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Symposium scientifique de l'AG2020 : Appels à
abstracts - clôture le 13 janvier 2020
L'appel à abstracts pour le Symposium
scientifique de l’AG2020 est ouvert
jusqu'au 13 janvier 2020.
Nous recherchons des propositions de sessions
complètes ainsi que des résumés de
communications (abstracts) et d'affiches
individuelles. Pour plus d'informations sur la
conférence ou pour soumettre une proposition de
session complète et/ou un résumé pour une
communication ou une affiche (en anglais,
français ou espagnol), veuillez suivre les
instructions figurant sur le site Web de l’AG2020.
Appel à abstracts sur le site de l'AG2020
Si vous cherchez des collaborateurs avec qui élaborer une session ou un abstract,
vous avez deux options. Tout d'abord, vous pouvez discuter avec les co-Présidents du
thème Symposium scientifique correspondant à votre session ou abstract. Des
informations sur les six thèmes, y compris les noms et coordonnées des sept coPrésidents internationaux et des six co-Présidents australiens, sont disponibles via ce
lien :
Thèmes du Symposium scientifique
Une autre option consiste à contacter les membres des Comités scientifiques
internationaux et/ou des Comités nationaux appropriés.
L'image de l'Opéra de Sydney est utilisée sous licence du Sydney Opera House Trust.

AG2020 | Symposium scientifique : Appel à examinateurs
parmi les membres de l'ICOMOS
GA2020 Symposium
Nous recherchons des
volontaires, parmi les
membres de l'ICOMOS,
pour faire partie du
groupe qui entreprendra
l'examen des propositions
de sessions et des
résumés des communications individuelles pour le Symposium
scientifique de l'AG2020.

Lire la suite

Calendrier
Consultez le calendrier des évènements des Comités Calendrier picto
nationaux et des Comités scientifiques internationaux
de l'ICOMOS.
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