
 

 

Bordeaux, le 08 juillet 2022 

 

Septième circulaire : programme du congrès, hébergement et excursions 

 

Chères et chers collègues,  

La préparation du congrès entre dans sa dernière ligne droite. Nous serons très heureux 

d’accueillir environ 400 congressistes à Bordeaux. Cette circulaire doit vous apporter quelques 

informations complémentaires pour préparer votre séjour à Bordeaux. 

 

Règles d’inscription au congrès 

Nous vous rappelons que seules les personnes inscrites régulièrement pourront participer au 
congrès et recevoir la documentation disponible et que l’inscription se fait exclusivement en 

ligne sur le site du congrès : 

https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forward-

controller=registration&lang=fr 

Le versement des droits d’inscription se font directement sur le site du congrès. Voyez la 

sixième circulaire pour le détail des tarifs et des modalités : 

https://ciegl2022.sciencesconf.org/data/Circulaire6.pdf  

 

Programme du congrès 

Le programme quotidien est en ligne ici : 

https://ciegl2022.sciencesconf.org/data/PROGRAMME_CIEGL_2022DEF.pdf 

Le programme détaillé des sections parallèles se trouve aussi en ligne, si vous cliquez sur le 
numéro de la section. Sur la page qui s’ouvre alors, vous trouverez les résumés qui nous sont 

parvenus en cliquant sur le lien signalé par un œil . 
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Hébergement à Bordeaux 

Nous vous rappelons que l’hébergement est à votre charge, même si vous donnez une 
communication. Bordeaux est une ville touristique et nous ne saurions trop vous inciter à 

réserver assez vite un hôtel. Vous trouverez cependant sur le site du congrès la possibilité de 
réserver une chambre dans une série d’hôtels, sur un contingent pré-réservé pour nous par 

la société KIT Groupe : 

https://kitgroup.eventsair.com/ciegl2022/hotel/Site/Register  

 

Excursions 

Nous avons également ajouté la possibilité de participer à d’autres événements et excursions, 

sur inscription (payante), comme la visite d’un château du Bordelais avec la dégustation de 
vins, la visite de la ville de Saint-Émilion, de la Dune du Pyla, etc. Ces événements se situent 

les soirs des mercredi 31 août (pour celles et ceux qui ne peuvent participer à l’excursion à 
Périgueux), jeudi 1er et vendredi 02 septembre, et samedi 03 pour celles et ceux qui restent 

plus longtemps à Bordeaux. Le nombre de places étant contingenté, il serait prudent de vous 

inscrire le plus vite possible à ces événements. Vous trouverez le lien sur cette page : 

https://ciegl2022.sciencesconf.org/resource/page/id/28 

 

En attendant de pouvoir enfin vous accueillir au Congrès de Bordeaux, nous vous prions enfin 

d’agréer, chères et chers collègues, nos salutations distinguées. 

Au nom du comité d’organisation du CIEGL 2022, 

 

Pierre Fröhlich                                Milagros Navarro Caballero 

Président du Comité d’Organisation    Vice-présidente du Comité d’organisation 
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