DESciRE
Institut de recherche sur l'enseignement

Département d’Enseignement Scientifique

des Mathématiques

et de Recherche d’Enseignement

Stage intensif d'été
"Préparation à l'agrégation interne de mathématiques"
du 8 au 18 juillet 2020
Vous devez établir 2 chèques à l'ordre de l'Agent comptable de l'université de
Montpellier, un de 15€ pour les frais d'inscription et l'autre pour les nuitées

INSCRIPTION
Les frais d'inscription au stage sont de 15€ (1 chèque à faire à l'ordre
de l'Agent comptable de l'Université de Montpellier)

Nom:
Nom de jeune fille:
Prénom:
Email:
Adresse personnelle:

Académie:
Avez-vous déjà participé à une préparation à ce diplôme dans votre académie?

oui

NON

Avez-vous déjà participé à notre stage de préparation?

oui

NON

Si oui en quelle année?
HEBERGEMENT
1 chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université de Montpellier

Rappel : la réservation de l'hébergement n'est ferme qu'à compter de la réception
du paiement.

Souhaitez-vous bénéficier de l'hébergement en cité universitaire

oui

NON

Si oui, merci de renseigner minutieusement les informations ci-dessous :
Les hébergements sont pris de pour la durée du stage sans excéder 12 nuitées.
Pas d'interruption pour le week-end car les chambres ne sont pas "libérées".
Hébergement individuel en chambre "confort" :
Arrivée le
heure (environ)
Départ le
heure (environ)
Nombre de nuitées+petit déjeuner @ 25,85 € l'unité
(petit déjeuner servis du lundi au vendredi)
pas de petits-déjeuners servis le dimanche et le 14 juillet

REPAS
Pour les déjeuners, vous avez deux possibilités:
Soit le Restaurant Universitaire (midi et/ou soir) au prix de environ 7€ le repas (plus
de précidsions ultérieurement)
Soit le Restaurant administratif du personnel de l'UM, du leundi au vendredi midi,
au prix de 9€ le repas (entrée+plat+desert+boisson ou café). Si votre choix se porte
sur cette option, vous devez réserver les tickets directement auprès de la secrétaire
de l'irem,
RAPPEL: apéritif/buffet convivial offert par l'IREM le jeudi 16 juillet 2020

