
 

 
 

 

XIIe CONGRÈS INTERNATIONAL  

DE CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE & MODERNE  

EN MÉDITERRANÉE 
 

DEUXIÈME CIRCULAIRE 

 
Le Comité Internationale de l’Association Internationale 

pour l’Étude des Céramiques Médiévales et Modernes en 

Méditerranée : AIECM3) s’est réunie à Athènes et a décidé 

les suivants : 

 D’ajouter au programme une journée supplémentaire grâce au 

grand intérêt suscité par l'annonce du Congrès et le nombre 

considérable de communications orales et de posters 

proposés. Par conséquence, le Congrès durera de l’après-

midi du dimanche 21 octobre jusqu’au soir du samedi 27 

octobre. L’enregistrement débutera l’après-midi du 

dimanche 21 octobre 2018 au Centre d’Étude de la Céramique 

Moderne (4–6, rue Melidoni, ligne de métro 1, station 

Thissio ; potterymuseum.gr) et continuera le lendemain 

lundi 22 octobre avec l’ouverture officielle du Congrès au 

Grand Hall du bâtiment central de l’Université Nationale 

et Capodistrienne d’Athènes (30, rue Panepistimiou, ligne 

de métro 2, station Panepistimio ; www.uoa.gr). Le mardi 

23, le jeudi 25, le vendredi 26 et le samedi 27 octobre, 

toutes les séances du Congrès se tiendront à la Fondation 



Hellénique Nationale de Recherche (48, av. Vassileos 

Konstantinou, ligne de métro 3, station Evangelismos ; 

www.eie.gr). Le mercredi 24 octobre aura lieu l’excursion 

à Thebes et à Chalkis pour ceux des participants qui ont 

réservé. 

 

 De proposer des frais d’inscription différents selon la 

volonté des participants de recevoir ou non les Actes du 

Congrès, s’ils sont membres de l’AIECM3, s’ils sont 

étudiants etc, et plus précisément: 

 

- 80 euros pour les participants, non membres de 

l’AIECM3 qui désirent recevoir les Actes.  

- 50 euros pour les participants, non membres de 

l’AIECM3 qui ne désirent pas recevoir les Actes.  

- 50 euros pour les participants, membres de l’AIECM3 

qui désirent recevoir les Actes.  

- 25 euros pour les participants, membres de l’AIECM3 

qui ne désirent pas recevoir les Actes.  

- 50 euros pour les participants, étudiants qui désirent 

recevoir les Actes. 

- 25 euros pour les participants, étudiants qui ne 

désirent pas recevoir les Actes.  

 

Dans le cas de communications ou posters cosignés par 

plusieurs collaborateurs qui désirent tous suivre le 

Congrès, tous les participants sont priés de déposer 

individuellement leurs frais d’inscription et de remplir, 

s’ils ne l’ont pas déjà fait, une fiche d’inscription 

individuelle, de sorte à ce que le Comité d’Organisation 

connaisse le nombre exact des personnes qui vont suivre les 

séances du Congrès et participer à l’excursion.  

Les frais d’inscription peuvent être déposés jusqu’au 10 

septembre 2018 au compte bancaire suivant :  

 

Account name: The National Hellenic Research Foundation 

IBAN/Account number: GR61 0140 3620 3620 0210 1043 047 

BIC/SWIFT CODE: CRBAGRAA 

Bank name: ALPHA BANK Branch code: 362 

Merci de noter que vos noms et prénoms doivent figurer 

clairement sur le reçu bancaire ainsi que le code 

“12AIECM3”. 

Les frais bancaires sont à la charge des participants. 

Il va de soi que le moindre coût d’inscription donne droit 

à la réception du Programme et des Résumés ainsi que tout 



autre matériel ; il donne également accès à toutes les 

séances, réceptions, expositions, aux musées et à 

l’excursion à Thèbes et à Chalkis. À l’exception du 

mercredi 24 octobre, où un déjeuner léger sera offert aux 

congressistes, tous les autres frais d’hébergement et de 

nourriture seront couverts par les participants eux-mêmes. 

 De définir la durée de chaque communication orale à 20 

minutes ainsi que la durée des discussions à 20 minutes 

également. Le Comité recommande vivement aux orateurs 

d’accompagner leur communication par une présentation Power 

Point en anglais.   

 

 De définir la taille des posters au format Α1 (841 Χ 594 

mm, vertical), à cause du grand nombre de propositions. Les 

posters doivent être imprimés par les participants et 

apportés à Athènes par leurs soins. 

 

*** 

 

À son tour, le Comité d’Organisation a reçu et propose aux 

participants les offres d’hébergement suivants :  

- Arethusa Hotel,  

Address: 6-8 Mitropoleos & 12 Nikis street,  

Phone: +302103229431 – 3,  

Email: arethusa@arethusahotel.gr  

Web site: www.arethusahotel.gr :  

64 euros one bed room, 80 euros two bed room & 92 euros 

three-bed room. 

- Adams Hotel,  

Address: 6 Herefontos & Thalous Str., Plaka 

Phone: +302103225381 

Email: info@adamshotel.gr: 

70 euros one bed room, 75 euros two bed room 

-Athens Way hotel,  

Address: 17 Arachovis Str.,  

Phone: +302103633413 

Email: info@athenswayhotel.gr 

75 euros one bed room, 85 euros two bed room  

-Athinais hotel,  

Address: 99 Vas. Sofias Ave. 

Phone: +302106431133 

Email:info@athinaishotel.gr 

65 euros one bed room, 75 euros two bed room 

Spécialement pour le « Athinais hotel » vous devez utiliser 

le mot de passe « AIECM3 » pour obtenir les prix mentionnés 

ci-dessus. 

-Zappion hotel,  

Address: 4 Heronda Str.,  

Phone: +30 210 7241408 



Fax:+30 210 7234871 

Email:  sales@zappionhotel.gr  

Website: www.tripadvisor.com 

40 euros one/two bed room  

Enfin nous recommandons aussi les hotels Delice Hotel 

Apartments, Nefeli Hotel, Omiros Hotel. 

Un grand nombre d’hôtels, auberges et appartements sont 

également disponibles à une distance raisonnable des lieux 

du Congrès ; leur réservation peut s’effectuer via 

internet.   

Plus de détails sur le Congrès seront inclues à la 

prochaine, 3ème circulaire. 

Nous vous informons enfin que la page web du Congrès est 

disponible à l’adresse suivante : 

aiecm3athens2018.arch.uoa.gr 

 

Nous vous attendons tous à Athènes! 
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