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      Journées d’Étude de la S.H.F.                                     
                 « Transversalité et visibilité disciplinaire : 

                                                les nouveaux défis de l’hispanisme » 
                         8 et 9 juin 2012 

 

 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
Département d'études hispaniques   
(UFR Arts, Lettres et Langues) 
74, rue Louis Pasteur Case 17 
84029 Avignon Cedex 1 
Secrétariat : 04.90.16.26.69 
 
 

 

Modalités Journées d’Étude 

1. La fiche d’inscription et le chèque sont à envoyer à l’adresse suivante : 
Marie Galéra  
9, rue de la garenne  
66300 BANYULS DELS ASPRES 

2. Le chèque est à libeller à l’ordre suivant : 
Monsieur l’Agent comptable de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. 

3. Pour les participants s’inscrivant également au dîner, ne rédiger qu’un seul 
chèque avec le montant global. 

4. La participation ne requiert aucune "communication" ; les interventions sont déjà 
fixées selon le programme détaillé que vous pouvez également trouver ci- joint en 
pdf ou consulter sur le site de la SHF. 
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      Journées d’Étude de la S.H.F.                                     

                 « Transversalité et visibilité disciplinaire : 

                                                les nouveaux défis de l’hispanisme » 

                         8 et 9 juin 2012 
 

Fiche d’inscription 

 

Frais d’inscription : 30 euros 

 

NOM :    Prénom : 

Adresse électronique : 

Téléphone : 

 

Inscription oui non 

Visite de l’université vendredi 8 juin (11h-12h)   

Participation Atelier vendredi après-midi 8 juin1   

Visite du Palais des Papes vendredi (18hh30-19h30)   

Dîner vendredi 8 juin (35 euros)   

Participation Atelier samedi 8 juin2   

Déjeuner samedi 9 juin   

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

Antonia Amo Sánchez : antonia.amo@g.mail.com  

Marie-Jeanne Galéra: nachou.galera@wanadoo.fr 

Anne Paoli : anne.paoli@wanadoo.fr 

                                                 
1 Rubrique à renseigner, s’il vous plaît, pour une meilleure réservation de la salle. 
2 Ibid. 
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Liste d’hôtels sur Avignon 
Coordonnées Restaurant (Dîner) 

-Hôtel "Le Magnan" (**) 
63, rue du Portail Magnanen  
Tél. : 04 90 86 36 51 
magnan@wanadoo.fr 
www.hotel-magnan.com 
à 10 minutes environ de l’université, à pied 

- Hôtel "Ibis" Centre Pont de l'Europe (**) 
12, bd. Saint Dominique 
04 90 82 00 00 
ibis.avignon.centre.europe@wanadoo.fr 
www.ibis-avignon-ctre-pont.com 
 

- Hôtel "Boquier" (**) 
6, rue du Portail Boquier 
Tél. : 04 90 82 34 43 
contact@hotel-boquier.com 
www.hotel-boquier.com 

-"Regina" Hôtel (**) 
6, rue de la République 
tél: 04 90 86 49 45 
info@regina-hotel.fr 
www.regina-hotel-avignon.com 

- Hôtel "d'Angleterre" (**) 
29, boulevard Raspail, 
Tél. : 04 90 86 34 31 
info@hoteldangleterre.fr 
www.hoteldangleterre.fr 

-"ETAP" Hôtel (Classé Tourisme) 
8, bd Saint Dominique 
tél: 08 92 68 07 24 
H2603@accor.com 
www.etaphotel.com 

- Hôtel "Le médiéval" (**) 
15, rue Petite Saunerie,  
Tél. : 04 90 86 11 06 
hotel.medieval@wanadoo.fr  
www.hotelmedieval.com 
 
 

-Hôtel de "l'Ile" (sur l'Ile de la Barthelasse) 
(Classé Tourisme) 
(véhicule nécessaire) 
12, Chemin de la Barthelasse 
04 90 86 61 62 
www.hosteleriedelile.com 
(dispose d'un parking clos) 

-Hôtel "Ibis" (Centre à côté de la gare) (**) 
42, bd Saint Roch 
tél: 04 90 85 38 38  
h0944@accor.com 
wwwwww.ibishotel.com 

Restaurant "Le 75" (Dîner) 
75 Rue Guillaume Puy  84000 Avignon 
tél: 04 90 27 16 00 

(à 8/10 minutes de l’université à pied) 
 
Depuis la gare TGV, prendre la navette-bus pour accéder au centre-ville. 
Le centre-ville est environ à une vingtaine de minutes à pied de l’université.  
Autres moyens de locomotion : 
a) Le bus : 
- Hôtel d'Angleterre, Boquier, Regina, Ibis ou Etape, plusieurs possibilités :  
1/ par l’extérieur des remparts :  
-Arrêt "Gare" : bus n° 7 (c'est le SEUL qui s'arrête à "Université").  
-Navette Remparts (Intéressant pour les retours: Saint Lazare- Gare, mais la dernière est à 17h25).  
2/intra-muros  
Arrêt "Cité Administrative" (premier arrêt "Porte République" intra-muros, juste en face de la Gare 
centrale):  
bus n° 1 (Direction Le Pontet)  
bus n° 4 (Direction Amandier) ATTENTION: L'arrêt le plus proche de l'université est "Préfecture") 
Après, il faut continuer à pied 5 minutes, et traverser le boulevard.  
- Hôtel Médiéval : 
-Place Pie: bus n° 1 et 4  (ibidem) 
b) Le "vélo-cité": les vélos rapides et écolos intramuros (beaucoup moins cher que le taxi et très 
"pittoresque): tlph: 06.37.36.48.89 
c) Les "Baladines": départ (à partir de 10h) et terminus juste en face de la Cité administrative; elles passent 
par la Place Louis Pasteur, (2mm de l'université. Il suffit de faire signe pour qu'elles s'arrêtent ; très 
économique. Peut être intéressant pour rentrer ou se rapprocher du centre. 
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