Colloque international CANTON –TOURS 2013

Croisements, ruptures, partages, conflits
Quelles approches diversitaires pour la didactique des langues ?
A Canton (UNCS) les 27, 28 et 29 novembre 2013
Colloque international co-organisé par :
L’Université Normale de Chine du Sud (Canton, Chine) et
l’EA 4246 PREFics –Dynadiv / Université François Rabelais (Tours, France)

Informations pratiques（其他信息）

Hôtel : Des chambres seront réservées à l’hôtel YUTONG, près de la porte sud-est de l’Université - Environ 350
RMB/40 euros par chambre (la moitié si partagée).
Nous vous recommandons d’arriver le mardi, car le colloque commence dès le mercredi matin (départ prévu pour
le Campus de Nanhai à 7h15). Il se terminera le vendredi en début d’après-midi.

Visa
Un visa est requis. Renseignez-vous auprès de l’ambassade de Chine de votre pays.
Les frais de visas sont à la charge des intervenants et participants. Attention : les personnes qui souhaitent visiter
Hong-Kong et / ou Macao avant ou après le colloque doivent prendre un visa deux entrées, s’ils souhaitent à
nouveau entrer en Chine, en particulier pour y reprendre leur avion. Se rendre dans l’un de ces deux territoires est
considéré comme une sortie de la Chine.

Transports
Les prix du transport en avion augmentent sensiblement à mesure que l’on se rapproche de la date envisagée pour
le déplacement. Nous vous conseillons donc d’effectuer votre réservation au plus vite afin de bénéficier de tarifs
plus avantageux.

Aéroports
L’aéroport le plus proche est l’aéroport international Bayun de Canton (Guangzhou).
Autres aéroports dans la région :
 Hong Kong : à deux heures de train de Canton (une heure en bus ou train pour le centre-ville puis train
direct pour Canton). Les vols internationaux pour HK sont en général moins chers que ceux pour Canton
(Guangzhou). Le train HK/Canton : 200 RMB environ ;
 Macao : à trois heures de bus de Canton.

Participants
Une centaine de participants sont attendus, de Chine mais aussi d’Asie et de plusieurs régions du monde (Europe,
Amérique du Nord, Afrique, Europe, Moyen-Orient...).

Publication des actes
Une publication sélective des actes du colloque est prévue (avec le soutien de la DGLFLF, Ministère français de la
culture).

Informations, renseignements
Toutes les informations (hébergement, programme, …) sont sur le site du colloque
Si vous souhaitez des informations complémentaires :


Pour les participants résidant en Chine : nanhailijing@yahoo.cn



Pour les participants résidant hors de Chine : christine.climent@univ-tours.fr

