SORBONNE
UNIVERSITÉ
Le Président de Sorbonne Université
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 712-3 ;
Vu la délibération n°01/2017 du Conseil d'administration de Sorbonne Université en date du 11 décembre
2017 élisant M . Jean CHAMBAZ, Président de Sorbonne Université ;
Vu la délibération n°04/2018 du Conseil d'administration de Sorbonne Université en date du 12 janvier 2018
approuvant la délégation de pouvoir du Conseil d'administration au Président, notamment en matière tarifaire;
Vu la décision tarifaire en date du 13 juillet 2018 fixant les tarifs du SPLC 2019 ;

DECIDE
Article 1 :
La décision tarifaire en date du 13 juillet 2018 fixant les tarifs du SPLC 2019 est modifiée comme suit :
Les tarifs ci-après sont fixés selon les modalités suivantes :

SORBONNE
UNIVERSITÉ

Tarif de participation à des évènements organisés ou co-organ isés par Sorbonne Université

Nom de
l'événement ou
de l'activité

Date
de
début

Ponctuel ou
régulier

Date
de fin

Lieu

Public

Tarif (préciser HT, TTC ou hors champ 1VA)

•
•
•
•
•
Avant le 217/2019

.
•

.
23 eme Systems
and Software
Product Une
Conference (SPLC
2019)

Conférence
Internationale
annuelle
organisée par
Sorbonne
Université à Paris
en 2019

Chercheur
s,
Industriels

9/9
2019

13/9
2019

.

FIAP
(suite à
appel
d 'offres
marché)

•

.
•
Après 217/2019

•
•
•
•

Avant le 217/2019
Étudiants
Après 217/2019

Prestations
incluses

Atelier/Tutorial (1/2
jour) = 100 euros
AtelierfTutorial (1
jour) = 180 euros
AtelierfT utorial (2
jours)= 280 euros
Conférence (3 jours)
= 550 euros
Conférence + 1
atelier/lutorial = 650
euros
Conférence + 2
ateliers/tutoriaux =
750 euros
Journée industrielle =
200 euros
Invité supplémentaire
pour Social Event =
120 euros
Atelier/ Tutorial (1/2
jour) = 150 euros
AtelierfTutorial (1
jour) = 280 euros
AtelierfTutorial (2
jours)= 400 euros
Conférence (3 jours)
= 700 euros
Conférence + 1
atelier/tutorial = 750
euros
Conférence + 2
ateliers/tutoriaux =
850 euros
Journée industrielle =
300 euros
Invité supplémentaire
pour Social Event =
120 euros

Accès
conférences ,
actes , pauses,
déjeuners,
diner gala

Conférence (3 jours)= 400
euros
Conférence (3 jours) = 550
euros

Article 2:
Le directeur général des services de l'Université est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera diffusée
sur le site internet de Sorbonne Université.

La

niversité

