Journée d'Archéologie Romaine/Romeinendag Bruxelles – MRAH, MRBC, ULB

30-04-2011
Musées royaux d’Art et d’Histoire
10, Parc du Cinquantenaire
1000 Bruxelles

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée de contact et d'information consacrée à l'actualité de la recherche en archéologie romaine en Belgique. Elle aura lieu le samedi 30 avril 2011, aux Musées royaux d’Art et d’Histoire, 10, Parc du Cinquantenaire à 1000 Bruxelles. Nous souhaitons proposer une plate-forme de rencontre et de communication entre chercheurs s'intéressant à la civilisation gallo-romaine dans nos régions. Les communications ou posters porteront sur les découvertes réalisées en 2010 et sur des recherches significatives en cours ou clôturées récemment.Nous rappelons aux communicants que les notices et la bibliographie destinées à la brochure sont attendues pour le 15 février 2011 et doivent être envoyées à Stéphane Demeter, Direction des Monuments et des Sites, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Rue du Progrès 80- bte 1, B-1035 Bruxelles.  sdemeter@mrbc.irisnet.beLa notice éditée contiendra entre 3000 et 20.000 signes, avec possibilité de notes. Le texte se présentera comme un document Word, sans mise en page, pourra être illustré (max. 6 ill.) et sera enregistré en tant que "votre nom".doc".Les images à inclure dans le texte (uniquement format tiff ou jpeg, ai ou eps, minimum 300 dpi) seront numérotées et envoyées dans un dossier sur CD. La légende se trouvera dans un document Word autre que celui du texte et enregistré sous "votre nom" légendes.doc".Les droits d'inscription incluant la brochure éditée à cette occasion, s'élèvent à 15 €  (Etudiant et orateur 10 €). Un lunch sera servi à midi, au prix de 5 €.
Nous comptons beaucoup sur votre présence et votre collaboration.
De la part de l'organisation :
Raymond Brulet (UCL), Wim De Clercq (UG),Marie-Hélène Corbiau (MRW/FUNDP), Stephane Demeter (MRBC/MBHG),Marc Lodewijckx (KUL), Claire Massart (MRAH/KMKG), Nicolas Paridaens (ULB), Georges Raepsaet (ULB), Alain Vanderhoeven (VIOE), Fabienne Vilvorder (UCL)


