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À l'intention des spécialistes du monde andin :

L'Institut d'Études Andines a le plaisir d'annoncer la réalisation de son 52ème meeting annuel,
qui aura lieu les vendredi 6 et samedi 7 janvier 2012 à l'Université de Californie (Berkeley), en
salle 112 (Wurster Hall). Les membres, les non-membres, ainsi que les étudiants sont invités à
y assister et/ou à présenter leurs communications ou affiches.

Appels à communications (concerne aussi les affiches) : 21 communications et un nombre
indéfini d'affiches seront acceptés. Les sujets devront se restreindre au domaine de
l'archéologie andine ou à des thématiques apparentées. Afin de soumettre une communication
ou une affiche, prière de bien vouloir en envoyer le tire et un résumé de 100 mots maximum ;
pour les communications, une estimation du temps nécessaire à sa présentation orale (30
minutes maximum, débat compris), est également requise. Merci de bien vouloir spécifier le
matériel éventuellement nécessaire en vue de la présentation de votre communication. Ces
renseignements doivent être envoyés à Matt Sayre, -directeur du département-, via courriel à
matthew.sayre@usd.edu, ou par la poste à Dr. Matt Sayre, 326 East Hall- USD, 414 E. Clark
St., Vermillion SD, 57069, U.S.A.

Délai de soumission des propositions : le 17 octobre pour les résumés. Les propositions de
communications et d'affiches seront examinées par un comité regroupant les directeurs de
département, des professeurs ainsi qu'un consultant. Les notifications d'admission ou de refus
seront envoyées le 7 novembre 2011.

Frais d'inscription : $40.00 (étudiants : $10.00) jusqu'au 1er janiver 2012 ; après cette échéance
(premier jour du colloque inclus), $60.00 (étudiants : $20.00). Les frais d'inscription sont à
envoyer indépendamment des propositions de communications. Ils peuvent être réglés par
chèque à l'ordre de Institute of Andean Studies, P.O. Box 9307, Berkeley, CA 94709, U.S.A. ou
par carte de crédit sur le site du IAS : http://www.instituteofandeanstudies.org/meetings.html .
Les paiements en ligne sont gérés par PayPal, système qui accepte des monnaies autres que
le dollar. Toute personne ayant besoin d'une lettre d'invitation afin de demander des fonds de
déplacement auprès de son institution, est priée de contacter le secrétaire, Dr. Bruce Owen,
par courrier à l'adresse fournie ci-dessus, ou par courriel : instituteofandeanstudies@gmail.com.

Vous trouverez d'autres renseignements au sujet de l'hébergement, le parking etc. sur la page
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web de l'Institut : http://www.instituteofandeanstudies.org/meetings.html

Dans l'attente de vous voir en janvier,

Bruce Owen
Secrétaire et Trésorier
Institute of Andean Studies
P.O. Box 9307
Berkeley, CA 94709 U.S.A.
http://www.instituteofandeanstudies.org
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