Je certifie que l’établissement prend en charge les frais de mon inscription 

et paiera sur présentation d'une facture 

 

Fait à   Le :  

Signature et/ou Cachet 

de l'établissement 

 

  

Avez vous besoin d'un justificatif ? Cochez la case ☐ Oui ☐ Non 

 

Si oui lequel  

 

 

Merci pour votre inscription 
N’oubliez pas d’envoyer ces renseignements et de procéder au paiement avant le 05 juin 2022 

à cette adresse : chrsitine.derote@u-bourgogne.fr 
… 
… 

Par courrier : Christine DEROTE, Antenne financière des UFR littéraires, juridique et économique 
4, Boulevard Gabriel – 21000 DIJON – FRANCE 

Téléphone: (+33) 380 395 317 
Pour plus d’informations sur les doctorales et l’inscription, veuillez contacter : 

Nanta.Novello-Paglianti@u-bourgogne.fr 


