
8e Ecole d'été internationale en linguistique légale 

Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, 31 mai-3 juin 2022 

Inscription  

Les inscriptions s'effectueront exclusivement en ligne sur le site sécurisé jusqu'au 23 mai inclus 

Merci de bien vouloir indiquer, dans la case « Message d'accompagnement » :  
« Inscription École d'été linguistique légale labo LLSETI » 
 
Merci aussi d'envoyer à Madame Michiko MANGEOT (Michiko.Mangeot@univ-savoie.fr ) une copie 
de votre récépissé à la fin de la transaction. 

Le montant des frais d'inscription s'élève à :  

• 200 euros pour les professionnel.les extérieur.es à l'Université Savoie Mont Blanc (USMB) 

Site en ligne : https://secure.payzen.eu/vads-
site/UNIVERSITE_SAVOIE_MONT_BLANC?lck_vads_amount=200&vads_ext_info_R%25C3%25A9f%
25C3%25A9rence=ECOLE%20ETE%20LINGUISTIQUE%20-%20PRO 

• 100 euros pour les étudiant.es, demandeurs ou demandeuses d'emploi, retraité.es hors USMB : 

Site en ligne : https://secure.payzen.eu/vads-
site/UNIVERSITE_SAVOIE_MONT_BLANC?lck_vads_amount=100&lck_vads_ext_info_R%25C3%25A
9f%25C3%25A9rence=ECOLE%20ETE%20LINGUISTIQUE%20-%20REDUIT  

• 70 euros pour une journée (veuillez préciser la/les/quelle/s) : 

Site en ligne : https://secure.payzen.eu/vads-
site/UNIVERSITE_SAVOIE_MONT_BLANC?lck_vads_amount=70&lck_vads_ext_info_R%25C3%25A9f
%25C3%25A9rence=ECOLE%20ETE%20LINGUISTIQUE%20-%20JOURNEE  

Ces frais incluent les pauses café, les repas de midi des 1er, 2 et 3 juin, la documentation. 

• gratuit pour les personnels et étudiants de l'USMB (aucun repas inclus) dans la limite des places 
disponibles  

Afin de faciliter notre organisation et de vous assurer le meilleur séjour possible, veuillez avoir l'obligeance 
de remplir le questionnaire ci-dessous et de le retourner à Dominique Lagorgette 
(dominique.lagorgette@univ-smb.fr) avant le 23 mai :  

Prénom :     NOM : 

Fonction :     Affiliation : 

Adresse courriel à laquelle la correspondance devra être adressée :  
Je participerai aux repas suivants :  
Repas du 1er juin midi : oui / non 
Repas du 2 juin midi : oui / non 
Repas du 3 midi : oui / non  
Avez-vous des besoins diététiques spécifiques ? Oui / non  
Si oui, lesquels ?   
Veuillez noter que la participation à l’École d'été est validée par un certificat. 

Merci beaucoup et à très bientôt à Chambéry 
Le Comité d'organisation 

ANR LIBEX : Liberté de conscience, liberté d'expression et liberté de création :  
recherches interdisciplinaires en diachronie et synchronie 
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