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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Pour toute information concernant le Symposium s’adresser à : 
 

Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez  
Dpto. de Literatura Española e Hispanoamericana  
Universidad de Salamanca 
Plaza de Anaya, s/n 
37008 SALAMANCA Espagne 
Tlf. 658-648383,  
Fax. 00 34 923 294585  
Mail: mass@usal.es 

 
POSTERS 
 

La tradition de l’affichage des posters est désormais bien établie lors des colloques de 
l’IMSSS. Tous ceux qui, jeunes ou moins jeunes, souhaitent présenter leurs recherches en 
cours concernant la prédication de manière condensée sont vivement encouragés à 
préparer un poster, et à l’installer dans la salle qui sera affectée à cet usage, dès le vendredi 
après-midi 16 juillet. Au cours du Symposium, les posters feront l’objet d’une présentation 
et d’une discussion avec l’ensemble des participants. 

Toute proposition de poster doit être faite en adressant aux organisateurs du 
Symposium, sur la fiche d’inscription qui comporte une rubrique à cet effet, un titre et un 
résumé de 50 mots environ. 

Quelques conseils : 

 Dimension du poster : rectangle dont la surface est au moins 
équivalente à celle de 8 feuilles A4 (format papier à lettres) ou de 4 feuilles 
A3, juxtaposées.  

  Conception graphique : taille des titres, contenu, couleurs, texte et 
images qui entrent dans la composition doivent, comme dans un affichage 
publicitaire, attirer le regard. Il faut privilégier une idée, une question, l’exposé 
d’une démarche, et chercher à susciter ainsi le dialogue et la discussion avec le 
destinataire du message.  

 Signature : ne pas oublier de mentionner sur l’affiche le nom du 
chercheur et son adresse professionnelle. 

 
LIEU DU SYMPOSIUM 
 

Colegio Nuestra Señora de Guadalupe (Universidad Pontificia de Salamanca)  
(Pour plus de détails, voir ci-dessous) 
 



COMMENT SE RENDRE À SALAMANQUE 
 

La meilleure façon de se rendre à Salamanque est de le faire depuis Madrid. 

 Renseignements sur l’aéroport de Madrid-Barajas : www.aena.es 

 Renseignements sur les trains espagnols :  www.renfe.es 
 
Une fois que vous serez à Madrid, vous pouvez vous rendre à Salamanque par plusieurs 
moyens de transport : 

 Autocar Madrid-Salamanque (le moyen le plus recommandé), avec la compagnie 

Avanzabus: www.avanzabus.com (choisissez le service EXPRÉS) 

Le service EXPRÉS Madrid-Salamanque, Salamanque-Madrid est desservi à toutes 
les heures, entre 7.00 et 22.00 h. (en weekend, consultez d’autres horaires). Nous 
vous recommandons ce service direct, rapide et confortable (approximativement, 
2h. 15 minutes, entre Madrid et Salamanque).  
 
La Gare routière des Autocars de Salamanque est proche du Colegio Nuestra 
Señora de Guadalupe. Il est recommandé de prendre un taxi à la sortie de la Gare, 
mais on peut s’y rendre à pied (en dix minutes). 
 
Voir le plan : 

 
 Train Madrid-Salamanque 

La Gare des trains de Salamanque est desservie seulement trois fois par jour par le 
train de Madrid et se trouve assez loin du Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe : il 
faut donc utiliser le taxi pour se rendre au Colegio. 
Renseignements sur les horaires des trains : www.renfe.es 

 

 Matacán, Aéroport de Salamanque 
L’aéroport de Salamanque est desservi par deux lignes aériennes qui font les trajets 
Paris-Salamanque-Paris et Barcelone-Salamanque-Barcelone. Il y a peu de vols 
réguliers, mais c’est une option à ne pas oublier. Renseignements : www.aena.es 
 

  

http://www.aena.es/
http://www.renfe.es/
http://www.avanzabus.com/
http://www.renfe.es/
http://www.aena.es/


HEBERGEMENT 
 
OPTION A  
 

Le Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe est un collège appartenant à l’Universidad 

Pontificia de Salamanque dont la tradition en formation universitaire remonte à 1951. 

 
 

 
Emplacement 

 
 Le Colegio Mayor est un bâtiment moderne, inauguré en 2003. Il est situé 28-62 rue 
(Calle) José de Lamano Beneite, à côte du Campus de l’UPSA (Facultad de Comunicación 
et  Escuela de Magisterio) et en face du parc Huerta Otea. On peut se rendre au centre ville 
de Salamanque en 20-25 minutes à pied. Un arrêt de l’autobus urbain qui relie le Campus et 
le centre ville se trouve près du Colegio. 

 
Installations 

 
 Le Colegio possède 150 chambres individuelles, avec toilette, mobilier complet, 
téléphone et connexion internet. 

Le domaine du Colegio dispose de plusieurs salles de télévision, salles de loisirs, salles 
de cours, laverie, salle des Actes, bibliothèque, chapelle, oratoire, salle à manger, pistes de 
tennis et de paddle, piste de sports, petit gymnase, parking extérieur et de grands espaces 
verts. Juste en face du Colegio se trouve un grand parc municipal qui donne sur la rivière de 
la ville, le Tormes. 

Cinq journaux de presse sont disponibles chaque jour. 
 

 Tarifs spéciaux pour 17th IMSSSymposium 
 
Chambre……………  20 € 
Petit déjeuner……….   3 € 
Déjeuner……………  10€ 
Dîner……………….   10€ 
Chambre avec pension complète…. 43 € par jour 

 

 

Renseignements 
 
 Pour obtenir d’autres renseignements, vous pouvez vous adresser à :  

Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe 
C/ José de Lamano Beneite, nº 28-62 

37007 Salamanca.  

Tel.: 923 206 908 

E-mail: cmguadalupe@upsa.es 

http:// www.upsa.es/admision/residencias/cmguadalupe/guadalupe.php 

 

Il est vivement recommandé de choisir ce mode d’hébergement, qui est de loin le plus 
économique. 
Malheureusement, il y a peu de chambres doubles disponibles. 

Vous avez la possibilité de choisir un menu végétarien ou un menu de diète spéciale. Veuillez 

bien indiquer ce choix, si c'est le cas, dans le Bulletin d'inscription. 

mailto:cmguadalupe@upsa.es
http://www.upsa.es/admision/residencias/cmguadalupe/guadalupe.php


OPTION B  

 
 Salamanque dispose d’un très ample réseau d’hôtels. Parmi les différentes options, 
nous recommandons la suivante: 
 
COLEGIO ARZOBISPO FONSECA  
Résidence appartenant à l’Université de Salamanque, disponible pour enseignants et 
chercheurs ; placée dans un monument historique splendide, elle dispose cependant de tout 
le confort d’un bâtiment moderne. Elle est située en plein centre historique de la ville, à 5-
10 minutes à pied du Colegio Nuestra Señora de Guadalupe.  
 
Voir le plan : 
 

 
 

Tarifs 
 
Disponibilité de chambres individuelles et doubles : 
 
Chambre individuelle : 65 € (Petit déjeuner et TVA inclus) 
Chambre double : 90 € (Petit déjeuner et TVA inclus) 
Contact: http://campus.usal.es/~residen/Fonseca/index4.html 
Email: fonseca@usal.es 
 
INSCRIPTION ET ACCUEIL 

 

Merci de procéder à l’inscription dès que possible, et en tout cas avant le 30 avril 
2010, tout en utilisant le Bulletin d’inscription (Registration Form). 

Le programme définitif, d’autres informations pratiques et les documents pour 
l’atelier (workshop, sous la responsabilité d´Anne Thayer) seront envoyés plus tard aux 
participants, vers la fin mai ou début juin 2010. 

Pour toute précision au sujet du Symposium, il est bien sûr possible de contacter les 
organisateurs. 

Il est aussi recommandé de consulter le site de l’IMSSS où les informations seront 
régulièrement mises à jour : http://imsss.net. 

 
Une équipe d’accueil orientera les participants dès leur arrivée à la Gare routière des 

Autocars de Salamanque. 

http://campus.usal.es/~residen/Fonseca/index4.html
mailto:fonseca@usal.es
http://imsss.net/


Un bureau d’accueil recevra les participants au Colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
 
FRAIS 
 

Les droits d’inscription pour le Symposium sont de 35 € (20€ pour étudiants et 
doctorants). 

L’hébergement en pension complète au Colegio Mayor Nuestra Señora de 
Guadalupe (chambre, petit déjeuner, déjeuner et dîner y compris) revient à 43 €. 

 
Pour ceux qui logeraient ailleurs et prendraient seulement les repas sur place, il faut 

compter : 
 

Petit déjeuner : 3 € 
Déjeuner : 10 € 
Dîner : 10 € 

 
VISITES 

- L’excursion aura lieu dimanche 18 juillet: 

 Monastère Dominicain de Nuestra Señora de la Peña de Francia: 
http://www.dominicos.org/pdefrancia/ 

 Ville de La Alberca:  http://www.laalberca.com/ 

 Monastère Carmélite de Las Batuecas:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Las_Batuecas 

 
 
BOURSES POUR ETUDIANTS 
 

L’IMSSS dispose d’un petit fonds destiné à aider financièrement celles et ceux qui 
souhaitent participer au Symposium de Salamanque (du 16 au 20 juillet 2010). La décision 
finale concernant l’attribution des bourses sera prise après la réception de demandes et 
tenant compte des possibilités de financement obtenues par l´Organisation à 
Salamanque. La Société se propose d’aider les doctorants n’ayant pas d’activité 
professionnelle à plein temps, ainsi que d’autres personnes qui souhaitent participer au 
Symposium. La priorité sera donnée à celles et à ceux qui présentent une communication et 
qui n’ont pas d’autres sources de financement, ainsi qu’à celles et à ceux qui sont originaires 
de régions géographiques peu représentées parmi les membres de la Société. 

Afin de poser votre demande de bourse, nous vous prions d’écrire une lettre de 
motivation (maximum deux pages) tout en signalant vos besoins financiers et tout en 
décrivant de quelle manière vos travaux concernent l’histoire de la prédication et le sujet 
abordé par le Symposium en particulier. Un budget approximatif des frais envisagés est 
également demandé. Si vous n’êtes pas parmi les conférenciers, indiquez, s’il vous plaît, si 
vous souhaitez présenter un poster concernant vos recherches.  

Les demandes de bourses doivent être envoyées par courrier ordinaire ou par Email à 
Martine De Reu, Treasurer, Visserij 161A, B-9000 Gent, Belgium : 
Martine.DeReu@UGent.be, ou à Ronald J. Stansbury, Secretary, Associate Professor of 
History, Department of History, Roberts Wesleyan College, 2301 Westside Dr., Rochester, 
NY 14624, USA : Stansbury_ronald@roberts.edu. 

Les demandes de bourse doivent être soumises avant le 1er avril. La décision des 
membres du Conseil de la Société sera communiquée vers le premier mai 2010. 

http://www.dominicos.org/pdefrancia/
http://www.laalberca.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Las_Batuecas
mailto:Martine.DeReu@UGent.be
mailto:Stansbury_ronald@roberts.edu

