6ème CONEXP - Nouvelle circulaire - 2022
Chers collègues,
Nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles dates du 6ème Congrès International
d’Archéologie Expérimentale de l’association EXPERIMENTA, en partenariat avec l’UMR
7194 – HNHP et l’UMR 7041 – ArScAn (équipe AnTET). Il se déroulera pour la première fois
hors d’Espagne, à Pézenas (Hérault, France), entre les 25 et le 28 octobre 2020. Nous souhaitons
vivement que la situation sanitaire nous permette de réaliser cette édition entièrement en
présentiel. Trois jours de communications sont prévus, la dernière journée est réservée aux
excursions.
Les congrès du CONEXP réunissent des chercheurs de divers horizons thématiques travaillant
sur les sociétés du passé, du Paléolithique aux périodes historiques (technologues, tracéologues,
archéozoologues, environnementalistes, etc.).
Tous les travaux utilisant l’expérimentation au service de l’archéologie sont les bienvenus. Ils
doivent s’inscrire dans les thématiques du congrès :
•
•

TAPHONOMIE

RECONSTITUTION DES COMPORTEMENTS DU PASS É : LES SYSTÈMES DE PRODUCTION
•

RECONSTITUTION DES COMPORTEMENTS DU PASS É : L'UTILISATION
•

MÉDIATION SCIENTIFIQUE , DIFFUSION

Plusieurs modalités de présentations sont possibles :
-

Communication orale ;
Poster ;
Expérimentation en direct, démonstration, présentation de référentiel expérimental
(demi-journée dédiée). N’hésitez-pas à nous contacter pour une aide logistique ou
financière sur ce point.

Instructions pour les résumés :
Les résumés sont à envoyer avant
6thexperimentalarchaeology@gmail.com

le

1er

mai

2020

à

l’adresse suivante :

Ils peuvent être rédigés en français, en anglais et en espagnol et doivent respecter les instructions
suivantes :
-

Times New Roman, police 12, format Word (.doc, .docx) ou PDF ;
Présenter un titre concis, les auteurs et leurs affiliations, l’email de l’auteur principal,
entre 3 et 6 mots clés ;
Le résumé doit présenter l’expérimentation, ses résultats et une applicati on à
l’archéologie. Il ne doit pas excéder 2 500 caractères espaces compris ;
Expliciter s’il s’agit d’une demande de présentation orale, de démonstration/présentation
lors de la session expérimentale ou de poster.

Les posters seront présentés en A0 vertical lors d’une session spéciale (841mm x 1189mm).
L’inscription au congrès est obligatoire pour l’auteur en premier nom de l’article, même s’il
n’effectue pas lui-même la communication.

Note : les résumés reçus avant le report restent valables. Si vous souhaitez les
modifier ou changer le mode de communication, n’hésitez pas à nous contacter.

Inscription et tarifs
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 01/01/2022 et jusqu’au 15/09/2022 sur le site web de
la conférence, https://6thconexpezenas.sciencesconf.org. Elles seront réalisées à la suite de
l’envoi du formulaire d’inscription et du justificatif de paiement à l’adresse
6thexperimentalarchaeology@gmail.com .

Entre le 01/01/2022et le

Général

Réduit*

40€

20€

60€

30€

01/08/2022
Après le 01/08/2022
*Etudiants, sans-emplois.

Les paiements sont à effectuer par virement bancaire au GREPAM (détails site internet) :

Objet : Inscription 6ème CONEXP + NOM et PRENOM
L’inscription au congrès comprend les pauses café, ainsi que les évènements prévus le soir (en
cours de définition). Un tarif préférentiel sera appliqué aux congressistes dans plusieurs
restaurants et logements de Pézenas. Elle comprend également votre cotisation à l’association
EXPERIMENTA (obligatoire).
Note : les personnes ayant déjà payé les frais d’inscriptions avant le report ne
doivent évidemment pas repayer. Signalez-nous uniquement votre intention de
participer ou non au congrès.

En espérant vous retrouver nombreux à Pézenas en 2022 en présentiel,
Le comité d’organisation,
https://6thconexpezenas.sciencesconf.org

