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17th ICOMOS General Assembly and
Scientific Symposium ‘Heritage, driver of
development’

17e Assemblée générale de l’ICOMOS et
Symposium scientifique « Le patrimoine,
moteur de développement »

27 November - 2 December 2011, Paris, France

27 novembre - 2 décembre 2011, Paris, France

Elections of the ICOMOS Executive
Committee (2011-2014)

Élections du Comité exécutif de l’ICOMOS
(2011 - 2014)

Candidatures received now on-line !

Candidatures maintenant en ligne !

The 17th General Assembly will elect the members of the
Executive Committee by secret ballot for a term of three
years (2011-2014): a President, a Secretary General, a
Treasurer General, five Vice Presidents and twelve
Executive Committee members.

La 17 Assemblée générale élira les membres suivants
du Comité exécutif au scrutin secret pour un mandat de
trois ans (2011-2014) : un Président, un Secrétaire
général, un Délégué général aux finances, cinq Viceprésidents et douze membres du Comité exécutif.

Following a call for candidates sent to the ICOMOS
Committees, also relayed via the ICOMOS e-news, the
ICOMOS International Secretariat received nominations by
27 May 2011. This preliminary list of candidates, their
statements on their vision and ambitions for ICOMOS and
their curriculum vita can be consulted on the special General
Assembly web site - see under “Programme”, then
“Candidates”- or click here

Suite à un appel à candidatures envoyé aux Comités de
l’ICOMOS et relayé par ces nouvelles électroniques, le
Secrétariat international a reçu des candidatures à la
date du 27 mai 2011. Cette liste préliminaire de
candidatures, ainsi que les déclarations d’intention sur
leur vision et leurs ambitions pour l’ICOMOS, et les
curriculum vitae fournis par les candidats, peuvent
désormais être consultés sur le site web spécial de
l’Assemblée générale - voir sous « Programme » puis
« Candidats » - ou cliquez ici.

In conformity with Article 12-c of the ICOMOS Statutes, this
preliminary list is being sent for information to the ICOMOS
membership via the “ICOMOS News” Vol. 18/1 that is being
posted beginning of this week.
The members of ICOMOS can still propose further
candidates until 28 November, before 18:00.

En conformité avec l’article 12-c des Statuts de
l’ICOMOS, cette liste préliminaire est envoyée aux
membres de l’ICOMOS par le biais des « Nouvelles de
l’ICOMOS », Vol. 18/1, postées au début de cette
semaine.
Les membres de l’ICOMOS pourront proposer d'autres
candidats jusqu'au 28 novembre, avant 18H00.

Register on-line at
www.icomos-paris2011.com

Inscrivez vous en ligne sur
www.icomos-paris2011.com

Deadline - early bird registration: 27 August 2011

Date limite - inscription à prix préférentiel :
27 août 2011

Deadline - post-tour reservations: 27 September
2011

e

Date limite - réservations post-tours :

27 septembre 2011
Visit the special website www.icomos-paris2011.com to
consult the full programme, register on-line and obtain
information on negotiated hotel rates and the 9 post-tours to
World Heritage cities in France on offer.

Visitez le site web spécial www.icomos-paris2011.com
pour consulter le programme complet, vous inscrire en
ligne et obtenir des informations sur les hôtels à tarif
négocié ainsi que les 9 post-tours proposés pour explorer
les villes du Patrimoine mondial en France.

We advise you to book accommodation early to benefit of
the widest choice and best rates.

Nous vous conseillons de réserver votre hébergement le
plus tôt possible afin de bénéficier du plus grand choix et
des meilleurs tarifs.
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