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Bulletin de souscription au verso

OFFRE de SOUSCRIPTION
valable jusqu’au 15 avril 2017

Sous la direction de Allain Glykos, épistémologue et écrivain, et de Clément Rossignol, physicien, coresponsables du séminaire et des colloques LaVeX,
avec les contributions de Rodolphe Adam, psychanalyste, Henri Atlan, biologiste et philosophe, Véronique Béghain, professeur de littérature,
Stéphanie Bonnefille, linguiste, Natalie Bonneton, physicienne, Myriam Desainte-Catherine, informaticienne, Boas Erez, mathématicien,
Sophie Gerber, biologiste, Sophie Jéquier, physicienne, Martina Kramer, artiste plasticienne, Luc Lang, écrivain, professeur d’esthétique,
Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien, épistémologue, Élisabeth Magne, enseignante en arts plastiques, Gilles Magniont, enseignant en littérature,
Mathieu Montalban, économiste, Dider Nordon, mathématicien, écrivain, Vanessa Oltra, économiste, Emmanuel Petit, économiste,
Michel Pernot, archéo-métallurgiste, Pascal Ragouet, sociologue, Ludovic Renard, sociologue, Aude Rouyère, juriste,
Felice Varini, artiste plasticien, Tanguy Viel, écrivain

Un numéro hors série, au format 170x200 – 288 pages – couverture quadrichromie – impression noir et quadrichromie – une trentaine d’illustrations
ISBN : 978-2-35527- 209 7 – Prix public à parution : 20

€

– Date de sortie :

5 mai 2017

Ce numéro spécial de la revue Art et Science a reçu le soutien de I2M (Institut de mécanique et d’ingénierie – Bordeaux),
de l’Université de Bordeaux, du CNRS et de l’IDEX (Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux)

______________________
Ce numéro spécial restitue le contenu des 18 séminaires et des deux colloques organisés par un groupe de chercheurs de plusieurs
disciplines autour de la problématique « langage-vérité-exactitude ». Dans le cadre de la souscription lancée pour cette publication
exceptionnelle, vous pouvez bénéficier des propositions suivantes :
– Acquérir 1 exemplaire des Cahiers Art et Science, Langage, vérité, exactitude, au prix unitaire de 15 € ;
– de 2 à 5 exemplaires des Cahiers Art et Science, Langage, vérité, exactitude, au prix unitaire de 12 € ;
– au-delà de 5 exemplaires des Cahiers Art et Science, Langage, vérité, exactitude, au prix unitaire de 10 €.
------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M..................................................................................................................Société.................................................................................................
Adresse..................................................................................................................CP................VILLE................................ .....................................
tél ................................................... Mail................................................................................................................................................................
désire acquérir .......... exemplaire(s) des Cahiers Art et Science, Langage, vérité, exactitude, au prix unitaire de ......... € contre 20 € en prix public, soit un montant total
de ........... €.
À parution, à partir du 5 mai, vous pourrez retirer votre (vos) ouvrage (s) aux heures d’ouverture (cochez la case de votre choix) :
q aux éditions confluences (13 rue de la Devise, 33000 Bordeaux), du lundi au jeudi, 10 h-12 h et 15 h-18 h (prévenir au 05 56 81 05 54)
q à l’Université de Bordeaux, 351 cours de la Libération, 33400 Talence, bâtiment A21, bureau 041, rdc, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Par
précaution téléphoner avant au 05 40 00 24 75.

q Si vous souhaitez recevoir votre ouvrage par la poste, comptez 4 € de frais de port à ajouter au montant global de votre commande. Pour une expédition au-delà de 2 exemplaires, merci de contacter les éditions confluences.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ci-joint un chèque d’un montant total de ....................... € à l’ordre de : Association confluences
Vous désirez recevoir une facture :

OUI

NON (rayez la mention inutile)

Ce bulletin est à renvoyer ou à déposer à :
Editions confluences, 13 rue de la Devise, BP 21, 33036 Bordeaux cedex
tel. : 05 56 81 05 54 – contact@editionsconfluences.com

