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Au nom du Comité d’Organisation, nous avons le plaisir de vous inviter à participer au XXXe Congrès International 
de Papyrologie en 2022 à Paris. Le Congrès est organisé par le Collège de France sous le patronage et en étroite 
collaboration avec l’Association Internationale des Papyrologues et avec le soutien de différentes institutions 
d’enseignement et de recherche françaises (Sorbonne Université, École Pratique des Hautes Études, PSL, CNRS).

Les informations concernant les procédures d’inscription et de soumission des résumés seront publiées sur le 
site Web du Congrès : https://xxxthicp.sciencesconf.org

De plus amples informations sur l’hébergement, le programme et les événements seront disponibles à une date 
ultérieure.

Toute correspondance doit être adressée au Secrétaire du Congrès, à l’adresse électronique suivante : 

XXX-ICP2022@sciencesconf.org

Lieu 
Le Congrès se tiendra du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet. Les sessions auront lieu au Collège de France, 
11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris. Fondé par François Ier en 1530 à l’initiative de l’humaniste Guillaume 
Budé, le Collège de France est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, unique en 
France et sans équivalent à l’étranger. Il a une double mission: être un forum de recherche et d’enseignement de 
pointe. Il est situé au cœur du Quartier Latin.

Hébergement
Le lieu du Congrès est situé à proximité de nombreux hôtels de divers niveaux de confort. La position centrale 

du Collège de France, facilement accessible en métro, bus et RER, permettra aux participants de se loger dans le 
tout Paris.

Le mois de juillet est une haute saison touristique et l’hébergement doit être réservé longtemps à l’avance. Des 
suggestions d’hôtels seront publiées sur le site Web et indiquées dans une circulaire ultérieure. .

Séances
Quatre jours et demi de séances thématiques seront programmés (le mercredi après-midi sera libre). L’accueil 

et les dernières inscriptions se dérouleront le dimanche 24 juillet après-midi.
L’ouverture officielle du Congrès aura lieu le lundi 25 juillet.
Le samedi 30 juillet sera réservé à l’Assemblée générale de l’AIP.
Outre la séance plénière, les séances seront divisées en séances thématiques et panels. Des affiches seront 
également exposées pendant tout le Congrès dans une salle dédiée située à proximité des salles de séances.

Séances thématiques
Celles-ci comprendront des articles soumis individuellement d’une durée maximale de 20 minutes, suivis d’une 

discussion de 5 minutes, regroupés (par le comité d’organisation) selon les domaines thématiques qui seront 
publiés sur le site Web du Congrès.

Panels
Des panels seront organisés à l’avance autour de thèmes spécifiques. Les personnes intéressées sont invitées à 

soumettre leur sujet de panel ainsi que les orateurs prévus. Il y aura des panels courts (2 heures pour 4-6 papiers) 
et des panels longs (3 heures pour 7-9 papiers). La durée des communications est laissée à la discrétion des 
organisateurs du panel, mais il est recommandé de ne pas dépasser 20 minutes pour laisser suffisamment de 
temps pour la discussion. 

PREMIÈRE
CIRCULAIRE



2

Posters
Des affiches, plutôt que des articles, sont fortement recommandées pour la présentation des travaux en 

cours (en particulier pour la recherche doctorale), des outils de recherche, etc. Les informations techniques 
sur leur taille et forme seront disponibles sur le site Web du Congrès.

Les communications peuvent être présentées dans l’une des langues suivantes  : anglais, français, 
allemand et italien. Elles seront limitées à une seule communication par personne, y compris pour les exposés 
partagés. Les comités scientifiques et d’organisation se réservent le droit de refuser des communications ou 
d’inviter les auteurs à les transformer en affiches en raison des contraintes de temps et de capacité..

Les participants devront soumettre les résumés (200 mots max.) de leurs communications et de leurs 
affiches sur le site Web du congrès à partir du 15 juin 2021 jusqu’à la date limite du 31 octobre 2021..

Évènements sociaux
Le Comité organisera des expositions et des événements spéciaux.

La ville de Paris et ses environs possèdent un grand nombre de lieux à visiter. Le Comité proposera aux 
participants et aux accompagnants d’éventuelles visites pour les jours qui suivront immédiatement le Congrès. 
Le comité d’organisation fournira également des informations sur les visites qui peuvent être entreprises 
individuellement.

Un dîner de gala sera offert à tous les participants (date à confirmer).. 

Inscription
Le formulaire d’inscription au Congrès et toutes les informations utiles seront bientôt publiés sur le site 

Web du Congrès.

Prix
- Non-étudiant membre AIP ou ASP-AIP (early bird fee) : 220 € (du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022)

- Non-étudiant non-membre AIP ou ASP-AIP (early bird fee) : 250 €  (du 1er octobre 2021 au 
31 janvier 2022)

- Non-étudiant membre AIP ou ASP-AIP (regular fee) : 270 € (du 1er février 2022 au 30 avril 2022)

- Non-étudiant non-membre AIP or ASP-AIP (regular fee) : 300 € (du 1er février 2022 au 30 avril 2022)

- Étudiants, membres AIP ou ASP-AIP (early bird fee) : 70 € (120 € avec le dîner de Gala) (du 
1er octobre 2021 au 31 janvier 2022)

- Student non-membres AIP ou ASP-AIP (early bird fee) :  90 €  (140 € avec le dîner de Gala) (du 
1er octobre 2021 au 31 janvier 2022)

- Étudiants, membres AIP ou ASP-AIP (regular fee) : 90 € (140 € avec le dîner de Gala) (du 1er février 
2022 au 30 avril 2022)

- Étudiants, non-membres AIP ou ASP-AIP (regular fee) : 110 € (160 € avec le dîner de Gala) (du 
1er février 2022 au 30 avril 2022)

- Accompagnants: 110 € (du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022), 140 € (du 1er février 2022 au 
30 avril 2022)

- Inscription sur site : 330 € toutes catégories

Dates importantes
15 juin 2021 Début de la soumission des résumés.
1er octobre 2021 Début des paiement des frais d’inscription.
31 octobre 2021 Date limite de soumission des résumés.

31 janvier 2022 Date limite pour le paiement des frais d’inscription anticipée.

30 avril 2022 Date limite d’inscription.

Contact
Secrétariat du XXXe Congrès international de papyrologie

courriel : XXX-ICP2022@sciencesconf.org


