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Cette circulaire a pour objet de vous rappeler les informations concernant l’organisation du congrès et de mettre à 
jour certaines modalités pratiques.

Lieu du congrès
Le congrès se tiendra au Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris. 

Voir le plan: https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/acces

La participation à distance ne sera pas possible.

Il n’y a pas de vestiaire sur le lieu du congrès : nous ne pourrons pas garder vos bagages avant, pendant et après 
le congrès.

Inscription
Seules les personnes inscrites, et ayant payé leurs frais d’inscription, peuvent soumettre une communication et la 

publier dans les actes du congrès.

La soumission des articles est maintenant fermée. Toutefois, les inscriptions sont encore possibles au tarif indiqué 
sur https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/page/id/3

Le paiement des frais d’inscription peut encore être effectué en ligne jusqu’au 30 juin. Après cela, ils devront être 
payés sur place à votre arrivée au congrès.

Programme
Le programme est disponible sur : https://xxxthicp.sciencesconf.org/resource/page/id/22

Veuillez noter qu’il s’agit d’un programme provisoire, susceptible d’être modifié.

Le congrès débutera par une session d’ouverture le lundi 25 juillet à 9h30. La remise du kit du congrès aura lieu 
la veille de 16h00 à 19h00 et le lundi de 8h30 à 9h25.

La matinée du samedi 30 juillet sera consacrée à l’Assemblée générale de l’AIP.

Sessions
Les sessions seront divisées en sessions thématiques et en panels : 

n Les sessions thématiques comprennent des communications individuelles de 20 minutes maximum, suivies 
d’une discussion de 5 minutes. Les 5 minutes restantes permettent aux auditeurs de changer de salle si nécessaire.

n Les panels sont organisés à l’avance autour de sujets spécifiques. La durée des communications est laissée 
à la discrétion des organisateurs du panel qui le présideront. Nous recommandons également de laisser le temps 
nécessaire pour la discussion et que les 5 dernières minutes soient réservées au changement de salle.

Une session plénière d’une demi-journée se tiendra le mercredi 27 au matin : elle sera consacrée aux nouveaux 
défis de la papyrologie. Chaque communication durera 30 minutes et la session sera suivie de 30 minutes de 
discussion.
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Les présidents de séance disposeront d’un carton orange et d’un carton rouge : ils devront indiquer, avec le 
carton orange, que l’orateur ne dispose plus que de 5 minutes et, avec le carton rouge, que le temps imparti 
est écoulé.

Les communications peuvent être présentées dans l’une des langues suivantes : Anglais, Français, Allemand 
et Italien.

Les orateurs pourront bien entendu projeter un diaporama sur l’écran ; ceux qui préfèrent faire circuler un 
document papier devront apporter leurs propres copies.

Les diaporamas doivent être enregistrés au format PDF sur une clé USB et remis à l’appariteur qui les 
installera sur l’ordinateur de la salle.

Les clés USB seront confiées à l’équipe du congrès le matin ou l’après-midi du jour de votre communication.

Posters
Les posters seront exposés dans les espaces communs à proximité des salles de conférence pendant toute 

la durée du congrès. Les personnes qui présentent un poster doivent apporter leur poster imprimé selon la taille 
des panneaux mis à votre disposition : hauteur : 100 cm ; largeur : 165 cm.

Exposition
Une exposition, en libre accès, se tiendra dans les locaux du Collège de France pendant toute la durée du 

congrès. Les papyri exposés font partie de la collection de l’Institut de Papyrologie de Sorbonne Université.

Événements sociaux
n Un cocktail de bienvenue aura lieu le lundi soir au Collège de France. 

n Le dîner de gala aura lieu le vendredi 29 juillet sur le « Paquebot » (https://www.yachtsdeparis.fr/paquebot). 
Tous les non-étudiants inscrits, tous les étudiants qui ont payé leurs frais d’inscription ainsi que le prix du dîner 
de gala, et les personnes accompagnantes ont le droit d’y assister. 

Pour la bonne organisation de ce dîner, nous demandons aux personnes qui ne pourront pas être présentes 
de nous en informer.

Visites et excursions
n Une visite du Palais du Luxembourg sera organisée le mardi 26 juillet à 19h30 et le samedi 30 juillet à 

15h00 (2 groupes de 40 personnes maximum). Ce bâtiment est normalement fermé au tourisme : c’est une 
occasion unique de visiter ce palais qui est le lieu de réunion du Sénat et qui contient, entre autres, une 
magnifique bibliothèque et des tableaux d’Eugène Delacroix (voir https://www.senat.fr/evenement/archives/
patrimoinehist.html).

n L’après-midi du mercredi 27 juillet est libre.
Mais pour ceux qui le souhaitent, nous avons prévu des visites de la collection de papyrus de la Bibliothèque 
nationale de France et des Archives nationales entre 14h30 et 18h30 (trois groupes de 20 personnes). Ces 
visites seront guidées par les conservateurs de chaque collection. Elles seront l’occasion de voir des papyrus 
peu connus et rarement exposés.

Nous vous enverrons prochainement un courriel pour vous demander de vous inscrire si vous êtes 
intéressés. Une fois le nombre maximum de visiteurs atteint, l’inscription à ces visites sera close.

Après le congrès, vous pourrez visiter de nombreux musées ou châteaux. En raison de leur nombre  
important et de leur facilité d’accès depuis le centre de Paris, nous n’avons pas organisé d’excursions, 
mais nous vous proposons une liste avec toutes les informations pratiques pour faciliter votre visite : https://
xxxthicp.sciencesconf.org/data/pages/Visites_French.pdf

Contact
Secrétariat du XXXe Congrès international de papyrologie : xxxthicp@sciencesconf.org

Site internet : https://xxxthicp.sciencesconf.org/


