Pôle d'accueil Universitaire

Séolane
Barcelonnette – Alpes du Sud

Écoles doctorales | Stages terrain
universitaires en géosciences
Séolane, c'est :
•

Sur un même lieu : hébergement, restauration, salles de cours et de réunion

•

Un appui logistique pour l'organisation de stages de terrain et d’écoles doctorales, avec
l’intervention de professionnels locaux

•

L’accès facile au terrain pour des cas d’études en géologie, géophysique, biodiversité,
hydrologie, …

Contact
www.seolane.org
04 92 35 24 02 – 06 82 05 94 06 – fabrice.jestin@seolane.org
Quartier du 11ème BCA – 04400 Barcelonnette

L’étude des Géosciences dans la vallée de l'Ubaye
L’Ubaye offre un véritable laboratoire pour l’étude et la recherche autour des phénomènes tectoniques,
gravitaires, géologiques, hydrologiques, et sur la prévention des risques naturels. C’est pour cela que de
nombreux stages universitaires ont lieu en Ubaye, permettant aux étudiants d’accéder facilement à des espaces
d’études variés, adossés à de réelles problématiques faisant études de cas :
-

glissements de terrain (La Valette, Super Sauze) instrumentés

-

chutes de bloc

-

activité torrentielle et érosion

-

formations morainiques, glaciers rocheux, terrains sédimentaires (marnes noires), …

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter des enseignants chercheurs actifs en Ubaye.

Stages terrain universitaires accueillis en 2018 et 2019
•

Polytech Paris Université Pierre et Marie Curie : Nicolas BELLAHSEN, Roger GUERIN

•

Aix Marseille Université : Franck TORRE, Frédéric GUITER, Olivier BELLIER

•

EOST Strasbourg : Jean Philippe MALET

•

Université de Franche Comté : Vincent BICHET, Olivier FABBRI

•

AgroParisTech Montpellier : Gillian CADIC

Intervention du RTM lors du stage terrain UPMC spécialité Sciences de la Terre
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Situation - accès
•

à 25 km de l’Italie

•

Au cœur du Parc National du Mercantour

•

10min à pied du centre ville de Barcelonnette

Venir en voiture │
2h30 de Marseille / 3h de Grenoble / 3h de Nice / 4h de Lyon
Train │
Gare SNCF la plus proche : Gap (1h en voiture)
Gare TGV la plus proche : Aix en Provence TGV
Bus │
Depuis Marseille ou Gap : lignes régulières de la SCAL
Avion │
Aéroport le plus proche : Marseille Provence (2h30 en voiture)

Nous avons un partenariat avec des sociétés de transport locales pour l'organisation de navettes
depuis les gares ou aéroports. Devis sur demande.

Entrée du pôle d’accueil universitaire Séolane

Accès direct au terrain à l’arrière du centre

Visite virtuelle de l’établissement
http://visite-virtuelle.seolane.org
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Le Pôle d'accueil universitaire Séolane
Séolane est un centre de colloques spécialisé qui a été créé par des acteurs scientifiques et professionnels et des
élus locaux à Barcelonnette. Nous offrons des services personnalisés liés à notre territoire de montagne et notre
statut associatif. Nous avons pour objectif d'assurer la logistique d'événements professionnels :

•

hébergement,

•

restauration,

•

espaces de travail,

•

organisation de temps pédagogiques et tournées de terrain

Nos atouts principaux :
• la proximité des terrains d’études en géosciences
• des tarifs spéciaux pour les stages terrain
Séolane est situé dans l'ancien quartier militaire du 11ème bataillon de chasseurs alpins, dans 3 bâtiments de
caractère, entièrement rénovés en 2011.

Espaces de travail
•

Salle de conférence 100 places équipée en matériel de projection et sonorisation professionnel (micro
filaire, sans fil, cravate...), avec grand écran

•

Salle de réunion Mercantour 15 places

•

Salle de réunion Exposition 10 places

•

Salle de réunion Panoramique 20 places

•

1 Laboratoire avec paillasses équipé en microscopes et binoculaires

•

Espace convivial pour « poster sessions »

•

Local de stockage et « bricolage » en rez de chaussée pour les instruments de terrain

Matériel à disposition │
•

Vidéoprojecteurs et écran de projection

•

Paper boards, tableaux…

•

Imprimante multifonction

•

Borne de visioconférence sécurisée
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Internet│
•

Wifi sécurisé dans les 3 bâtiments. Notre infrastructure informatique est gérée par le service
informatique de l'Observatoire des Sciences de l'Univers d'Aix Marseille Université

En tant qu'association, nous avons aussi pour objectif de diffuser la culture scientifique en Ubaye.
Nous disposons donc de matériel pédagogique (entomologie, astronomie, biodiversité, lecture de
paysage…) et de 2 expositions sur les risques naturels, qui peuvent être mis à disposition.

Groupe de travail – Salle panoramique

Salle de conférence
Espace « bar » et posters
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Laboratoire

Restauration et hébergement
Repas│
Salle à manger 80 places
Petit déjeuner buffet en libre service : boissons chaudes,
jus de fruit, pain, beurre, confitures, miel, céréales,
corbeilles de fruit, laitages
Les repas sont composés d'une entrée, d’un plat, et d’un
dessert.
Pour les stages terrain étudiants, des paniers piques niques
sont fournis en remplacement du déjeuner.

Chambres │
Capacité d’hébergement de 69 places réparties en 31
chambres de 1 à 3 personnes :
▪

4 chambres individuelles (dont 2 adaptées
aux personnes à mobilité réduite)

▪

16 chambres comprenant 2 lits

▪

11 chambres comprenant 3 lits

Les lits sont individuels (90x200).
Chaque chambre dispose d’une salle de bains avec douche,
lavabo et toilettes.

Détente et espaces extérieurs│
Une terrasse avec vue sur la montagne est à disposition de
la clientèle pour des repas en extérieur, pauses ou temps de
travail individuels.
Notre pinède a été aménagée pour des temps de repos
ombragés.
Un espace « détente et TV » est situé au rez de chaussée de
l'hébergement.
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Tarifs
Les tarifs « classiques » sont les suivants. Ces tarifs s’entendent par jour et par personne. Chaque séjour
bénéficie d'un tarif sur mesure avec un devis établi selon les besoins du groupe.
La vocation de Séolane d’accueillir des groupes universitaires permet de proposer des tarifs spéciaux pour les
stages de terrain étudiants.

Pension complète
(Diner, nuit, petit déjeuner,
déjeuner ou pique-nique)

Demi-pension
(Diner, nuit, petit déjeuner)

Nuit et petit déjeuner

Ecoles doctorales

55,00 €

45,00 €

35,00 €

Groupes universitaires en
stage de terrain

35,00 €

Non proposé

Non proposé

Ces tarifs comprennent :
- L’hébergement en chambres de 2 ou 3 personnes en lits individuels. Les serviettes et produits de
toilettes ne sont pas fournis.
- Les repas (hors boissons). Pour les stages terrain les midis sont pris en pique-niques obligatoirement.
- L’utilisation de nos salles de travail et réunion
Taxe de séjour en sus : 0.65€/personne/nuit
Adhésion annuelle à l’association Séolane en sus : 10€ pour le groupe
Les suppléments et options :
- Chambre individuelle : supplément 6€/nuit/pers (selon disponibilités de la structure)
- Séjour nuit unique : supplément de 3€/pers.
- Serviettes et produits de toilette : 3 à 5€/personne/séjour
- « Pause café » : 3€/pers./pause
- Menus spéciaux et /ou végétariens : 1,50€/repas
- Boissons chaudes et vin aux repas : 4€/pers/jour en pension complète
Ces tarifs s’entendent par jour et par personne et seront précisés selon votre projet.

Les « plus »
Nous vous proposons une visite préalable pour repérer les lieux d'interventions et découvrir le
Pôle d’accueil universitaire Séolane. N'hésitez pas à nous contacter pour cela.

Nous pouvons organiser sur demande :
-

Transports

-

Interventions de professionnels de terrain (RTM, Parc Mercantour, élus, techniciens collectivités…)

Demande de réservation ou de devis : 04 92 35 24 02 / fabrice.jestin@seolane.org
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