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54 CONGRES INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES
Vienne, Autriche, 15-20 Juillet 2012
Construction de Dialogues en Amérique

Cher collègue,
Nous avons le plaisir de vous informer que le programme préliminaire du 54 ICA est déjà
disponible sur notre page web. Nous avons le plaisir de vous informer que le programme
préliminaire du 54ème ICA est déjà disponible sur notre page web. Vous y trouverez des
informations d'intérêt par rapport à votre symposium, incluant les titres des conférences et leurs
résumés (abstracts), ainsi que les créneaux horaires établis http://ica2012.univie.ac.at/index.p
hp?id=116622&amp;no_cache=1&amp;L=12
.

Afin de compléter cette information, nous joignons un programme général du Congrès.
Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que tous les participants (coordinateurs et
conférenciers) doivent faire leur inscription pour le Congrès avant le 31 mars 2012 afin d'être
inclus dans le programme final du 54ème ICA. Veuillez tenir en compte que les réductions de
tarifs appliquées aux inscriptions anticipées ne seront en vigueur que jusqu'au 12 mars 2012
pour tous les participants (les participants qui ne dicteront pas de conférence sont également
concernés).
Les coordinateurs ont déjà reçu les informations de contact des participants acceptés dans
leurs symposiums respectifs. Ces-derniers seront contactés prochainement afin d'être informés
au sujet des horaires et des détails spécifiques liés à leur symposium. Étant donné que le
54ème ICA ne publiera pas d'actes du Congrès ni aucune version écrite des conférences, les
coordinateurs de votre symposium vous informeront au sujet des délais à suivre afin de
remettre le texte intégral de votre conférence. En ce qui concerne les préparatifs de votre
voyage et votre séjour à Vienne, nous vous recommandons de réserver votre vol pour le 54ème
ICA en tenant compte des avantages offerts par Star Alliance http://ica2012.univie.ac.at/index.
php?id=69850&amp;L=12
.
L'Université de Vienne a pré-sélectionné plusieurs hôtels de diverses catégories qui proposent
des réductions aux participants du Congrès. Jusqu'au 15 mai 2012, les réservations y seront
exemptées de charges administratives. Veuillez vous rendre sur http://ica2012.univie.ac.at/ind
ex.php?id=69851&amp;L=12
Nous en profitons pour vous souhaiter une joyeuse année 2012!
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Cordialement,
Le Comité Organisateur du 54ème ICA
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