Fiche pratique

Journées de formation SFdS
Dates et heures : les 8 et 9 novembre 2012 de 9h30 à 17h15 pour les cours de MM Beaumont, Haziza et Girard. Le 8 novembre
2012 de 10h à 13h pour le cours de M Moreau. Lieu : Ensai

Navettes (Récapitulatif heures de départ)
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Mardi 6 novembre

Mercredi 7 novembre
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Restauration
Pendant le colloque, les déjeuners seront pris au restaurant universitaire (RU) du campus, situé à 5mn à pied de l’Ensai.
Lors des journées de formation, les déjeuners seront pris à l’Ensai.

17h30

Accès Internet
Chaque participant aura un code d’accès WIFI pendant le colloque et les journées de formation. Lors du colloque, les salles
er
informatiques 106 et 116 seront également à votre disposition au 1 étage de l’Ensai.

Secrétariat
Pendant toute la durée du colloque, vous pourrez joindre le comité d’organisation en salle 010 au rez-de-chaussée de l’Ensai.
Un vestiaire sera à votre disposition en salle 011.

Programme social et activités culturelles
• Réception à l’Hôtel de ville de Rennes
Date : lundi 5 novembre de 19h00 à 20h00.
L’ensemble des participants et organisateurs du 7e Colloque francophone sur les sondages
seront accueillis à l’Hôtel de ville de Rennes par un discours de bienvenue de Mme Pellerin,
vice-présidente de Rennes Métropole déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Cette intervention sera suivie d’un cocktail dans le grand salon de l’Hôtel de ville.

• Repas de Gala
Date : mardi 6 novembre de 19h30 à 23h15.
Le dîner de Gala aura lieu au Château d’Apigné, près de Rennes. Le déplacement sera organisé
en car, à l’aller entre l’Ensai et le restaurant, au retour entre le restaurant et l’hôtel Ibis à
Rennes.
Programme :
19h30 : accueil, apéritif
20h30-23h15 : dîner

• Visite guidée du Mont Saint Michel
Date : mercredi 7 novembre à partir de 15H15. Programme :
15h15 : départ de l’Ensai
16h15/30 : arrivée au nouveau parking du Mont St-Michel
et transfert en navette
17h15-18h30 : découverte du Mont St-Michel et visite
guidée de l’Abbaye
18h30-19h15 : retour au parking en navette
19h15 : départ du Mont-St-Michel
20h30 : retour sur Rennes centre

Sponsors

Activité annexe au colloque
•

Soirée-débat organisée par l’Ensai et le groupe Enquêtes de la SFdS
Présidentielle 2012 : Les sondages électoraux ont-ils été à la hauteur ?
Les sondages électoraux ont soulevé d’assez fréquentes polémiques justifiées ou injustes. Qu’en a-til été lors de la récente élection présidentielle ?
Date : lundi 5 novembre de 20 h 30 à 22 h 30, Hôtel d’agglomération de Rennes métropole (4 avenue
Henri Fréville, métro Henri Fréville).
En présence de Madame Marie-Eve AUBIN, présidente de la Commission des sondages, de Monsieur
Jean-Pierre SUEUR, sénateur, et de représentants d’instituts de sondage.

