
65e Rencontre Assyriologique Internationale

« Dieux, rois et capitales dans le Proche-Orient ancien ».
Paris, 8-12 juillet 2019

Circulaire no 2 (mars 2019)

Nous  sommes  très  heureux  de  vous  confirmer  notre  invitation  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) ; le mercredi 10 juillet, elle sera hébergée au palais du Louvre.
Suite  à  la  première  circulaire,  nous  souhaitons  apporter  quelques  précisions  ou 
informations supplémentaires.

1) Soumission des propositions

– Les propositions (communications, “posters”) doivent être faites avant le 1er avril par 
courriel à rai2019@digitorient.com (sur le site en ligne : https://rai2019.digitorient.com/
contact/). 
– Il y a actuellement 14 ateliers qui ont été organisés ; leur liste (désormais close) sera 
prochainement disponible sur le site en ligne. 
–  Nous vous rappelons que selon la tradition des RAI, toute communication ne peut 
durer plus de 20 minutes, 10 minutes étant ensuite réservées à la discussion.

2) Droits d'inscription

– Nous souhaiterions que le maximum de participants s'inscrivent à l'avance, pour des 
raisons d'organisation. 
–  Une fois la proposition acceptée (au plus tard le 1er mai), elle ne sera mise sur le 
programme que si son auteur a payé son inscription avant le 20 mai. 
– À cause des travaux sur le site Cardinal Lemoine et pour des raisons de sécurité, il n'y 
aura pas d'inscription le dimanche en fin d'après-midi comme ce fut le cas en 2009. 
Pour les participants qui ne seraient pas encore inscrits, l'inscription sera évidemment 
encore possible  le  lundi  8 juillet  à  partir  de 8h30 (mais le  paiement  ne pourra être 
effectué qu'en liquide et en euros).

Rappel des tarifs :

Avant le 31 mars 2019 :
     Membre de l'IAA Non membre

– Participant-e ordinaire : 110€ 130€
– Étudiant-e : 50€ 60€
– Personne accompagnant un-e participant-e : 60€

À partir du 1er avril 2019 :
     Membre de l'IAA Non membre

– Participant-e ordinaire : 120€ 140€

https://rai2019.digitorient.com/en/accueil/circulaires/
https://rai2019.digitorient.com/contact/
https://rai2019.digitorient.com/contact/
mailto:rai2019@digitorient.com


– Étudiant-e : 60€ 70€
– Personne accompagnant un-e participant-e : 70€

N.B. Sur le site en ligne, on peut payer par carte bancaire sans passer par Paypal, mais il 
faut  dans  un  premier  temps choisir  l'option  Paypal 
(https://rai2019.digitorient.com/en/sinscrire/how-to-pay/).
N.B. Les éditeurs qui souhaitent disposer d'un stand où montrer leurs livres doivent 
s'inscrire sur le site de la RAI, comme les participants non membres IAA. Il faudrait 
qu'ils précisent à l'avance (avant le 1er juin) leurs souhaits en terme de tables.

3) Les événements prévus

– une réception au Collège de France le lundi 8 au soir ;
– une soirée « Jeunes assyriologues » le mardi 9 ;
– une réception au Louvre le mercredi 10 au soir (avec visite gratuite des salles) ;
– l'Assemblée Générale de l'IAA le jeudi 11 à 16h ;
– un concert au Collège de France le jeudi 11 au soir.

4) Rappel du calendrier

– Propositions d'ateliers : 1 mars 2019 (désormais clos).
– Titre et résumé des communications     / affiches     : 1 avril 2019  .
– Acceptation des propositions par le Comité d'organisation : 1 mai 2019.

Rappel: les intervenants doivent être inscrits avant le 20 mai 2019.
– Mise en ligne du programme provisoire : 1 juin 2019.

5) Autres informations

Une troisième circulaire est prévue en juin, avec l'annonce du programme provisoire. 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à rai2019@digitorient.com.

Nous vous attendons avec plaisir à Paris !

Le Comité d’organisation
Dominique Charpin, Collège de France.
Brigitte Lion, Université de Paris 1.
Lionel Marti, CNRS, UMR 7192.
Ariane Thomas, Musée du Louvre.
Nele Ziegler, CNRS, UMR 7192
Secrétariat
Francesca Nebiolo, Collège de France.
Marine Béranger, Collège de France.

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

Suivez-nous sur Twitter (@2019Rai) et sur Facebook (@RAI2019PARIS) !
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