
 

 

Bordeaux, le 22 décembre 2020 

 

Deuxième circulaire : appel à contribution 

 

 

Chères et chers collègues,  

Nous tenons à remercier toutes et tous les collègues qui ont envoyé leurs 

propositions pour organiser des sections parallèles au XVIe Congrès International 
d’épigraphie grecque et latine qui aura lieu à Bordeaux du 29 août au 2 

septembre 2022, autour du thème « L’épigraphie au XXIe siècle ». Après avoir 
reçu et examiné toutes ces propositions, le comité scientifique et le comité 

d’organisation en ont sélectionné 13. Elles viennent s’ajouter au 7 qui avaient 
été proposées précédemment par ces mêmes comités. Nous disposons donc au 

total de 20 sections parallèles. Leur durée est variable, de 2 à 4 heures, ce qui 
permet d’accueillir entre 5 et 10 communications pour chaque section. Vous en 

trouverez la liste sur le site du congrès avec les informations les concernant (voir 

ici).  

Vous êtes invités désormais à soumettre une proposition de communication pour 
l'une de ces sessions. Chaque proposition devra indiquer le nom de l’intervenant 

ou des intervenants, identifier clairement la section à laquelle elle veut 
s’adresser et inclure un résumé de 3000 signes maximum (espaces compris). La 

durée des communications ne devra pas dépasser 20 minutes. Elles pourront 
être données dans l'une des cinq langues du congrès (français, anglais, 

allemand, italien, espagnol). 

Veuillez envoyer votre proposition par e-mail au secrétariat du congrès (Sonia 
Syllac, ciegl2022@sciencesconf.org) avant le 30 mars 2021. Après vérification 

et validation des propositions, celui-ci les transmettra aux responsables de 

sections qui feront leur choix en concertation avec le comité d'organisation. La 
réponse sera donnée aux auteurs des propositions d’ici le mois de septembre 

2021.  

Vous aurez également la possibilité de présenter des projets et des résultats de 
recherche sur des posters. De plus amples informations sur les conditions 

requises pour les présentations de posters seront annoncées après la fixation du 

programme des sections en septembre 2021.  

https://ciegl2022.sciencesconf.org/resource/page/id/15
mailto:ciegl2022@sciencesconf.org


 

 

L’important budget que représente le congrès ne nous permet malheureusement 
pas d’exonérer les auteurs de communications des frais d’inscriptions. Nous 

pensons néanmoins les maintenir à peu près au niveau des tarifs du congrès de 

Vienne, soit entre 100 et 150 euros. 

 

En espérant vous accueillir au Congrès international de Bordeaux 2022, nous 

vous prions d’agréer, chères et chers collègues, nos salutations distinguées. 

 

Au nom du comité d’organisation du CIEGL 2022, 

 

 

Pierre Fröhlich                                Milagros Navarro Caballero 

Président du Comité d’Organisation    Vice-présidente du Comité d’organisation 

 


