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Coordonnées du LEEST 
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L’inscription est gratuite mais obligatoire. 
Elle peut se faire, de préférence, par mail (virginie.bellanger@univ-angers.fr) 

ou par téléphone (02 41 73 59 12) 
Merci d’indiquer vos nom, prénom, fonction et entreprise/institution. 
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