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ANNONCE
Á la suite de Barcelone (2002), Aix-en-Provence (2005), Pise (2008) et Thessalonique
(2011), Alexandrie a l’honneur d’accueillir le Ve congrès International sur la Céramique
Commune, la Céramique Culinaire et les Amphores de l’Antiquité Tardive en Méditerranée :
Archéologie et Archéométrie. Organisé par le Centre d’études alexandrines (USR 3134
du CNRS), ce congrès se tiendra à Alexandrie du 6 au 10 avril 2014. Les séances se
tiendront à l'Institut français d'Égypte à Alexandrie.

OBJECTIF DU CONGRÈS
Le congrès a pour objectif principal de présenter et de discuter les recherches
récentes sur les céramiques communes, culinaires et les amphores de l’Antiquité
tardive pour la période du IVe au VIIe siècle de notre ère selon les thèmes suivants :
- Centres et ateliers de production en Méditerranée
- Archéométrie et origine des céramiques
- Typologie, chronologie et contenu
- Contextes régionaux : l’Égypte
- Contextes régionaux : la Méditerranée orientale
- Contextes régionaux : la Méditerranée occidentale
- Archéologie et histoire économique
Le congrès comprendra sept sessions, suivant les thèmes définis précédemment,
introduites par un rapport de 30 minutes présenté par un invité, et suivies de
présentations orales. Il sera également possible de présenter des posters. Durant le
congrès, un atelier pratique permettra aux participants de se familiariser avec la
céramique égyptienne. Une visite de sites archéologiques est également prévue.
PRÉSENTATIONS ORALES ET POSTERS
Les présentations orales auront une durée de 20 minutes et les sessions seront suivies
d’une discussion. La présentation des documents iconographiques via le logiciel
PowerPoint ou son équivalent OpenOffice est préférable de même que les légendes
devront être rédigées en anglais.
Les langues officielles sont l’Anglais, l'Espagnol, le Français et l’Italien.
Les posters seront de format vertical et ne devront pas excéder 100 par 70 cm.
RÉSUMÉS
Date limite pour la soumission des résumés : 31 juillet 2013

Les auteurs sont invités à soumettre au Comité International et au Comité
Scientifique un résumé d’une page (200 à 300 mots) et le titre de la communication ou
du poster en capitales, le nom et la fonction du ou des auteurs (spécifier clairement
s’il s’agit d’une communication orale ou d’un poster). Le texte et ces informations
devront être envoyés à l'adresse suivante : lrcw5@cealex.org sous format Microsoft
Word ou OpenOffice.

PUBLICATION
Les communications et les posters seront publiés, sous réserve d’acceptation du
comité scientifique, dans le volume LRCW 5 dans la collection des Études
alexandrines.

INSCRIPTION
Les inscriptions et le paiement seront clos le 31 décembre 2013.
Inscriptions
Standard

150 €

Pauses, déjeuners, 1 dîner et le volume des résumés

160 €

Pauses, déjeuners, 1 dîner, le volume des résumés et
l’excursion
Pauses, déjeuners, 1 dîner, le volume des résumés,
l’excursion et la publication LRCW 5

180 €
Etudiant

50 €

Pauses, déjeuners, 1 dîner et le volume des résumés

70 €

Pauses, déjeuners, 1 dîner, le volume des résumés et
l’excursion
Pauses, déjeuners, 1 dîner, le volume des résumés,
l’excursion et la publication LRCW 5

90 €

Le paiement des droits d’inscriptions se fait par :
- chèque français uniquement (les chèques étrangers ne seront pas acceptés), à l'ordre
de l'IFAO, accompagné de la fiche d'inscription et à envoyer par voie postale à
l'adresse suivante :
Centre d'Études Alexandrines
à l'attention de Mme Fanny ALLIAUD
BP 971 Mansheia - Alexandrie (EGYPTE)
- virement bancaire en Euros à :
Titulaire du compte ; IFAO Le Caire
Code banque : 10071
Code guichet : 44900
N° de compte : 00001020119
Clé RIB : 22
Domiciliation : TPNANTES TGETRANGER
IBAN : FR76 1007 1449 0000 0010 2011 922
BIC : BDFEFRPPXXX
Assurez-vous que le transfert couvre la totalité des frais de banque. Vous êtes
également priés de spécifier la mention LRCW5, votre nom, prénom et le type
d’inscription choisie. Merci de faire parvenir un mail de confirmation de paiement à
l'attention de Mme Fanny ALLIAUD (lrcw5@cealex.org).
- Attention, à partir du 15 avril, il sera possible de payer par carte bancaire. Nous
actualiserons alors le site internet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
LRCW 5, ALEXANDRIE, LE 6-10 AVRIL 2014
Nom :
Prénom :
Adresse :

Email :
Téléphone :
Inscription choisie :
Participation :
Participation à l’atelier :
Participation à l’excursion :
Titre de la communication :

Titre du poster :

- communication orale
- poster
- auditeur

