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Cher collègue,

L'Institut d'Études Andines annonce sa 53ème rencontre annuelle, qui aura lieu les vendredi 11
et samedi 12 janvier 2013, à l'Université de Californie à Berkeley (Salle 112, Wurster Hall). Les
membres, les non-membres, et les étudiants, sont les bienvenus, aussi bien en tant
qu'assistants qu'en tant que participants (travaux et posters).

Appel à communications et posters : 21 communications et une quantité indéterminée de
posters seront acceptés. Les sujets se limitent à l'archéologie andine et ses thématiques
affines. La durée des interventions est fixée à 30 minutes, qui incluent un lapse de temps
réservé aux questions. Pour les communications ou les posters, prière de bien vouloir envoyer
le titre, le(s) noms du ou des auteurs(s) ainsi que l'appartenance institutionnelle
correspondante, et un résumé de jusqu'à 100 mots à envoyer à l'Organisateur du Programme,
Matt Sayre, par courriel ou sur Matthew.Sayre@usd.edu, ou encore, via adresse postale : Matt
Sayre, 326 East Hall-USD, 414 E. Clark St., Vermillion SD, 57069, EE.UU.

Date limite de présentation : la date butoir pour présenter les résumés a été fixée au 15 octobre
2012. Les projets de communication et de posters seront évalués par un comité de directeurs
de l'Institut, des fonctionnaires, ainsi qu'un Consultant du Programme. La notification
d'acceptation ou de refus sera envoyée avant le 5 novembre 2012.

Règlement des frais d'inscription : US$ 40 (étudiants US$ 10) jusqu'au 1er janvier 2013 ; après
cette échéance (y compris pendant la rencontre), US$ 60 (étudiants US$ 20). Le paiement de
l'inscription se fait séparément de l'envoi des résumés. Tous les participants, y compris ceux qui
présentent des communications et des posters, doivent s'inscrire. L'inscription peut être réglée
par chèque à :

Institute of Andean Studies
P.O. Box 9307 Berkeley, CA 94709
U.S.A.

ou par carte de crédit à travers la page web de l'IAS sur http://www.instituteofandeanstudies.o
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rg/meetings.html
. Les paiements via
internet sont acceptés sur PayPal, qui accepte les devises de plusieurs pays, sauf celles des
pays andins. Toute personne ayant besoin d'une lettre d'invitation afin de demander des frais
de déplacement à son institution peut s'adresser au Secrétaire, Bruce Owen, par courriel à
l'adresse spécifiée ci-dessus, ou par mail : instituteofandeanstudies@gmail.com .

Les informations concernant l'hébergement, le stationnement et d'autres détails sont
disponibles sur notre page web, http://www.instituteofandeanstudies.org/meetings.html

En attendant de vous retrouver 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
instituteofandeanstudies@gmail.com
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