SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICANISTES
25ème RENCONTRE BIENNALE: UNE VISION PARFAITE (20:20) POUR
L’AVENIR DE L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE
Quatrième Circulaire: L’inscription au congrès
Chers collegues,
Le Comité d'Organisation de la SAfA 2020 est très heureux d’annoncer l’ouverture des
inscriptions pour la 25ème Rencontre Biennale de la Société. Vous pouvez effectuer
votre inscription à l’Online Store de la Université d’Oxford à
https://www.oxforduniversitystores.co.uk/conferences-and-events/school-ofarchaeology/events/society-of-africanist-archaeologists-biennial-conference
Droits d’inscription
Le coût de l'inscription comprend: thé/café/rafraîchissements le matin et l'après-midi
de chaque jour de la conférence; participation à la réception d'ouverture au
Ashmolean Museum le soir du lundi 21 septembre; la présence à la réception de
clôture au St Hugh’s College le soir du jeudi 24 septembre; et les documents relatifs
au programme de la conférence.
Si les frais d'inscription dépassent le coût total de la conférence, les fonds
excédentaires seront versés au Fonds de Voyage des Etudiants pour soutenir les
étudiants participant à SAfA 2022.
Les tarifs « Early Bird » sont disponibles jusqu'au 30 juin 2020. Les inscriptions passé
cette date seront soumises à des frais d'inscription tardive de £ 50,00.
Ainsi que dans le cas de précédentes conférences de la SAfA, les frais d’inscription
sont déterminés en fonction du stade de carrière et du lieu comme suit. Tous les frais
sont payables en livres sterling:
Nord Mondial faculté
Nord Mondial chercheurs post-doctoraux/retraités/indépendents
Nord Mondial étudiants
Sud Mondial collègues avec un doctorat
Sud Mondial collègues sans doctorat ou étudiants

£ 150,00
£ 100,00
£ 75,00
£ 50,00
£ 25,00

Le terme «Nord mondial» comprend tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord,
ainsi que l'Australie, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Taïwan, la
Thaïlande et la péninsule arabique (à l'exclusion du Yémen).
Adhésion à la SAfA
L’adhésion à la Société des Archéologues Africanistes est une condition préalable à la
présentation de votre recherche à la SAfA 2020. Vous DEVEZ donc être membre de
la Société lors du début de la conférence. L'adhésion à la SAfA peut être effectuée via
le site web de la Société à l'adresse https://safa.rice.edu/annual-membership-andsubscription-fees Une partie substantielle des cotisations sert à soutenir le Fonds de

Voyage des Etudiants et à aider à amener davantage de jeunes chercheurs aux
réunions de la SAfA.
Déjeuner 21-24 septembre 2020
L'inscription offre également la possibilité de réserver le déjeuner pour chaque jour de
la conférence. Le déjeuner ne sera disponible que pour ceux qui auront payé à
l'avance lors de l'inscription. Les possibilités de restauration dans les environs de St
Hugh’s sont limitées. Il vous est donc conseillé de vous inscrire pour cette option. Le
déjeuner est au prix de £ 35,00 pour les quatre jours combinés.
Dîner de conférence 23 septembre 2020
Lors de votre inscription, vous aurez également la possibilité de vous inscrire et de
payer votre participation au dîner de conférence le soir du mercredi 23 septembre à
Lady Margaret Hall, à quelques minutes à pied de St Hugh’s. Le dîner, y compris le
vin et les boissons avant le dîner, coûte £ 65,00 et 250 places sont disponibles.
Atelier pré-conférence sur le bien-être en mission et la gestion des risques,
dimanche 20 septembre
Cet atelier, qui s'adresse aux chercheurs en début de carrière (avec doctorat), sera
dirigé par le Dr Kurt Eifling et aura lieu le dimanche 20 septembre avant le début de
la conférence. Les détails sont disponibles sur le site Web de la conférence. Veuillez
noter que cet atelier est uniquement disponible en anglais et qu'il coûtera £ 30,00.
Excursions
Le vendredi 25 septembre, vous pourrez vous inscrire et payer pour les excursions au
le Site du Patrimoine Mondial de Stonehenge et Avebury ou sur le Sentier du
Patrimoine Transatlantique à Bristol.
Subventions de voyage
La date de clôture pour les demandes de bourses de voyage est désormais passée. Le
Comité d'Organisation a l'intention de faire connaître ses décisions d'ici le 31 mars. Si
vous ne recevez pas de notification de récompense à cette date, veuillez supposer que
votre candidature n'a malheureusement pas été retenue.
Visas
Si vous avez besoin d'un visa pour entrer au Royaume-Uni et d'une lettre pour
confirmer votre participation à SAfA 2020, ou si vous avez besoin d'une lettre du
même type pour accéder à des financements par votre institution, veuillez contacter
Tim Clack à timothy.clack@arch.ox.ac.uk
Hébergement
Il est prévu que la plupart des délégués souhaiteront rester à St Hugh's College, le lieu
de la SAfA 2020. Les chambres (certaines à lits doubles ou jumeaux, beaucoup avec
salle de bain privée) doivent être réservées en employant le chiffre KX35543 via le
site Web de St Hugh's College à https://www.st-hughs.ox.ac.uk/conferences-andevents/bed-breakfast/bed-breakfast-booking-form/ Les tarifs incluent le petit déjeuner.
D'autres sources d'hébergement à divers prix sont indiquées sur le site Web de la
conférence. AirBnB est disponible à Oxford, mais vous devez savoir que de

nombreuses propriétés peuvent se trouver à une certaine distance du lieu de la
conférence.
Programme préliminaire
Le Comité d'Organisation est en train de développer le programme préliminaire, et il
sera disponible sur le site Web de la conférence dès que possible. Celui-ci fournira les
résumés de symposium et des titres des communications et des posters. Un
programme plus complet sera élaboré plus près de la date de la conférence ; il
comprendra tous les résumés des communications et posters. Veuillez consulter le site
Web de la conférence https://www.arch.ox.ac.uk/safa-2020 pour plus d'informations.
Nous avons hâte de vous voir à Oxford !
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