SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICANISTES
25ème RENCONTRE BIENNALE: UNE VISION PARFAITE (20:20) POUR
L’AVENIR DE L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE
Annonce des nouvelles dates pour des évenements en face à face de la conférence
en 2021
Alors que le Comité des Affaires de Covid-19 (CMC) recherche des ajustements
possibles à la 25ème Rencontre Biennale afin que certains événements en ligne
puissent avoir lieu cette année, il est urgent que le Comité d'Organisation réserve
l'accès à l'espace pour les événements en face à face en 2021. Parce que de
nombreuses autres conférences et événements éducatifs sont déjà programmés à
Oxford et parce que de nombreux autres événements prévus pour 2020 doivent
également reporter leurs dates à 2021, l'accès à l'espace de la salle est extrêmement
limité et les réservations doivent être faites immédiatement.
C’est donc avec grand plaisir que le Comité d’Organisation de la SAfA 2020 annonce
que les éléments en face à face de la prochaine conférence de la SAfA aura lieu à St
Hugh’s College, Université de Oxford, du 21 au 24 août 2021. Les activités de la
Journée Étudiante se tiendront le dimanche 15 août 2021 à St Hugh’s College et
quelques excursions le vendredi 20 août.
Nous sommes conscients que ces dates ne sont pas peut-être idéales pour tout le
monde, mais nous sont limitées en termes de la disponibilité des installations et
d'hébergement. Nous espérons donc voir autant de membres de la SAfA que possible
se joindre à nous à Oxford en août prochain et nous vous souhaitons, à vous et à vos
familles, tout le meilleur.
De plus amples informations sur la conférence reprogrammée seront publiées sur ce
site et sur la liste de diffusion de la SAfA dès qu'elles seront disponibles. Des
informations seront également rendues disponibles par le Comité du CMC dès que
possible après la fin du sondage des membres de la Société concernant les plans
d'événements intérimaires en ligne en septembre 2020.
Subventions de voyage et d'inscription
L'évaluation de toutes les demandes de bourses de voyage (pour les étudiants et les
non-étudiants) s'est terminée au fin de mars. Ces récompenses resteront valables pour
assister à des événements en face à face en 2021. Veuillez noter que le Comité
d'Organisation n'est pas en mesure d'ouvrir un deuxième appel de demandes de bourse
de voyage pour venir à Oxford en 2021.
Informations de contact
L’adresse électronique du Comité d’Organisation reste safa2020@arch.ox.ac.uk
Nous espérons vous voir nombreux en août prochain à Oxford!
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