
XIVe congrès de la FIEC 
25-30 août 2014           
Bordeaux (France) 

Deuxième Circulaire 
     INSCRIPTIONS 
  
I. Informations générales (rappel)  
 Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au 14e congrès de la Fédération 
internationale des associations d’études classiques (FIEC), qui se tiendra à Bordeaux (France) du 
lundi 25 août au samedi 30 août 2014.  
 Le congrès dispose depuis janvier 2013 d’un site web spécialement dédié 
(http://fiec2014.sciencesconf.org/). Vous y trouverez toutes les informations scientifiques et pratiques 
relatives à cette manifestation. Elles seront progressivement complétées et régulièrement actualisées 
jusqu’à la tenue du congrès. Vous pouvez y télécharger la première circulaire (novembre 2012), qui 
décrit les modalités de l’appel à communications.  
 

Nous rappelons que le congrès comprendra deux types d’intervention : 
1) les conférences (45 minutes) prononcées lors de séances plénières par les orateurs qui ont été 
invités par le Comité international, 
2) les communications (20 minutes) qui alimenteront les travaux des sessions thématiques ; elles 
seront sélectionnées par le Comité d’organisation à partir de candidatures spontanées. Le Comité 
d’organisation privilégiera les propositions de communications centrées sur de nouveaux témoins 
matériels ou textuels, sur de nouvelles approches et de nouvelles interprétations. 

Toute personne souhaitant présenter une communication de 20 minutes doit soumettre au 
comité d’organisation un titre et un résumé de 200 mots, en précisant dans quelle session thématique 
elle envisage d’intervenir. Ces renseignements doivent être impérativement saisis sur le formulaire 
mis en ligne sur le site web. Les résumés doivent être déposés au plus tard le 30 septembre 2013 ; 
passé cette date, il ne nous sera plus possible de les accepter. Après expertise des résumés, le comité 
d’organisation fera connaître son avis (acceptation ou refus) aux candidats au plus tard fin novembre 
2013. Afin de faciliter la compréhension des participants, les communications devront être présentées 
de préférence en français, en anglais, en allemand, en espagnol ou en italien.  
 
II. Modalités d’inscription au congrès 
Les inscriptions se feront en ligne sur le site du congrès à partir du 30 mai 2013. Il sera possible 
de faire un paiement par carte bancaire, virement et chèque. 
Nous distinguons plusieurs catégories de participants, auxquelles nous appliquons des droits 
d’inscription différenciés (Congressistes, Etudiants et doctorants, Accompagnants, Conférenciers 
invités, Délégués des associations membres de la FIEC).  
Nous attirons votre attention sur les points suivants :  

1. L’inscription en ligne via le site web du congrès est obligatoire pour toutes les catégories 
de participants. 

2. Le paiement des droits d’inscription donne accès pour toutes les catégories (hors 
accompagnants) aux prestations suivantes : 
 - accès libre à l’ensemble des séances plénières et des sessions thématiques du congrès 
 - gestion du dossier d’inscription en ligne, informations pratiques et touristiques, suivi et 
 accueil personnalisés, badge, programme, kit du congrès, pauses café 
 - dîner de gala du jeudi 28 août (au Palais de la Bourse) 

3. Les « accompagnants » (conjoints de congressistes n’assistant pas au congrès) paient un 
droit minimum d’inscription (correspondant aux frais de dossier). Ils peuvent également s’inscrire au 
dîner de gala et aux excursions.   

4. L’assemblée générale des délégués et du Bureau de la FIEC aura lieu le mercredi 27 août 
après-midi. Elle sera suivie d’un dîner (offert par le Comité d’organisation du congrès).  

5. Concernant l’hébergement, une liste d’hôtels sera envoyée automatiquement aux 
congressistes au moment de leur inscription. Des logements universitaires sur le campus de 



l’université de Bordeaux seront accessibles aux étudiants qui en feront la demande, via le formulaire 
d’inscription en ligne.  

6. Des visites guidées du Bordeaux historique et des excursions dans le vignoble (avec 
dégustation de vins) seront proposées aux congressistes, à des tarifs très intéressants, via le formulaire 
d’inscription en ligne.  
 
Catégories de participants Inscription en 

ligne 
Droits d’inscription Majoration  

(à partir du 
01/04/2014) 

230€ 
  

Congressistes  
- communicants 
- auditeurs 
 

 
obligatoire 

Options payantes : 
excursions 

260€ 

 
100€ 

  

Etudiants et doctorants  
obligatoire 

Options payantes : 
excursions 

 
150€ 

30€ 
 

Accompagnants 
(n’assistent pas au congrès)  

 
obligatoire 

    Options payantes :  
       dîner de gala 
         excursions 

 
50€ 

 
Pas de droits à acquitter 

 

Conférenciers invités obligatoire 

Options payantes : 
excursions 

 

 
230€ 

 
 

 
Délégués des associations membres 
de la FIEC 

 
 

obligatoire 

Options payantes : 
excursions 

 

 
260€ 

 
 
 
 Vous pouvez dès à présent soumettre vos propositions de communications sur le site web : 
http://fiec2014.sciencesconf.org 
 Nous espérons vous accueillir nombreux à Bordeaux et restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.  
 
 Bien cordialement,  
 
   
 
  Valérie Fromentin   Sophie Gotteland (contact : fiec2014@gmail.com) 
 
 
 


