
Forum enseignement : De la recherche à l’enseignement en Sciences de la Terre 

 

Vous êtes inscrit au forum enseignement  De la recherche à l’enseignement en Sciences de la Terre 

qui a lieu les 12 et 13 octobre 2017 dans le cadre du congrès IMS 2017. Vous trouverez, ci-dessous, 

quelques éléments importants concernant l’organisation de cette formation. 

 

Jeudi 12 octobre : conférences et tables rondes 

Lieu de la formation : Centre de congrès Pierre Baudis, 1 esplanade Compans Caffarelli, 31680 

Toulouse. Accès Metro ligne B Station Compans Caffarelli 

La formation aura lieu au 2ème étage salle Diamant.  

Arrivée : Merci de vous présenter à l’accueil à l’entrée du Centre de Congrès pour  recevoir votre badge 

d’accès et signer votre feuille de présence. Prévoyez par conséquent d’arriver vers 8h45. 

Horaires : Les conférences auront lieu de 9h à 12h avec une pause-café de 10h à 10h30. Les tables 

rondes auront lieu de 13h30 à 17h30.  

Repas : Attention, les repas ne seront pas fournis : prévoir un casse-croûte ou d’aller se restaurer à 

proximité. 

 
Vendredi 13 octobre : Excursion : Les terrains sédimentaires du Quercy 

Le transport sera effectué par bus. Merci d’arriver à l’heure pour que nous puissions respecter 

l’horaire de départ.  

Rendez-vous : Maison pour la science en Midi-Pyrénées Halle technologique - site ESPE de Rangueil 
118, route de Narbonne - 31400 Toulouse . Metro ligne B station Université Paul Sabatier 
 
Horaires : Rendez-vous à 7h45 à la Maison pour la Science. Retour prévu 17h30-18h00. 
Repas : Des piques-niques seront fournis par la Maison pour la Science. 
 
 
Partenaires 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Plans 

 

                                                  Accès Centre des Congrès Pierre Baudis 

 

 

                                                         Accès Maison pour la Science 

Contacts :  

Stéphanie Duchene, Université Toulouse 3, portable 07 78 81 84 06 
Carine Aulagne, Maison pour la Science, téléphone 05 62 25 21 84 
 
Liens 

Site WEB du congrès https://ims2017.sciencesconf.org/resource/page/id/49 

Liens Site web éducatif OMP https://edu.obs-mip.fr/ 

Maison pour la Science Midi-Pyrénées http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/midi-pyrenees 

 

https://ims2017.sciencesconf.org/resource/page/id/49
https://edu.obs-mip.fr/
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/midi-pyrenees

