GENT
Mercredi 11 et jeudi 12 mars 2015
La 38e édition d’Archaeologia Mediaevalis se tiendra à Gand le mercredi 11 et le jeudi 12
mars 2015.
Ce colloque ne s’adresse pas uniquement aux archéologues mais également aux archéologues du
bâti, aux archéopédologues, aux paléoanthropologues, aux spécialistes en paléoenvironnement, en
céramique, etc…, toutes les disciplines qui mènent à une meilleure connaissance de notre passé
matériel. Aussi, nous accueillons toute contribution permettant une étude extensive et intégrée du
patrimoine archéologique. Comme l'an dernier, le premier jour sera une journée thématique. Les
communications feront l’objet du programme du jeudi 12 mars.
Si vous désirez présenter une communication concernant vos travaux de l’année 2014, nous vous
prions de nous renvoyer la fiche jointe en annexe complétée avant le 23 janvier 2015. Vu
l’affluence grandissante des communications chaque année, les organisateurs vous confirmeront si
votre communication ou poster a été acceptée.
Nous vous prions également de nous faire parvenir vos textes relatifs aux recherches et études
archéologiques avant le 23 janvier 2015 à l’adresse courriel suivante : archaeomed@gmail.com.
Ces textes doivent être de courts résumés relatifs aux sujets traités. Les références
bibliographiques concernant 2014 seront envoyées séparément. Vos contributions devront être
présentées en Word, intitulées « votre nom.doc » et dans le format suivant :
- Nom : Times New Roman, Majuscules, taille 12
- Titre (suivi de l’abréviation de la province entre parenthèses) : Times
New Roman, gras, taille 12.
- Texte : Times New Roman, taille 12, aligné, maximum 8000 signes
(espaces compris), pas de notes. La bibliographie sera intégrée
dans le texte.
- Illustrations : maximum 3 illustrations, format Tiff ou JPEG. Les
images ne seront pas intégrées dans le texte. Elles seront
numérotées (« votre nom_figXX.jpeg » ou « votre nom_figXX.tiff »)
et envoyées dans un dossier séparé.
- Légendes : les légendes seront envoyées dans un deuxième document
Word intitulé « votre nom_legendes.doc ».
Après le 23 janvier 2015 nous ne pouvons plus garantir la prise en compte des articles dans la
Chronique.

Gent – Brussel - Bruxelles – Namur

