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Le comité d’organisation du XXXe Congrès international de papyrologie tient à vous remercier pour votre réponse 
massive à l’appel à communications : nous avons reçu plus de propositions que nous ne pouvions en accepter ! Cet 
enthousiasme dans une période d’incertitude sanitaire montre la vitalité de notre discipline et nous encourage à tout 
faire pour vous offrir un beau congrès. 

Malgré la crise épidémique que nous connaissons, nous espérons que le Congrès pourra avoir lieu aux dates 
prévues. Néanmoins nous envisageons la possibilité que, si la situation n’est pas revenue à la normale, certains pays ne 
permettent pas à leurs ressortissants de voyager. En d’autres termes, pour ceux qui seraient dans l’impossibilité totale 
de se déplacer, de leur donner la possibilité de participer au Congrès par vidéoconférence (et dans ce cas, une partie de 
leur droit d’inscription, correspondant au dîner de gala, serait remboursée, le reste contribuant aux frais incompressibles 
d’organisation du Congrès). Les modalités d’une organisation hybride seront précisées si cette possibilité se confirme. 
Mais pour l’instant, il est trop tôt pour savoir ce qui se passera en juillet et nous souhaitons rester optimistes. Toutefois, 
sachez que le passe vaccinal sera probablement obligatoire (en France comme dans les autres pays) pendant le Congrès.

Inscription 
Le paiement des droits d’inscription nous permet de financer et d’organiser le Congrès avec l’anticipation nécessaire. 

Nous demandons donc à chacun de s’inscrire et de payer les frais d’inscription jusqu’au 28 février (si vous souhaitez 
bénéficier d’un tarif préférentiel) ou du 1er mars au 31 mai (pour un tarif normal).

Le remboursement des frais d’inscription, pour quelque raison que ce soit, ne sera possible que jusqu’au 30 avril, 
après quoi aucun remboursement ne sera effectué. Veuillez noter que les frais de virement bancaire, le cas échéant, 
seront à votre charge. 

Bien entendu, si le congrès est annulé, les frais d’inscription seront remboursés ou conservés pour l’année suivante 
– et, s’il n’est pas annulé, comme mentionné ci-dessus, un remboursement partiel correspondant au dîner de gala 
sera effectué pour les personnes empêchées de venir en raison de restrictions nationales en matière de voyage et qui 
seront obligées de participer au congrès par vidéoconférence. 

 Veuillez vérifier le montant approprié des frais sur https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/page/id/3 et le payer 
lors de votre inscription sur https://xxxthicp.sciencesconf.org/registration. N’oubliez pas que vous devez régler vos droits 
d’inscription en même temps que votre inscription. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir privilégier le 
paiement en ligne par carte de crédit plutôt que par virement bancaire. Aucun autre mode de paiement (par exemple, 
par bon de commande) n’est possible. Nous ne pouvons également accepter les paiements différés ou par acomptes.

Lieu du Congrès
Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris. 

Voir le plan d’accès : https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/acces
Voir la galerie photo : https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/gallery/id/19

Programme provisoire
n Dimanche 24 juillet : inscription sur place, remise du sac du congressiste
n Lundi 25 juillet-vendredi 29 juillet : Congrès (programme en préparation)
n Mercredi 27 juillet après-midi : temps libre (des visites de la Bibliothèque nationale, des Archives nationales 

et de la Sorbonne seront possibles sur réservation ; le programme vous sera communiqué ultérieurement) 
n Vendredi 29 juillet : dîner de gala en croisière sur la Seine
n Samedi 30 juillet : assemblée générale de l’AIP
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Sessions
Comme annoncé dans la première circulaire, les communications se feront en sessions thématiques ou en 

panels : 

n Les sessions thématiques comprennent des communications individuelles d’une durée maximale de 
20 minutes, suivies d’une discussion de 5 minutes, regroupées selon les domaines thématiques présents sur 
la page « Appel à communication » du site Web du Congrès. 

n Les panels sont organisés à l’avance autour de sujets spécifiques. Ils dureront 2 heures, 2h30 ou 
3 heures en fonction du nombre de participants. La durée des communications est laissée à la discrétion des 
organisateurs des panels, mais il est recommandé de ne pas dépasser 20 minutes pour laisser suffisamment 
de temps à la discussion.

En outre, une session plénière d’une demi-journée sera consacrée aux nouveaux défis de la papyrologie.

Les communications peuvent être présentées dans l’une des langues suivantes : anglais, français, allemand 
et italien. Les orateurs pourront bien sûr projeter un diaporama ; ceux qui préfèrent faire circuler un exemplier 
papier devront apporter leurs propres tirages.

Posters
Des informations techniques sur la taille des posters seront envoyées ultérieurement à ceux dont la proposition 

a été acceptée. Les posters seront exposés dans les espaces communs à proximité des salles de conférence 
pendant toute la durée du Congrès.

Exposants
Les éditeurs doivent contacter directement les organisateurs du Congrès pour pouvoir louer un stand. De 

plus amples informations sont disponibles sur https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/page/id/20.

Dîner de gala
Pour les non-étudiants, le dîner de gala est inclus dans les frais d’inscription. Il vous sera demandé 

ultérieurement si vous souhaitez y participer ou non (afin que nous puissions réserver bien à l’avance le bateau 
correspondant au nombre de participants). Aucun remboursement du dîner de gala ne sera possible.

Quant aux étudiants, lors de leur inscription, ils doivent choisir de participer ou non au dîner de gala. Leurs 
frais d’inscription seront calculés en conséquence.

Hébergement
Les participants au Congrès doivent réserver leur hébergement. Pour vous aider, nous proposons sur le site 

du Congrès une liste d’hôtels situés à proximité du lieu du Congrès (https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/
page/id/9). Certains d’entre eux ont accepté d’offrir un tarif préférentiel pour le Congrès, mais uniquement si 
vous réservez avant le 30 avril 2022 (il s’agit des numéros 5, 12 et 13 de la liste). Nous avons ajouté deux 
adresses avec des prix plus modiques mais plus éloignées. En outre, il existe de nombreuses possibilités de 
réserver des appartements ou des studios dans le secteur (Airbnb, Booking, etc...).

En raison de la forte fréquentation de Paris en été, nous vous recommandons d’anticiper la réservation de 
votre hébergement.

Excursions
Les personnes qui prolongeront leur séjour à Paris après la tenue du Congrès pourront visiter les nombreux 

musées et monuments du centre de Paris. Nous proposerons également une liste d’excursions à faire dans les 
environs de Paris, notamment la visite des châteaux de Versailles, de Fontainebleau, de Chantilly, d’Écouen ou 
de Vaux-le-Vicomte.

Contact
Secrétariat du XXXe Congrès international de papyrologie

courriel : xxxthicp@sciencesconf.org


