
 

1er COLLOQUE DE L'ASSOCIATION 
D'ÉCONOMIE THEORIQUE ET APPLIQUEE  

Université d'Abomey-Calavi du 11 au 13 novembre 2014 
Site web : www.ecoasso.org  Email : info@ecoasso.org  
Téléphone  (229) : 97 72 01 96 ou 97 40 99 83 ou  
          97 98 23 22 ou 90 92 07 92 ou 97 01 28 01 

 

INFORMATIONS PRATIQUES COLLOQUE 2014 
Lieu : Campus d’Abomey-Calavi 

• Le Colloque aura lieu sur le Campus d'Abomey-Calavi à partir du mardi 11 
novembre 2014 selon le programme sur le site : www.ecoasso.org.   

• Séance inaugurale dans un Amphi sur le campus à préciser bientôt.  
• Les sessions auront lieu dans le Bâtiment G à 1 étage derrière l'Amphi A-

1000 dans les salles G1, G2, G3, et G4. 
 

Dates : Démarrage du Colloque : mardi 11 novembre 2014. 
 

Inscriptions et/ou retrait des kits de participant : lundi 10 novembre 2014 à 
15h  à la Médiathèque de la FASEG sous l'Amphi A-1000 sur le campus 
d'Abomey-Calavi. 
 

Qui peut participer ? Tous les Economistes et Etudiants en économie : 
Etudiants, Doctorants, Docteurs, Chercheurs, Diplômés, Professionnels, etc. 
 

Pourrais-je participer même si je ne présente pas d’article ?  Oui.  
 

A combien s’élèvent les frais d’inscription ?  
10.000 FCFA pour les participants qui présentent de communication 
20.000 FCFA pour les participants qui ne présentent pas communication 

 

Que contient le kit du participant ? Le kit de participant contient un badge 
donnant droit d’accès aux services du colloque,  un sac, les deux derniers 
numéros imprimés de la Revue d’Economie Théorique et Appliquée (RETA : 
www.retanet.org), une clé USB ou un CD-ROM contenant les textes complets à 
présenter, un crayon, un bloc note de 100 pages, griffés Colloque AETA, etc.  
 

De la nécessité d’un badge : Le port du badge est obligatoire sur le campus 
durant le colloque. Le badge est en outre le passeport aux services du colloque. 
Il donne droit à l’accès aux différentes salles du colloque : salles de conférence, 
salles des sessions, salles de restauration gratuite des inscrits. 
 

Où se situe le secrétariat du Colloque ? Le secrétariat du colloque est sis à la  
Médiathèque de la FASEG sous l'Amphi A-1000 sur le campus d'Abomey-Calavi.  
 

Consulter le site du colloque : http://www.ecoasso.org 
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