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Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Colloque des Sciences Archéologiques des
Amériques lance un appel à communications (interventions magistrales et posters). Co-financé
par l'Université de Floride et celle de Vanderbilt, cette conférence -qui se tient tous les trois
ans-, aura lieu à l'Université de Vanderbilt à Nashville (Tennessee), le vendredi 5 et samedi 6
octobre 2012. Le symposium se centre plutôt sur l'archéologie des Amériques. Toutefois, les
étudiants et professionnels impliqués dans des projets en dehors des Amériques sont
également invités à proposer des résumés de communication. La ASAS rassemble des
étudiants de master et doctorat, ainsi que des professionnels, dans un entourage agréable, afin
de partager les dernières recherches et méthodologies concernant les sous-disciplines de
l'anthropologie et la paléontologie, incluant -entre autres- l'archéométrie, les analyses
isotopiques, les analyses d'ADN ancien, la paléobotanique, la géoarchéologie, et l'analyse
spatiale.

Nous acceptons les résumés aussi bien pour les communications que pour les posters. Le
symposium est ouvert aux étudiants, aux ensiegnants-chercheurs ainsi qu'aux professionnels
travaillant dans des projets indépendants ou gouvernementaux.

Les assistants et les participants sont invités à réaliser leur Pré-Inscription aux alentours du 15
juillet 2012.
- Étudiants et profesionnels chômeurs ou sous-employés : $15
- Enseignants-chercheurs et Professionnels : $55
- (Les frais d'inscription coûteront le double après le 15 juillet 2012.)

Les résumés sont à remettre le vendredi 24 août 2012 dernier délai.

Vous pouvez soit soumettre votre résumé lors de la pré-inscription, soit l'envoyer le 24 août
2012 au plus tard. Les résumés ne doivent pas s'étendre au-delà de 150 mots.

La durée des interventions orales est limitée à 20 minutes. La taille maximum des posters est
de 4 pieds de long sur 6 pieds de large.
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Prière de soumettre les informations suivantes en format digital (word ou tout autre logiciel de
traitement de texte), via courriel à asas2012symposium@gmail.com
-

Titre
Auteur(s) et Filiation(s)
Poster ou Intervention (Préciser le choix)
Résumé (150 mots)

Veuillez soigneusement relire vos données : celles-ci seront effectivement copiées et collées
pour le programme du colloque.

Visitez notre page web et inscrivez-vous dès maintenant! http://www.vanderbilt.edu/anthro/asa
s2012/home

Pour en savoir plus, ou en cas de question, veuillez nous contacter à
asas2012symposium@gmail.com.
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