
RRENAB Symposium Montpellier/Sète 2003
Faculté de Théologie
13, rue Louis Perrier
34000 Montpellier

Montpellier, le 30 septembre 2002 

Symposium 2003 : bulletin d’inscription

Le symposium 2003 du RRENAB aura lieu du 21 au 23 mars 2003 au centre Familial du Lazaret, à Sète, et à la 
Faculté de Théologie protestante de Montpellier (Hérault, France). Le thème retenu est « Espace et narrativité ». 
Il est prévu trois demi-journées de travail dont celle de dimanche à la Faculté de Théologie suivie d’un buffet 
offert par la Faculté avant la séparation. Arrivée à Sète le vendredi soir avec possibilité de prendre le repas. Des 
renseignements complémentaires seront envoyés d’ici Noël aux participants. 

samedi matin
9h-9h45 conférence d'André Wénin (Louvain-La-Neuve) et Jean-Pierre Sonnet (Bruxelles)
9h45-10h15 débat
10h15-10h40 pause
10h40–12h 2 ateliers dédoublés 

10h40-11h 1er exposé
11h-11h20 débat
11h20-11h40 2ème exposé
11h40-12h débat

samedi après-midi 
14h-14h45 conférence de Louis Panier (Lyon)
14h45-15h15 débat
15h15-15h40 pause
15h40-17h 2 ateliers dédoublés

15h40-16h 1er exposé
16h-16h20 débat
16h20-16h40 2ème exposé
16h40-17h débat

17h-17h30 pause
17h30-18h30 présentation du travail de recherche des doctorants

dimanche matin (à la faculté de théologie de Montpellier)
9h30-10h15 conférence d’Alain Gignac (Québec)
10h15-10h45 débat
10h45-12h réactions, informations, bibliographie 
Remarque     :   outre les conférences  thématiques, l’accent sera placé sur les communications des doctorants, en vue   
de favoriser les échanges
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Elian Cuvillier, 36, avenue Guilhem de Poitiers 34080 Montpellier, Email : Elian.Cuvillier@univ-montp3.fr

Bulletin d’inscription
(à renvoyer avant le 30 octobre à la Faculté de Théologie de Montpellier avec mention RRENAB/Symposium)

Nom ……………………………………………………………………….  Prénom …………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………………………

m'inscris pour le symposium de Sète du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2003. 

Tarif (comprenant nuits du vendredi et samedi, petit déjeuner samedi et dimanche, déjeuner et dîner samedi) : 
- En chambre à deux lits : 90 euros (avec repas du vendredi soir) ; 80 euros (sans repas du vendredi soir)*
- En chambre individuelle : 105 euros (avec repas du vendredi soir) ; 90 euros (sans repas du vendredi soir)*
-     Je participerai/Je ne participerai pas au buffet du dimanche midi à la faculté de théologie*
-     Ci-joint un chèque de pré-inscription de 25 euros (à l’ordre de IPT). Le solde sera réglé sur place (en cas de 
désistement après le 15 janvier, l’avance ne sera pas remboursée). 



* rayer les mentions inutiles
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