
 

 

Bordeaux, le 30 novembre 2021 

 

Quatrième circulaire : appel à posters 

 

 

Chères et chers collègues,  

Le congrès d’épigraphie sera aussi l’occasion de présenter des posters, qui 

seront affichés pendant toute la durée du congrès, et que chaque personne 

pourra présenter. 

À nos yeux, la présentation d’un poster constitue une communication aussi 

importante qu’une communication orale. Par sa forme écrite et la possibilité 
d’une discussion libre, un poster peut également offrir un cadre plus adapté à 

un exposé de caractère technique, et bien sûr à des sujets qui n’ont pas pu 
trouver leur place dans les sections du congrès. Cette section de posters sera 

substantielle. 

Les propositions de posters doivent être soumises avec un résumé (250 mots 
maximum dans l'une des cinq langues officielles du congrès). Chaque proposition 

devra aussi préciser le nom de l’intervenant ou des intervenants, avec leur 
institution de rattachement (université, centre de recherche, etc.), s’ils en ont 

une, et des coordonnées électroniques. Veuillez envoyer votre proposition par 

e-mail au secrétariat du congrès (Sonia Syllac, ciegl2022@sciencesconf.org ou 
sonia.syllac@u-bordeaux-montaigne.fr) avant le 31 janvier 2022. La réponse 

sera donnée aux auteurs des propositions d’ici au mois de mars 2022. Veuillez 
noter qu'après l'acceptation de votre poster, vous devrez acquitter des frais de 

30 €. Grâce à cette somme, nous ferons imprimer votre poster, que vous 
pourrez emporter chez vous après le congrès. De plus amples informations sur 

les détails techniques seront diffusées après la fixation du programme des 

posters.  

Notez bien enfin que, comme les autres intervenants, les personnes présentant 

des posters ne seront pas dispensées de droits d’inscriptions au congrès. Ceux-

ci pourront être versés sur le site du congrès : une autre circulaire en annoncera 

prochainement les modalités. 
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En attendant de pouvoir vous accueillir à Bordeaux 2022, nous vous prions 

d’agréer, chères et chers collègues, nos salutations distinguées. 

 

Au nom du comité d’organisation du CIEGL 2022, 

 

Pierre Fröhlich                                Milagros Navarro Caballero 

Président du Comité d’Organisation    Vice-présidente du Comité d’organisation 

      


