SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICANISTES
25ème RENCONTRE BIENNALE: UNE VISION PARFAITE (20:20) POUR
L’AVENIR DE L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE
Subventions de voyage
Le Comité d'Organisation de la SAfA 2020 et l'Exécutif de la Société sont heureux
d'inviter leurs collègues à soumettre les dossiers de candidature pour des subventions
qui faciliteraient leur participation à la 25ème réunion de la SAfA 2020, à Oxford les
21 et 24 septembre 2020. Les candidatures sont sollicitées auprès de:
1 - chercheurs établis et en début de carrière (c'est-à-dire post-doctorants) résidant et
employés en Afrique;
2 - étudiants de troisième cycle fréquentant une université en Afrique ou ailleurs dans
le monde, avec une priorité donnée à ceux qui sont situés hors d'Europe.
Pour les collègues résidant en Afrique ou les étudiants fréquentant une université
africaine, un financement sera disponible pour couvrir les frais de participation à la
conférence (y compris les vols, une contribution aux frais d'obtention d'un visa et
d’assurance de santé jusqu'à £ 250, le voyage vers/de l'aéroport d'arrivée au RoyaumeUni, le logement et le déjeuner pendant la conférence, les frais d’inscription et le dîner
de conférence). Il ne couvrira pas les frais accessoires ou autres repas.
Pour les étudiants de troisième cycle fréquentant des universités en-dehors de
l'Afrique, la priorité sera accordée en premier lieu aux frais de voyage.
Le Comité d'Organisation se chargera d’acheter directement les billets d’avion des
candidats retenus et règlera également leurs frais d'inscription et de participation à la
conférence. Les frais de visa et de voyage depuis/vers l'aéroport seront remboursés
seulement sur présentation de reçus.
Les candidatures doivent être envoyées à safa2020@arch.ox.ac.uk avec le sujet
Subventions de Voyage
La date limite pour la réception des candidatures est le 1er mars 2020.
Les candidats retenus seront informés avant le 31 mars. Si vous n’avez pas été
contacté à cette date vous devez supposer que malheureusement vous n’avez pas été
retenu.
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Formulaire de Demande de Bourse de Voyage
Détails personnels
Nom complet (tel qu'il apparaît sur votre passeport)
Adresse électronique
Numéro de téléphone (y compris le préfixe international)
Nationalité
Avez-vous besoin d'un visa pour entrer au Royaume-Uni?

OUI

NON

OUI

NON

Affiliation institutionnelle
Poste (si employé)
Études en cours de lecture (si étudiant(e))
Informations sur la conférence
Êtes-vous membre de la SAfA?

Code et nom de la session au cours de laquelle vous présenterez votre article/poster
Titre de la présentation
Résumé de la présentation
Information de voyage
Sauf INFORMATION CONTRAIRE, le Comité d'Organisation présumera que vous souhaitez arriver
au Royaume-Uni le 20 septembre et repartir le 25 ou 26 septembre. Si votre demande est acceptée, le
Comité organisera le vol le moins cher, qui pourrait ne pas être direct.
Aéroport de départ
Date de départ
Date de retour
Disponibilité du financement
Veuillez expliquer ici pourquoi votre institution n'est pas en mesure de financer votre participation à la
conférence.
Motivation
Veuillez expliquer en 300 mots maximum pourquoi vous méritez un financement pour soutenir votre
participation à la SAfA 2020.
Les étudiants doivent fournir un commentaire de cette même longueur sur du papier à en-tête
institutionnel signé par leur superviseur.

