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APPEL À COMMUNICATION

Chers membres de l’Association Internationale des Études Arméniennes,

Nous avons le grand plaisir de vous informer que la XVe Conférence générale de l’AIEA se tiendra à la
Martin Luther University Halle-Wittenberg in Halle (Saale), du jeudi 10 au samedi 12 septembre 2020.

Des  communications  sur  tous  les  aspects  des  études  arméniennes  sont  les  bienvenues.  Les
présentations seront de vingt minutes chacune, suivies de dix minutes de discussion. Selon le nombre
de soumissions reçues,  des sessions plénières et  parallèles seront organisées.   Les orateurs invités
interviendront lors des sessions plénières. Les langues de communication des conférences générales de
l’AIEA sont l’allemand, l’anglais, l’arménien, le français, l’italien et le  russe.  Nous vous rappelons
que seulement les membres de l’AIEA (en ordre de cotisation pour 2019 et 2020) sont autorisés à
participer à la conférence. 

Toute  personne  intéressée  à  présenter  une  communication  est  cordialement  invitée  à   remplir  le
formulaire ci-joint et à nous l’envoyer avant le 31 décembre 2019 à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Par une prochaine circulaire, vous recevrez les informations relatives au séjour et aux voyages.
Pour  toute  information  sur  la  Conférence  Générale,  vous  êtes  priés  de  consulter  le  website  du
MESROP Center of Armenian Studies: https://mesrop.uni-halle.de/

Pour toute question éventuelle, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: 
armenuhi.drost@orientphil.uni-halle.de

Au nom du comité d’organisation et avec mes cordiales salutations,
Armenuhi Drost-Abgaryan
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