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1er APPEL A COMMUNICATIONS (Octobre 2015)	
  

ISAAE « International Symposium on Animals in Ancient Egypt » est un espace de
rencontres et d’échanges sur le thème de l’Animal en Égypte ancienne. Ce symposium est
issu du projet MAHES – « Momies Animales et Humaines EgyptienneS » (St. Porcier coord.,
financé par le LabEx Archimede ANR-11-LABX-0032-01) – qui a pour ambition de
documenter et surtout d’appréhender le culte des animaux à travers l’étude des pratiques
funéraires et rituelles. Pour cela, et pour la première fois au monde, sont réunis au sein d’un
programme commun consacré aux animaux, des chercheurs provenant d’univers aussi
différents que les Sciences Humaines, les Sciences de la Vie, la Chimie Organique et
Analytique, la Physique et le monde muséal. Cette collaboration inédite favorisant une
approche inter et pluridisciplinaire permet de développer de nouvelles approches
épistémologiques du culte organisé autour des animaux sacrés et sacralisés dans la société
égyptienne.
La 1re édition d’ISAAE aura lieu au musée des Confluences à Lyon (France)
du 01 au 03 juin 2016. Ce symposium a pour ambition de fédérer et de réunir tous les quatre
ans les chercheurs dont les thématiques de recherche portent sur l’Animal dans la société
égyptienne, mais également de créer une véritable synergie transdisciplinaire des recherches
en suscitant un espace de rencontre scientifique diversifié. Cette thématique permet des
communications dans de nombreux domaines de recherche, tels que l’Histoire des mentalités,
l’Histoire de l’art, l’Histoire des religions, l’Archéologie, l’Archéozoologie, l’Économie, le
monde muséal (conservation, restauration, exposition, valorisation), etc.
Outre les communications de 20 minutes, nous accepterons un nombre limité de
posters (10 minutes). Merci d’envoyer vos résumés, au plus tard le 10 janvier 2016, à
http://isaae2016.sciencesconf.org.
PLUS DE DETAILS CI-DESSOUS
En espérant vous voir nombreux à Lyon pour le premier volet de cette série !
St. PORCIER, S. IKRAM, P. RICHARDIN, A. CHARRON & Fr. SERVAJEAN
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DETAILS DU SYMPOSIUM
Types de présentation : Deux formats sont proposés. Vous pouvez présenter une
communication de 20 minutes (+ 5 minutes de questions) et/ou un poster (10 minutes de
présentation + 5 minutes de questions). Les recommandations pour les posters vous seront
communiquées prochainement.
Dans les deux cas (communication et/ou poster), les participants doivent soumettre un résumé
(maximum
1500
caractères)
avant
le
10
janvier
2016
à l’adresse :
http://isaae2016.sciencesconf.org.
Le sujet étant ouvert à différents domaines, assurez-vous que votre propre recherche émerge
clairement et distinctement dans votre résumé.
Vous recevrez un courriel confirmant la réception de votre résumé. Le comité scientifique
décidera si votre conférence et/ou poster est accepté. La décision du comité scientifique vous
sera transmise à partir du 1 février 2016.
Les résumés des communications et des posters seront publiés sur le site officiel dès mars
2016.
FONCTIONNEMENT GENERAL
Inscription : Tous les participants doivent s’inscrire au symposium sur le site
http://isaae2016.sciencesconf.org. Dans le cas d’une communication ou d’un poster avec
plusieurs auteurs, tous les auteurs qui participeront au symposium doivent s’inscrire sur le site
de l’ISAAE (y compris pour le paiement).
Tous les intervenants limiteront leur présentation à 25 minutes pour les communications (20
minutes de présentation et 5 minutes de questions) et 15 minutes pour les posters (10 minutes
de présentation et 5 minutes de questions).
Les langues officielles du Symposium sont le français et l’anglais.
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Les communications ou posters traitant d’objets de provenance inconnue ne seront pas
acceptés.
Inscription gratuite pour les communicants.
L’inscription inclut le buffet dînatoire du 01 juin, les déjeuners du 01 au 03 juin, les actes du
symposium et l’entrée au musée des Confluences sur les 3 jours du symposium.
Tarifs d’inscription pour les participants (auditeur libre) : 50 euros / Etudiant : 15 euros.
L’inscription inclut le buffet dînatoire du 01 juin, l’accès au symposium et l’entrée au musée
des Confluences sur les 3 jours du symposium.
INSCRIPTION	
   -‐	
   DERNIER	
   DELAI	
   :	
   Tarifs d’inscription pour les communicants et
participants du 10 au 30 avril 2016 : 75 euros / Etudiant : 30 euros.
Modes de paiement :
Les frais d’inscription sont payables en Euro (€) sur le site http://isaae2016.sciencesconf.org
ou par virement bancaire (DETAILS SUR LE SITE). Une confirmation vous sera envoyée
par mail après l’enregistrement de votre inscription. Les paiements seront acceptés jusqu’au
10 Avril 2016. Une facture sera délivrée au nom des personnes inscrites.
Les participants des pays dans lesquels les virements bancaires ou les paiements en ligne sont
difficiles ou impossibles doivent écrire à isaae2016@sciencesconf.org.
Si vous devez annuler votre inscription, 70% des frais d’inscription seront remboursés
jusqu’au 30 avril 2016. Au-delà, aucun remboursement ne sera accordé (à partir du 01 mai
2016).
Publication : Les articles issus des communications et des posters seront publiés dans les
Actes du Symposium et devront être soumis au plus tard le 15 November 2016. Des details à
ce sujet vous seront communiqués sur le site http://isaae2016.sciencesconf.org à partir de
mars 2016.
Hébergement : une liste d’hôtels
http://isaae2016.sciencesconf.org.
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DEADLINE
Date limite d’envoi des résumés : 10 janvier 2016.
Retour du comité : 1 février 2016.
Inscription au symposium (y compris pour le paiement) : du 10 janvier au 10 avril 2016.
Résumés des communications et posters sur le site d’ISAAE : mars 2016.
Date limite des posters : 31 mars 2016.
Programme du symposium : avril 2016.
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