ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS & BELLES – LETTRES DE CAEN
Fondée en 1652

–

Lettres patentes en 1705

–

Reconnue d’utilité publique ( décret du 10 août 1853 )

Caen,
le 25 avril 2022,

Mesdames et Messieurs, Chères Consœurs, chers Confrères,

Objet : Colloque de la Conférence nationale des Académie du 5 au 8 octobre 2022 à Caen
ayant pour thème :

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BIOTECHNOLOGIES, NEUROSCIENCES :
VERS QUEL HUMANISME ?

Nous vous confirmons que les prochaines journées de la Conférence Nationale des Académies
(CNA) se dérouleront les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022 à Caen.
L’objet de cette note est de vous communiquer les informations pratiques concernant le
déroulement de ce colloque ainsi que les détails logistiques à prendre en compte pour organiser
votre participation.
Nous vous remercions de bien vouloir répercuter ces éléments aux membres de votre Académie
qui sont conviés à nos travaux.
DÉTAILS PRATIQUES
Les communications se tiendront à l’Hôtel de Ville de Caen dans la salle de l’ancien Réfectoire
des Moines. Les déjeuners, sous forme de buffet, seront pris dans une salle voisine, la salle du Duc
Rollon.
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PROGRAMME INDICATIF :
Mercredi 5 octobre 2022
15h00 : Accueil des participants à l’Hôtel de Ville
17h00 : Ouverture du colloque
18h00 : Présentation des travaux
19h00 : Visite du Musée des Beaux-Arts
20h00 : Dîner de gala au Café Mancel (ouvert à tous, sur inscription)
Jeudi 6 octobre 2022
09h30 : conférence d’ouverture à l’Hôtel de Ville
10h00 : conférences
12h30 : buffet dans la salle du Duc Rollon
14h30 : conférences Hôtel de Ville
18h00 : visite de l’Hôtel de Ville
19h00 : réception par le Maire à l’Hôtel de Ville
21h00 : concert d’orgue à l’Église Saint-Pierre par un confrère académicien
Vendredi 7 octobre 2022
09h30 : conférences
12h30 : buffet dans la salle du Duc Rollon
14h30 : conférence de clôture
15h30 : allocution de clôture
16h00 : assemblée générale CNA
17h00 : fin de la rencontre
Samedi 8 octobre 2022
9h30 : visites gratuites de la ville de Caen. Deux thèmes proposés : les cadrans solaires ou les
maisons du XVIème siècle.
14h30 : Visite gratuite de l’IMEC à l’abbaye d’Ardenne (à 5 kilomètres de Caen)
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin de participation, dûment
complété, avant le 1er juin 2022 :


à l’adresse électronique suivante : accaen.scabl@orange.fr

 Ou par courrier postal : ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES LETTRES


Hôtel d’Escoville



12 place Saint-Pierre



14000 CAEN

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire,
Nous comptons sur votre présence,

Le vice-président
Didier Laforge
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BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLOQUE DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DES ACADÉMIES
MERCREDI 5, JEUDI 6 et VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
À CAEN
Afin d’organiser au mieux notre prochain colloque, il nous est nécessaire de connaître vos
intentions quant à votre participation aux différentes initiatives prévues.

ACADÉMIE

NOM/PRÉNOM
Adresse
Tel / courriel
ACCOMPAGNANTS

OUI

NON

NOM DES
ACCOMPAGNANTS

Montant
unitaire

Nombre de
personnes

Frais d’inscription

40

Obligatoire

Forfait colloque

115

Obligatoire

Dîner de gala
(Nombre de places limité à
150 personnes)

65

Facultatif

Montant total

MONTANT DU CHÈQUE OU DU VIREMENT (RIB ci-dessous)

Allergie alimentaire ou régime spécifique
Moyen de transport à préciser :
Avion, train ou véhicule personnel (1)
Souhaitez-vous participer aux visites du
samedi 8 octobre ?
Les cadrans solaires

OUI

NON

Les maisons du XVIème siècle

OUI

NON

Signature :
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RÉSERVATION HÔTELIÈRE :

 Vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive) des hôtels pouvant accueillir les congressistes.
La réservation hôtelière reste à la charge des participants. N’oubliez pas de réserver votre
hébergement avant de vous inscrire. Les prix affichés sont indicatifs (sur la base d’une nuit pour
une chambre double) :
Ace Hôtel (Caen Nord Mémorial) 02.31.74.07.40 (prix indicatif : 59 euros)
Best Western Royal Hôtel (Caen centre) 02.31.86.55.33 (prix indicatif : 100 euros)
Hôtel du Château (Caen centre) 02.31.86.15.37 (prix indicatif : 80 euros)
Hôtel Libéra Caen-Colombelles 02.31.72.78.78 (prix indicatif : 140 euros)
Hôtel Kyriad direct Caen Mémorial (Saint-Contest) 02.31.07.35.50 (prix indicatif : 42 euros)
Hôtel Mary’s (Caen centre gare) 02.31.34.06.03 (prix indicatif : 90 euros)
Hôtel Saint-Etienne (Caen centre) 02.31.86.35.82 (prix indicatif : 65 euros)
Hôtel Zénith (Caen centre) 02.31.86.15.37 (prix indicatif : 80 euros)
Ibis style (Caen centre gare) à partir de 95 euros 02.31.34.20.00 (prix indicatif : 95 euros)
Le Dauphin Hôtel restaurant (Caen centre) 02.31.86.22.26 (prix indicatif : 135 euros)
Mercure Caen centre des Congrès (Caen centre) 02.31.47.24.24 (prix indicatif : 130 euros)
Novotel Caen Côte de Nacre (Caen) 02.31.43.42.00 (prix indicatif : 130 euros)

TRANSPORT :
(1) Pour les congressistes qui utiliseraient leur véhicule personnel, le stationnement gratuit sera possible au
parc des expositions. Une navette sera à disposition pour assurer le transport jusqu’à l’Hôtel de Ville.
Merci de nous préciser votre heure d’arrivée.

RIB de l’Académie :
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