Informations

Ce colloque se propose de rendre hommage à la contribution d’un des grands scientifiques
français du 20e siècle dont les travaux se situent en mathématiques, biologie, linguistique et
en informatique où il a joué un rôle décisif. Sa contribution a été essentielle à la naissance de
l’Informatique en tant que discipline scientifique.
Le colloque comprendra des conférences portant sur un grand nombre de domaines. Il se
veut interdisciplinaire et cherchera à dégager des idées communes à toutes ces branches de la
recherche scientifique. Il fera naturellement une large place à la combinatoire, souvent appelée
‘mathématiques concrètes’ par Schützenberger, et à ses liens avec l’algorithmique. Au-delà,
des présentations porteront sur des domaines variés comprenant la linguistique ou les sciences
du vivant. On cherchera ainsi à retrouver l’unité qui a présidé aux débuts de l’informatique
autour de notions comme celles de l’information ou de la communication.
Dates du colloque : 21 au 25 mars 2016.

Inscription
Pour s’inscrire, allez à la page suivante : inscription_fr.html.

Lieu du Colloque
Le colloque se déroulera à l’Agora de l’Université de Bordeaux.
Adresse : Espace Agora, Domaine du Haut-Carré 43 rue Pierre Noailles, 33400 Talence
Sur google map : https ://goo.gl/maps/3GAwCH6QKTU2.
L’accés le plus pratique est :
— Depuis la gare : Prendre le bus ligne 10 direction "Gradignan Beausoleil" et descendre
à l’arrêt "Peixotto". Ensuite, pour accéder à l’Agora - Domaine du Haut-Carré, suivre
l’itinéraire sur le plan suivant : https ://goo.gl/maps/9q6uxWkwnYo.
— Depuis le centre ville : prendre le tram ligne B, direction "Pessac" et descendre à l’arrêt
"Forum". Ensuite, pour accéder à l’Agora - Domaine du Haut-Carré, suivre l’itinéraire
sur le plan suivant : https ://goo.gl/maps/4pgT4TeHYnP2.

Accueil
Les organisateurs seront présents le lundi 21 mars dès 10 heures à l’entrée de l’Agora,
Domaine du Haut-Carré.
Le premier exposé est prévu à 11h15 après le mot de bienvenue qui commencera à 10h45.
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Hotels
Une liste des hotels de Bordeaux est disponible à l’adresse suivante : Liste des hotels sur
Bordeaux.
Il est important de réserver sa chambre d’hotel assez rapidement car Bordeaux accueille
de nombreuses manifestations et les hotels sont souvent complets.

Manifestation du jeudi 24 mars au soir
Une visite du Château La Louvière sera organisée et le diner se déroulera au même endroit.
Le Château de La Louvière est situé à Léognan.
Site web du château : Chateau La Louviere.
Adresse du château : 149, Avenue Cadaujac 33850 Léognan
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