
 
 
 

WORKSHOP  
ENTREPRENEURIAT DANS LES ORGANISATIONS CULTURELLES ET CRÉATIVES 

Dijon, 21 septembre 2018 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

PARTICIPANT 
Civilité (Mlle, Mme, M.) :  
Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Institution :  
Adresse :  
Code postal / Ville / Pays :  
Téléphone :  
Courriel  
TARIFS (opération assujettie à la TVA) 
 Auditeur 60 € 
 Participant présentant une communication 40 € 
Participera au déjeuner (rayer la mention inutile) OUI / NON 
RÈGLEMENT 
Merci d’indiquer votre mode de règlement en cochant la case concernée 

 Par chèque bancaire 
REGLEMENT INDIVIDUEL : 
Par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur des UFR Juridiques et 
Economiques 

 Par virement bancaire 

REGLEMENT INDIVIDUEL : 
Par virement bancaire au compte du Régisseur des UFR Juridiques 
et Economiques 
Compte Trésor Public : DIJON TG 10071/21000/00001006018/21 
IBAN : FR 76 1007 1210 0000 0010 0601 821 
SWIFT : TRPUFRP1XXX 

 Par bon de commande 
REGLEMENT INSTITUTIONNEL : 
Par bon de commande pour règlement sur facture à libeller à l’ordre 
de « Université de Bourgogne – CREGO » 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription avec votre aimable règlement 
avant le 1er septembre 2018 à l’adresse suivante : 
Frédéric PELLERIN 
Chargé de valorisation de la recherche 
Université de Bourgogne - IAE - CREGO 
Pôle d'Economie et Gestion – Bureau R06 
2, Boulevard Gabriel - BP 26611 
21066 DIJON cedex 
Tél. 03 80 39 54 13 
Courriel : frederic.pellerin@u-bourgogne.fr 

 

mailto:frederic.pellerin@u-bourgogne.fr


INSCRIPTIONS   
L’inscription comprend la participation au workshop ainsi que le café d’accueil, les pauses-café et le 
déjeuner. 
Afin de pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions nous avons besoin de connaître rapidement le 
nombre de participants. 
Merci de nous adresser votre bulletin d’inscription avec, le cas échéant, votre aimable règlement, 
avant le 1er septembre 2018 à l’adresse indiquée (voir bulletin d’inscription ci-dessus). 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Les travaux se dérouleront dans les locaux du Pôle d’Économie et de Gestion (PEG), campus universitaire 
de Dijon. 

 

IAE DIJON 
Pôle d'Économie et de Gestion (PEG) 
2, boulevard Gabriel - BP 26611 
21066 DIJON Cedex 
 

Comment y accéder ? 
Accès par le Tramway 
Depuis la gare ou le centre-ville, prendre la ligne 
T1 (direction Quétigny Centre), descendre à la 
station ERASME et rejoindre à pied l'IAE (Plan). 

Accès en voiture 
Un accès autoroutier rapide est assuré : 

• de Paris par l’A6 
• de Lille/Belgique par l’A26 et l’A5 
• de Metz-Luxembourg par l’A31 
• de Strasbourg/Allemagne par l’A36 
• de Genève par l’A40 et l’A39 

Accès au campus de Dijon par la rocade Est, 
direction Dijon centre puis Université. 
Parking en face de l'IAE (bâtiment du PEG - Plan) 

Hébergements à Dijon 
L’Office de Tourisme du Grand Dijon recommande les hébergements suivants :  
http://www.destinationdijon.com/fr/dijon_hebergement.htm 
 
Sur le campus universitaire de Dijon 
La Maison Internationale de l’uB propose différents types de logement :  
http://maisoninternationale.fr 
 
Liste d'hôtels proche de la gare ou de l'IAE (accessible par TRAM) 

• Kyriad Gare (7-9 Rue Dr Albert Rémy, 21000 Dijon, 03 80 53 10 10) 
• Kyriad Mirande (12 -14, Rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon, 03 80 31 69 12) "proche IAE" 
• IBIS Central (3 Place Grangier, 21000 Dijon, 03 80 30 44 00) 
• Hôtel du Nord (Place Darcy, 21000 Dijon, 03 80 50 80 50) 

https://cloud.u-bourgogne.fr/index.php/s/A6RcRVydq6OS3Mk/download
https://cloud.u-bourgogne.fr/index.php/s/A6RcRVydq6OS3Mk/download
http://www.destinationdijon.com/fr/dijon_hebergement.htm
http://maisoninternationale.fr/
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