
 
 

L’AR1, Association régionale des auditeurs de l’IHEDN AQUITAINE est heureuse de vous accueillir à 
BORDEAUX le 14 octobre prochain, en présence du Général Benoit Durieux, directeur de l’Institut, et de 

Jérôme de Labriffe, président de l’Union-IHEDN. 
 

Si vous le souhaitez, c’est avec grand plaisir que la visite d’un site industriel vous est proposée par l’AR1 le 
jeudi 13 octobre après midi, ainsi qu’une journée plus culturelle le samedi 15 octobre. 

 

 

Lieu : Bordeaux Métropole, accès  rue Jean 
Fleuret (n° 25), 33000 BORDEAUX 

Accueil - café à partir de 8H00 
9H00 Début des travaux (mot d’accueil, 
discours d’ouverture) 
Cocktail déjeunatoire offert 
17H/17H15 Fin des travaux 
18H00 Cocktail de bienvenue offert 
20H00 Diner au Café du Port, 1 quai 
Deschamps 

Le programme détaillé sera fourni début 
septembre. 

 

 

Inscriptions obligatoires 
avant le 14 /09 

(sécurité) L’AR1 propose 
la visite d’un site 

industriel, au choix : 
CEA CESTA 
Ariane Group (site du 
Haillan) 

Transport gratuit en car : 

RDV à 13H 30 précises 

Lieu : place de la 

République (ou autre 

lieu déterminé plus tard 

à la convenance des 

participants) 

Le Programme prévu par l’AR1 à partir de 
9H sera précisé ultérieurement mais d’ores 

et déjà, peuvent être évoqués parmi les 
possibilités : 

 

La Cite du vin 
Le Musée Mer Marine 
Les Bassins de Lumières, centre d’art 
numérique à la base sous-marine, avec 2 
expositions immersives Venise ou Sorolla 
Le Musée d’Aquitaine et son exposition 
temporaire L’air du temps 
 
Croisière commentée à bord du Luna par 
un guide conférencier, départ à 15H du 
quai de la Douane (durée 1H30) (tram C 
Arrêt Place de la Bourse, à 15 mn de la 
gare St Jean) 

FORUM DES ETUDES DE L’UNION-IHEDN 
Bordeaux, 14 octobre 2022 

 
Avant-programme au 01 septembre et informations  

pratiques 

Hébergements 

Quelques idées 
(attention à ne pas réserver trop tard) 

 

Environnement très proche : 
 

Hôtel Konti by happy Culture 
**** 
Hôtel Bayonne Etche – 
Ona**** 
Hôtel de la Tour Intendance 
*** 
Mercure centre-ville *** 
Ibis styles x Mériadec *** 
Aparthotel ADAGIO Gambetta 

 

Et aussi : Mess de Cursol (tél 
05 57 85 15 48) ; des 
chambres pré réservées, très 
bien situé et tarif très 
accessible 

 

Très directs par le tram, 
plus éloignés mais  bien 
situés  
Hôtel Mercure Bordeaux cité 
mondiale **** (Tram B), 
parvis des Chartrons 
Hôtel SEEKO'O hôtel design 
**** (Tram B), quai de 
Bacalan 
Hôtel Notre Dame ***, 
Chartrons (Tram B) 
Résidhome, quai de Bacalan 
*** (Tram B) 
Hôtel des voyageurs, avenue 
Thiers ** (Tram A) 

Tarifs 
Journée Forum du 14 : 

Inscription : 20 € 
Avec diner au Café du 
port : 50 € 

Les entrées des musées et la 
croisière du 15 octobre sont à 
charge de participants. Les 
tarifs vous seront précisés 
ultérieurement. 

Inscriptions 
ouvertes 

Par HelloAsso : Cliquer sur 
ce lien pour vous inscrire 

Pour tout renseignement : 

colloque@ihedn-aquitaine.org 

Programme 

Vendredi 14 : FORUM DES ETUDES 

Jeudi 13 : VISITES Samedi 15 : JOURNEE DE CONVIVIALITE 

https://www.helloasso.com/associations/aqui-ihedn/evenements/forum-des-etudes-de-l-union-ihedn-2022
https://www.helloasso.com/associations/aqui-ihedn/evenements/forum-des-etudes-de-l-union-ihedn-2022
mailto:colloque@ihedn-aquitaine.org

