26 juillet 2021
Chers Collègues,
Comme nous avons déjá annoncé, la 25e réunion biennale de la SAfA, organisée par le professeur Peter Mitchell et le
Comité d'Organisation, se déroulera entièrement en ligne au cours des prochains mois d’août et de septembre. La
réunion débutera par les séances plénières et la réunion d'affaires les samedi et dimanche 14 et 15 août. Suivront 21
colloques de recherche et tables rondes, ainsi qu'un événement étudiant organisé sur plusieurs jours entre le 17 août
et le 28 septembre (voir calendrier et résumés joints ici à ce message).
Tous les événements de la réunion seront organisés à l'aide de la plate-forme de conférence en ligne ‘Symposium by
ForagerOne’. La plate-forme Symposium offre à la 25e réunion biennale de la SAfA un certain nombre de
fonctionnalités, notamment une capacité pour les sessions synchrones en direct sur Zoom et un espace pour soumettre
et visualiser des présentations de manière asynchrone. L'inscription à la réunion est gratuite, mais tous les participants
(que vous présentiez ou assistiez simplement en tant que non-présentateur) doivent s'inscrire sur le site Web
‘Symposium by ForagerOne’ pour accéder aux sessions et aux présentations. Si vous ne vous inscrivez pas sur le site
‘Symposium by ForagerOne’, vous ne pourrez pas accéder aux réunions. De plus, si vous n'êtes pas actuellement
membre de la SAfA (ou si vous devez renouveler votre adhésion à la SAfA). Veuillez le faire avant de vous inscrire au
Symposium.
Adhésion SAfA : https://www.safarchaeology.org/Membership
Il n'y aura AUCUN frais d'inscription à payer pour la conférence elle-même.
Le site de réunion du Symposium est actuellement en construction et sera disponible une semaine avant le début de
la conférence le 14 août. Cependant, nous vous encourageons à vous inscrire sur ‘Symposium by ForagerOne’ dès
que possible, en utilisant le lien suivant :
https://symposium.foragerone.com/safa-2021-biennial-meeting/signup
La plate-forme du Symposium fournira des liens Zoom vers des sessions individuelles, à la fois plénières et de
recherche, ainsi que la réunion d'affaires de la SAfA. Si vous n'avez pas encore installé le logiciel Zoom sur l'appareil
que vous utiliserez pour assister à l'une des sessions, vous devrez le télécharger. Il est disponible en tant qu'application
mobile pour les téléphones Android ou OS, ainsi que pour les ordinateurs.
Pour les membres qui doivent siéger aux panels des sessions plénières, présenter des recherches ou présider des
colloques de recherche ou des tables rondes, vous recevrez des instructions dans un message électronique séparé
du compte de messagerie safawebmaster@safarchaeology.org dans les jours prochains sur la façon de soumettre des
présentations et de naviguer sur la plateforme du Symposium.
Nous sommes impatients de vous voir tous en ligne à la 25e réunion biennale de la SAfA !
Cordialement,
Matt Curtis and Susan Keech McIntosh, Co-Webmasters de la SAfA
Peter Mitchell, au nom du Comité d’Organisation de la SAfA 2021
Sociéte des Archéologues Africanistes
safawebmaster@safarchaeology.org

