
  

 
65e Rencontre Assyriologique Internationale 

Paris, 8-12 juillet 2019  
Circulaire no 1 

 Nous sommes très heureux de vous inviter à la 65e Rencontre Assyriologique 
Internationale, qui aura lieu à Paris du 8 au 12 juillet 2019. La Rencontre se tiendra 
dans trois amphithéâtres du Collège de France (11 place Marcelin Berthelot, 75005 
Paris), sauf le mercredi 10 juillet où elle sera hébergée au palais du Louvre.  
 Le thème qui a été proposé et accepté en juillet 2018 à Innsbruck est :  

« Dieux, rois et capitales dans le Proche-Orient ancien ». 
 Des communications sur les trois millénaires avant notre ère sont possibles, 
portant aussi bien sur les textes que sur les données archéologiques. Elles pourront être 
faites sous forme d'exposés oraux (d'une durée de 20 minutes), ou d'affiches 
(« posters »).  
 Les communications hors thème ne pourront être faites sous forme orale que 
dans la limite des créneaux horaires disponibles : pour des raisons pratiques, il ne sera 
pas possible d'organiser plus de 3 sessions parallèles.  
 Toute proposition de communication ou d'affiche devra être accompagnée d'un 
résumé de 200 à 400 mots, permettant au Comité de sélectionner les propositions 
pertinentes et d'organiser au mieux la répartition des séances. Afin d'optimiser la qualité 
des interventions des plus jeunes participants, les doctorants devront accompagner leur 
proposition d'une lettre de leur directeur de thèse garantissant qu'il supervisera le 
travail. Pour faciliter la mise au point d'un programme satisfaisant, les communicants 
sont priés d'indiquer les journées ou demi-journées où il leur serait impossible de parler.  
 Selon la coutume, des ateliers pourront également être organisés, dans la limite 
des contraintes d'espace et de temps. Les propositions d'ateliers, regroupant un 
minimum de 4 communications, devront être adressées au Comité d'organisation avec 
les résumés correspondants.  
 Un site Internet est d'ores et déjà disponible, où davantage d'informations 
seront progressivement mises en ligne  : https://rai2019.digitorient.com. Ce site est 
disponible en cinq langues, symbolisant le multilinguisme que nous souhaitons 
encourager pendant cette Rencontre.  
 Pour toute correspondance, merci d'utiliser l'adresse suivante  : 
rai2019@digitorient.com. 

https://rai2019.digitorient.com
mailto:rai2019@digitorient.com


 Calendrier prévisionnel : 
Propositions d'ateliers : 1 mars 2019. 
Titre et résumé des communications / affiches : 1 avril 2019. 
Acceptation des propositions par le Comité d'organisation : 1 mai 2019. 
Mise en ligne du programme provisoire : 1 juin 2019. 

 Inscription : 
L'inscription en ligne est dès à présent ouverte  ; il est possible de payer par carte de 
crédit, par Paypal ou par virement bancaire. Le paiement sur place au moment de la 
Rencontre ne pourra se faire qu'en liquide (et en euros). 

 Tarifs : 
 Avant le 31 mars 2019 : 
  Membre de l'IAA Non membre 
– Participant-e ordinaire :  110 € 130 € 
– Étudiant-e :  50 €  60 € 
– Personne accompagnant un participant :  60 € 
 À partir du 1er avril 2019 : 
  Membre de l'IAA Non membre 
– Participant-e ordinaire :  120 € 140 € 
– Étudiant-e :  60 €  70 € 
– Personne accompagnant un participant :  70 € 

 Les éditeurs souhaitant exposer des livres devront prendre contact avec le 
secrétariat pour indiquer la taille souhaitée de leur stand ; nous leur communiquerons le 
tarif correspondant. 
 L’assemblée générale de l’IAA se tiendra le jeudi 11 juillet à 16h. 
 Une deuxième circulaire, en janvier 2019, vous donnera davantage de détails sur 
l'organisation de la Rencontre ainsi que les événements (réceptions, visite d'exposition, 
etc.) prévues dans le cadre de la RAI. 
 Paris étant une ville très fréquentée par les touristes l'été, nous vous 
recommandons de ne pas trop attendre pour prévoir votre logement. Il existe de très 
nombreux sites internet permettant de faire des réservations avec différentes formules. 
 Nous espérons vous voir nombreux et souhaitons que cette Rencontre soit à la 
fois agréable et fructueuse ! 
  

Pour le Comité d'organisation  
Dominique Charpin 

  
Adresse postale : 
65e RAI (Chaire Civilisation mésopotamienne)  
Collège de France  
11, place Marcelin Berthelot  
75005 Paris
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