Colloque PROTAGORAS
« La communication européenne :
vers un tournant agonistique?»
30 et 31 mai 2018
Informations pratiques
Localisation et accès
Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS)
Rue de l’Étuve 58-60
B-1000 Bruxelles
BELGIQUE
Tel : +32 (0) 2 512 90 93
L’IHECS se situe à environ 300 m de la Grand-Place de Bruxelles. L’Institut est accessible à
pied, en moins de 10 min depuis la Gare Centrale ; en moins de 15 min depuis la Gare du
Midi. « Anneessens » (à 3 arrêts de la Gare du Midi avec les lignes 3 et 4, direction Gare du
Nord ou Esplanade) constitue la station de « pré-métro » la plus proche.
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Hôtels à proximité
! 164 mètres de l’IHECS (2 minutes à pied)
Hotel Bedford Hotel & Congress Centre
Rue du Midi, 135
1000 Bruxelles
Chambre à partir de 66 euros
http://www.hotelbedford.be/
! 534 mètres (8 minutes)
Aris Grand-Place
Rue du Marché aux herbes, 78
1000 Bruxelles
Chambre à partir de 50 euros
http://www.arishotel.be/
! 575 mètres (9 minutes à pied)
IBIS Brussels off Grand Place
Rue du Marché aux herbes, 100
1000 Bruxelles
Chambre à partir de 89 euros
http://www.ibis.com/en/hotel-1046-ibis-brussels-off-grand-place/index.shtml
! 637 mètres (10 minutes à pied)
NH Collection Bruxelles Grand Sablon
Rue Bodenbroeck 2/4
1000 Bruxelles
Chambres à partir de 135 euros
https://www.nh-hotels.fr/hotels/bruxelles

Repas
Un déjeuner sera servi aux participants le midi du 30 mai 2018. Merci de nous indiquer votre
présence via le formulaire repris en page 3. Par ailleurs, un dîner sera également organisé à
l’intention des communicants le mercredi soir. Les détails seront communiqués ultérieurement.

Inscription
Merci d’envoyer le formulaire ci-dessous dûment complété à l’adresse suivante :
colloque@protagoras.be
Chercheurs/Professionnels : 60 Euros
Étudiants : 30 Euros
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Colloque PROTAGORAS
« La communication européenne:
vers un tournant agonistique?»
30 et 31 mai 2018
Inscription

• Nom :
• Prénom :
• Institution :
• Laboratoire de rattachement :
• Adresse :
• Téléphone :
• E-Mail :
Participation :
• Déjeuner du 30 mai : oui / non
• Dîner du 30 mai : oui / non
Frais de participation :
• Chercheur/Professionnel : 60 euros
• Étudiant : 30 euros
À verser sur le compte :
IHECS asbl IBAN: BE80 7995 5562 3577
BIC: GKCC BEBB
Avec la mention : « Colloque PROTAGORAS, Prénom Nom »
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