
• ’

•

•

• ’



L’ORGANISATION
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Henri LEGRE - Grégory CID, 

Oriane AUBERT - Sébastien GERGADIER - Damien ICETA, 

Alexis PLANCHE - Hervé RIOU

Pour cette nouvelle édition, (International Conference on Sciences & Technology for
engineering) se tiendra en Martinique en octobre 2018. Comme d’habitude, il y aura des
conférences scientifiques et pédagogiques, des visites de sites industriels et bien sur des
moments conviviaux.

Il est bien évident que l’on ne part pas en Martinique pour seulement deux jours, d’où la
proposition de planning sur une semaine avec des moments « professionnels » et des
moments « détentes ». Des propositions de repas, d’hébergement et de vols seront faites
pour l’ensemble de la semaine, même si les conférences officielles se termineront le
mercredi soir. Contrairement aux autres éditions, nous ferons aussi en sorte que
l’organisation facilite également la présence des conjoints et des enfants.

Le choix de la Martinique est audacieux mais à la mesure des enjeux du thème que nous
avons choisi : l’Énergie. Dans cet environnement insulaire complexe, il prend tout son sens.

Les conférences et les visites sur ce thème s’annoncent passionnantes et enrichissantes :

- gestion des ressources électriques de l’île, par EDF ;

- mise en place de la pile Mégawatt, par la raffinerie SARA ;

- analyse des données de forme d'ondes recueillies à partir des réseaux sismologiques des
Petites Antilles et calcul des tenseurs de moment pour les tremblements de terre ;

- …

Nos partenaires équipementiers seront aussi présents lors de conférences afin de présenter
les applications pédagogiques d’un de leur système. Autre temps fort de cette édition de
nos journées, une conférence publique à la mairie de Fort de France.

La Martinique est aussi, bien sûr, un territoire français magnifique, plein de ressources où
nous n’avions jamais été dans le cadre de nos conférences … que notre collègue Henri LEGRE
et les élèves de BTS Tourisme du Lycée Bellevue se feront un plaisir de nous faire découvrir.
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Cette édition se décompose en deux temps :

PREMIER TEMPS
Du dimanche 21 octobre au jeudi 25 matin, à Fort de France – conférences.

L’UPSTI vous offre :
• le transport de l’aéroport à l’hôtel (dans les conditions proposées) ;
• le buffet d’accueil du dimanche soir dans l’hôtel, au pied de la piscine ;
• les transports pour aller aux visites et revenir à l’hôtel ;
• les transports pour la journée du mercredi ;
• le repas du mercredi midi dans une superbe habitation renommée pour son arbre de

5 000m² de surface ombragée.

Reste à votre charge :
• le vol (avec des tarifs négociés présentés dans les deux pages suivantes) ;
• les hébergements à l’hôtel La Batelière (avec des tarifs négociés) ;
• les autres repas.

SECOND TEMPS
Du jeudi 25 matin à la fin de votre séjour à Sainte Anne – « quartier libre ».

L’UPSTI vous offre :
• le transport de Fort de France à Sainte Anne (arrivée place de l’église) ;
• l’apéritif « coucher de soleil sur la mer » à la Dunette ;
• le repas de Gala du samedi midi : Langouste sur la plage ;
• le transport de Saint Anne jusqu’à l’aéroport de Fort de France.

Reste à votre charge :
• les hébergements ;
• les autres repas ;
• les éventuelles activités.
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Dimanche 21 octobre 2018

Arrivée en fin d’après-midi ;
DINER – Cocktail à l’hôtel La Batelière (offert
par l’UPSTI).

Hôtel La Batelière

Hôtel La Batelière

Chambre d’hôtel

Lundi 22 octobre 2018

MATIN – Conférences « Énergie » (au lycée Bellevue - Fort de France) ;
DÉJEUNER – Cafétéria ;
APRÈS-MIDI – Libre (plage de l’hôtel, plongée …) ;
DINER – Restaurant le Lili’s (à 20 m de l’hôtel La Batelière).

Restaurant le Lili’s
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Mardi 23 octobre 2018

MATIN :
• Visite Brasserie Lorraine (robots d’emballage Fanuc)
• ou Visite SNEMBG (Mise en bouteille Coca-Cola) ;
Puis
• Visite Usine sucrière du Gallion (Trinité) ;
• Visite centrale de production d’énergie biomasse.

DÉJEUNER – Cafétéria ;
APRÈS-MIDI – Conférences « Énergie » (au lycée Bellevue) ;
SOIRÉE – Conférence publique en Mairie de Fort de France ;
DINER – Mairie de Fort de France.

Mercredi 24 octobre 2018

MATIN – Conférences (maison des Sciences de St Pierre) ;
DÉJEUNER – Habitation Céron (offert par l’UPSTI) ;
APRÈS-MIDI – Baignade à l’Anse Céron et visite de la distillerie DEPAZ ;
DINER – Libre.

Mairie de Fort de 
France

Conférence énergie

Habitation Céron

Distillerie Depaz

Maison des Sciences
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Jeudi 25 octobre 2018

MATIN – Départ pour Sainte Anne ;
DÉJEUNER – Libre ;
APRÈS-MIDI – Installation dans les hébergements ;
DINER – Les Dunettes.

Baie 
de Sainte Anne

Restaurant

les Dunettes
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Vendredi 26 octobre 2018

Activités libres :
• plage ;
• randonnée « savane des pétrifications » ;
• plongée – snorkeling ;
• randonnée Buggy ;
• journée en catamaran ;
• journée punch grillades avec le pêcheur.

DÉJEUNER – Libre ;
DINER – Libre.

Samedi 27 octobre 2018

Activités libres le matin ;
DÉJEUNER – Repas de gala Langoustes grillées sur la plage (offert par l’UPSTI) ;
16h00 – départ pour l’aéroport pour certains ;
Activités libres pour les autres. 

Dimanche 28 octobre 2018, Lundi …

Activités libres ;
16h00 – départ pour l’aéroport le dimanche 28 octobre et le dimanche 3 Novembre. 

Maintenant, vous savez tout, … 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX, SEUL-E OU EN 

FAMILLE !

Inscrivez-vous: https://goo.gl/forms/KTBjMBGXZP8M8DYx2

Pour toute question: gregory.cid@upsti.fr 

Restaurant les Dunettes

https://goo.gl/forms/KTBjMBGXZP8M8DYx2
https://goo.gl/forms/KTBjMBGXZP8M8DYx2
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Pour les billets d’avion, nous vous proposons plusieurs options : 

Billets Air France pour un séjour d’une semaine depuis PARIS (565€/personne)
Départ : Vol AF 842 Dimanche 21/10/18 de Paris à 13h15 pour Fort de France (arrivée à 
15h50) ;
Retour : Vol AF 841 Dimanche 28/10/18 de Fort de France à 19h10 pour Paris (arrivée à 
08h25 le lundi 29/10/18). 

Billets Air France pour un séjour de DEUX SEMAINES depuis PARIS (644€ /personne)
Départ : Vol AF 842 Dimanche 21/10/18 de Paris à 13h15 pour Fort de France (arrivée à 
15h50) ; 
Retour : Vol AF 841 Samedi 03/11/18 de Fort de France à 19h10 pour Paris (atterrissage à 
08h25 le Dimanche 04/11/18). 

Billets Air Caraïbes pour un séjour d’une semaine depuis PARIS (410€ /personne)
Départ : Vol TX 514 Dimanche 21/10/18 de Paris à 15h20 pour Fort de France (arrivée à 
18h10) ;
Retour : Vol TX 515 Samedi 27/10/18 de Fort de France à 20h30 pour Paris (arrivée à 

09h55 le dimanche 28/10/18). 

Billets Air France pour un séjour d’une semaine depuis MARSEILLE (630€ /personne)
Départ : Vols AF 6007 + AF 842 Dimanche 21/10/18 de Marseille à 09h50 pour Paris puis 
vers Fort de France (arrivée à 15h50) ; 
Retour : Vols AF 841 + AF 6010 Samedi 27/10/18 de Fort de France à 18h10 pour Paris 
puis vers Marseille (arrivée à 13h00 le dimanche 28/10/18). 

Billets Air France pour un séjour d’une semaine depuis NICE (630€ /personne)
Départ : Vols AF 6209 + AF 842 Dimanche 21/10/18 de Nice à 9h40 pour Paris puis vers 
Fort de France (arrivée à 15h50) ;
Retour : Vols AF 841 + AF 6208 Dimanche 28/10/18 de Fort de France à 19h10 pour Paris 
puis vers Nice (arrivée à 12h45 le lundi 29/10/18). 
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Billets Air France pour un séjour d’une semaine depuis MONTPELLIER (630€/personne)
Départ : Vols AF 7543 + AF 842 Dimanche 21/10/18 de Montpellier à 08h20 pour Paris 
puis vers Fort de France (arrivée à 15h50) ; 
Retour : Vols AF 841 + AF 7538 Dimanche 28/10/18 de Fort de France à 19h10 pour Paris 
puis vers Montpellier (arrivée à 17h40 le lundi 29/10/18). 

Billets Air France pour un séjour d’une semaine depuis TOULOUSE (630€/personne)
Départ : Vols AF 6109 + AF 842 Dimanche 21/10/18 de Toulouse à 08h00 pour Paris puis 
vers Fort de France (arrivée à 15h50) ;
Retour : Vols AF 841 + AF 6128 Dimanche 28/10/18 de Fort de France à 19h10 pour Paris 
puis vers Toulouse (atterrissage à 17h10 le lundi 29/10/18). 

Billets Air France pour un séjour d’une semaine depuis BORDEAUX (730€/personne)
Départ : Vols AF 6277 + AF 842 Dimanche 21/10/18 de Bordeaux à 10h20 pour Paris puis 
vers Fort de France (arrivée à 15h50) ;
Retour : Vols AF 841 + AF 6256 Dimanche 28/10/18 de Fort de France à 19h10 pour Paris 
puis vers Bordeaux (arrivée à 11h20 le lundi 29/10/18). 

Billets Air France pour un séjour d’une semaine depuis NANTES (730€/personne)
Départ : Vols AF 7381 + AF 842 Dimanche 21/10/18 de Nantes à 07h05 pour Paris puis 
vers Fort de France (arrivée à 15h50) ;
Retour : Vols AF 841 + AF 7386 Dimanche 28/10/18 de Fort de France à 19h10 pour Paris 

puis vers Nantes (atterrissage à 14h30 le lundi 29/10/18). 

Si vous trouvez le vol par vos propres moyens (horaires différents à ceux proposés par l’UPSTI),
les trajets pour rejoindre l’hôtel et l’aéroport seront alors à votre charge.

Si vous trouvez le vol par vos propres moyens (horaires EXACTEMENT IDENTIQUES à ceux
proposés par l’UPSTI), les trajets pour rejoindre l’hôtel et l’aéroport seront alors possible.

Si vous souhaitez un vol pour deux semaines depuis une autre ville que Paris, contactez moi:

gregory.cid@upsti.fr
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Comme vous le verrez dans le programme (ci-après), nous vous proposons deux sites :
- un « imposé » à Fort de France pour les quatre premières nuits (conférences) ;
- un second (studio ou F2) pour les nuits suivantes à Sainte Anne (ville du sud de la Martinique).

FORT DE FRANCE

L’hôtel proposé à Fort de France est l’hôtel la Batelière (www.la-bateliere.com).
Il est composé de 195 chambres spacieuses décorées dans un style créole. Chacune des
chambres bénéficie d’une vue panoramique sur la mer des Caraïbes ou sur les jardins tropicaux.
Toutes les chambres ont l'air climatisé. Il n’y a pas besoin de moyen de transport ni pour aller à la
mer (qui est à 30 mètres), ni pour aller à la salle de conférence (qui est à 400 mètres).

SAINTE ANNE

Ce village a pour intérêt la beauté et la diversité de ses paysages, sa petite taille (mais beaucoup
de choses accessibles à pied). Nous proposons pour l’hébergement la Résidence Plages Des
Salines (www.residenceplagesdessalines.com/la-résidence).

La résidence Plages des Salines compte une trentaine de logements qui entourent une
magnifique piscine au beau milieu d’un agréable jardin tropical. Vous avez la possibilité d’être
hébergé selon vos désirs dans des studios de 33 m² ou appartements de 48 m² pouvant accueillir
de 2 à 4 personnes. Tous les logements possèdent deux terrasses ou vérandas avec kitchenette
et coin repas. Ils sont tous dotés des équipements suivants : climatisation, salle de bain avec
douche et WC, accès Wifi à l'extérieur. Le F2 est à 65€ la nuit pour 4 personnes.

Chambres Confort (400€ pour les 4 nuits avec petits déjeuners à volonté): 
les chambres Confort, d'une superficie de 32 m², bénéficient d'un balcon avec vue sur la 
mer ou sur les jardins. Elles sont équipées d'un très grand lit (ou de lits jumeaux) et d’une 
salle de bains des plus élégantes. Pour votre confort, les chambres sont toutes équipées 
d’air climatisé et d'une télévision. 

Chambres Luxe (600€ pour les 4 nuits avec petits déjeuners à volonté): 
les chambres Luxe, vastes et confortables, d’une superficie de 60 m², sont dotées d’une 
grande entrée supplémentaire. La salle de bains, en marbre de couleur pêche, est 
aménagée avec baignoire, un miroir de beauté, une prise pour les rasoirs électriques, et des 
peignoirs pour votre agrément. Un cabinet de toilettes séparé vous est également offert. 
Les chambres dont dotées d’un balcon avec vue sur la mer ou sur les jardins et sont 
aménagées selon votre préférence, avec un très grand lit ou des lits jumeaux. 

http://www.la-bateliere.com/
http://www.residenceplagesdessalines.com/la-résidence

