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S’inscrire au congrès
L’inscription au Congrès se fait exclusivement en ligne à l’adresse :

http://udppclr2015.sciencesconf.org/

Courriel à utiliser pour toute correspondance : 
congres2015@udppc.asso.fr

S’IDENTIFIER

La première fois que vous vous connectez sur le site, vous devez indiquer si 
vous êtes ou non adhérent(e) à l’UdPPC et, si oui, donner votre numéro d’adhérent. 
Ce numéro figure sur tous les courriers de correspondance de l’UdPPC. Si vous ne 
le connaissez pas, vous pouvez envoyer un courriel au secrétariat des abonnements : 
abonnement@udppc.asso.fr

Nous vous recommandons vivement de faire vos choix avant de commencer 
la procédure d’inscription.

Le taux de remplissage des différentes sessions de conférences et ateliers est indi-
qué en temps réel. L’inscription est définitive dès la validation du paiement (paiement 
par carte bancaire uniquement).

TARIFS D’INSCRIPTION

Le congrès est ouvert à tous, enseignants adhérents ou non à l’UdPPC, et aux 
personnels techniques de laboratoire. Vous pouvez aussi être accompagné(e) d’un(e) 
ami(e) ou conjoint(e) qui pourra participer à certaines activités sous le statut d’accom-
pagnant (repas, visites touristiques et culturelles).

Les tarifs sont fixés à :
 ♦ 33 € pour les adhérents à l’UdPPC, la SFP ou la SCF ;
 ♦ 63 € pour les non-adhérents.

Nous vous conseillons donc d’adhérer à l’UdPPC avant d’effectuer votre inscrip-
tion au Congrès, la cotisation d’adhésion à l’UdPPC étant fixée à 30 € (dont 66 % sont 
déductibles des impôts, ce qui ramène au final l’adhésion à moins de 10 €).

SPÉCIAL JEUNES COLLÈGUES

Le Bureau national poursuit son effort auprès des jeunes collègues, afin de les aider 
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 Entre ciel et mer

Union des professeurs de physique et de chimie 43

à participer à ce moment fort de formation professionnelle et d’échange.

Étudiant en ESPE, élève ENS ou professeur titularisé depuis trois ans ou moins 
(c’est-à-dire titularisé aux rentrées 2012, 2013, 2014 et 2015), si vous êtes adhérent(e) 
de l’UdPPC à jour de votre cotisation, des tarifs très avantageux vous sont proposés.

Nous vous offrons en effet :
 ♦ des frais d’inscription réduits : 10 € au lieu de 33 € ;
 ♦ un forfait d’hébergement et de déplacement de 50 € par jour (limité à trois jours) 
sous réserve d’émargement journalier et d’un justificatif d’hébergement payant ;

 ♦ un an d’abonnement au Bup numérique offert !

SPÉCIAL PERSONNEL DE LABORATOIRE

Les personnels de laboratoire sont les bienvenus au congrès. Ils bénéficient d’une 
inscription gratuite : il vous sera demandé de vous inscrire avec votre adresse électro-
nique académique. Seul le prix des repas est à votre charge.

S’inscrire au congrès


